
COMMENT DEVIENT-ON UN LIEU DE 
VIE ?
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INTRODUCTION ET CHRONOLOGIE

Décembre 2014 
Appel à projet 
initié par EPI 
remporté par 

l’Orsac

Juin 2015 
Signature de la 
convention de 

partenariat avec 
EPI

Avril 2016 
Réunion publique 
pour présenter 
l’établissement 

aux habitants de 
Tramoyes

Février 2017 
Pose de la 1ère

pierre

2018
Préparation de 

l’ouverture, 
intégration des 

professionnels et 
des résidents   

Cécile Lagneau – Responsable des soins 
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PRÉSENTATION DES SPHÈRES 

Résidents

Professionnels

InstitutionEnvironnement

Familles

Inès Moine - Neuropsychologue
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SPHÈRE DES RÉSIDENTS 

Temps 1 : 
 « Remplissage » aléatoire des maisonnées

 Trouble du comportement et confrontation au vécu de violence 

 Gestion et accompagnement des situations à caractère sexuel

Temps 2 : 
 Collectif qui apprend à se connaître et à vivre ensemble (moments de fêtes)

 Projet d’animation qui a évolué et projet co-construit (ex : Le Bo’bar)
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Véronique Galichet – IDE 

Lauranne Soulier – Animatrice 



SPHÈRE DES PROFESSIONNELS

Cas de Monsieur B

2 axes de travail :

1) Le travail collectif et pluridisciplinaire 2) La formation

- Réunion d’équipe par pôle et PP

- APP 

- Réunion clinique et médicale en 

pluridisciplinarité

- Changement des plannings « équipe VS 

contre-équipe »

 Limiter l’insécurité

- Hétérogénéité dans les profils des 

professionnels et dans leur expérience 

- Construire une éthique commune 

- Parcours en cycle de formation sur les TDC 

Tanaïs Krahenbuhl – Responsable d’hébergement 

Inès Moine – Neuropsychologue 
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CYCLE DE FORMATION

Comportements 
défis

Mai/juin 2021 

Douleurs

Oct/Nov
2021

Particularité 
dans 

l’intégration 
sensorielle

Fév 2022

Vie intime 
et sexuelle

Epilepsie et 
Alimentatio

n

Nov/Déc 
2022 

Epilepsie et 
Sommeil 

Fév 2023
Psychopathologie 

et troubles 
cognitifs

Sept/Oct 2022

Epilepsie

Été 2022

Communiquer 
autrement 

Mars/Avril 2023

Naviguer 
avec ses 
émotions 

Été 2023

Inès Moine - Neuropsychologue

 2023 : Supervision 
6



SPHÈRE DE L’INSTITUTION

Besoin de terrain qui font évoluer l’architecture des postes et de l’organisation du travail 
impactant le recrutement

Particularité des temps paramédicaux/psycho/neuropsycho 

Expérience du recrutement et de la création d’un poste de coordinatrice des maisonnées, de 
2 ME, d’un coordinateur d’animation… 

Veille permanente quant aux situations qui nous interrogent via le comité scientifique et 
éthique : 
 2019 : vie intime et vie sexuelle  VRAS, formation, planning familial

 2022 : (à venir) la mort (subite) en institution 

Cécile Lagneau – Responsable des soins

Tanaïs Krahenbuhl – Responsable d’hébergement

Inès Moine - Neuropsychologue 
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SPHÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

Nécessité du partenariat… avec ses difficultés ! 
 Vie affective 

 Formation

 Neurologie/psychiatrie 

 Vie quotidienne / loisirs

Inclusion 
 Quid de l’isolement géographique générant de la dépendance 

 Partenariat solide avec le village 

 Nécessité de la vulgarisation 

 Bénévolat 

Inès Moine – Neuropsychologue 

Cécile Lagneau – Responsable des soins

Lauranne Soulier – Animatrice  
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SPHÈRE DES FAMILLES

Des liens particuliers avec les familles dans un milieu adulte suivi par un contexte 
Covid « du tout ou rien » !

 Familles expertes mais choix un peu forcé avec l’établissement du fait du manque de places en 
structures et du peu de structures spécialisées

 Travail sur une relation de confiance avec eux et les accompagner sur ce travail de séparation 

(origines et antécédents très différents des résidents)

 Place de la vie intime et de la vie privée 

Comment avez-vous travaillé vous avec les familles ? Vers une nouvelle forme de 
communication avec les familles ? 

Cécile Lagneau – Responsable des soins

Rubendario Rammasawmy - AES 
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CONCLUSION 

Meghann Nozet – Aide soignante 

Mélina Vivet-Gros – Chargée de mission

 Témoignage
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Besoins

Attentes

Aspirations

Envies



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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