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Ce nouveau livret d’accueil témoigne 
d’une dynamique de changement engagée 
par l’encadrement et mise en oeuvre par 
l’ensemble du personnel de la MAS « Les 
Platanes ».
Malgré des conditions architecturales 
difficiles, c’est une véritable démarche de 
projet qui est à l’oeuvre au bénéfice des 
résidants, dans une approche bientraitante, 
respectueuse des liens familiaux. 
Je forme un voeu, pour soutenir cette 
démarche dans la durée, celui de parvenir 
à engager la reconstruction de la MAS dans 
les prochaines années. 
Notre responsabilité est d’offrir aux 
résidants le confort auquel ils ont droit, 
mais aussi d’offrir de meilleures conditions 
de travail aux agents qui s’investissent au 
quotidien, pour permettre la réalisation d’un 
projet de vie pour chaque résidant, pris 
dans sa singularité.

Jean-Yves Blandel
directeur
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Les Maison d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) sont destinées aux personnes adultes handicapées qui n’ont pu 
acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état requiert une surveillance médicale et des soins constants.

La MAS « Les Platanes » accueille 48 résidants en hébergement à temps complet atteints de défi-
ciences intellectuelles avec un retard mental sévère et profond ou retard mental moyen avec des troubles 
associés, ou des déficiences du psychisme, ou des déficiences du langage et de la parole, ou des défi-
ciences auditives, visuelles, motrices, viscérales, ou  pluri-handicap, ou polyhandicap et autres déficiences.

L’orientation des personnes handicapées est prononcée par la Maison Départementale des  
Personnes Handicapées (MDPH). Celle du Calvados est située 17 rue du 11 Novembre à Caen.

L’âge minimum d’admission est de 18 ans. Il n’y a pas d’âge limite d’admission, les MAS ont vocation à 
accueillir toutes personnes dont le handicap a été constaté avant l’âge de 60 ans, ce qui écarte 
celles que seul le vieillissement aurait conduites à l’absence d’autonomie et à la dépendance.

La Maison d’Accueil Spécialisée est une structure médico- 
sociale. Sa mission est définie règlementairement :

Les Maison d’Accueil Spécialisées constituent des unités de vie 
destinées à assurer de manière permanente :

 Les besoins courants de la vie (hébergement, nourriture),

 L’aide et l’assistance constante qu’appelle l’absence d’auto-
nomie de ces personnes,

 La surveillance médicale, la poursuite des traitements et de la 
rééducation, les soins
nécessités par l’état des personnes handicapées,

 Des activités occupationnelles et d’éveil et une ouverture sur 
la vie sociale et culturelle,destinées notamment à préserver et 
améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

Financement
La MAS a son propre budget. Ce-
pendant du fait qu’elle est juridique-
ment rattachée à l’Etablissement 
Public de santé Mentale de Caen  
(EPSM), ce budget dit « annexe » est 
géré par l’EPSM. 
Il est constitué par le prix de journée 
versé par la sécurité sociale et le 
forfait journalier versé soit par le ré-
sidant, soit par la sécurité sociale au 
titre de la Couverture Maladie Uni-
verselle Complémentaire (CMUC).

Les Missions 

Les Platanes
Maison d’Accueil Spécialisée
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D 562

Thury-Harcourt

Caen

Accès
depuis l’allée des Platanes

Accès
rue du Jardin

Administration

Les BleuetsLes Genêts

Les Primevères

Activités :
Cafétéria, Psychomotricité

Maison d’Accueil Spécialisée

Le plan de masse

D’une capacité de 48 places en hébergement complet, la MAS est organisée en 3 pavillons : Les Bleuets, 
Les Genêts, Les Primevères, qui accueillent 16 résidants chacun.

Les Genêts

Les Bleuets

Les Primevères

L’espace Papillon

Le pavillon
Administratif

  Au Rez-de-Chaussée
L’Entrée avec :
 à gauche par la salle d’at-
tente des familles et des 
visiteurs, le bureau infi rmier 
avec les dossiers médicaux 
et l’armoire à pharmacie, le 
bureau de la psychologue, la 
salle de pédicurie, 
 A droite le secrétariat, 
espace partagé avec la 
monitrice-éducatrice,les 
bureaux des cadres, de la 
référente-hôtelière et ré-
gisseuse, la salle à manger 
du personnel, les archives 
et dans le couloir les pan-
neaux d’affi chage pour le 
personnel de la médecine du 
travail, le bureau de  l’élec-
tricien.

  Au sous-sol
les locaux techniques et la 
chaufferie.
La surface totale habitable 
est de 3400 m2 environ.

Heures des visites
Entre 14h et 17h30, de préférence.  Pour toutes visites en 
dehors de ces horaires, il est souhaitable de téléphoner avant.

Un parking est à disposition des visiteurs dès l’entrée.

Trois sonnettes reliées à chaque pavillon 
se trouvent sur le portail d’accès du parc.
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L’architecture 
et l’environnement

Les trois pavillons d’hébergement sont construits de façon identique, extérieurement et intérieurement. Ils 
ont été rénovés en 1997, 2000 et 2012 (bardage extérieur).

Au rez-de-chaussée
La partie lieu de vie de jour 

Un couloir central y dessert :
 Les vestiaires du personnel, 
 L’office alimentaire et la salle à manger, 
 Une chambre de repos ou un petit salon

selon les besoins des résidants,
 Un WC, 
 Une salle de bain collective 

avec 2 douches et 1 WC,
 Un bureau de transmissions,
 Un salon de télévision, 
 Une salle d’activités, 
 Une pièce polyvalente qui sert pour les

soins de l’apparence tels que coiffage, 
rasage, maquillage, brossage des dents 
et les soins esthétiques mais également 
pour des soins infirmiers,
 Un vestiaire pour les résidants avec leurs

manteaux et leurs chaussures,
 Une pièce de rangement du chariot-

ménage.
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Au 1er étage
La zone d’hébergement de nuit

Un couloir central dessert :
 1 salle de bain pour résidants à autonomie

réduite avec une baignoire à hauteur variable,
 1 lingerie,
 4 chambres doubles, dont 2 sont équipées

de moteurs de soulèvement (rail plafonnier),
 8 chambres individuelles,
 1 salle de bain pour les résidants à autonomie

relative avec 2 douches individuelles et une 
baignoire,
 1 pièce de veille,
 1 salle de soins avec le chariot d’urgence,

l’aspirateur de sécrétions, l’oxygène et un lit 
d’examen pour les consultations médicales.

Pour améliorer les repères 
temporo-spatiaux des résidants

  Un pictogramme est apposé sur 
chaque porte pour définir la fonction 
de la pièce,

  La photo de chaque résidant figure 
au-dessus de chaque porte-manteau 
et sur la porte du casier à chaussures 
ainsi que sur la porte de sa chambre.
Il existe également au RDC de chaque 
pavillon :

  « Le tableau de Présence du 
Personnel » sur lequel figure la photo 
des agents qui travaillent le jour même,

  « Le tableau d’activités » à la 
journée.
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Les activités 
à l’Espace Papillon

Cet espace dispose de 4 salles.

Salle d’activités 
artistiques et manuelles

Salle vidéo
pour les séances cinéma

Salle de Motricité

Salle Snoezelen Jardin thérapeutique Cafétéria

Vélo pousse-pousse

Les Véhicules 
La MAS dispose de 2 véhicules Renault Master (8 places et 
9 places), équipés d’accès à Personne à Mobilité Réduite 
(PMR) et 1 véhicule Renault Kangoo, 5 places.

Ils servent à la fois pour les sorties des résidants 
et les accompagnements médicaux.
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Les admissions
et les sorties

La période d’essai
Avant toute confirmation d’admission, une période 
d’essai est organisée.

   Elle a pour objectifs de :
 Evaluer les capacités de la personne
à s’adapter à un nouvel environnement, 
 Evaluer son niveau d’autonomie dans les
gestes de la vie quotidienne,
 Repérer ses acquis et ses potentialités,
 Observer son comportement et sa capacité
à s’intégrer dans un groupe.

   Modalités :
Elle est proposée à toute personne :
 qui figure sur la liste d’attente et  qui a ren-
voyé un dossier de Pré-Inscription, 
 sur une place vacante (temporairement ou 
définitivement), 
 après avis de la commission d’admission.
Une convention est établie, le cas échéant, entre 
l’EPSM et la structure d’accueil de la personne.

   Déroulement :
Elle se déroule sur 5 jours du Lundi au Vendredi 
de la façon suivante :

 Lundi matin :
Entretien d’accueil avec les accompagnants et 
l’équipe de la MAS. Recueil des habitudes de 
vie et des souhaits de la personne,
Visite du pavillon et installation dans la chambre,
Vie quotidienne au sein du pavillon.

 A partir du 2e jour, participation à des activi-
tés avec l’équipe Animation Vie Sociale (EAVS) : 
Activités manuelles et artistiques, Cinéma, Mo-
tricité, Cafétéria et sortie extérieure.

 Vendredi Après-Midi : synthèse avec les 
deux équipes.

   Fin du séjour :
A l’issue de la synthèse, un avis  favorable ou 
défavorable à l’admission est donné. Selon le 
motif de la  place vacante, la personne réin-
tègre sa structure d’origine, son domicile,  ou 
prolonge son séjour d’essai.

L’admission
La Commission d’Admission de la Maison d’Accueil 
Spécialisée se réunit dès qu’une place se trouve 
définitivement vacante, étudie les dossiers de de-
mande d’admission, et propose la liste par ordre de 
priorité des résidants à admettre, selon des critères 
qui tiennent compte du profil du groupe où la place 
est vacante.

Le Directeur de l’EPSM prononce l’admission.

La Commission d’Admission se compose de  
neuf personnes :
 Le Médecin Psychiatre, Référent de la 
Maison d’Accueil Spécialisée,
 Un Médecin Psychiatre de l’EPSM représen-
tant la Commission Médicale de l’Etablisse-
ment (C.M.E),
 Le Responsable,
 Le Cadre,
 Le Psychologue,
 Un infirmier,
 Trois soignants.

L’admission est subordonnée à la signature d’un 
contrat de séjour entre l’établissement et le repré-
sentant du résidant.
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Les sorties
Une sortie temporaire ou séjour de rupture peut être 
organisé quand un résidant présente des troubles du 
comportement particulièrement importants et que la 
situation nécessite de passer le relais à l’équipe de 
psychiatrie du secteur dont relève le résidant avec un 
retour prévu à la Maison d’Accueil Spécialisée.

La sortie peut être définitive en cas d’orientation du 
résidant vers un autre type de structure ou vers une 
autre prise en charge : Foyer Occupationnel pour 
Adultes (FOA), service de psychiatrie ou pour des 
raisons familiales (demande de rapprochement de la 
famille).

Les admissions
et les sorties
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Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe de la Maison d’Accueil Spécialisée est, 
à la date de rédaction du présent livret d’accueil, 
constituée de cinquante sept professionnels, dont 
les équivalents temps plein (ETP) sont les suivants :

 Psychiatre : 0,10 ETP

 Psychologue : 0,50 ETP

   Equipe Encadrante
 Cadre supérieur de santé : 1 ETP

 Cadre de santé : 1 ETP

   Equipe Paramédicale
 Infirmiers : 3 ETP

 Diététicienne : 0,20 ETP

   Equipe Vie Quotidienne Jour et Nuit
 AS-AMP : 38,40 ETP

   Equipe Animation Vie Sociale 
 Monitrice-Educatrice : 1 ETP

 Aide-Médico-Psychologique : 2 ETP

 Aide-Soignante : 1 ETP

   Equipe Administrative
 Secrétaire : 1 ETP

 Référente-Hôtelière : 1 ETP

   Equipe Entretien-Hygiène des locaux :
 Agent de Service Hospitalier Qualifié : 3,8 ETP

   Equipe des services techniques et généraux
 Ouvrier Professionnel Qualifié: 3 ETP

S’ajoutent à l’équipe de la MAS des interve-
nants extérieurs libéraux :

 Médecin Généraliste
 Kinésithérapeute
 Pédicure

La gestion est assurée par un Responsable, un 
Cadre et une Secrétaire. 

Le secrétariat est ouvert les jours ouvrables.
En dehors de leur temps de présence et durant 
les week-ends, une astreinte téléphonique est  
assurée par l’encadrement.
La structure est joignable 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

Des professionnels libéraux tels que le médecin 
généraliste, le kinésithérapeute, la pédicure inter-
viennent à l’acte. Les prestations sur prescription 
médicale font l’objet d’une facturation aux familles 
ou aux représentants légaux avec un rembourse-
ment par la sécurité sociale selon l’acte. 

Des professionnels salariés de l’EPSM  tels que 
le médecin psychiatre, les trois infirmiers de la 
Maison d’Accueil, le dentiste assurent des soins ne 
donnant pas lieu à  facturation.

Un médecin généraliste dont le cabinet médical est 
situé à proximité est référent sur la M.A.S. Chaque 
résidant ou son représentant à le libre choix quant 
au médecin référent et aux spécialistes. Toutefois, 
si les choix ne sont pas exprimés, l’équipe médi-
cale de la M.A.S oriente vers le plateau technique 
existant. 

Les familles peuvent rencontrer les médecins, gé-
néraliste et psychiatre, à la Maison d’Accueil Spé-
cialisée, sur rendez vous.

Les trois infirmiers travaillent actuellement de  
8h00 à 15h30. Chacun d’eux est référent du 
suivi des  soins des seize résidants de son pa-
villon. Ils fédèrent une dynamique de construction 
de soins et d’accompagnement en équipe.

La prise en charge 
des résidants
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Une présence soignante est assurée toute l’année. 
En dehors du temps de présence des infirmiers, 
l’Equipe Vie Quotidienne (E.V.Q.)  en lien avec le 
cadre d’astreinte, fait appel au médecin de garde 
ou au service d’urgence médicale relayé par le 15.

L’aide et l’accompagnement des résidants 
pour la vie quotidienne sont assurés par des 
professionnels, Aides-Soignants, Aides-Médico-
Psychologiques. 

Trente travaillent en horaires postés de jour 
et neuf travaillent de nuit, assurant ainsi la 
continuité de la prise en charge.

Chaque résidant bénéficie d’un soignant-
référent. Il est l’interlocuteur privilégié mais 
non exclusif, de  la personne accueillie, de sa 
famille et des partenaires professionnels.  
Il est un repère rassurant et important pour 
l’usager et son entourage. Il est garant du suivi du 
Projet d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) 
du résidant. Il participe à l’accompagnement 
quotidien de la personne au même titre que les 
autres membres de l’équipe. 

L’équipe animation vie sociale organise des 
activités chaque semaine, du  lundi au vendredi.

Les Equipes Administratives, Entretien-
Hygiène des Locaux et Services Techniques et 
Généraux contribuent, dans leurs domaines de 
compétences, au confort et à la sécurité des 
résidants du lundi au vendredi. 
Au départ de ces derniers,  une astreinte 
technique, assurée par l’EPSM,  est joignable 
pour tous dysfonctionnements.

L’actualisation des connaissances des pro-
fessionnels est assurée par la formation 
continue. Un plan de formation est élaboré 
chaque année, à partir du  recensement des 
besoins des agents, un axe de service est 
déterminé. Les agents  sont sensibilisés à la 
bientraitance.

La prise en charge 
des résidants
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Les repas
Les repas sont fabriqués et livrés par la cuisine 
centrale de l’EPSM selon le procédé de liaison 
froide en méthode H.A.C.C.P (Hazard Analysis 
Critical Control 
Point). Il s’agit d’un 
système préventif 
de maitrise qui vise 
à garantir la sécurité 
alimentaire.

La diététicienne 
propose des menus et des régimes adaptés à 
chaque résidant selon des critères bien précis 
qui sont : 

 La surveillance du poids et le calcul de 
l’Indice de Masse Corporelle (I.M.C) pour 
prévenir le risque de dénutrition, de 
surpoids ou d’obésité (compléments 
alimentaires, régime hypocalorique), 
 Le risque de fausse route (repas mixé, 

viande molle, eau gélifiée), 
 Les troubles du transit et la constipation

(jus d’orange, menu riche en fibres), 
 Des pathologies comme le diabète,

l’hypercholestérolémie.

Les repas sont commandés par la référente 
hôtelière de la M.A.S. en relation avec la 
diététicienne, les infirmiers et les équipes à partir 
d’un logiciel qui prend en compte les goûts et 
les aversions des résidants.

L’entretien du linge
Il est assuré par la Blanchisserie de l’EPSM selon 
les préconisations R.A.B.C. ( Risk Analysis and 

Biocontamination 
Control). C’est une 
méthode qui permet 
de développer un 
plan d’assurance 
qualité-sécurité en 
blanchisserie.  
Le linge personnel des résidants est également 
traité sous forme de pressing. Chaque vêtement 
est marqué avec un code-barre et le nom du 
résidant pour faciliter le circuit de traitement.
Toutefois les familles qui le souhaitent peuvent 
entretenir le linge personnel de leur proche.

Les traitements médicamenteux
Les traitements des résidants sont fournis par la 
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) de l’EPSM sous 
forme de semainiers préparés à partir des pres-

criptions médicales 
du psychiatre et des 
médecins généra-
listes.

Il existe une phar-
macie au sein de la 
M.A.S dont le stock 

de médicaments et de produits est géré par les 
infirmiers sous la responsabilité du Pharmacien 
de l’EPSM.

Les accompagnements aux  rendez-vous mé-
dicaux et radiologiques sont assurés par deux 
professionnels de la structure, sauf quand la  
famille-tuteur peut et souhaite réaliser cet  
accompagnement. Pour toute consultation médi-
cale, nous priorisons  la présence d’un infirmier 
sur les deux personnes accompagnatrices.

La prise en charge 
des résidants
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Les activités occupationnelles 
et d’ouverture sur la vie sociale
Les activités  proposées par l’équipe Animation 
Vie Sociale :

 A la M.A.S. : 
Atelier écriture, activités manuelles et ar-
tistiques, motricité, cinéma, écoute musi-
cale, snoezelen, atelier pâtisserie, goûter 
cafétéria, jardin.

 Les activités à l’extérieur : 
Equitation, piscine, balnéothérapie, pa-
tinoire, bibliothèque, marché, marche et 
balade, vélo-sortie, pique-nique, sorties à 
thème.

Les activités proposées 
par l’équipe Vie Quotidienne
A la MAS : esthétique, bien-être, atelier pâtisse-
rie, activités manuelles, jeux de société.

Les activités à l’extérieur 
Sorties éducatives, sorties pique-nique, sorties 
restaurant, sorties achats (vêtements, produits 
de toilette, cadeaux, loisirs), sorties coiffeur, 
pêche en étang, pro-
menades.

Certaines de ces 
activités se font en 
inter-équipe et en in-
ter-pavillonnaire. Des 
séjours thérapeu-
tiques sont organisés 
par les 2 équipes. 
Ils permettent à des 
résidants de profiter 
d’un court séjour en 
gîte rural dans une 
ambiance de type fa-
milial. Des séjours de 
vacances proposés 
par des organismes 
extérieurs.

Une coiffeuse « à domicile » intervient pour 
les résidants les plus dépendants. Coiffeurs à 
l’extérieur : Pour les autres résidants, un rendez-
vous est pris et l’accompagnement est organisé. 

La prise en charge 
des résidants
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La charte des droits des personnes accueillies se 
trouve dans ce Livret ainsi que le règlement de 
fonctionnement.

Le Contrat de Séjour est un document contractuel. 
Il est élaboré avec la participation de la personne 
accueillie ou de son représentant légal. Il définit les 
objectifs et la  nature de la  prise en charge ou de 
l’accompagnement et détaille la liste et la  nature 
des prestations offertes.

La pratique de la religion est respectée. Il est pos-
sible de faire appel à un ministre du culte en le de-
mandant aux personnels du service.

Les aumôniers catholiques de l’EPSM passent régu-
lièrement à la M.A.S. pour rencontrer les résidants. 
Il propose une messe pour Noël et pour Pâques. 
Les résidants qui le souhaitent sont sollicités pour 
y participer. 

La Maison d’Accueil Spécialisée favorise le 
maintien des liens familiaux de toutes les fa-
çons possibles. Ainsi, la M.A.S. va parfois cher-
cher au domicile des familles qui  ne peuvent plus 
se déplacer ou amène des résidants au domicile de 
leurs parents par véhicule de service.

Pour les familles ou tuteurs qui le souhaitent, la 
MAS informe de chaque rendez-vous de  consul-
tation médicale de préférence par courriel ou té-
léphone.

Les réunions de synthèse réunissent le Psycho-
logue, le Responsable, le Cadre, l’Infirmier du Pa-
villon, le Référent du Résidant, la Monitrice-Edu-
catrice, des Membres de l’Equipe et le Tuteur ou 
Représentant du Résidant. Elles ont pour objectifs 
d’élaborer, d’évaluer et de réajuster le P.A.P. du ré-
sidant. 

Le Conseil de la Vie Sociale est constitué de 
représentants des familles, d’un représentant 
du personnel, de la Direction de l’EPSM, du Res-
ponsable, du Cadre, du Psychologue et de la Mo-
nitrice-Educatrice de la M.A.S. Son objectif est de 
donner son avis et de faire des propositions sur 
toute question intéressant le fonctionnement de 
la M.A.S, notamment sur l’organisation intérieure 
et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-
culturelle, les projets de travaux et d’équipement. 
Dans toute la mesure du possible, les résidents sont 
associés aux travaux du CVS. Le droit d’expression 
des résidants est favorisé. 

Sur proposition du CVS, des réunions de parents 
peuvent avoir lieu en fin d’année pour faire le bilan 
de l’année écoulée et le projet de l’année suivante.

Les relations
aux familles

Le droit des usagers
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Article 1er : 
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise 
en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison 
de son origine, notamment ethnique ou sociale, de 
son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son  
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, 
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise 
en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-
social.

Article 2 : 
Droit à une prise en charge 
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge 
ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des 
interventions.

Article 3 : 
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services 
a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement 
demandés ou dont  elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise 
en charge ou d’accompagnement. La personne doit 
également être informée sur les associations d’usagers 
œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la  concernant dans 
les conditions prévues par la loi ou la réglementation.  La 
communication de ces informations ou documents par 
les personnes habilitées à les communiquer en vertu 
de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté 
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 
socio-éducative.

Article 4 : 
Principe du libre choix, du consentement 
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions 
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d’orientation : 
1° La personne dispose du libre choix entre les pres-
tations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son 
admission dans établissement ou service, soit dans le 
cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge.
2° Le consentement éclairé de la personne doit être 
recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la 
prise en charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de 
son représentant légal, à la conception et à la mise en 
œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 
concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou 
d’un consentement éclairé n’est pas possible en rai-
son de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est 
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l’établissement du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce 
choix ou ce consentement est également effectué par 
le représentant légal lorsque l’état de la personne ne 
lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui 
concerne les prestations des soins délivrées par les éta-
blissements ou services médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions d’expression et de représen-
tation qui figurent au code pénal de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de 
son choix lors des démarches nécessitées par la prise 
en charge ou l’accompagnement.

Le droit des usagers
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Article 5 : 
Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit 
aux  prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, 
d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des 
décisions de justice ou mesures de protection judi-
ciaire, des décisions d’orientation et des procédures 
de révisions existantes en ces domaines.

Article 6 : 
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favo-
riser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en 
charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 
décisions de justice. En particulier, les établissements 
et les services assurant l’accueil et la prise en charge 
ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes ma-
jeurs ou des personnes et familles en difficultés ou 
en situation de détresse prennent, en relation avec les 
autorités publiques compétentes et les autres interve-
nants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagne-
ment individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quoti-
dienne est favorisée.

Article 7 : 
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représen-
tants légaux et à sa famille, par l’ensemble des per-
sonnels ou personnes réalisant une prise en charge ou 
un accompagnement, le respect de la confidentialité 
des informations la concernant dans le cadre des lois 
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le 
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 
adapté.

Article 8 : 
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réa-
lisation de sa prise en charge ou de son accompa-
gnement et sous réserve des décisions de justice, des 
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont 
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle 
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de 
circuler librement. A cet égard, les relations avec la 
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de 

celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, 
la personne résidente peut, pendant la durée de son 
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels 
et lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine 
et de ses revenus.

Article 9 : 
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent 
résulter de la prise en charge ou de l’accompagne-
ment doivent être prises en considération. Il doit en 
être tenu compte dans les objectifs individuels de prise 
en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des 
proches qui entourent de leurs soins la personne  ac-
cueillie doit être facilité avec son accord par l’institu-
tion, dans le respect du projet d’accueil et d’accom-
pagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de 
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le res-
pect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 
convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants.

Article 10 : 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués 
à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques at-
tribués aux personnes accueillies et des libertés indivi-
duelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet 
toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, 
des décisions de justice.

Article 11 : 
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la 
visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 
obstacle aux missions des établissements ou services. 
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un res-
pect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce 
droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice 
ne trouble pas le fonctionnement normal des établis-
sements et services.

Article 12 : 
Respect de la dignité de la personne et de son 
intimité.
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne 
est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de 
la réalisation de la prise en charge ou de l’accompa-
gnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Ce règlement intérieur s’inscrit dans le cadre des 
dispositions du Code de l’Action Sociale et des fa-
milles et plus particulièrement de celles de l’article 
311-7.

Préambule
L’accueil des Résidants par la Maison d’Accueil Spé-
cialisée implique des droits et des devoirs tant pour 
les personnes accueillies et leurs représentants que 
pour l’établissement et les professionnels mais en 
tout état de cause l’exercice des droits et devoirs des 
uns ne peut aller à l’encontre des droits et devoirs 
des autres.

Finalité
Le règlement de fonctionnement a pour objectif 
de faire connaître les principes qui régissent la vie 
collective et les conséquences de leur non-respect, 
ainsi que les modalités d’organisation et de fonction-
nement du service.

1 - Modalités concrètes d’exercice des droits 
des usagers
L’accompagnement du Résidant prend en comte le 
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie pri-
vée, de son intimité et de sa sérénité. Dans le cadre, 
les chambres sont considérées comme espace de 
vie privé, sous réserve du respect des règles de sé-
curité collective. L’accompagnement dans les actes 
de la vie quotidienne respecte l’intimité et la dignité 
du Résidant, l’accompagnement dans les activités 
d’ouverture sur la vie sociale respecte les choix du 
Résidant ainsi que ses croyances et les pratiques qui 
y sont liées.

L’accompagnement du Résidant prend en compte le 

respect de ses biens. Le contrat de séjour spécifie les 
modalités de gestion du vestiaire et la participation 
aux achats à caractère collectif.
L’accompagnement prend en compte le libre choix 
du Résidant concernant son médecin référent et ses 
spécialistes.

Tout Résidant ou son représentant reçoit une infor-
mation sur ses droits fondamentaux. La charte de la 
personne handicapée est en annexe du livret d’ac-
cueil.

Tout Résidant ou son représentant a la possibilité de 
participer à la conception et à la mise en œuvre du 
Projet d’accueil et d’accompagnement en tant que 
membre du Conseil de la Vie Sociale ou membre de 
groupes de travail.

L’accompagnement du Résidant respecte son 
droit à une vie familiale. La Maison d’Accueil  
Spécialisée favorise le maintien des liens familiaux 
de toutes les façons possibles. Ainsi, la M.A.S. va 
chercher à domicile des familles qui ne peuvent plus 
se déplacer ou amène des Résidants au domicile de 
leurs parents soit par le véhicule de service, soit par 
Véhicule Sanitaire Léger.

2 - Modalités concernant l’organisation et le 
fonctionnement

2.1 - Les mesures à prendre en cas d’ur-
gences

2.1.1 - Protocole d’urgence médicale en 
l’absence des infirmiers
Les équipes appellent le cabinet du DR Canonville, 
médecin généraliste de la M.A.S.
• En l’absence du médecin, les équipes appellent 
le 15 et suivent les directives

Le règlement 
de fonctionnenemt



- 19 -

du médecin urgentiste.
• Les équipes appellent le cadre d’astreinte pour 
l’informer de la situation
• En cas d’hospitalisation, la famille est préve-
nue.

2.1.2 - Les astreintes téléphoniques
• Un membre de l’équipe d’encadrement (2 
cadres et 3 infirmiers) est joignable par les 
équipes et les familles pour tout problème ou 
toute question qui se pose de 16h00 le soir à 
08h00 le lendemain matin et ce toute l’année. A 
modifier selon proposition validée en CTE.
• L’administrateur de garde de l’EPSM peut tou-
jours être joint par l’intermédiaire du Standard 
de l’EPSM.

2.2 - Les mesures à prendre en matière de 
sécurité des personnes et des biens
• Les Résidants sont accompagnés par le person-
nel 24h/24 et durant toute l’année.
• Les locaux d’hébergement sont dans une en-
ceinte sécurisée et fermée à clé.
• La Maison d’Accueil Spécialisée est soumise au 
respect des divers protocoles concernant la santé 
et la sécurité des Résidants : mesures à prendre 
pour éviter une infection par la légionellose, me-
sures à prendre en cas de grippe aviaire, en cas 
de canicule.
• Comme tout établissement recevant du public, la 
M.A.S. est soumise à l’avis de la Commission de 
Sécurité Incendie.

3 - Modalités concernant les règles de vie col-
lective

3.1 - Le résidant ou son représentant à obli-
gation de :
Respecter les décisions de prise en charge men-
tionnées dans le contrat de séjour.

Respecter les rythmes de vie institutionnels.

• Les visites sont recommandées de 14h00 à 
17h00
• Les sorties en familles (pour le repas du soir) de 
10h30 à 18h00.
• Les sorties en familles (pour le coucher) de 
10h30 à 19h45.

En cas de retard il est demandé de prévenir 
l’équipe du Pavillon concerné.

Toute demande particulière peut être formulée au-
près du cadre d’astreinte.
D’avoir un comportement civil à l’égard des autres 
Résidants et des membres du personnel.

Respecter les biens et les équipements collectifs.

Respecter les prescriptions d’hygiène de vie né-
cessaires.

4 - Répartition financière et des responsabi-
lités

Le montant du prix de journée de la Maison d’Ac-
cueil Spécialisée est fixé par le Préfet, l’Agence Ré-
gionale de Santé. Celui-ci est versé par la Sécurité 
Sociale à la Maison d’Accueil Spécialisée.

Le montant du forfait journalier est fixé par arrêté 
ministériel. Celui-ci est versé par le Résidant à la 
Maison d’Accueil Spécialisée, au prorata du nombre 
de jour passé dans la structure.

Le montant du prix de journée et du forfait journalier 
sont affichés dans le hall de l’Administration.

Fait à BOULON,
Le
Le Directeur de l’EPSM CAEN 
Organisme gestionnaire
Jean-Yves BLANDEL
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Accès
depuis l’allée des Platanes

Accès
rue du Jardin

Administration

Les BleuetsLes Genêts

Les Primevères

Activités :
Cafétéria, Psychomotricité

Maison d’Accueil Spécialisée

Les Platanes
Maison d’Accueil Spécialisée - Boulon

Courriel : maslesplatanes@epsm-caen.fr
Adresse : 207, rue Jardin - 14220 BOULON
Tél : 02 31 79 37 54 / 02 31 79 47 80   
Fax : 02 31 79 96 41
Site : www.epsm-caen.fr

Plan d’accès 
Boulon

La Maison d’Accueil est située sur la commune 
de Boulon, à 17 kilomètres au sud de Caen
et à 14 kilomètres de Thury-Harcourt.


