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Editorial

L

e schéma Régional
de
l’Organisation
Médico-sociale
de
Bretagne
(SROMS)
a
retenu 8 thèmes de travail et
les 5 premiers intéressent
particulièrement notre Association.
Nous les avons observés en
Bureau le 25 novembre et
en Conseil d’Administration
Louis GUILLEMOT
le
15 décembre 2011 :
Docteur Denyse Lyard.
- L’observation partagée.
- Le plan de bientraitance.
- Enfants handicapés : dépistage et prise en
charge précoce.
- Jeunes adultes handicapés de plus de 20
ans maintenus en établissement pour
enfants.
- Accompagnement des personnes handicapées vieillissante.
Nous avons pu constater que notre travail se
situe en pleine cohérence avec les objectifs de
ce schéma…
Ce qui est en cours : l’actualisation des projets
d’établissements qui doit être finalisée au cours
de ce 1er trimestre, le travail particulier sur la
bientraitance, les aménagements réalisés sur
une unité aux « Enfants de Kervihan » ou celui
du parc de « Ker Sioul » dans les prochains
mois, ou encore l’extension démarrée à « Gwen
Ran » qui doit contribuer à l’accueil de jeunes
adultes aujourd’hui maintenus dans des I.M.E
Ce qui est programmé : les restructurations
plus lourdes sur l’immobilier à « Kerdreineg »
d’abord puis à « Ker Sioul » ensuite, ou encore
les évaluations internes et externes prochaines.
Dans la même logique, nous ne manquerons
pas d’être présents et de poursuivre notre travail
de réflexion et de concertation avec nos différents partenaires. Nous devons nous tenir prêts
pour répondre à des appels à projets.
L’Association KERVIHAN est et veut continuer
d’être fortement engagée sur les thématiques
validées par le Projet Régional de Santé (PRS).
Louis Guillemot, Président

Foyer d’Accueil Médicalisé

Gwen ran à Bréhan

C’est en 2005 que le Foyer GWEN RAN ouvre ses portes. Il accueille
en internat 28 résidants adultes polyhandicapés et (ou) présentant des
troubles envahissants du développement associés à une déficience
intellectuelle profonde.
Cette structure d’accueil, conçue de plain-pied facilite une circulation en
interne autour de deux patios agrémentés par les résidants.
Hébergés sur 3 unités de vie, Central Park, Boulevard Champêtre et 5ème
Avenue, chaque résidant dispose d’une chambre et salle de bain indépendantes. Des chambres doubles permettent toutefois à certains de vivre une
cohabitation pensée et mesurée en fonction de leurs pathologies et de leurs
capacités à gérer cette « vie commune ».
Des espaces collectifs favorisent sur
chaque unité des temps quotidiens
partagés tels que les repas pris dans la
grande salle de vie.
Une grande salle de bain permet également aux résidants, en lien avec leur
projet personnalisé, de bénéficier de bains
détente dans des conditions privilégiées.
De même, une balnéothérapie, une salle
SNOEZELEN et une salle esthétique sont
autant d’atouts qui permettent un travail
autour de l’approche sensorielle, axe prioritaire dans l’accompagnement.

Sébastien en salle esthétique

En parallèle, dans tous les actes
de la vie quotidienne et au travers
d’activités, une équipe pluridisciplinaire
de qualité œuvre, au développement de
l’autonomie, au maintien des acquis,au
confort physique et psychique de chaque
résident.

Aurélie en salle Snoezelen

Des temps hors de l’établissement enrichissent également la vie sociale des
résidants. Inscrites comme prioritaires
pour certains, une activité équitation,
piscine, musique, etc. aura pour objectif
à la fois un travail autour de l’autonomie
mais aussi de la socialisation.

Les équipes et les familles qui travaillent ensemble autour du projet d’établissement, sont aussi pleinement engagées actuellement dans une perspective
d’extension. Les travaux qui ont débuté en janvier 2012 permettront l’accueil
début 2013 de 18 résidants supplémentaires répartis sur 3 nouvelles unités
de vie.

Colette Le Cocq, Responsable du FAM Gwen Ran

Le métier de Médecin Généraliste

Il contribue par son action à la qualité
de la prise en charge médicale des
résidants. Il est le garant de l’organisation générale des soins au sein
de l’établissement ou du service. Il
exerce sous la direction du responsable d’établissement dans le
respect de sa propre indépendance
professionnelle.
Quand intervenez-vous au sein de l’établissement ?
Docteur Boullenger : A 25% soit les lundis
après-midi et les jeudis toute la journée ou
uniquement la matinée une semaine sur 2.
Docteur Le Guerroué : A 50% soit les
mardis et jeudis de 8h30 à 18h environ.

Quelle mission accomplissez-vous ?
Docteur Boullenger : Essentiellement,
un suivi médical, c’est-à-dire j’effectue des
visites systématiques auprès des résidants,
je gère la tenue des dossiers et j’assure un
lien auprès des familles et des médecins
spécialisés.
Docteur Le Guerroué : Médecin de premier recours, je prends en compte les
différents handicaps de chacun, je coordonne les soins avec les infirmières, et
j’effectue un suivi au long court pour une
meilleure prise en charge. Enfin, je fais
fonction de médecin institutionnel.

Déroulement d’une journée type
Docteur Boullenger : Plus souvent c’est
sur une demi-journée, j’effectue les trans-

Docteur Le Guerroué,
Médecin généraliste aux
«Enfants de Kervihan »
depuis novembre 2010

Docteur Boullenger,
Médecin généraliste
à « Ker Sioul »
depuis janvier 2009

missions avec les infirmières, ou les visites
des résidants, ensuite il faut remplir les
dossiers, faire les ordonnances (prescription de soins, de médicaments).
Après, un temps est accordé pour l’administratif et pour l’écriture de synthèses.
Docteur Le Guerroué : Le matin, je commence toujours par les transmissions avec
les infirmières, puis les visites, ensuite je
rédige les ordonnances et les courriers ainsi
que la mise à jour des dossiers cliniques.
Les repas sont pris de temps en temps sur
les unités lors d’une invitation, sinon ils se
passent avec les infirmières. L’après-midi
est consacré aux réunions de synthèse puis
à la gestion de dossiers médicaux.

Participez-vous à des réunions ou
commissions institutionnelles ?
Docteur
Boullenger : Je participe à
certaines synthèses, à la commission d’admission et aussi une formation organisée
par Réseau Breizh IMC.

ainsi qu’ aux réunions de synthèse et à la
remise du projet avec les familles.

Travaillez-vous en collaboration avec
d’autres professionnels ?
Docteur Boullenger : Evidemment avec les
infirmières de Ker Sioul , avec le psychiatre,
c’est un moment d’échange important,
cette collaboration est fondamentale.
Docteur Le Guerroué : Avec les infirmières de l’établissement, les infirmières de
domicile, les pneumo et neuropédiatres, le
médecin de rééducation fonctionnelle, les
para-médicaux (kinésithérapeute, psychomotricienne, ergothérapeute…).
Je mets en place des relations interprofessionnelles avec d’une part ; le CRA
(Centre de Ressources Autisme) avec des
médecins, des psychologues, des éducateurs et d’autre part le service des soins
palliatifs de l’hôpital de Pontivy.

Propos recueillis par
Carole Le Fur
et Vanessa Hamon

Docteur Le Guerroué : Je participe à la
commission d’admission, à la commission
« Pharmacie » et à la commission médicale

Un Partenariat avec le CRA (Centre de Ressources Autisme) de Brest.

Docteur
Lemonnier
du CRA.

Le 02 décembre 2011, a été organisée le
temps d’un déjeuner une rencontre rapide
mais intéressante grâce à la prise directe
de contact avec une personne responsable de la bonne prise en charge des
TED (Troubles Envahissants du Développement) dans la région Bretagne :

Les CRA non seulement apportent leur aide
au diagnostic, mais peuvent devenir les
garants des services rendus par les centres
d’accueil des enfants TED

régulièrement réévaluées et les plus
adaptées possibles à chaque enfant, sans
sectarisme, et sans écarter la possibilité d’associer les méthodes entre elles.

Le Docteur Lemonnier est adepte de la
théorie neuro-développementale, interaction
de facteurs génétiques et/ou de facteurs
environnementaux sur le développement
d’un cerveau et du psychisme de l’enfant.
Intéressé par les recherches en imagerie
fonctionnelle, il espère en des thérapies
médicamenteuses, en incitant d’autres
spécialistes à des essais thérapeutiques.

Autre intérêt de cette rencontre, la création
d’un lien. En effet, toute question, tout
problème concernant un dossier médical
pourront être envoyés par courrier ou par
mail ; le CRA restant également joignable
par téléphone. En février-mars prochain, une
nouvelle visite, plus conséquente en temps,
est programmée avec le Docteur Lemonnier
et la psychologue du CRA.

Avec pragmatisme, il pense que les techniques de prise en charge doivent être

Docteur Le Guerroué
Médecin généraliste
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