
Le polyhandicap est une situation de vie d’une per-
sonne présentant un dysfonctionnement cérébral 
précoce ou survenu au cours du développement, 
ayant pour conséquence de graves perturbations à 
expressions multiples et évolutives de l’efficience 
motrice, perceptive, cognitive et de la construc-
tion des relations avec l’environnement physique et 
humain. Il s’agit d’une situation évolutive d’extrême 
vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours 
de laquelle certaines de ces personnes peuvent 
présenter, de manière transitoire ou durable, des 
signes de la série autistique. 

L’établissement est ouvert toute l’année et propose 
des accueils modulés en fonction des besoins des 
personnes accueillies.

Les missions confiées à l’établissement sont définies 
dans le Code de l’Action Sociale et des familles, no-
tamment dans les articles R344-1, L. 344-1-1 et R344-
2 ainsi que le décret n°200-322 du 20 mars 2009.

TERRA NOVA EST UN ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL  GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION 

DES PEP86.  OUVERT EN 2010,  TERRA NOVA 

DISPOSE DE 20 PLACES EN RÉSIDENCE ET 4 

PLACES EN ACCUEIL DE JOUR POUR L’ACCOM-

PAGNEMENT DE PERSONNES EN SITUATION DE 

POLYHANDICAP, ÂGÉES DE PLUS DE 18 ANS.

Rue des Augustins . 86580 BIARD
Tél.  05 49 30 31 13

L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE : 
LES PEP 86

Reconnu  d’utilité publique, le mouvement 
des PEP inscrit son engagement depuis plus 
de 100 ans sur tous les fronts de la solida-
rité en direction des publics les plus dému-
nis autour des valeurs de solidarité, égalité, 
citoyenneté et laïcité.

L’association des PEP86 place l’accompa-
gnement de la personne au cœur de ses 
actions.

 Les orientations du projet associatif 
 2014/2019 

 > Développer une offre de service au plus 
près des personnes et de leurs besoins.
 > S’engager dans une démarche d’améliora-
tion continue de la qualité. Renforcer et amé-
liorer la qualité des accompagnements des 
personnes accueillies.
> Favoriser une gouvernance associative par-
ticipative et démocratique.
> Promouvoir une approche économique dy-
namique et une qualité performante.



Direction : Françoise BAUDIFFIER 
direction@terrasis.net
Chef de Service : Corinne ATTARD
cs.terranova@terrasis.net
Médecin : Docteur Véronique SACHEAU
medecin.terranova@terrasis.net

L’ensemble des accompagnements est 
décliné selon les principes d’interven-
tion suivants :

• Une approche de la personne dans sa globalité, dans 
sa complexité, dans le cadre d’un accompagnement 
pluridisciplinaire.
• Une recherche de la personnalisation de l’accompa-
gnement au sein de la vie collective ;
• un accompagnement dans le cadre d’un lieu de vie 
qui intègre la dimension soin ;
• Une approche corporelle et sensorielle qui vise le 
confort ;
• Un accompagnement qui permet le maintien des 
acquis, le développement des potentialités et ainsi 
tendre vers une autonomie, aussi minime soit-elle ;  
• Une écoute, une présence auprès de la personne, 
dans le respect de ses droits, de sa dignité, son intimité.

Ils veillent à :

• Répondre de manière adaptée aux besoins physiolo-
giques des personnes accueillies ;
• Apporter les soins et le bien-être corporel  ;
• Maintenir et développer les capacités motrices et 
accompagner la mobilité de la personne ;
• Etre à l’écoute et accompagner les personnes ac-
cueillies dans l’expression de leurs besoins affectifs ; 
• Accompagner le sentiment de sécurité et la 
construction de leur identité ;
• Proposer à chaque personne d’être en situation de 
découvrir, d’apprendre et de se divertir ;
• Permettre à la personne d’être actrice de son ac-
compagnement ;
• Favoriser et encourager la communication ;
• Accompagner la personne dans la réalisation de sa 
vie sociale.

Terra Nova est construit sur le site de Biard qui ac-
cueille également l’Oasis (Etablissement pour enfants 
et adolescents polyhandicapés), Indigo (Institut d’Edu-
cation Motrice) et le siège de l’association. D’une super-
ficie de 2700 M2, l’établissement est composé d’un pôle 
soins, d’un pôle nuit, d’un pôle jour et d’un pôle tech-
nique et administratif. Les vingt chambres, les six salles 
de bains, les salles de repos et les salles de soins dis-

posent toutes d’assistance aux transferts des per-
sonnes à mobilité réduite. 
La cuisine installée au cœur de l’établissement 
permet la prise en compte des régimes et tex-
tures modifiées dans la confection des repas. 
L’entretien du linge est également effectué par la 
lingerie de l’établissement. 

L’accompagnement des besoins des personnes 
accueillies nécessite un accompagnement hu-
main dense et implique des qualifications diver-
sifiées.
L’équipe pluri-professionnelle accompagne :
• Les activités de la vie quotidienne : Accompa-
gnants Educatif et Social, aide-soignants, éduca-
teurs spécialisés.
• Les soins paramédicaux : infirmières, aides-
soignantes, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste.
• Les besoins médicaux : médecin généraliste.
• Le soutien  psychologique : neuro psychologue.

Les fonctions administratives  (comptable, agent 
administratif et d’accueil), techniques (agent de 
service intérieur, ouvrier d’entretien) et les fonc-
tions d’encadrement (chef de service, direction) 
concourent à la réalisation de la mission sous une 
forme transversale.
Certaines fonctions font l’objet d’une mutualisation 
avec l’Oasis ou sont gérées par le service logistique 
de l’association des PEP 86  coordination logistique, 
chauffeurs accompagnateurs, cuisiniers.

Les compétences de l’équipe sont complétées 
par un réseau de partenaires qui vient enrichir 
les compétences institutionnelles.

Conformément aux obligations définies dans le 
cadre de loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 l’éta-
blissement procède régulièrement aux travaux de 
l’évaluation interne et externe. Des enquêtes de 
satisfactions auprès des familles/représentants 
légaux sont également menées. Dans un souci 
de prévention des risques de maltraitance une 
cartographie des risques a été élaborée et la ré-
flexion institutionnelle est soutenue par un dis-
positif de formation et d’analyse des pratiques. 
L’ensemble des conclusions et suites à donner 
est organisé et planifié dans le cadre d’un plan 
d’action.


