Bienvenue
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Maison d’Accueil Spécialisée
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maskerblay-administration@epsm-morbihan.fr
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L’équipe de la MAS de Kerblay
vous souhaite la bienvenue
Ce livret d’accueil vous aidera à nous connaitre, à découvrir le
cadre de vie que nous vous proposons et les valeurs qui guident
notre action.
Il vous présentera notre organisation, nos missions et notre façon de
les mettre en œuvre.
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Etablissement géré par l’EPSM-Morbihan, la MAS de Kerblay est habilitée à accueillir
des adultes handicapés psychiques âgés de plus de 20 ans, présentant une
situation complexe de handicap avec altération de leurs capacités de décision et
d’action dans les actes de la vie quotidienne.
Notre mission est de promouvoir votre autonomie et votre citoyenneté dans le
respect de vos capacités, vos besoins personnels, vos libertés individuelles et surtout
vos souhaits et projets de vie.
Tous les professionnels qui vous accompagneront au cours de votre séjour se sont
engagés à respecter et mettre en œuvre les principes énoncés dans notre charte
de Bientraitance.
Nous vous proposons un environnement agréable et mettons à votre service une
équipe pluridisciplinaire qualifiée et des moyens techniques optimisés.
Votre qualité de vie dans l’établissement est notre préoccupation majeure et c’est
avec vous que nous construirons les éléments qui la constitueront.

Le Directeur
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1. La MAS de Kerblay en quelques mots

Ouvert en 1974, le Centre de Kerblay est devenu Maison d’Accueil Spécialisée en 1997.
Les bâtiments ont été totalement reconstruits en 2011 et depuis cette date la structure
offre à ses résidents un cadre de vie agréable et fonctionnel.
L’établissement peut accueillir :
-

60 personnes en Hébergement Complet

-

2 personnes en Hébergement Temporaire (90 jours/an au maximum)

-

2 personnes en Accueil de Jour (retour à domicile le soir)

Toutes les chambres sont individuelles et disposent d’une salled’eau-wc

Notre Situation
A 25 kilomètres de Vannes, l’établissement est situé sur la commune de Sarzeau.
Un peu retirée du centre-ville (environ 1,5 Km), la structure se trouve implantée dans un
grand parc paysagé à quelques kilomètres des plages.

MAS de
Kerblay
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2. Les autres Etablissements Médico-Sociaux de L’EPSM Morbihan

Le Foyer d’Accueil Médicalisé GUERIGNAN
10, rue Ambroise PARE
56500 BIGNAN



30 places d’hébergement permanent pour adultes handicapés psychiques

Le Foyer d’Accueil Médicalisé KERUHEL
11 rue des genets
56250 MONTERBLANC



50 places d’hébergement permanent pour adultes handicapés psychiques

La Maison d’Accueil Spécialisée du COUDRAY
ZA du clos Joubaud
56460 LA CHAPELLE CARO






32 places d’hébergement permanent pour adultes handicapés psychiques
11 places pour adultes (avec) autismes
1 place d’hébergement temporaire
3 places d’accueil de jour

.

3. Nos Valeurs
La MAS de KERBLAY fait reposer son action sur :


Le Respect de la personne, de sa dignité et de ses droits individuels



La Promotion de l’autonomie et de la participation sociale de toute personne
accueillie



La mise en œuvre d’un accompagnement bientraitant et rassurant pour
chacun



La collaboration avec les familles et proches

Les professionnels intervenant dans l’établissement s’engagent à
respecter notre charte de Bientraitance
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4. Votre Admission
Plusieurs étapes sont nécessaires :

Vous avez obtenu une notification MDPH qui préconise votre hébergement
en Maison d’Accueil Spécialisée
Vous avez contacté la MAS pour obtenir un dossier de demande
d’admission que vous avez renseigné et transmis au secrétariat de
l’établissement

Vous avez été invité à venir visiter l’établissement et à rencontrer une partie
de l’équipe professionnelle

Votre dossier a été étudié en Commission d’Admission pluridisciplinaire

La Commission a considéré que l’établissement pouvait répondre à vos
besoins

Vous avez été inscrit sur liste d’attente

Une place s’est libérée et vous arrivez dans la structure

A votre arrivée, nous vous communiquerons notre règlement de fonctionnement et un
contrat de séjour.
Ces documents nous engagent à vous proposer un accompagnement personnalisé
de qualité.
Ils vous engagent en retour à respecter nos règles de vie en collectivité.
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Documents à Nous Communiquer


Carte vitale + Attestation



Carte Mutuelle



Photocopie de la carte d’identité



Photocopie de la carte d’invalidité



Copie du jugement de tutelle



Attestation d’Assurance Responsabilité Civile (Obligatoire)

Frais d’Hébergement

Le prix de journée est pris en charge par l’Assurance Maladie
Vous devrez régler le forfait journalier au tarif en vigueur).
Certaines mutuelles prennent en charge partiellement ou totalement ce forfait.
Une facture vous sera adressée chaque mois.

Le secrétariat reste à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches administratives.
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5. Notre Etablissement
La

MAS

de

Kerblay

est

composée

de

quatre

« maisons » dont chacune porte le nom d’une île du
Golfe du Morbihan.

Toutes les chambres sont individuelles et disposent
d’une salle d’eau privative avec WC. Le mobilier
est fourni (lit, chevet et placards) mais vous
pouvez apporter d’autres petits meubles ou
matériel

TV/hi-fi

à

condition

qu’ils

soient

conformes aux normes de sécurité.
L’ensemble de l’établissement répond
aux normes d’accessibilité actuelles.
L’alimentation,

la

fourniture

et

le

blanchissage du linge de lit et de
toilette,

les

soins

médicaux

(hors

spécialités) et la majorité des activités
sont pris en charge par l’établissement.
Vos

vêtements

et

vos

produits

d’hygiène (shampoing, dentifrice, gel douche…..) restent à votre charge. Nous
pouvons vous accompagner dans ces achats.
La MAS de KERBLAY dispose d’une lingerie qui permet le traitement des effets
personnels des résidents. Ce dispositif de proximité présente plusieurs avantages à
savoir une réponse rapide dans l’entretien du linge, un soin particulier aux effets
personnel et moins de perte d’habits. Ce service est géré par une lingère qui est
remplacée par l’équipe d’ASH de la MAS ce qui permet une continuité dans cette
gestion. Le SILGOM situé sur l’EPSM Morbihan de St AVE gère quant à lui tout le reste
du linge hôtelier.
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Cette Maison accueille
les résidents les plus âgés.

L’accompagnement dans cette maison est
d’abord basé sur le respect des rythmes de
vie des résidents.
Si vous vivez à Berder :
Chaque jour vous bénéficierez d’une aide dans les actes de la vie quotidienne qui
s’adaptera à vos capacités et à votre rythme de vie.Dans un cadre calme et
chaleureux, une équipe attentive vous proposera des activités douces (écoute
musicale, promenades, pâtisserie, soins esthétiques…).
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Les résidents qui vivent à Gavrinis sont pour la plupart
capables d’une petite autonomie dans les actes de
la vie quotidienne.

Si vous vivez à Gavrinis :
Vous serez aidé et encouragé dans leur réalisation par une équipe disponible.
Vous participerez à la vie et à l’organisation (Mise du couvert, Vaisselle, linge…)
de la maison selon vos possibilités.
Le développement de vos capacités sera recherché et des activités diverses vous
seront proposées (jeux de société, lecture du journal, pâtisserie…)
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A Logoden, les résidents sont sollicités pour participer activement à la vie de la
maison. Leur autonomie permet à presque chacun d’entre eux d’assurer de petites
responsabilités dans l’organisation de la vie collective (Mise du couvert, petit ménage,
…).

Si vous vivez à Logoden :
Vous serez accompagné par une
équipe dynamique dans des activités qui visent à promouvoir votre autonomie.
Vous aurez la possibilité de pratiquer du sport adapté, des activités d’apprentissage
(écriture, jeux éducatifs…), des jeux de société….
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Les

résidents

de

Boëdic

présentent

une

dépendance importante. Disposant de peu de
langage verbal et de capacités limitées de
repérage dans le temps ou l’espace, ils ont besoin
d’un accompagnement presque total dans tous les actes de la vie quotidienne.

Si vous vivez à Boëdic :
L’équipe vous assistera chaque jour avec douceur et respect dans la réalisation de
vos besoins fondamentaux.
Le temps nécessaire sera pris pour comprendre votre mode de communication et
l’expression de vos ressentis.
Vos habitudes de vie et vos rituels seront respectés.
Des activités de détente et plaisir vous seront proposées (bain détente, modelage,
soins esthétiques, promenades…).
Vos capacités seront évaluées, valorisées et si possible développées par des
méthodes adaptés (pictogrammes, guidance gestuelle…).
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5. Notre Equipe
Pour vous accompagner au quotidien, la MAS dispose d’
pluriprofessionnelle pouvant répondre à l’ensemble de vos besoins.

une

équipe

Cadre Coordonnateur
MAS-FAM

Cadre de santé

il participe à l’élaboration, à
la mise en œuvre de la
politique générale des EMS et
à l’ensemble des
organisations

il est garant de l’ensemble des
organisations de soins et des
accompagnements des
résidents

Educateurs Spécialisés
ils accompagnent les équipes
dans l’élaboration et le suivi
du PAP avec les référents. Il
garantit la pertinence des
activités en lien avec le PAP
du résident, sous le contrôle
du cadre. Il organise le
planning des activités et
propose un budget de
fonctionnement au cadre en
fonction de ce planning.

Secrétaire
il assure l’accueil et l’ensemble
des tâches administratives des
dossiers des résidents et de la
MAS

Psychologue

Animateur social

Résident

il assure le suivi psychologique
des résidents par des
consultations régulières et
participe à des ateliers

il conçoit des projets
d'animation sociocultutelle
pour le public, les met en place
et les coordonne afin de
favoriser la communication et
le développement du lien
social, au sein d'un territoire
ou d'une structure

Infirmiers
ils assurent les soins sur
prescription médicale et
l’organisation des suivis
médicaux des résidents

Médecin Psychiatre
il assure le suivi de l’état de
santé mentale et
psychologique des résidents
par des consultations
hebdomadaires

Aides Médico
psychologiques

Médecin Généraliste

Aides-soignants

il assure le suivi médical des
résidents par des
consultations hebdomadaires
en collaboration avec l’IDE et
le psychiatre

ils assurent
l’accompagnement des
résidents dans les gestes de
la vie quotidienne, dans les
activités et les missions
éducatives

Agents de bio-nettoyage
ils assurent l’entretien des
locaux et l’ensemble des
tâches hôtelières

Une assistante sociale intervient sur l’ensemble des quatre structures du Pôle MédicoSocial. Elle peut vous accompagner dans des démarches administratives ou vous
apporter des conseils.
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6. Une journée type à la MAS de KERBLAY
Une matinée à Kerblay :
7h30 à 9h30 : Lever - petit déjeuner – Toilette
Selon la maison où vous vivez et les activités prévues dans la matinée, vous serez
réveillé à une heure adaptée. Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner à votre réveil
ou après votre toilette. Vos gouts et votre régime alimentaire sont respectés.
L’équipe vous aidera si vous en avez besoin pour réaliser votre toilette et votre
habillage.

10h00 à 11h30 : Activités
Dans la maison, dans les salles d’activité ou à l’extérieur, vous participez à des
activités programmées dans votre planning journalier. Si aucune activité précise n’est
prévue,
des jeux de sociétés ou d’autres petites activités
domestiques vous seront proposés dans la maison.

11h30 à 13h00 : Déjeuner
Vous participez à la mise du couvert selon votre planning de tâches
quotidiennes.
Le déjeuner est pris dans la salle à manger de la maison.
A la fin du repas, vous débarrassez la vaisselle et participez au petit ménage.

13h00 à 14h00 : Temps libre ou sieste
En fonction de vos envies ou de vos besoins, vous disposez de ce temps pour vous
reposer, regarder la télévision, écouter de la musique ou discuter…
L’équipe pendant ce temps échange sur les évènements du matin et travaille sur vos
Projets d’Accompagnement Personnalisé.

15

.

14h30 à 16h00 Activités
Vous participez à des activités en fonction de votre planning personnel ou des
animations proposées par l’équipe.

16h00 à 16h30 Goûter

17h00 à 18h30
Pour certains, c’est un moment libre pour s’occuper
dans sa chambre (puzzle, musique…) ou discuter
avec les accompagnants. Pour d’autres, c’est le
moment de prendre une douche, se mettre en
pyjama…. aidé par l’équipe si c’est nécessaire.

19h00 à 20h00 Dîner
Comme pour le déjeuner, vous participez à
l’organisation du dîner selon vos capacités

20h30 Coucher ou activités de soirée
Vous pouvez aller vous coucher, regarder la télévision dans votre chambre ou dans le
salon, écouter de la musique….
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7. Votre santé

La MAS de Kerblay dispose
d’une équipe pluri-professionnelle
pour répondre au mieux à vos besoins de santé.



Un médecin généraliste intervient deux fois par semaine dans l’établissement.
Vous pouvez le choisir en tant que médecin traitant mais vous avez aussi le droit
de faire le choix d’un autre médecin.



Un médecin psychiatre est présent un après-midi par semaine.



Une équipe infirmière présente 24h/24 surveille l’évolution de votre état de
santé, assure la prévention des risques de santé et vous prodigue les soins
nécessaires.



Un kinésithérapeute et un psychomotricien peuvent vous prendre en charge
selon vos besoins

Nous assurons le suivi de vos traitements dans le cadre d’un circuit du médicament
très sécurisé.
Notre équipe vous apporte les soins nécessaires, peut vous accompagner pour des
consultations externes et préparer vos éventuelles hospitalisations.

Nous nous efforçons de vous assurer le droit à l’égalité d’ accès aux soins et une prise
en charge de qualité.
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8. Vos activités

L’équipe de la MAS, selon vos centres d’intérêt, vos capacités et les axes de travail
définis dans votre Projet d’Accompagnement Personnalisé, définira avec vous et vos
proches un certains nombres d’activités qui vous seront régulièrement proposées.
En dehors de ces activités régulières, vous pourrez participer aux nombreuses
animations ou occupations organisées par l’établissement.
Des locaux adaptés et équipés permettent la réalisation de ces activités.



Les espaces d’activité

L’espace sensoriel
Cet espace, équipé d’un matelas à eau,
d’une colonne à bulles, d’une balancelle, de
jeux de lumières… est dédié à la stimulation
sensorielle ou à des moments d’apaisement.

L’espace beauté
Dans ce salon de beauté, vous pourrez vous faire coiffer
(présence d’un coiffeur à domicile tous les deux mois, à la
charge du résident) ou bénéficier de soins esthétiques
(plusieurs professionnels sont formés à cette pratique).
C’est un espace de bien-être et de valorisation.
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Les salles de bain détente
L’établissement possède deux salles de bain
équipées de baignoires disposant de systèmes
de bains bouillonnant ou de système de
détente sensorielle (lumino et
aromathérapie).
Les

bains

détentes

sont

des

accompagnements proposés en particulier aux personnes pour lesquelles l’élément
« eau » peut apporter un apaisement et parfois des bénéfices thérapeutiques.

L’atelier culinaire

Les résidents
participent du choix
du menu, à l'achat,
la confection et à la
dégustation des
plats

Un espace de
préparation culinaire
adapté qui permet aux
résidents de participer
à la conception de
repas.

L’atelier de travaux manuels

Peinture, bricolage, …
dans cet atelier, libre cours est donné à
l’expression et à la créativité des résidents.
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Les activités à l’extérieur
Des activités sportives, éducatives ou simplement de loisirs sont souvent
organisées à l’extérieur de la MAS.
L’ouverture sur le monde extérieur et l’inscription
dans l’environnement local font partie de nos
engagements.

Quelques activités
« hors les murs »

SPORT
ADAPTE

EQUITATION
MEDIATHEQUE
SORTIE EN VILLE

PISCINE

FERME
PEDAGOGIQUE

BOWLING

CINEMA

SÉJOURS
à
THÉMES



L’Association des Familles et Amis des Résidents de la MAS

Elle est un partenaire important dans la vie de la MAS. Elle a pour but de favoriser les
liens entre les familles des résidents de la MAS et l’équipe pluridisciplinaire. Son
implication et sa participation sont très appréciées et contribuent à la dynamique de
la MAS ainsi qu’à son ouverture avec l’extérieur.
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9. Vos droits
En venant vivre à la MAS de Kerblay, vous entrez dans un établissement qui se veut
respectueux de vos libertés individuelles.
Toutefois, en fonction de vos capacités et pour assurer votre sécurité, il se peut que
certaines de ces libertés soient difficiles à mettre en œuvre.
Dans tous les cas, c’est avec votre représentant légal et toujours avec le souci de
préserver au maximum votre bien-être que le cadre de votre autonomie sera défini.



Votre Projet d’Accompagnement Personnalisé

Dès votre arrivée dans l’établissement, deux « Référents » sont
désignés pour faciliter votre intégration et évaluer vos besoins.
Ils feront avec vous le recueil de vos attentes et après un temps
d’observation, travaillerons avec l’ensemble de l’équipe, vousmême et vos proches à l’élaboration de votre Projet Personnalisé.
Celui-ci vous sera expliqué ainsi qu’à votre représentant légal lors d’une rencontre
formalisée. Vous serez libre de l’accepter ou de demander des modifications.
Ce projet sera évalué et ajusté avec vous chaque année.



Votre argent et vos achats

L’établissement met à votre disposition l’ouverture d’un compte personnel à la
BANQUE des PATIENTS de l’EPSM.
Votre représentant légal pourra y déposer la somme nécessaire à vos besoins
mensuels. (Tabac, petites sorties, friandises…).
L’équipe de la MAS, prélève sur ce compte l’argent liquide dont vous avez besoin.
Celui-ci est conservé dans un coffre individuel, à votre nom, au secrétariat de la
MAS.
Vous serez accompagné par des membres de l’équipe pour effectuer vos achats
autant que nécessaire.
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Le culte

Les résidents admis à la MAS ont la possibilité de vivre leur croyance. Pour ce faire, la
MAS autorise, sous réserve du respect des règles de laïcité et du règlement de
fonctionnement de la MAS, les représentants des différents cultes à venir dans
l’établissement auprès des résidents qui le souhaitent.
Les résidents peuvent également se rendre sur les lieux de culte de leur choix, en
dehors de la MAS, sous réserve de la disponibilité de l’équipe du foyer.


Votre représentation dans l’établissement
Le Conseil de Vie Sociale (CVS) de l’établissement
a pour mission d’assurer la participation des résidents
et de leurs représentants légaux à la vie de la structure.
Cinq représentants des résidents et cinq représentants
des familles et représentants légaux y siègent. Ces
représentants sont élus par leurs pairs.

La composition du CVS est renouvelée tous les trois ans. Le CVS se réunit au moins trois
fois par an et aborde toutes les questions qui touchent à l’actualité et aux évolutions
de la structure. Des réunions de résidents sont organisées avant chaque conseil pour
faire émerger les questions et souhaits des résidents.


Les Personnes qualifiées

Depuis la loi 2002-2 dite loi de rénovation de l’action sociale, tout usager peut faire
appel à un conciliateur en cas de litige avec l’établissement.
Le conciliateur est une personne qualifiée, nommée par la M.D.P.H., qui accompagne
le plaignant dans ses démarches de contestation et qui favorise la compréhension
des intérêts de chacun. Le conciliateur est une personne bénévole, extérieure à la
M.D.P.H., disponible et disposée l’écoute et à la résolution des conflits.
La liste des personnes qualifiées pour le Morbihan est affichée à l’entrée de
l’établissement et à votre disposition au secrétariat.
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Accès à votre dossier

Le dossier appartient au résident et/ou à son représentant légal et sa consultation
fait l’objet d’une procédure répondant à la réglementation en vigueur.
 Une demande écrite doit être adressée au Directeur de l’établissement avec la
copie d’une pièce d’identité
 Délais de réponse :
 Au plus tard dans les 8 jours à partir de la demande quand les
informations sont inférieures à 5 ans.
 Au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande quand les
informations sont supérieures à 5 ans
 Consultation
 Soit sur place
 Soit par une remise ou envoi de copies (frais à la charge du demandeur)



Confidentialité

L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel.
La gestion de votre dossier fait l’objet d’un traitement informatique.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et
aux libertés, tous les traitements informatiques effectués à la MAS de Kerblay ont été
déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(C.N.I.L.).



Lutte contre la maltraitance

La MAS de Kerblay a un engagement institutionnel fort de lutte contre la
maltraitance.
Différents dispositifs y contribuent :






L’engagement personnel de chaque agent à respecter notre charte de
Bientraitance
Notre procédure de signalement des actes de maltraitance
La Formation Continue de nos professionnels
L’Analyse des pratiques professionnelles
Les réunions d’équipes pluridisciplinaires régulières

Numéros utiles
MALTRAITANCE 39 77 (d’écoute national)
Direction Générale de l’EPSM-Morbihan 02 97 54 48 03
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan 0 800 056 200 (numéro vert)
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Nous espérons avoir répondu à beaucoup de vos questions.
Si d’autres informations vous sont nécessaires, nous
sommes à votre disposition et ferons en sorte de satisfaire
au mieux vos demandes.

MAS de KERBLAY
25 rue du Grabon – 56370 SARZEAU
02.97.41.78.11
maskerblay-administration@epsm-morbihan.fr
Direction du Pôle Médico-Social : 02.97.54.48.25

© EPSM Service Communication – août 2014
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