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Préambule  
 

Le travail social s’est élaboré à partir de valeurs éthiques issues de la religion, la science et 

le militantisme, avec pour volonté première de faire respecter la dignité humaine. Le 10 

décembre 1948, l’Organisation des Nations Unies signait « La Déclaration universelle des 

droits de l’Homme ». Ce texte référence met en avant « le « droit de » faire valoir ses 

intérêts, ses besoins, ses désirs dans la limite où ils ne viennent pas nuire à ceux d’autrui. 

Mais aussi le « droit à » toute une série de protection que lui doit la société ». L’association 

Adapei est issue d’une forte volonté de faire respecter et de défendre ces droits dans l’idée 

de reconnaître l’autre comme son semblable dans toute sa différence.  

 

À travers notre projet d’établissement, nous avons souhaité mettre en exergue notre vision 

de l’accompagnement qui se situe à la croisée du projet associatif, des politiques sociales, 

des valeurs fondatrices du travail social. Il est un balayage exhaustif des caractéristiques des 

personnes que nous accompagnons, de nos pratiques, de nos modalités d’accueil et 

d’organisation. Le projet d’établissement est lié à la présentation de la vie de l’institution et 

son évolution, avec pour point d’honneur la recherche de sens de notre action. Il est du 

registre de l’anticipation, de la projection, mais fait aussi office de fil conducteur pour 

l’ensemble des pratiques des professionnels engagés auprès des personnes accompagnées 

par le Foyer-Appartements. 

 

Notre dernier projet d’établissement date de 2012. Celui-ci n’est pas qu’une mise à jour, 

mais un travail de réécriture qui prend en compte de nouveaux enjeux, la temporalité et 

l’évolution du projet associatif avec le souci d’être dans le respect de la recommandation des 

bonnes pratiques de l’ANESM. 

 

Cette démarche s’est voulue participative par une élaboration collective de tous les membres 

de l’équipe pluri-professionnelle ainsi que par la mise en place de temps de concertation 

avec les personnes accompagnées. 
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1-Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
 

1.1. Histoire de l’Adapei 45 
L’association Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de 

personnes handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents 

qui, refusant la fatalité, se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 

06 mars 1960.  

Elle se reconnait dans les valeurs de l’Unapei reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée 

« grande cause nationale » en 1990.  

C’est ainsi que l’Adapei 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, 

l’éducation et l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de 

polyhandicap, présentant des troubles psychiques ou du spectre autistique. 

L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se 

développer l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs 

publics. 

A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et 

hébergement représentant 1102 places agréées. Elle  compte 400 adhérents et emploie 450 

professionnels répartis sur 4 zones géographiques 

Le siège social de l’association  est situé à Fleury les Aubrais au 6 ter rue de l’Abbé Pasty. 

 

 

1-2 Histoire des établissements et services pour travailleurs et 

retraités d’ESAT, et implantation sur le territoire  
 

 

Les structures d’hébergement et d’accompagnement social pour adultes de l’Adapei45 de 

l’Orléanais sont liées depuis leur création du fait de leur histoire et valeurs communes.  

L’histoire du foyer d’hébergement commence en 1965, avec la nécessité d’accueillir en 

semaine trois jeunes adultes dont le domicile familial est isolé. La mise en place de la 

convention collective de 1966 faisant évoluer les conditions de travail des salariés, cet 

hébergement cesse et ne reprendra qu’en 1974 avec un agrément pour 10 personnes. En 

février 1988, l’agrément est étendu à 13 places, plus une d’accueil d’urgence. 

En 1991, le foyer héberge 17 personnes dans des conditions très spartiates. Une étude de 

besoin met en évidence la nécessité d’agrandir et de rénover le Foyer. En 1993, les 

aménagements réalisés permettent l’accueil de 28 personnes encadrées par une équipe 

pluridisciplinaire.  

Nous rejoignons ici le format de fonctionnement actuel, avec une équipe qui évoluera jusqu’à 

être constitué aujourd’hui de 16 salariés, dont 9,82 ETP de travailleurs sociaux. 

Pour l’hébergement adulte de l’Adapei45, il s’agit d’un grand virage qui permet la mise en 

place d’outils d’accompagnements professionnels, de management, de projets, d’évaluation 
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et de structuration… mais aussi une réflexion sur le partenariat avec l’environnement 

extérieur et les familles.  

Les évolutions de besoins et d’accompagnements des personnes en situation de handicap 

mental ont entrainé une diversification des propositions d’hébergement. Les services 

suivants se sont donc développés à partir du foyer : 

 En 1995 : Création d’un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). Les 

personnes sont hébergées en milieu ordinaire dans des logements de type 

appartement. Actuellement, 2 ETP (Equivalent Temps Plein) de travailleurs sociaux 

accompagnent 14 personnes à leur domicile ou au bureau. 

 En 2001 : Ouverture d’un pavillon annexé au foyer d’hébergement qui sera dénommé 

Le  SAVIE. Cette structure nait du besoin d’un établissement intermédiaire entre le 

Foyer et le SAVS. L’hébergement se situe en milieu ordinaire. Actuellement, dix 

personnes vivent dans trois maisons en situation de colocation. Ils sont 

accompagnés par une équipe de 2 ETP de travailleurs sociaux. 

 En 2008 : L’association se dote d’une nouvelle forme de structure: le Foyer-

Appartements. Cet établissement expérimental accueille à la fois des travailleurs et 

retraités d’ESAT (5 actifs et 6 retraités). Ce service répond à la fois au vieillissement 

de la population et permet à des adultes actifs moins autonomes d’accéder à une vie 

en logement. Onze personnes en logements autonomes (Couples et célibataires) 

sont accompagnées tous les jours de la semaine par 3,75 ETP de travailleurs 

sociaux. 

 

 

1-3 Le projet associatif  
 

Notre projet associatif  2016 -2020 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble 

nos grandes orientations.  

 Deux orientations politiques :  

 Une politique associative centrée sur la personne accompagnée 

 Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs 

 

 Cinq orientations stratégiques : 
 Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet 

 Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles 

 Pour une culture associative partagée et reconnue 

 Pour une association qui réorganise et se restructure 

 Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir 

 

 
Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références 

permettant aux équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les 

situations concrètes auxquelles ils sont confrontés. 
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 Respect de la personne et de la famille 

 Laïcité 

 Citoyenneté 

 Tolérance 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Les enjeux pour l’établissement   
 

Des enjeux généraux communs aux 4 établissements d’Orléans … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidarité 

 Dignité & Humanisme 

 Engagement 

 

 



8 

 

 

Des enjeux transversaux aux 4 établissements et services 

 Une attention toute particulière portée sur les besoins des personnes accueillies.   

 

La population de nos 

établissements tend à évoluer.  

Tout d’abord sur le type du 

handicap. De façon générale, 

nous accueillons actuellement un 

grand nombre de personnes 

atteintes d’une déficience 

moyenne. Nous constatons, pour 

une partie d’entre eux, une perte 

d’autonomie liée à l’avancée en 

âge. La fatigue, le désintérêt 

pour le travail, des pertes de 

repères, de capacités physiques 

ou cognitives, sont autant de 

signaux d’alerte. Ces personnes 

nécessitent un accompagnement 

de plus grande proximité dans le 

quotidien auquel les équipes ne peuvent répondre. Il faut donc, pour ces situations, 

envisager des réorientations vers des établissements de type foyer de vie et/ou foyer 

d’accueil médicalisé.  

 

Lorsqu’il y a des départs, les adultes qui arrivent présentent généralement une déficience 

plus légère, mais souvent associée à des troubles psychiques.  

 

Cette mutation induit des changements dans les souhaits de projets de vie des nouveaux 

arrivants.  

Dans un passé encore récent, les personnes accompagnées et/ou leurs familles souhaitaient 

des modes d’hébergement organisés autour d’un collectif plus ou moins important. Cette 

« collectivité » les soutenait dans leur démarche d’autonomie vis-à-vis de leurs familles, en 

leur apportant un lieu de vie suffisamment sécurisant.  

Nous constatons que ces organisations d’hébergement sont de moins en moins sollicitées et 

appréciées. Aujourd’hui, les personnes en demande d’accompagnement ne souhaitent plus 

vivre en logement collectif, mais plutôt seules en appartement à l’image d’une société plus 

individualiste (autonome ou inséré dans un petit collectif choisi).  

 

Enfin, à plus long terme, se profile un autre public : les futurs retraités d’ESAT qui auront 

l’autonomie suffisante pour rester en logement autonome. Actuellement, peu de structures 

existent pour répondre à cette situation.  

 

L’évolution du profil des personnes que nous accompagnons nécessite que les 

établissements médico-sociaux repensent leurs modalités d’accueil et leurs façons de 

penser l’accompagnement. 

 

 Des parcours de vie plus dynamiques offrant plus de possibilités d’accueil et une 

importance grandissante à coordonner les projets de vie des personnes avec 

l’ensemble des intervenants et partenaires ; 
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L’affirmation de l’échelon « dispositif d’hébergement » … 

La reconfiguration de l’équipe cadres fait apparaitre une plus grande intégration entre Saran 

(le foyer de vie - FAM du Chêne Maillard) et Orléans (les 4 services d’hébergement pour 

travailleurs et retraités d’ESAT). Cette reconfiguration ouvre de nouvelles perspectives pour 

les professionnels et les personnes accompagnées. 

 

Exemples de mutualisation … 

Ce qui marche, mais qui doit être explicité : 

 Les séjours de rupture, les réponses à l’urgence … ; 

 Les moyens mis en commun (mise à disposition des véhicules, des salles …) ; 

 Les opportunités de parcours (passages facilités d’un service à un autre …) ; 

 L’accès à une palette de réponses plus large pour les personnes accompagnées (des 

activités de loisir, des repas partagés ….). 

 

Ce qui doit être travaillé : 

 Le développement et le partage de compétences spécifiques : identifier les 

ressources, développer les références thématiques (formation FALC …) ; 

 Les possibilités d’expérimentation (propositions de projets atypiques à l’interne) ; 

 Mutualiser les outils et les pratiques pour gagner en temps et en enrichissement : 

parler un langage cohérent en tenant compte des spécificités de chacun, permet de 

mieux travailler ensemble (groupes de professionnels transversaux travaillant sur une 

thématique commune …). 

 

 

Processus de direction 

La garantie de la continuité de l’accompagnement et de l’étayage des équipes doit 

nécessairement passer par les cadres : cette continuité doit être balisée et structurée … 

 

Un travail d’accompagnement en mode projet … 

La constitution au sein de chaque service « d’équipes d’appartenance » est importante, tant 

pour les personnes accompagnées que pour la cohésion des équipes. Ce principe est 

soutenu par l’équipe de direction, qui souhaite dans le même temps développer le travail en 

mode projet. L’objectif étant d’accompagner le projet de la personne et non plus uniquement 

la personne elle-même. Cette nouvelle approche de l’intervention médico-sociale doit 

permettre de développer la modularité des accompagnements dans le cadre de projets 

personnalisés associant des contributions de différents services en interne comme en 

externe. 

 

Des enjeux stratégiques et spécifiques au Foyer-Appartements à prendre en compte dans la 

démarche … 

 

 Pérenniser le service au regard de la sortie du statut expérimental en 2017 : faire 

reconnaitre sa spécificité ; 

 Répondre à l’avancée en âge des personnes accompagnées au Foyer-

Appartements, pour les accompagner le plus longtemps possible dans leur logement 

(actuellement 8 personnes accompagnées par le service ont le statut de retraité ; les 

temps de repas au Foyer-Appartements sont en augmentation ; les personnes 

accompagnées avançant en âge ont besoin de plus en plus d’étayage au quotidien). 

Pour y parvenir, nous devrons : 
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 Nous ouvrir de plus en plus à la culture gérontologique, rencontrer des 

professionnels de ce secteur et développer des projets communs ; 

 Développer notre réseau de soin ; 

 Développer notre réseau d’intervenants à domicile (aide à domicile …) ; 

 Développer des outils d’évaluation de l’autonomie à domicile (besoin de définir 

un GIR adapté) ; 

 Chercher des orientations autres qu’en EHPAD … ; 

 Développer  des ateliers de prévention des chutes liées à l’avancée en âge 

(par ex, avec la gym volontaire). 

 Améliorer l’accessibilité au Foyer-Appartements : 

 Améliorer l’accessibilité des logements des personnes accompagnées, en lien 

avec les résidences de l’Orléanais et en fonction des besoins ; 

 En envisageant à court terme un déménagement du bureau sur un pavillon ; 

 En envisageant à moyen et long terme un changement de quartier du Foyer-

Appartements (logements des personnes accompagnées et bureau).  

 Développer l’accès au droit commun, notamment en matière de santé. Avec le départ 

de l’infirmière en octobre 2015, la coordination de cette action repose dorénavant sur 

l’éducatrice spécialisée du Foyer-Appartements en lien avec le chef de service. 

L’arrivée d’une cadre de santé sur le pôle Orléans-Saran doit nous aider à clarifier 

cette action : 

 Associer la cadre de santé nouvellement arrivée à ce travail ; 

 Créer un partenariat par convention avec un SSIAD ; 

 Poursuivre notre travail de partenariat avec la pharmacie de quartier 

(renouveler et ajuster si besoin la convention de partenariat) ; 

 En lien avec la cadre de santé, créer un réseau de professionnels libéraux 

(ergothérapeutes, diététicienne, manucure …). 

 Continuer à accueillir un public diversifié au Foyer-Appartements. 

 Importance de conserver une dynamique d’accompagnement 

intergénérationnel : mixité et équilibre entre une population plus jeune et une 

population plus âgée (point à l’origine du projet) ; 

 Importance de conserver un équilibre entre travailleurs et retraités 

(actuellement, le rapport est de 8 retraités pour 3 travailleurs). 

 Ouvrir le « groupe séniors » sur l’extérieur pour éviter de se « routiniser » : 

 En partageant des activités avec d’autres groupes de personnes avançant en 

âge du milieu ordinaire (par ex, le Clos de la jeunette à St Jean de la Ruelle) ; 

 En partageant des activités avec des écoles maternelles et primaires de 

l’agglomération orléanaise ; 

 En incluant ponctuellement à ce groupe des séniors d’autres services (FH, 

SAVIE et SAVS). 

 Autres enjeux : 

o Comment soutenir l’équipe compte tenu d’une évolution programmée de la 

population ? 

o Comment répondre aux besoins des travailleurs, au regard du déséquilibre 

entre cette population et les retraités ? 

o Comment réorganiser le travail d’équipe au regard de l’évolution et de 

l’avancée en âge des personnes accompagnées au Foyer-Appartements ? 
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2-Missions  

 

2.1. Définition juridique de l’établissement 
 

Le secteur médico-social connaît depuis plusieurs années une intense évolution des 

commandes sociales, évolutions des modèles théoriques auxquelles les acteurs se réfèrent 

pour produire leurs pratiques et fonder leurs actions, évolution de la population prise en 

charge, évolution des connaissances.  

 

Au total, et concrètement, ces différents registres d’évolution conduisent à adapter les 

pratiques professionnelles.  

Tous ces mouvements, ces évolutions, ces interrogations (sociales, éthiques et pratiques) 

viennent de trouver un nouveau cadre législatif général à travers la réforme des lois de 1975 

dont l’aboutissement est :  

 

La loi n° 2002-2 rénovant l’organisation sociale et médico-sociale 

 

La loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées  

 

La loi 2007, relative à la protection des majeurs 

 

La loi 2009 « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 

 

Les missions de notre établissement. 

 

 Accueillir dans leur singularité, des travailleurs et retraités d’ESAT ou du milieu 

ordinaire ; 

 Proposer un hébergement en appartement ; 

 Assurer un accompagnement de proximité (bureaux, lieu d’accueil collectif et 

logements implantés sur un même quartier) ; 

 Favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux et sociaux ; 

 Diversifier les propositions d’accompagnement en accord avec les besoins de la 

personne en situation de handicap ; 

 Assurer le bien-être physique et moral des personnes accompagnées ; 

 Développer, accompagner et faire valoir leur citoyenneté ; 

 Maintenir, développer et stimuler les potentiels, les acquis et accompagner les 

régressions ; 

 Tenir compte des dépendances et développer les capacités à agir seul ; 

 Mettre en œuvre des moyens de socialisation et d’insertion tout en protégeant la 

personne vulnérable (à l’interne comme à l’externe). 

 

Les valeurs  

Le Foyer-Appartements s’inscrit dans un ensemble de valeurs énoncées par :  

 Le cadre législatif : la loi du 2 janvier 2002, du 11 février 2005 ; 

 Le projet associatif. 

 

Plus particulièrement, le Foyer-Appartements développe sa posture professionnelle en 

s’appuyant sur la Charte des droits et des libertés énoncée par loi du 2 janvier 2002.  
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Ces droits s’accompagnent de devoirs. Les personnes en situation de handicap mental ont 

des devoirs parce que nous leur reconnaissons des droits … et parce que nous leur 

reconnaissons des droits, nous les rendons capables d’agir sur eux-mêmes, de prendre des 

décisions et d’avoir des responsabilités : nous leur permettons ainsi de transformer le regard 

qu’a la société sur le handicap intellectuel. 

 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 
Les missions de l’établissement s’inscrivent dans les schémas départementaux et régionaux 

notamment : 

 Le schéma régional de l’organisation médico-sociale ; 

 Le Schéma départemental en faveur des personnes handicapées ; 

 Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 

d’Autonomie (PRIAC). 

 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations 
 

Suite à un avis favorable du CROSMS (Comité Régional de l’organisation Sociale et Médico-

Sociale le 5 avril 2007, l’Adapei du Loiret est autorisée à créer, par un arrêté du 30 juillet 

2007, une structure d’hébergement comportant six places destinées à des adultes 

handicapés retraités d’ESAT et cinq places pour des adultes handicapés travaillant en 

ESAT. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. 

 

Suite à l’évaluation réalisée, par arrêté du 26 décembre 2012, l’Adapei du Loiret a 

l’autorisation d’un renouvellement de cinq ans, à compter du 1er janvier 2013, pour la 

structure expérimentale « Foyer-Appartements ». 

 

 

2.4. Conventions 

 
Le Foyer-Appartements met en place des conventions annuelles ou ponctuelles: 

 avec des établissements avec lesquels des partenariats spécifiques sont noués : 

Lieux de stages pour les personnes accompagnées, mutualisation de matériel … 

 avec des établissements spécifiques d’accueil et d’accompagnement de personnes 

âgées ; 

 avec des lieux sportifs ou de loisirs : mairie pour les équipements, associations de 

loisirs, associations de quartier… 

 avec des associations d’aide à domicile,  

 avec des partenaires de santé (pharmacie, HAD…) 

 avec des fournisseurs et notamment dans le cadre d’une mutualisation Associative. 

Le chapitre 4-5 développe plus particulièrement les partenariats mis en place. 
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3-Le public et son entourage 
 

3.1. Description du public 
 

Nous accueillons des personnes dont l’origine du handicap est diverse et notamment des 

maladies génétiques (par ex, la trisomie 21…), des accidents néonataux, des psychoses 

infantiles, des névroses, des carences affectives pouvant entrainer des troubles du 

comportement. 

 

Certaines personnes accompagnées par le Foyer-Appartements le sont depuis quelques 

mois, d’autres depuis son ouverture le 01/01/2008. Toutes les personnes accompagnées par 

le Foyer-Appartements bénéficient d’une protection juridique familiale ou d’état (tutelle ou 

curatelle). Depuis l’ouverture de l’établissement en janvier 2008, 2 personnes sont 

décédées, 3 personnes ont été réorientées, dont 1 en SAVS et les 2 autres en foyer 

d’hébergement. 5 nouvelles personnes ont donc été accueillies. 

 

Sur les 11 personnes accueillies, 3 sont en activité (ESAT) et 8 sont à la retraite. 

 

 

 

À qui s’adresse cette structure ? 

Le Foyer-Appartements s’adresse à des adultes hommes et femmes, à partir de 20 ans, 

sans distinction sociale, culturelle ou religieuse, reconnus travailleurs handicapés par la 

MDPH et/ou retraités et présentant un handicap mental. 

 

 À des retraités des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale. 

En SAVS comme ailleurs, des personnes avancent en âge et s’inquiètent de leurs capacités 

à maintenir leur niveau d’autonomie, des retraités ou futurs retraités ne montrent pas la 

capacité à gérer leur temps libre (alcoolisation, « errance » en journée, faible réseau 

relationnel, faible réseau familial du fait du vieillissement…). Par ailleurs, ces personnes 

accompagnées par les SAVS, leurs familles et les professionnels se questionnent sur 

l’avenir. En perte d’autonomie, après de nombreuses années passées en appartement, l’idée 

d’un retour en hébergement collectif est difficile. 

Ces situations sont courantes auprès des personnes dites ordinaires et le maintien à 

domicile se développe largement. 

Pour les personnes en situation de handicap mental se surajoutent les difficultés 

quotidiennes du handicap, l’isolement, le manque de maîtrise du temps, les difficultés de 

compréhension, le besoin de stimulation… 

Une structure permettant de continuer à vivre en appartement, une structure proche des 

encadrants et des autres personnes accompagnées du Foyer-Appartements (même si cela 

nécessite de changer d’appartement), avec des accompagnements adaptés et évolutifs en 

fonction de la perte d’autonomie, est une réponse possible à ce genre de difficulté. 

 

 À des couples exprimant un besoin d’intimité. 

Pour les personnes handicapées ayant besoin de présences éducatives régulières, donc ne 

pouvant accéder à un SAVS, la collectivité est parfois difficile à assumer. Vivre son intimité 

est mis à mal et pose certaines difficultés. 

Le Foyer-Appartements permet de répondre à ce besoin d’intimité tout en continuant à 

bénéficier d’un cadre sécurisant et d’un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
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 À des personnes pour qui la collectivité est difficile à vivre. 

Certaines personnes ont des difficultés à vivre en collectivité et font preuve d’une bonne 

autonomie pour gérer seules leur quotidien. Néanmoins, au regard de leurs difficultés à 

réagir face aux imprévus, accéder à un SAVS n’est pas envisageable. En effet, ces 

personnes en situation de handicap ont besoin de rencontrer très régulièrement du 

personnel éducatif pour exprimer leurs difficultés inhérentes au quotidien ou pour être 

sollicitées pour les verbaliser (attendre peut être compliqué et ces personnes ne savent pas 

alerter sur des situations personnelles difficiles). 

 

Quelques repères statistiques collectés à partir de la base de données OBServer : 

 

Les 11 personnes accompagnées du Foyer-Appartements sont âgées de 42 à 70 ans ; la 

moyenne étant de 60 ans début 2016. Il y a 55% d’hommes pour 45% de femmes. 

1 personne à 42 ans (la plus jeune du service), 5 personnes ont entre 51 et 60 ans et 5 

personnes ont entre 61 et 70 ans (la personne la  plus âgée ayant 70 ans). 

 

La répartition assez équilibrée entre déficience légère (45%) et moyenne (55%) s’explique 

par le profil des personnes admises dès l’ouverture de la structure. En effet, la première 

moitié des personnes accompagnées provient du SAVS, quand l’autre est sortante de 

structure collective d’hébergement. Il est nécessaire de conserver cette hétérogénéité des 

populations qui est riche et qui crée une dynamique singulière dans le service, dynamique 

indispensable à l’épanouissement des populations accueillies. 

La grande majorité de la population accompagnée est affectée par des troubles psychiques 

(8 personnes sur 11). Cet élément, ajouté à l’avancée en âge de la population du Foyer-

Appartements, complexifie considérablement son accompagnement. 

 

Les personnes accompagnées du Foyer-Appartements étant les plus âgées, les pathologies 

associées à la déficience sont beaucoup plus nombreuses qu’ailleurs. 

Plus de la moitié des personnes accompagnées sont affectées par des troubles alimentaires, 

quand plus d’ ¼ sont touchés par une addiction (alcool et cigarettes). Ces deux troubles 

majeurs doivent être  pris très au sérieux et accompagnés au mieux par les professionnels 

du service. Seul bémol à ce travail de prévention engagé depuis l’ouverture du service : la 

perte de l’infirmière du service pour raisons budgétaires. Bien que soit développé depuis des 

années l’accès aux « droits communs » (services de santé de proximité), l’accroissement de 

notre réseau partenarial pourra difficilement compenser la perte de cette professionnelle. La 

récente effectivité de notre évaluation interne met en lumière un travail procédural important 

à réaliser au sein du Foyer-Appartements. 

 

1 personne accompagnée du Foyer-Appartements a fêté ses 70 ans en 2016. Plusieurs 

adultes avançant en âge réclament de plus en plus d’étayage et d’attention : augmentation 

du temps de l’auxiliaire de vie sociale, projet de portage des repas, proposition 

d’interventions bénévoles, partenariat avec un Ehpad … etc. 2015 a sans doute été l’année 

où nous avons pris conscience et accepté que l’avenir de nos séniors ne pouvait se résumer 

au Foyer-Appartements (confirmation du rapprochement avec le secteur des personnes 

âgées). Au regard de notre outil de projection à 3-5 ans qu’est OBServer, près de 30% des 

personnes accompagnées au Foyer-Appartements se rapprocheront fortement ou seront 

réorientées en Ehpad ou structures équivalentes d’ici 5 ans. 
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3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 
 

L’accompagnement actuel proposé par le Foyer-Appartements semble être en adéquation 

avec les besoins des personnes accueillies ou sur liste d’attente. 

 

Néanmoins, afin de répondre pleinement aux besoins présents et à venir des personnes 

accompagnées par le Foyer-Appartements, certains points doivent encore être développés : 

 

Concernant la population actuelle du Foyer-Appartements : 

 Développer l’ouverture du service à la culture gérontologique. Au regard du nombre 

croissant de retraités au Foyer-Appartements et de leur vieillissement (le plus âgé 

atteignant 70 ans en 2016), nous devons nous adapter et nous former en 

conséquence. Nous devons mettre en œuvre des étayages adaptés permettant le 

maintien au domicile le plus longtemps possible (développement du travail avec les 

bailleurs et les services d’aide à domicile). Nous devons renforcer notre 

connaissance des réseaux, afin de développer la palette des possibles en matière 

d’accompagnement ; 

 Organiser et approfondir plus avant le suivi de la santé des personnes que nous 

accompagnons : en créant et/ou en développant nos partenariats avec les 

professionnels de santé extérieurs au champ médico-social (professions libérales) ; 

en développant et en rédigeant nos procédures d’organisation du travail (besoin 

repéré par l’évaluation interne effectuée en 2015) ; 

 Créer et/ou adapter un outil d’évaluation de l’autonomie des personnes au domicile, 

afin d’objectiver les limites de l’accompagnement (en lien avec les références du 

secteur « personnes âgées »). 

 

Concernant la population future du Foyer-Appartements : 

 Retrouver un équilibre entre actifs et retraités, entre plus jeunes et plus âgés … en 

privilégiant une population plus jeune pour les futures admissions. Mais compte tenu 

de la divergence constatée entre les besoins des personnes retraitées et des 

personnes continuant à avoir une activité professionnelle, nous nous interrogeons sur 

l’opportunité de concevoir un « double projet » (rythmes de vie différents et collectif 

obligatoire pouvant apparaitre comme pesant pour une population plus jeune) ? 

 Penser l’accueil d’un public plus jeune comme tremplin entre un foyer d’hébergement 

et un SAVS ; ce qui aurait également pour conséquence de penser la question de 

l’activité et de l’inactivité en d’autres termes que travailleurs et retraités : pourquoi ne 

serait-il pas possible d’être accompagné par le Foyer-Appartements en étant inactif 

sans être retraité ? 

 

 

3.3. Expression et participation des usagers 

 

Le travail social a longtemps été inscrit dans une logique paternaliste, ne laissant aucun 

choix à la personne accompagnée. Le professionnel était un tout-puissant décisionnaire.  

La loi 2002, avec l’instauration de  l’obligation de faire participer l’adulte dans son projet et 

plus largement dans la vie de l’établissement et associative, a apporté un rééquilibrage dans 

la relation d’accompagnement.  

La loi de 2005 positionne le professionnel comme un copilote, il  devient un moyen au 

service du projet de la personne accueillie. 
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Il s’agit donc de faire passer la personne en situation de précarité, de handicap et 

d’exclusion, d’une position d’objet d’une intervention, à celle d’acteur voire de coauteur de 

projets, dispositifs et politiques sociales qui lui sont destinés. 

 

L’ANESM propose une échelle1 de la participation des personnes accompagnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que déjà bien avancés sur la thématique de la participation des personnes 

accompagnées, nous avons encore beaucoup à faire avant d’atteindre, de penser et d’agir 

systématiquement en termes de « codécision ». 

Pour ce faire, il faut reconnaitre la personne accompagnée comme présumée compétente, 

en lui accordant une capacité d’expression et en lui donnant les moyens de participer.  

Cela induit pour le professionnel de ne pas proposer une participation à l’accompagnement, 

mais un accompagnement à la participation.  

Afin de parvenir à la codécision, nous partons du postulat suivant : la personne 

accompagnée ne peut pas participer à la vie de l’établissement, à la vie associative, et plus 

largement à la vie citoyenne, si elle ne participe pas déjà et pleinement à son propre projet. 

 

La participation peut alors se décliner sur 3 niveaux : 

1. Participation au niveau individuel : L’institution propose un projet, mais ne dispose 

pas seule de la décision finale ; 

2. Participation au niveau institutionnel : La personne accompagnée participe à la vie de 

l’établissement et sa parole impacte la prise de position institutionnelle ; 

3. Participation dans la cité : La consultation des personnes accueillies dans la vie 

associative de l’Adapei 45, la participation à la vie du quartier, voire une participation 

au niveau national par le droit de vote (accès à la citoyenneté).  

 

Cette proposition « théorique » de la participation au sens large de la personne 

accompagnée est moins caricaturale dans la vraie vie. La réalité montre que ces 3 formes de 

participation s’entremêlent. 

 

Cette nouvelle vision de l’accompagnement est beaucoup plus moderne. Le rapport entre 

l’institution et la personne qu’elle accompagne est beaucoup plus égalitaire et symétrique. 

L’institution ne décide plus seule de l’avenir de la personne qu’elle accompagne. 

Inversement, ce n’est pas parce que les lois de 2002 et 2005 ont affirmé que les personnes 

en situation de handicap avaient des droits, qu’elles n’ont pas de devoirs. Comme le 

souligne l’ANESM, la codécision engage un partage du pouvoir au moment de la décision. 

Nous pourrions ajouter « un partage du pouvoir et des responsabilités ». 

 

Notre but, en introduisant cette vision de l’accompagnement, est de transformer le regard de 

la société sur la personne en situation de handicap.  

                                                             
1Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale, ANESM ; 
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Plus particulièrement au Foyer-Appartements, les personnes accompagnées participent : 

 

Au niveau individuel … 

 À des entretiens individuels hebdomadaires traitant de leur quotidien ; 

 À leur projet individuel : avant, en le préparant avec un professionnel, pendant, en 

participant au bilan annuel et après, en évaluant avec un professionnel, entretien 

après entretien, la faisabilité de ce projet ; 

 À une vie associative extérieure au service et à l’Adapei (bénévolats …) ; 

 À la vie de la cité par le droit de vote … 

 

Au niveau collectif … 

 À des réunions hebdomadaires rassemblant toutes les personnes accompagnées par 

le service. Ces réunions ont pour objectif de préparer l’organisation du week-end. 

Participent à ces rencontres : au moins un professionnel et l’ensemble des personnes 

accompagnées par le Foyer-Appartements ; 

 À des réunions mensuelles rassemblant toutes les personnes accompagnées par le 

service. Participent à ces rencontres : tous les professionnels du service, toutes les 

personnes accompagnées ainsi qu’un membre de l’équipe de direction (la directrice 

et/ou le chef de service). Ces réunions ont pour objectif de donner des nouvelles au 

représentant de la direction présent. Elles peuvent également traiter d’un thème en 

lien avec le quotidien des personnes accompagnées (par ex, la sécurité dans les 

logements …). ; 

 À la préparation, ainsi qu’à la réalisation du CVS spécifique au Foyer-Appartements ; 

 À des rencontres transversales et groupes de parole thématiques à l’interne (au sein 

du pôle hébergement Orléans pour travailleurs et retraités d’ESAT), comme à 

l’externe (au sein de l’Adapei, du quartier et au-delà …). 

 

 

3.4. Place de l’entourage  

Place de la famille, des amis … 

 

Le Foyer-Appartements a développé et souhaite continuer à développer un travail en lien 

avec les familles des personnes accompagnées. La notion de famille s’étend ici au système 

familial, c'est-à-dire non seulement la famille nucléaire (parents/enfants), mais également la 

famille élargie (ascendants/collatéraux). 

Faire l’économie d’une relation construite et suivie avec la famille n’a pas de sens. En effet, 

les textes législatifs2, les valeurs associatives3 et les besoins des personnes accompagnées 

conduisent chaque professionnel à situer les relations avec l’environnement familial comme 

un axe majeur du travail. 

L’objectif majeur de travail avec les familles est de permettre à la personne accueillie de 

continuer à vivre avec son environnement familial, et ce quel que soit sa dynamique. 

 

Les savoirs à développer pour travailler avec les familles sont de différents ordres : 

 Tout d’abord, avoir une bonne connaissance de ce qu’est un système familial ; 

                                                             
2 Cf. « Droit au respect des liens familiaux », article 6 de la charte des droits et des libertés de la personne accueillie. 

3 Cf. « Respect de la personne handicapée et de sa famille : l’association œuvre à la construction du parcours de vie de la 

personne handicapée dans le strict respect de ses choix et accompagne la famille dans la réalisation de celui-ci ». 
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 Ensuite, avoir la capacité à repérer les dysfonctionnements et/ou les aspects 

pathologiques ; 

 Enfin, avoir une bonne connaissance des conséquences d’un handicap sur un 

système familial. Les professionnels ont suivi ou auront à suivre régulièrement des 

formations sur ce thème. 

 

Les savoir-faire qui en découlent sont : 

 La capacité à ne pas porter de jugement de valeur sur le fonctionnement familial ; 

 De ne pas se projeter sur la personne accompagnée et sa famille ; 

 De permettre la verbalisation, l’écoute bienveillante et l’apport de réconfort, le tout 

sans se substituer à la famille ; 

 D’être à l’écoute des besoins de la famille. 

 

Une question au cœur de l’intervention des professionnels : comment trouver le juste 

équilibre entre les besoins d’autonomie de l’adulte et les désirs de sa famille ? 

 

Les axes de ce travail seront les suivants : 

 Associer les familles aux réflexions sur les accompagnements : en amont de 

l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé, lors de décision concernant 

des aspects importants de la vie de la personne accompagnée (travail, désir de vivre 

en appartement, de vivre en couple, état de santé, achats significatifs, etc.) ; 

 Rechercher systématiquement la coopération et l’adhésion ; 

 S’interdire tout travail de type thérapeutique ; 

 Associer les familles à la vie du service : le conseil à la vie sociale, informations 

régulières sur la vie du Foyer-Appartements (fêtes, activités … etc.) ; 

 Sur un plan plus « clinique », il faut viser l’individuation : c'est-à-dire, chercher à 

construire une distance relationnelle entre la famille et la personne accompagnée 

permettant à celle-ci une autonomie psychoaffective suffisante. Cette individuation 

produira une capacité de la famille à reconnaître son fils, sa fille adulte comme ayant 

des moyens pour…ou/et des capacités à … sans surprotection (de la part des 

parents ou des substituts parentaux). 

 

Des objectifs : 

 Favoriser la communication entre la personne accompagnée et sa famille ; 

 Accompagner les interrogations sur le parcours de leur enfant (passé, présent et 

avenir) ; 

 Écoute des inquiétudes et des questionnements des parents, des frères et sœurs et 

des personnes accompagnées ; 

 Travailler à construire une bonne distance relationnelle : pas trop de proximité ni 

« d’ingérence » dans la vie quotidienne de la part des familles et inversement ; 

réinvestissement de la relation lorsque celle-ci est désengagée (au sens 

systémique) ; 

 Travailler à la reconnaissance des limites engendrées par le handicap ; 

 Reconnaître la permanence de la famille dans le paysage relationnel de la personne 

en situation de handicap ; 

 Réintroduire la singularité de chaque famille, c'est-à-dire adapter les propositions de 

rencontre au fonctionnement du système familial ; 

 Permettre aux adultes de s’affirmer et d’exprimer leurs choix de vie ; 

 Accompagner l’absence de liens familiaux ; 
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 Préparer la perte d’un parent vieillissant et/ou malade ; 

 Accompagner le travail de séparation parents / enfants. 

 

Les moyens :  

 Le règlement de fonctionnement permet de réguler l’implication des familles dans le 

quotidien des personnes accompagnées ; 

 Le travail engagé depuis plus de 20 ans avec les familles sur l’intimité, l’affectivité et 

la sexualité, réflexion ouverte aux familles du Foyer-Appartements, SAVIE, SAVS et 

Foyer d’Hébergement (création d’une charte avec familles, professionnels et 

personnes accompagnées ; cette charte devrait être remise à jour par l’association fin 

2016 et déclinée ensuite dans chaque établissement et service) ; 

 Des réunions d’échange pour les familles du Foyer-Appartements animées par la 

direction (importance de repenser les modalités de rencontres avec les familles) ; 

 Les groupes de parole permettent aux personnes accompagnées volontaires 

d’évoquer entre autres leur relation familiale ; 

 Possibilités de rencontres en fonction du projet d’accompagnement personnalisé ou 

de situations particulières (rencontres physiques, par téléphone, par mail pour les 

échanges du quotidien) ; le référent étant l’interlocuteur direct de la famille. 
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4-Nature de l’offre de service et son 

organisation 
 

4.1 Nature de l’offre 
 

L’offre transversale d’accompagnement est un enjeu pour ne pas se refermer sur soi. Elle 

permet de … 

 Valoriser et développer les initiatives au sein du dispositif FH-SAVS-SAVIE-FA; 

 Répondre à l’évolution des besoins des personnes accompagnées ; 

 Développer les actions inscrites dans le milieu ordinaire. 

 

Les formes de collaborations repérées Plus concrètement 

1. Les groupes d’élaboration entre 

professionnels : 

Élaboration de méthodologies et de pratiques de 

travail communes aux 4 établissements et services ; 

élaboration de procédures communes ; réflexions et 

mise en place de référentiels communs ; élaboration 

de projets communs … (travail sur le PAP, sur le 

deuil, sur la charte affectivité …). 

2. Les accompagnements conjoints … ou 

accompagnements de personnes 

accueillies dans le cadre 

d’accompagnements partagés entre 

services : 

Par exemple les mini-séjours, l’animation des groupes 

de parole sur l’affectivité, le projet Sénégal … 

3. Les accompagnements délégués : Quand un professionnel accompagne une personne 

d’un autre service. Par exemple, quand un 

professionnel du Foyer-Appartements accompagne 

un point de projet d’un résident du foyer 

d’hébergement … 

4. Les accompagnements entre pairs de 

services différents (ou paire-émulation) : 

Les parrainages ou tutorats proposés ou personnes 

accompagnées à l'occasion de l’accueil d’un 

« stagiaire usager ». 

5. La veille, la vigilance interservices :  Quand un professionnel d’un service A intervient sur 

un service B en l’absence de professionnels et assure 

la continuité de service. 

6. Le conseil technique et la ressource 

thématique : 

Quand un professionnel d’un service fait appel à un 

professionnel d’un autre service sur un thème 

spécifique (par exemple, la parentalité …). 

7. Les groupes de travail professionnels-

personnes accompagnées … groupes 

de travail animés par des professionnels 

et requérant la participation active d’une 

ou plusieurs personnes accompagnées : 

Par exemple, participation active de personnes 

accompagnées pour les groupes FALC, enquêtes de 

satisfaction, charte intimité … 

8. La mutualisation des espaces et du 

matériel : 

Utilisation mutualisé des véhicules, du matériel et des 

espaces à disposition des 4 services du pôle 

hébergement par l’ensemble des professionnels, 

qu’ils appartiennent ou non au service « propriétaire » 

du matériel. 
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Une offre d’accompagnement plus spécifique au Foyer-Appartements … 

 

Domaines Objectifs Actions Ressources Limites d’accueil Axes de progrès 

Accompagnement 

aux actes 

essentiels de la 

vie quotidienne 

Garantir de bonnes 

conditions  de vie des 

personnes 

accompagnées dans 

leur logement. 

Accompagnement :  

 Anticipation ; 

 Organisation ; 

 Veille. 

Domaines :  

 Repas ; 

 Hygiène ; 

 Entretien logement ; 

 Gestion du budget ; 

 Vêture ; 

 Démarches administratives. 

Dispositif :  

 Entretien individuel ; 

 Entretien appartement ; 

 Utilisation de supports 

adaptés (agenda …). 

Ressources externes :  

 Mobilisation de 

partenaires de façon 

ponctuelle pour les 

accompagnements 

hygiène et soins ; 

 Aide pour l’entretien du 

domicile (AVS). 

Les besoins de soutien 

pérenne dans la vie 

quotidienne peuvent 

impliquer une réorientation, 

si le maintien de 

l’accompagnement en 

logement est dangereux 

pour la personne 

accompagnée. 

 

Développer notre réseau 

de services de droits 

communs d’aide et de 

maintien à domicile 

(portage de repas, 

SSIAD …). 

 

 

Alimentation Assurer l’accès à une 

alimentation 

équilibrée ainsi qu’à 

des temps conviviaux 

et socialisants ; 

 

Prévenir les 

pathologies liées à 

l’avancée en âge. 

Aujourd’hui, proposition de repas tous les 

soirs et régulièrement le midi au Foyer-

Appartements ; 

 

Aide à la préparation ; 

Aide à l’approvisionnement ; 

Veille sur l’équilibre alimentaire ; 

Soutenir la convivialité des repas ; 

 

Le sens du repas : la rencontre ; 

Aide à la préparation de repas et 

animation du repas au bureau ; 

 

Associer les personnes aux choix de 

menus et réalisation des achats ; 

 

Accompagner les invitations entre eux … 

Ressources internes : 

 Repas pris 

collectivement au FA ; 

 Repas spécifiques 

séniors et travailleurs ; 

 Atelier cuisine organisé 

collectivement. 

 

Ressources externes : 

 Soutien à la réalisation 

de repas par l’aide à 

domicile ; 

 Portage de repas ; 

 Intervention d’une 

diététicienne … 

Ne pas être uniquement 

fournisseur de repas. 

Les repas peuvent être 

réalisés au détriment 

d’autres 

accompagnements : 

importance de 

développer le portage de 

repas pour se recentrer 

sur d’autres 

accompagnements. 

 

Développer les 

interventions de 

spécialistes dans le 

domaine de 

l’alimentation. 

 

Évaluation de 

l’autonomie 

quotidienne 

Assurer un suivi de 

l’adéquation entre le 

logement autonome 

et les capacités de la 

personne. 

Accompagnement à la réflexion de la 

personne sur sa propre situation. 

À l’occasion des entretiens 

individuels au sein du FA, avec des 

partenaires (CMP …), du bilan 

annuel … ; 

 

Avec l’aide de l’outil d’évaluation 

des compétences en cours de 

réalisation (groupe de travail). 

Temps d’observation et 

d’évaluation peu important 

au domicile … 

Développer un outil 

d’observation et 

d’évaluation de 

l’autonomie en logement. 

 

Importance de 

développer la 

coordination avec l’AVS. 

Accéder aux Permettre aux  Orienter vers des acteurs de Ressources extérieures : Incapacité à prendre ses Rechercher et 
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Domaines Objectifs Actions Ressources Limites d’accueil Axes de progrès 

soins psychiques personnes d’accéder 

aux soins. 

 

Soutenir le mieux 

vivre et la place de 

sujet. 

soin ; 

 Concertation avec les acteurs de 

soin, inscription dans les projets 

personnalisés ; 

 Adapter les supports de 

repérage et de compréhension 

aux capacités de la personne. 

 Médecins traitants ; 

 CMP ; 

 Psychologues libéraux ; 

 Accueil d’urgence en 

psychiatrie ; 

 Psychiatres libéraux ; 

 Partenariat avec la 

pharmacie pour les 

traitements. 

Ressources internes : 

 Analyse de la pratique … 

traitements. 

 

Nécessité de stabilité de la 

maladie. 

 

développer des 

partenariats adaptés 

dans le secteur du soin 

psychique. 

 

Passer des conventions 

avec le secteur du soin 

psychique. 

 

Soins médicaux 

et de confort 

Donner les moyens 

aux personnes 

d’organiser et de 

s’approprier leur 

accompagnement 

médical.  

 

Établir une fiche médicale par adulte ;  

Recenser les rendez-vous et les différents 

suivis médicaux sur cette fiche ; 

Mettre à jour la méthodologie de projet, en 

incluant une partie spécifique aux soins ; 

Accompagner les rendez-vous médicaux, 

en proposant un accompagnement 

physique ou non. 

 

Ressources externes : 

 Infirmières libérales ; 

 SSIAD ; 

 Pharmacie ; 

 Réseau de médecins 

libéraux ; 

 Centres de 

convalescence … 

Capacité à prendre seul un 

traitement. 

 

Quand la personne ne peut 

plus rester toute 

seule/nécessitant une 

surveillance médicale 

permanente. 

 

Accessibilité des logements. 

Formaliser les pratiques 

de distribution (travail en 

cours) ; 

Solliciter plus 

régulièrement les 

maisons de repos, HAD ; 

« Protocoliser » cet 

accompagnement avec 

l’aide de la cadre de 

santé. 

Accompagnement 

des liens 

familiaux 

Soutenir les 

personnes dans 

l’entretien de liens 

familiaux. 

Accompagnements individuels ; 

Propositions régulières de rencontres avec 

les familles (individuelles ou collectives) ; 

Organisation de moments festifs. 

1 réunion familles annuelle 

spécifique FA et 1 réunion annuelle 

générale ; 

Invitation au bilan annuel ; 

Rencontres ponctuelles. 

L’absence de famille … Développer les 

évènements festifs. 

Accompagnement 

à la vie sociale 

Animation et 

loisirs 

Accéder à la vie 

sociale et citoyenne. 

 

Soutenir la 

participation à la vie 

sociale. 

 

Permettre une 

compréhension des 

codes sociaux. 

Accompagnement dans le cadre 

professionnel ; 

Accompagnement dans des démarches, 

activités et sorties tournées vers 

l’extérieur ; 

Reconnaitre la personne comme un 

individu capable de … ; 

 

Organisation des vacances. 

 

Points réguliers avec l’Aselqo Madeleine 

sur l’accueil des personnes 

accompagnées par le FA. 

Ressources internes : 

 Groupes de travail sur la 

citoyenneté, ainsi que 

sur les activités et loisirs. 

Ressources externes : 

 Centre Aselqo 

Madeleine ; 

 Gym volontaire ; 

 Clos de la jeunette ; 

 Partenariats avec les 

écoles ; 

 Associations diverses … 

Pour la personne en 

situation de handicap : 

comportement social 

inadapté ; 

 

Limites liées au budget de + 

en + contraint des 

personnes accompagnées. 

 

Pour les partenaires 

extérieurs au FA : 

méconnaissance du 

handicap … 

Sensibiliser, par des 

actions d’information 

et/ou de formation, nos 

différents partenaires à la 

déficience intellectuelle 

(idem travail avec les 

écoles).  

Accompagnement 

à la vie affective 

Permettre à chacun 

de choisir son mode 

de vie et d’exercer 

Régulation des relations de couple ; 

Faciliter la communication, la médiation ; 

Veiller au consentement mutuel ; 

Accompagnements externes : 

 Médecin ; 

 Rendez-vous Planning 

Situations de mise en 

danger. 

 

Poursuivre et développer 

les actions d’information 

et de sensibilisation sur 
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Domaines Objectifs Actions Ressources Limites d’accueil Axes de progrès 

ses droits et devoirs 

en matière de 

relations affectives. 

 

Prévenir et informer en organisant des 

groupes de parole sur l’affectivité, l’intimité 

et la sexualité. 

 

Familial. 

Mutualisation dispositif : 

 Éducation à la vie 

affective et sexuelle (en 

partenariat avec le 

planning familial). 

la thématique de 

l’affectivité, l’intimité et la 

sexualité ; 

 

Participer à la mise à jour 

de la charte affectivité. 

Accompagnement 

du parcours 

professionnel 

Anticiper la retraite ; 

Adapter le temps de 

travail aux capacités 

et pertes 

d’autonomie ; 

Favoriser la mobilité 

professionnelle.  

Travail de lien avec les différents 

partenaires du secteur professionnel et 

organisation de rencontres régulières 

(ESAT, milieu ordinaire …) ; 

Accompagnements dans les différentes 

démarches administratives permettant 

d’accéder au droit à la retraite … 

Ressources internes :  

 Répertoire mutualisé sur 

le pôle Orléans ; 

 Professionnels plus 

expérimentés pouvant 

être personne ressource. 

Ressources externes : 

 Les représentants 

légaux ; 

 La Carsat … 

 Réfléchir à l’avenir, à 

l’accueil au Foyer-

Appartements de 

personnes sans activité 

professionnelle et 

n’ayant pas encore l’âge 

de la retraite. 
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Des services existants et des moyens matériels … 

 

Domaines Objectifs Actions Ressources Limites d’accueil Axes de progrès 

L’hébergement Permettre l’inclusion 

dans un milieu 

ordinaire ;  

 

Adapter les 

appartements aux 

demandes et besoins 

des personnes. 

Mise en place de deux « fiches action » 

pour les 5 ans à venir sur les thématiques 

de l’avancée en âge et de l’accessibilité ; 

 

Proposer un accompagnement à l’entretien 

et à l’organisation de son logement. 

Ressources internes : 

1 bureau implanté dans le quartier 

Madeleine et à proximité des 

appartements des personnes 

accompagnées, ainsi que du 

réseau de transports urbains et des 

services (commerces, …) ; 

Présence de l’équipe éducative du 

lundi au dimanche, de 10h à 20h. 

 

Tous les logements des personnes 

accompagnées sont situés sur le 

quartier Madeleine. 

 

Ressources externes : 

Un partenariat avec un bailleur 

public (Résidences de l’Orléanais) ; 

Un réseau de bailleurs privés ; 

Un partenariat avec une association 

d’aides à domicile (AD 45). 

Bureaux et logements non 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Travail de réflexion 

engagé avec l’association 

pour accueillir le public 

dans des locaux adaptés 

et accessibles. 

 

Obtenir en priorité des 

logements au rez-de-

chaussée. 

La restauration Offrir aux personnes 

accompagnées la 

possibilité de se 

restaurer au bureau 

du Foyer-

Appartements et/ou à 

leur domicile ; 

 

Favoriser les repas à 

domicile et étayer en 

fonction des besoins 

et demandes. 

Organisation régulière de repas au Foyer-

Appartements (midi, soir et week-end) ; 

 

Proposition d’une aide à la réalisation de 

repas à domicile (apprentissage par des 

ateliers cuisine) ; 

 

Proposition d’un accompagnement pour 

faire ses courses ; 

 

Proposition d’une aide à la gestion de sa 

caisse alimentaire. 

Ressources internes : 

1 bureau équipé d’une cuisine et 

d’une salle à manger ; 

Des repas conçu midi et soir avec 

l’équipe éducative. 

 

Ressources externes : 

Partenariat avec l’association d’aide 

à domicile ; 

Les portages de repas à domicile ; 

Partenariat avec le supermarché de 

proximité. 

Autonomie limitée ou perte 

de capacités importantes 

des personnes 

accompagnées pour réaliser 

des repas sans 

accompagnement … 

Développer nos 

partenariats en matière 

de livraison de repas. 

 

Reprendre contact avec 

les nouveaux 

propriétaires du 

« Carrefour Market ». 

Les transports Permettre aux 

personnes de se 

déplacer à l’extérieur 

du quartier ; 

 

Répondre aux besoins 

des personnes. 

Mutualisation des véhicules au sein du pôle 

adultes Orléans ; 

 

Utilisation des transports en commun de 

proximité. 

 

 

Au FA : 1 véhicule 5 places et 1 

véhicule 7 places ; 

Sur le pôle hébergement : 1 

véhicule 9 places, 3 véhicules 5 

places. 

Le manque de véhicules au 

regard du nombre de 

personnes accompagnées et 

de professionnels. 

Développer la 

mutualisation au sein du 

pôle hébergement adulte 

Orléans et au-delà ; 

Repenser l’organisation 

du service. 
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4.2. L’élaboration du projet personnalisé 
En application de la loi du 2 janvier 2002, chaque personne accompagnée doit signer un contrat 

de séjour, un avenant à ce contrat et un projet d’accompagnement personnalisé. 

 

Le contrat de séjour : 

La signature du contrat de séjour implique que la personne accueillie ait été préalablement 

informée des conditions de son hébergement et que c’est librement qu’elle en accepte le principe 

et les termes. À cette occasion lui seront remis le livret d’accueil, le règlement de 

fonctionnement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Dans toute la mesure 

du possible, son avis éclairé devra être recherché. Cet avis est réputé recueilli par le 

représentant légal au moment de la signature. Des stages préparatoires peuvent être proposés 

selon entente. 

Le contrat de séjour est complété par des annexes. Un avenant au contrat de séjour, ainsi qu’un 

PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) sont signés au plus tard dans les six mois après 

l’admission. 

 

Le projet d’accompagnement personnalisé : 

Il énonce les objectifs propres à l’accompagnement de la personne et en détaille les principaux 

moyens qu’il envisage de mettre en œuvre. Il encourage la personne accompagnée à s’affirmer. 

 

Bilan annuel et projet d’accompagnement personnalisé (extraits du document institutionnel 

sur la méthodologie de projet). 

 

1.  Avant l’élaboration du bilan annuel de la personne accompagnée : 

 Le référent doit lire le cahier individuel de la personne accompagnée pour 

recenser de façon chronologique les évènements importants de l’année écoulée ; 

 Il rencontre l’adulte pour préparer son bilan en suivant la trame bilan. 

 

2. L’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé réalisée en réunion de 

préparation du bilan animée par le chef de service ou par l’animateur 1ère catégorie en 

son absence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’élaboration de l’Avenant au contrat de séjour : 

Ce document reprend les objectifs énoncés lors de la préparation du PAP. Il sera annexé au 

contrat de séjour. Il est signé par la personne accompagnée, le représentant légal et le 

représentant de la direction sous réserve d’accord de toutes les parties.  
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4. Le bilan annuel de la personne accompagnée (réunion de bilan animée par le chef de 

service). 

La personne accompagnée, le chef de service et les membres de l’équipe sont présents à ce 

bilan. La personne accompagnée peut convier  à son bilan les personnes de son choix : famille, 

représentant légal, conjoint, amis, travail. 

 

Après le bilan annuel de la personne accompagnée : 

Une à deux fois par an, un temps de réunion peut être consacré pour faire un point sur l’avancée 

de tous les projets personnalisés (permet de ne pas oublier et de relancer si besoin la 

dynamique de projet).  

 

Cette organisation de « l’avant », du « pendant » et de « l’après » bilan a pour objectif de 

décloisonner l’accompagnement de la personne accompagnée en : 

 Favorisant et en développant les échanges entre professionnels d’une même équipe ; 

 Partageant les informations et la connaissance de la personne accompagnée ; 

 Répartissant les actions à mener auprès de la personne accompagnée sur l’ensemble 

des professionnels de l’équipe. 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critères d’admission sont ici indiqués dans un idéal, la population accueillie est bien souvent 

en potentialité de ces capacités, mais celles-ci ne pourront réellement être acquises qu’au fur et 

4.3. L’organisation de l’offre   
 

De l’admission à la fin de 

l’accompagnement … 

 

Ce processus est détaillé dans les différents 

outils et procédures liés à cette thématique. 
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à mesure de l’accompagnement. 

 

 

L’organisation de l’accompagnement éducatif 

 

Les supports 

 

Les supports écrits liés à l’accompagnement : 

 Chaque personne accompagnée dispose d’un cahier individuel. Cet outil permet à 

l’occasion de chaque entretien individuel de noter les points abordés durant le rendez-

vous et les choses à faire la prochaine fois. Tout ce qui est noté dans ce cahier doit 

pouvoir lui être lu ; 

 Pour chacun, il y a un classeur dans lequel sont ordonnés les papiers administratifs. Cela 

concerne son identité, sa mesure de protection, ses comptes, les rapports éducatifs, les 

loisirs, le logement …. Cet outil est consultable à tout moment par la personne 

accompagnée ; 

 Pour chacun, il y a un classeur médical individuel  dans lequel sont ordonnées toutes les 

thématiques en lien avec l’accompagnement médical. 

 

Les supports oraux liés à l’accompagnement : 

 L’entretien individuel se déroule une fois par semaine, généralement animé par le 

référent, mais ce n’est pas une obligation. C’est un échange qui permet au professionnel 

de s’assurer du bien-être de l’adulte, de recenser ses besoins d’accompagnement  

(santé, vie quotidienne…), de baliser avec lui l’organisation de sa semaine en faisant son 

agenda, de suivre l’évolution de son projet, de préparer son bilan … ; 

 L’entretien appartement a lieu 1 fois par semaine, assuré par le référent appartement, 

dans le logement ou à l’extérieur (par exemple en courses pour aménager l’appartement 

…) ;  

 La réunion hebdomadaire est animée par l’équipe éducative en présence de l’ensemble 

des personnes accompagnées. Elle sert à recenser et organiser l’aspect vie collective du 

service (organisation de sorties du week-end, de temps collectifs, rediscuter le 

fonctionnement du service…). Une fois par mois, elle est animée par le chef de service, 

et à cette occasion des sujets plus généraux sont abordés tels que la sécurité, les outils 

transversaux…   

 

 

Objectifs des Rendez-Vous Individuels (RVI) : 

Le référent individuel est garant de la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé. 

Il veille au bien-être de la personne, avec une écoute bienveillante. 

Il est en lien régulier avec le référent appartement. 

En fonction du projet individuel de chacun : 

 Il coordonne les liens avec tous les partenaires (les tuteurs et curateurs, les lieux de 

travail, médecins, activités de loisirs, administrations….) ; 

 Il associe et maintient le lien avec les familles dans le respect du choix de la personne et 

de la dynamique familiale ; 

 Il accompagne le suivi médical en lien avec le médecin traitant ; 

 Il oriente les personnes en fonction des demandes ou problématiques vers les 

interlocuteurs adéquats ; 
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 Il accompagne la gestion du budget personnel et les retraits bancaires ; 

 Il accompagne la préparation des vacances ; 

 Il accompagne les achats personnels (vêtements, cadeaux, hygiène….) ; 

 Il accompagne les démarches administratives ; 

 Il veille à la continuité du réseau social de la personne (amis, établissements précédents, 

collègues de travail…) ; 

 Il relate les actions menées avec la personne accompagnée dans un cahier individuel. 

 

 

Objectifs et contenus des Rendez-Vous Appartements (RVA) : 

 Il veille à la bonne tenue de l’appartement (conditions d’hygiène, confort matériel, 

sécurité, bien-être…) en lien avec l’auxiliaire de vie sociale ; 

 Il vérifie la tenue des équipements électroménagers et de la sécurité alimentaire (frigo, 

dates de péremption…). 

En fonction du projet individuel de chacun : 

 Il accompagne le budget alimentation, produits d’entretien et fait les démarches pour des 

demandes d’équipement ; 

 Il accompagne le traitement des courriers liés à l’appartement ; 

 Il accompagne les gros achats alimentation ou autres achats liés à l’appartement ; 

 Il fait remonter aux référents individuels les besoins ; 

 Il accompagne les apprentissages du quotidien (repas, ménage, lessive…) ; 

 Il partage avec la personne accompagnée certains repas à domicile ou à l’extérieur ; 

 Il régule les liens entre colocataires ou couples en lien avec les référents individuels ; 

 Il gère les relations avec le bailleur, le gardien et le voisinage (en lien avec l’éducateur 

spécialisé du service). 

 

Soins 

 

Le Foyer-Appartements accompagne les personnes tant dans leur suivi médical courant, que 

dans des demandes et besoins plus spécifiques. Ainsi l’équipe éducative est amenée à travailler 

avec des médecins traitants, des dentistes, gynécologues, psychiatres …, et autres spécialistes. 

L’embauche d’un cadre de santé sur la section FAM  du Foyer de Saran en 2016 permet un 
soutien à la mise à jour et à l’élaboration de l’ensemble des procédures et des protocoles 
nécessaires au suivi du parcours de soins des personnes accueillies. 
 

Pour chaque adulte, il existe un classeur individuel spécifique à l’accompagnement médical. Cet 

outil permet de centraliser toutes les informations concernant le suivi médical. Y sont 

répertoriées les thématiques suivantes : 

 Examens à prévoir ; 

 Documents administratifs ; 

 CPAM et mutuelles ; 

 Ordonnances en cours ; 

 Suivi médical (nécessité de créer une fiche récapitulative avec le nom des praticiens …) ; 

 Vaccins et petits contrôles ; 

 Dents ; 

 Examens divers ; 

 Hospitalisations ; 

 Laboratoires ; 
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 Ordonnances périmées … 

 

Depuis son ouverture en janvier 2008, le service s’est créé un réseau de professionnels de 

santé. Une difficulté souvent rencontrée est de trouver des médecins et des spécialistes qui 

prennent en compte la déficience intellectuelle dans la pratique de l’accompagnement médical. 

En effet, pour certains adultes, il est difficile de comprendre une consigne, d’évaluer le niveau de 

la douleur, de la dater, d’en expliquer les symptômes.  

Il est important de pouvoir accompagner la personne dans ces démarches. Mais il arrive qu’au 

nom du secret médical, aucune place ne soit reconnue à l’équipe éducative.  

Cette réalité est encore plus vraie depuis la fin de l’intervention de l’infirmière du Foyer-

Appartements en octobre 2015 pour des raisons budgétaires. Depuis le départ de cette 

professionnelle, l’éducatrice spécialisée du service est chargée de coordonner cette mission. 

Le Foyer-Appartements travaille en lien avec la pharmacie du quartier qui prépare les piluliers 

des adultes (une convention a été passée avec cette officine et sera révisée annuellement). Ces 

derniers s’y rendent de façon ponctuelle. Certains adultes gèrent  leur traitement seul, sans un 

rappel, ni un regard quotidien de l’équipe éducative. D’autres, au regard d’une perte d’autonomie 

observée par l’équipe,  ont besoin d’une aide régulière, voire quotidienne. 

Depuis environ un an, un « protocole de première intervention » a été mis en place. Il s’agit d’un 

document signé par le médecin traitant de la personne pour une durée d’un an. Il permet aux 

professionnels d’administrer des médicaments pour les petits bobos de la vie quotidienne, tels 

que maux de ventre, de tête, mal de gorge … 

 

Dans le cadre de l’évaluation interne réalisée en 2015, des carences organisationnelles et 

procédurales ont été identifiées. Les fiches-actions 1, 2 et 3 ont pour objectif d’améliorer 

l’accompagnement médical proposé au Foyer-Appartements. 

 

 

4.4. Animation et activités    
 

Depuis son ouverture, les professionnels du Foyer-Appartements organisent régulièrement et 

avec les personnes qu’ils accompagnent des animations et activités de loisirs (notamment 

l’activité sénior). Cet aspect du travail d’accompagnement est indispensable à la bonne marche 

du service. Le foyer-appartement réfléchit actuellement à la création d’un « temps travailleurs » ; 

ceci pour leur redonner une place … 

 

Afin d’augmenter l’offre d’animation, le Foyer-Appartements mutualise cette mission avec les 3 

autres établissements du pôle hébergement d’Orléans pour travailleurs et retraités d’ESAT (FH, 

SAVIE et SAVS). Cette mutualisation permet d’offrir aux personnes que nous accompagnons un 

choix d’activités et de loisirs beaucoup plus important. 

 

Ce travail transversal s’organise dans le cadre d’un groupe de travail4 piloté par une animatrice 

1ère catégorie (groupe de travail « activités et loisirs ». Ce groupe transversal réunit au moins un 

professionnel de chaque service du pôle adulte Orléans. Il a pour objectif de : 

 Recenser toutes les activités organisées au sein des 4 services et d’en faire profiter 

l’ensemble des adultes accompagnés sur Orléans ; 

 Coordonner toutes les actions de loisirs (en se réunissant 3 à 4 fois par an) ; 

                                                             
4 Cf. tableau sur l’organisation de la transversalité et des groupes de travail. 
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 D’améliorer les propositions faites aux personnes accompagnées ; 

 Nommer un « professionnel référent » par activité (référent qui aura pour mission de faire 

le lien entre l’activité et le pilote du groupe de travail) ; 

 Nommer un « professionnel référent » par établissement et service. 

 

Outre son travail de coordination pour toutes les activités régulières, ce groupe de professionnels 

centralise, planifie et évalue les propositions de mini-séjours organisés au sein de nos 

établissements et ouverts à l’ensemble des personnes accompagnées. 

 

Ce groupe de travail a également pour mission d’évaluer la qualité des séjours de vacances 

proposés par les différents organismes de séjours adaptés. Cette évaluation peut être réalisée 

sous la forme d’enquêtes de satisfaction auprès des personnes accompagnées, de leurs 

familles, ainsi que des professionnels de nos structures. Dans un souci d’amélioration, un retour 

de ces évaluations est également proposé aux différents organismes de séjours adaptés. 

 

Enfin, ce groupe de travail peut faire le lien avec la « commission convivialité » de l’Adapei (elle-

même proposant des activités et loisirs aux personnes accompagnées par les structures médico-

sociales de l’Adapei). 

 

 

4.5. Partenariat – Inscription  sur le territoire    
 

Place des partenaires impliqués directement dans le quotidien des personnes accueillies … 

 

Avec les lieux de travail des personnes accompagnées : 

En amont des situations évènementielles à gérer, et en accord avec la personne accompagnée, 

il est nécessaire de définir : 

 La présentation au travail : heure, habillement, toilette (rasage), information des 

absences ; 

 Les déplacements : nécessité de définir un niveau d’autonomie ; 

 Des modalités d’accompagnements communs (lieux hébergement / travail) pour certaines 

personnes accueillies ; 

 Possibilité d’invitations mutuelles aux bilans individuels annuels, si la personne 

accompagnée le souhaite. 

 

Avec les représentants légaux : 

À l’occasion du bilan annuel et de la finalisation du projet d’accompagnement personnalisé, les 

objectifs et les moyens liés au projet de la personne seront  évalués et réactualisés si besoin. De 

même, un point argent pourra être établi ou revu chaque année avec la personne accueillie et 

son tuteur ou curateur. La gestion des comptes fait l’objet d’un travail éducatif. 

Le travail de partenariat ne se cantonne pas uniquement à la réalisation du projet de la personne 

accompagnée, mais se pratique régulièrement en fonction des demandes et besoins (rencontres, 

mail, téléphone …). 

 

Avec les médecins, psychiatres, psychologues, CMP … : 

L’objectif étant de permettre l’accès aux soins et d’accompagner la personne dans sa globalité 

tant sur le plan physique, psychologique et social. Pour les 5 années à venir, nous serons 

particulièrement attentifs à créer du lien avec le secteur gérontologique (Cf. fiche-action n° 1). 
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Avec d’autres établissements médico-sociaux différents de ceux de l’association : 

Afin de maintenir ou de créer du lien dans la vie de la personne, pour qu’elle puisse faire de 

nouvelles rencontres (par ex, création d’une commission inter foyers pour développer les loisirs 

et rencontres entre personnes accompagnées provenant d’associations différentes). Ce 

partenariat s’exerce également dans la recherche de lieux de vie adaptés aux souhaits et aux 

besoins de la personne. 

 

Avec l’environnement social proche : 

Afin de permettre l’intégration des personnes accompagnées dans la vie de la cité, un réseau de 

partenaires est indispensable au Foyer-Appartements pour des actions, des projets collectifs 

(ponctuels ou s’inscrivant dans la durée) et pour des accompagnements individuels. Nous 

favorisons un partenariat avec l’environnement social proche des adultes (centre Aselqo 

Madeleine, voisins, gardien, commerces et mairie de proximité, pharmacie …). 

 

Avec les services d’aide à domicile : 

Dans le cadre de l’accompagnement à l’entretien de l’appartement et du linge, chaque personne 

accueillie s’adjoint l’aide d’un auxiliaire de vie sociale dont il supporte la charge financière à 

raison d’au moins 1h par semaine. 

Selon le projet d’accompagnement personnalisé, l’établissement peut participer financièrement 

au-delà de cette heure. 

Pour répondre à ce besoin, nous travaillons en partenariat avec une association d’aide à 

domicile (AD 45). La coordinatrice du service est chargée de faire le lien entre les personnes 

accompagnées, les professionnels des services (aide à domicile et Foyer-Appartements) et les 

responsables de cette association. 

 

Avec des bénévoles : 

Leurs interventions doivent s’inscrire dans un projet défini et précis dans le temps. 

Cette intervention spécifique permet : 

 La création d’un réseau différent de l’intervention éducative ; 

 Un soutien contre le risque d’isolement ; 

 Un regard autre sur les personnes en situation de handicap. 

 

Pour chaque intervention bénévole, une convention de partenariat est élaborée, permettant ainsi 

de clarifier leur rôle auprès des personnes que nous accompagnons et de l’équipe. 
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5-Les principes d’intervention  
 

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 
 

Remplir les missions de l’établissement se traduit par la déclinaison d’un ensemble de principes 

de travail qui sont des références institutionnelles pour l’ensemble des acteurs. Le principe 

majeur du FA est d’offrir à chaque personne des conditions d’accueil et d’accompagnement 

permettant de développer et de maintenir des autonomies, ainsi que d’accompagner des 

régressions (en utilisant prioritairement les services de droits communs et réseaux de 

partenaires). 

 

Nous rendrons possible ce travail : 

 En accompagnant la personne dans sa globalité tant sur le plan physique que 

psychologique et social, et savoir faire appel et/ou orienter vers les partenaires 

compétents ; 

 En respectant et en faisant respecter la différence de chacun en développant le vivre 

ensemble par l’encadrement éducatif et l’animation du lieu ; 

 En mettant tout en œuvre pour que les personnes accompagnées puissent appartenir à 

un groupe ; 

 En veillant à la régulation des relations dans le groupe de personnes accompagnées ; 

 En associant toujours la personne à l’accompagnement éducatif et à la réalisation des 

actions ; 

 En favorisant l’autonomie et en accompagnant les régressions par le « faire-faire », le « 

faire-avec » et le « faire-à la place de » ; 

 En sollicitant les personnes accompagnées pour qu’elles fassent des choix et/ou en 

sollicitant leur consentement éclairé ; 

 En s’assurant de la compréhension des personnes accompagnées pour toute décision et 

information les concernant ; 

 En donnant toute sa place à la parole, en sollicitant les adultes accueillis à exprimer et à 

argumenter leurs pensées, leurs opinions, leurs ressentis, leurs éprouvés, à propos de ce 

qu’ils sont amenés à vivre dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale ; 

 En préservant les liens familiaux : 

 En guidant l’adulte vers une affirmation de soi au sein de la famille ; 

 En favorisant la communication entre l’adulte et sa famille. 

 En développant la notion d’intimité, en préservant sa vie personnelle et son espace privé. 

L’intégration de ce principe s’acquiert et ne peut se faire qu’en interaction avec autrui ; 

 Aucun professionnel ne peut garder de secret en lien avec une quelconque mise en 

danger, même à la demande de la personne accompagnée. Dans ce cas, il lui est 

clairement signifié que les confidences sont retravaillées en équipe. Par contre, il est 

assuré à la personne, la confidentialité vis-à-vis de l’extérieur de l’établissement (tutelle, 

famille…). 

 

Chaque salarié qui compose l’équipe pluri professionnelle est engagé individuellement et 

personnellement dans le travail d’accompagnement éducatif et les principes de travail déclinés 

précédemment. Dans ce sens, le fonctionnement institutionnel doit permettre à chacun de 

pouvoir réfléchir sur ses actions, notamment à travers l’analyse des pratiques professionnelles 

et/ou dans des espaces de travail formalisés. Il s’agit de toujours interroger la « Rencontre » 
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avec la personne accompagnée et les enjeux de cette rencontre pour le sujet en question ET 

pour le professionnel, afin de favoriser la créativité et la capacité d’autonomie de la personne 

accompagnée, dans le respect de son altérité et de sa différence. 

Notre postulat de base et de travail est de considérer la personne comme un sujet. C’est 

l’éthique du cas-par-cas qui oriente notre clinique.  

Les personnes en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle, ont besoin d’un 

étayage, plus ou moins important selon les personnes. Le risque serait que cet étayage dérive 

vers le maintien de la personne dans une situation de dépendance, souvent par un processus 

d’infantilisation, entravant ainsi le processus d’individuation, d’autonomie et d’indépendance 

psychique. Par ailleurs, suivre des règles normatives à outrance viendrait annihiler la subjectivité, 

l’individu disparaissant derrière la norme, règle recherchant le « tous pareils » et du « pareil pour 

tous ». Cela engagerait une négation des spécificités de chacun et des handicaps. 

Ne pas nier le handicap, sans non plus réduire la personne à son handicap, voilà un juste milieu 

à trouver. La clinique du cas-par-cas, c’est-à-dire accueillir la personne dans sa globalité en tant 

que sujet avec ses spécificités, son histoire, son handicap, mis en relation avec le contexte dans 

lequel il évolue constituent les fondements de notre éthique. 

 

La politique de Bientraitance de l’établissement    

 

Définition du Conseil de l’Europe : 

Dans son rapport sur la protection des adultes et enfants handicapés contre les abus, le Conseil 

de l’Europe donne une définition pratique des abus comme : « tout acte , ou omission, qui a pour 

effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits 

fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général 

d’une personne vulnérable, y compris les relations sexuelles ou les opérations financières 

auxquelles elle ne consent ou ne peut consentir valablement, ou qui visent délibérément à 

l’exploiter ». 

 

Cette définition propose une classification qui distingue six types d’exercice de la 

maltraitance : 

 Les violences physiques ; 

 Les abus et l’exploitation sexuelle ; 

 Les menaces et les préjudices psychologiques ; 

 Les interventions portant atteinte à l’intégrité de la personne  ; 

 Les abus financiers, les fraudes et les vols ; 

 Les négligences, les abandons et les privations, d’ordre matériel ou affectif.  

 

Pour chaque type de maltraitance, nous l’avons traité en 3 parties   

 Les moyens de prévention mis en œuvre. 

 Les signes de repérage. 

 Les conduites à tenir. 

 

Chaque situation repérée fera appel au cadre législatif qui lui correspond selon le statut de 

l’auteur et de la victime (salarié envers une personne accompagnée, personne accompagnée 

envers une personne accompagnée, salarié envers un salarié, personne accompagnée envers 

un salarié, personne accompagnée envers une personne extérieure à l’établissement, personne 

extérieure à l’établissement envers une personne accompagnée). 

 



35 

 

Afin de pouvoir analyser les situations, chaque personne témoin ou victime d’un évènement 

indésirable doit renseigner un formulaire prévu à cet effet. Ces remontées d’évènements 

indésirables sont traitées au fur et à mesure par la directrice, puis analysées dans le cadre d’un 

groupe de pilotage composé de différents professionnels sur le pôle hébergement Orléans-Saran 

(groupe de travail à mettre en place). 

 

Afin de permettre une réelle participation des personnes accompagnées à la vie de 

l’établissement et dans un souci d’accès à la compréhension pour tous, la plupart des documents 

sont travaillés dans ce sens (mise en image, FALC, réunions régulières sur ces documents, lieux 

de paroles…). 

 

Chaque année, à l’occasion d’une réunion éducative générale, ce thème est à l’ordre du jour afin 

de sensibiliser régulièrement les personnels à ces risques, évaluer les moyens de prévention, les 

actions mises en œuvre si des situations se sont présentées et enfin de réactualiser le document 

« gestion des risques de maltraitances » (dernière mise à jour le 13/03/2015). 

En fonction du type de maltraitance, nous avons travaillé sur l’identification d’une prévention 

spécifique des signes de repérage et des attitudes à tenir. Ce travail a été intégré dans notre 

classeur de procédures. Il sert de référence commune et donne le cadre de l’intervention. 

 

 

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 
 

Les principes sont mis en œuvre dans le respect des valeurs de l’association : 

 La construction d’un parcours de vie de la personne en situation de handicap dans le 

strict respect de ses choix ; 

 Un soutien de sa famille ; 

 Un respect inconditionnel indépendamment de l’âge, du sexe et de la santé physique et 

mentale de la personne accompagnée ; 

 Un accompagnement dans un climat serein et apaisant ; 

 La volonté de défendre les intérêts des personnes accueillies. 

 

Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s’approprient les droits des 

personnes accompagnées et plus précisément le droit de la personne et de ses représentants 

légaux à participer activement au projet qui la concerne. Le PAP, l’avenant au contrat de séjour, 

la participation active à la vie de l’institution à travers le CVS et toutes les instances participatives 

sont les éléments de la mise en œuvre de ces droits. 

 

Toutes les actions des professionnels tendent vers des objectifs permanents : 

 Le bien-être et le mieux-être de la personne accompagnée ; 

 Sa socialisation ; 

 L’acquisition de son autonomie et l’entretien de ses acquis ; 

 Son accompagnement ; 

 Sa sécurité physique, psychique et affective … 
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5.3. Modalités de régulation  
 

Il est nécessaire de prévoir des lieux de régulation pour permettre le questionnement éthique et 

maintenir les équilibres dans la gestion des paradoxes. Par exemple, entre protection et 

autonomie « la prise de risque est inhérente à la vie en général, et à la prise en charge de 

personnes vulnérables en particulier. Il existe une tension irréductible entre la liberté de la 

personne accompagnée, la mission d’insertion sociale et d’intégration proposée par les 

structures, la recherche d’autonomie des personnes et la protection que les établissements et 

services leur doivent 5». 

 

Ces moyens de régulation sont également essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils 

permettent un consensus dans les pratiques professionnelles, une cohérence dans 

l’accompagnement et un ajustement des pratiques institutionnelles. 

 

L’établissement s’appuie sur un ensemble de moyens et d’outils :  

 Le projet associatif et ses orientations politiques et stratégiques ; 

 La dirigeance mise en œuvre au niveau associatif ; 

 Le présent projet d’établissement, document de référence, posant les repères 

institutionnels, les orientations stratégiques pour les cinq ans à venir et les principes 

d’action ; 

 Les outils de la loi  2002-2 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement …) ; 

 La charte des droits et des libertés de la personne accueillie et la charte pour la dignité 

des personnes handicapées mentales ; 

 Les procédures d’intervention ; 

 Les lieux de régulations (réunions de service, de coordination, ADP, réunions d’analyse 

de situations…) ; 

 Les entretiens individuels ; 

 Les PAP ; 

 Les fiches de fonction ; 

 Les permanences de la psychologue ; 

 Les rencontres avec les partenaires ; 

 Les entretiens annuels professionnels pour tous les salariés ; 

 Les recrutements de personnels qualifiés ; 

 La formation professionnelle (individuelle et collective) ; 

 Une équipe de direction réunie hebdomadairement. 

                                                             
5 « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement », Anesm, décembre 2008, P. 23. 
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6-Les professionnels et les 

compétences mobilisés 
 

6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS au 31/08/2016 

Postes Financés FA 

Directrice 0 

Chef de service 0 

Psychologue 0,05 ETP 

Secrétaire de direction 0,10 ETP 

Homme d’entretien 0,15 ETP 

Educateur spécialisé 1 ETP 

Moniteur éducateur 1 ETP 

AMP 1,75 ETP 

TOTAL 4,05 ETP 

 

La direction, le secrétariat et les services généraux sont mutualisés entre les 4 

établissements et services d’hébergement pour travailleurs et retraités d’ESAT  (FA, SAVIE, 

FH et SAVS). 

 

Organigramme  
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6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 
 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’Adapei 45 se réfère 

aux référentiels de compétence de chacun des métiers et met en œuvre une GPEC pour 

faire face aux évolutions du secteur médico-social et aux recommandations des bonnes 

pratiques de l’Anesm. Des fiches de fonction sont établies et font l’objet d’une réactualisation 

régulière afin de s’adapter aux nouvelles directives managériales, ainsi qu’aux besoins des 

personnes accompagnées. Un entretien annuel permet un échange sur la fonction exercée. 

Une réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. Une fiche de fonction 

spécifique à chaque métier sera bientôt disponible. 

 

Le personnel d’encadrement  

Dans le cadre d’une mise en place d’une dirigeance associative, en première intention les 

fonctions de direction et de cadres intermédiaires ont été redéfinies ainsi que les délégations 

attenantes. 

Des astreintes sont prévues toute l’année, 24h/24h. La directrice et les 3 chefs de service du 

pôle hébergement adultes Orléans-Saran assurent en alternance cette mission. 

 

La psychologue 

La psychologue contribue à la réflexion sur le projet de la personne accompagnée, projet 

défini en équipe pluridisciplinaire.  

La psychologue est cadre technique. À ce titre, elle participe aux réflexions des équipes de 

direction, éducatives … . 

 

Le personnel éducatif 

Les personnels éducatifs accompagnent les adultes du FA au quotidien. Ils mènent des 

activités éducatives en réponse aux besoins repérés.  

L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de 

différenciations  des fonctions éducatives. Cette évolution sera prochainement effective avec 

la mise en place des nouvelles fiches de fonction (animateur 1ère catégorie – ES, … - ME, 

AMP). 

 

Le personnel administratif  

En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon 

fonctionnement de l’établissement, le personnel travaille en lien étroit avec les fonctions 

support du siège de manière à répondre au mieux : 

 Aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification 

(enquêtes...) ; 

 Aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP ; 

 À la mise en œuvre du logiciel OBServer et du PSSI. 

 

Le personnel des services généraux  

Le personnel des services généraux contribue aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant en 

direction des personnes accompagnées que des personnels. Il veille au bien-être de chacun 

et fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire. 
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6.3. Dynamique du travail en équipe 

Les réunions constituent au FA des outils essentiels pour assurer un accompagnement 

cohérent des adultes accueillis. Elles rassemblent les différentes professions, l’inscription de 

chacun dans la vie institutionnelle et auprès des personnes accompagnées. Plurielles, 

régulières, aux finalités diverses, elles visent notamment à : 

 Se saisir de la richesse du travail en équipe pluri professionnelle et à réfléchir 

ensemble pour avoir une vision partagée de l’accompagnement ; 

 Informer, coordonner, délimiter et cadrer l’intervention dans les domaines 

institutionnel, associatif et législatif ; 

 Penser et élaborer les actes et décisions à distance du quotidien. 

 

 

Les différentes réunions au sein du FA : 

La réunion d’équipe, d’une durée de 2h par semaine, permet à l’équipe éducative de se 

retrouver pour échanger tous les jeudis. C’est un temps d’organisation des rendez-vous des 

semaines à venir, d’échanges autour des situations, de préparation des bilans, de travail sur 

des outils, de rencontre avec des partenaires … 

 

La réunion de coordination, d’une durée de 2h tous les 15 jours en alternance avec la 

réunion d’équipe, est l’occasion d’échanger et de valider des postures d’accompagnement 

avec le chef de service sur des situations complexes d’adultes. L’organisationnel général du 

service y est aussi abordé comme les horaires, les objectifs de travail … 

 

La réunion éducative FA est organisée 1 fois par mois le vendredi matin de S1 et durent 

2h. Elle réunit le chef de service, la psychologue et l’équipe éducative. Elle a pour but de 

travailler sur des thématiques spécifiques (par ex, le rapport d’activité, la mise à jour des 

documents loi 2002-2, travail sur les fiches actions du PE …). La présence de la 

psychologue à cette réunion (septembre 2016), sera repensée et doit permettre de réfléchir 

sur la clinique de l’accompagnement. 

 

La réunion d’analyses des pratiques (réflexion en cours au moment de la rédaction du 

projet d’établissement sur le maintien et les moyens alloués à cet outil). 

L’Analyse des pratiques est prévue être externalisée et celle animée jusqu’à ce jour par la 

psychologue se transformer en réunion d’analyse de situations. 

 

Les supports écrits liés à l’organisation du service : 

 Le cahier de liaison permet d’avoir un suivi général du service ; 

 Le cahier de transmission infirmerie permet une meilleure lisibilité et coordination sur 

le « protocole de première intervention » ; 

 Le cahier de réunion dans lequel sont annotés les comptes rendus des réunions 

d’équipe. Cela permet de s’y référer en cas de désaccord sur une décision ou pour 

un professionnel absent ; 

 Le cahier week-end permet une meilleure coordination, ainsi qu’une traçabilité des 

temps de loisirs organisés (participants aux activités, repas, RVI, …) ; 

 Le cahier de repas où sont consignés les repas pris au service (à l’interne comme à 

l’externe), ainsi que les noms des participants ; 



40 

 

 Le cahier de liaison avec l’Auxiliaire de Vie Sociale de l’association partenaire ; 

 Le cahier « lien homme d’entretien-FA » a pour objet le suivi de l’entretien matériel du 

service (coordination par mail) ; 

 Le cahier « réunion des personnes accompagnées » permet de prendre note et 

rendre compte des réunions collectives faites avec les adultes ; 

 L’agenda permet de gérer les rendez-vous avec les adultes, leurs rendez-vous à 

l’extérieur, les rencontres avec les partenaires et les différents temps de réunion. 

 

Longtemps le travail social s’est inscrit dans la culture de l’oral. Or la professionnalisation du 

secteur, les exigences législatives, les réformes des diplômes des travailleurs sociaux ont 

amené à une formalisation écrite des pratiques. 

  

Écrire c’est laisser « trace » de ce qui se réalise au sein du service ou avec une personne 

accompagnée à un moment précis. Ainsi par le biais des supports écrits, il est possible de 

recontextualiser une décision, un événement bien précis,  de lire une évolution. Ces supports 

permettent la continuité de l’accompagnement.  

 

 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité 
 

Outre les réunions spécifiques au FA, différents lieux de concertation et de régulation sont 

mis en place afin de favoriser la communication interne, d’améliorer le fonctionnement et de 

coordonner l’ensemble des professionnels du pôle hébergement Orléans. 

 

Les différentes réunions transversales : 
La réunion générale, d’une durée de 2h, est un temps de travail commun une fois par mois 

le vendredi matin de S2 avec les équipes éducatives, administratives et services généraux 

de l’ensemble du pôle hébergement d’Orléans. Animée par la direction, elle permet un 

échange d’informations très générales sur les services, l’association, les financeurs, les 

tutelles administratives … 

 

Le bilan général de l’année : organisé en décembre, il a lieu sur une réunion générale et 

est d’une durée de 3h. Il permet de faire un retour sur les évènements de l’année passée, 

pour envisager son rapport d’activité (méthodologie et thèmes à aborder – sur le temps de la 

réunion générale). 

 

Le bilan intermédiaire de l’année en cours : organisé généralement en juin, il permet de 

faire un point avec l’ensemble des équipes éducatives sur le travail transversal (sur le temps 

de la réunion générale). 

 

Les commissions et groupes de travail transversaux : 

Sont pilotés par des cadres ou des professionnels qui ont développés des compétences sur 

ces thématiques. Les groupes se réunissent 1 à 3 fois par trimestre (en fonction des besoins 

et de la disponibilité de chacun). Ces groupes sont ouverts à l’ensemble des professionnels 

éducatifs de nos quatre structures. Des comptes-rendus sont réalisés systématiquement 

après chaque rencontre et adressés au chef de service. 

 Le droit des Usagers : 
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o Expression des Usagers et Accessibilité  

o Commission d’Accueil 

 Affectivité, Intimité, Sexualité,  

o Parentalité 

o Groupes de parole 

o Prévention des IST 

 Ouverture sur la cité 

o Activités et Loisirs 

o Vie Citoyenne 

o Relation avec l’Association 

 Vie quotidienne 

o Vieillissement et perte d’autonomie 

o Santé, sécurité 

o Mutualisation du matériel 

o Création d’un outil évaluation des compétences 

 

Les réunions « cadres » : 

 Point tous les 15 jours (1h), entre la directrice et le cadre intermédiaire responsable 

des services extérieurs ; 

 Point tous les 15 jours (2h), entre la directrice et les 2 cadres intermédiaires du pôle 

hébergement Orléans ; 

 Point tous les mois (1h), entre la directrice, les 2 cadres intermédiaires et la 

psychologue du pôle hébergement Orléans ; 

 Réunion mensuelle (3h), entre la directrice et les 4 cadres intermédiaires du pôle 

hébergement Orléans-Saran. 

 

 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 
 

La prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux   

 

Un DUERP a été mis en place en 2015, selon le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 

en application de l’article R412-1 du Code du Travail. 

Le document, mis à jour annuellement, retrace par unité de travail et par catégories 

professionnelles les risques liés : 

 Aux équipements ; 

 Aux bruits ; 

 Aux chutes ; 

 Aux agents biologiques ; 

 À l’incendie ; 

 Et aux risques psychosociaux. 

 

Ces risques sont identifiés et évalués en juin de chaque année : l’établissement met en 

œuvre les mesures correctives et leur suivi. Ce document est à la disposition des salariés. 
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Parallèlement, l’évaluation interne réalisée en 2015 a révélé et confirmé l’importance 

d’engager un travail sur la prévention des risques psychosociaux (partie sur 

« l’organisation »). 

 

La construction et la planification des horaires des professionnels avec ces derniers 

participent également à la prévention des risques psychosociaux. 

 

6.6.  Modalités travail en réseau 
 

Le FA met en œuvre les orientations stratégiques de l’Adapei 45, notamment l’orientation 

N°5 « Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et 

spécifiquement : 

 « connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de 

mutualiser les compétences » ; 

 « développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS » ; 

 « mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires » ; 

 « favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour 

stagiaires ... ». 

 

C’est dans ce contexte que se place le FA. Il se situe dans ce vaste réseau inter-

établissements sur le territoire (au sein de l’Adapei 45 et à l’extérieur).  

 

Ainsi, afin d’accompagner au mieux la réorientation vers un dispositif adapté au projet de la 

personne accompagnée, le FA travaille en étroite collaboration avec les autres 

établissements pour adultes de l’agglomération orléanaise et au-delà (les foyers 

d’hébergement des « droits de l’homme » - ADPEP 45 -, du « Kiosque » – APAJH 45 -, des 

« Cerisiers » - APHL -,…). Afin que chaque association se connaisse et se reconnaisse dans 

sa singularité, des rencontres et formations entre cadres et professionnels de foyer 

d’hébergement sont organisées tous les ans depuis 7 ans.  

 

Dans ce cadre, afin de permettre aux personnes accompagnées de découvrir d’autres 

structures d’hébergement pour adultes, l’équipe peut mettre en œuvre des séjours en stage 

au sein d’autres dispositifs partenaires.  

 

Le FA développe également sa dynamique partenariale en s’inscrivant comme site qualifiant. 

Ainsi, de nombreux stagiaires issus de différentes écoles (ERTS d’Olivet, ITS de Tours, …), 

sont régulièrement accueillis et accompagnés dans leur démarche de formation et de 

professionnalisation. 
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7-Objectifs d’évolution, de 

progression, de développement 
 

7.1. Évaluations et démarche d’amélioration continue 
 

La loi du 2 janvier 2002 invite les établissements et services en action sociale et médico-

sociale à « évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a 

créé un ensemble de dispositifs visant à permettre une meilleure prise en compte de la 

personne accompagnée, de ses besoins et de ses attentes. 

 

Parmi ces outils, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et 

l’avenant issu du PAP, le CVS, la charte des droits et libertés de le  personne accueillie et la 

charte pour la dignité des personnes handicapées mentales adoptée par l’Unapei contribuent 

à la définition d’un fonctionnement de qualité. 

Le FA tend à rendre accessibles tous ses documents aux personnes accompagnées. Ils 

seront réévalués régulièrement dans le groupe de travail « FALC », par des professionnels 

et des adultes ayant suivi la formation. 

 

Le FA a mis en œuvre les documents ci-après : 

 Le recueil des évènements indésirables ; 

 La procédure de signalement ; 

 Le DUERP ; 

 Les protocoles et procédures visant à améliorer la qualité de l’accompagnement des 

personnes accompagnées et les conditions de travail des équipes éducatives. 

 

Le présent projet d’établissement définit en complément les objectifs d’évaluation des 

activités et la qualité des prestations, en se basant notamment sur les recommandations des 

bonnes pratiques professionnelles. 

 

Enfin, une évaluation interne a été réalisée et finalisée selon le calendrier prévu par la loi en 

mai 2015. Nous avons utilisé le progiciel Promap3 (Unapei, outil d’aide aux diagnostics et 

aux plans d’action), pour nous aider à évaluer l’accompagnement proposé au Foyer-

Appartements. 

 

Une évaluation externe devra être programmée en 2017 et réalisée avant le terme du statut 

expérimental du Foyer-Appartements. 

La fiche-projet n° 7 doit nous aider à réaliser ce travail. 
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7.2. Plan d’action  
 

1. Répondre à l’avancée en âge des personnes accompagnées ; 

2. Répondre aux besoins d’accompagnements médicaux ; 

3. Repérage et objectivation de l’autonomie ; 

4. Un public diversifié ; 

5. L’accessibilité au Foyer-Appartements ; 

6. Les outils de la loi 2002-2 ; 

7. Le suivi de l’évaluation interne. 
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8-ANNEXES 
 

GLOSSAIRE 

FICHES PROJETS 

1. Répondre à l’avancée en âge des personnes accompagnées ; 

2. Répondre aux besoins d’accompagnements médicaux ; 

3. Repérage et objectivation de l’autonomie ; 

4. Un public diversifié ; 

5. L’accessibilité au Foyer-Appartements ; 

6. Les outils de la loi 2002-2 ; 

7. Le suivi de l’évaluation interne. 
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Glossaire  

Adapei  : Association départementale de parents de personnes handicapées et de leurs amis 

ADP  : Analyse De la Pratique 

AMP  : Aide Médico-Psychologique 

ANAP : Agence Nationale d’Aide à la Performance 

ANESM  : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Établissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 

ARS  : Agence Régionale de la Santé 

CASF  : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAPH  : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CSE : Chef de Service Educatif 

CMP : Centre Médico Psychologique 

CPOM  : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CREAI  : Centre Régional  pour les Enfants, Adolescents et Adultes Handicapés 

CVS  : Conseil à la Vie Sociale 

ES  : Educateur Spécialisé 

ETP  : Equivalent Temps Plein 

ESAT  : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FA : Foyer-Appartements 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FALC : Facile A Lire et à Comprendre 

FDV : Foyer De Vie (ou Foyer Occupationnel) 

FH : Foyer d’Hébergement 

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

IME  : Institut Médico-Educatif 

JES  : Jardin d’Enfants Spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : Moniteur Educateur  

NAS : Network Attached Storage 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé 

PAUF  : Plan Annuel d’Utilisation des fonds de Formation 

PE : Projet d’Etablissement 

PSSI : Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SDN : Surveillant De Nuit 

SEES  : Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé 

SESSAD  : Service d’Éducation et de Soins à Domicile 

Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 

et de leurs amis
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Fiche projet n° 1 

Répondre à l’avancée en âge des personnes 

accompagnées 

Objectifs 

 

 1) Maintenir les personnes vieillissantes le plus longtemps possible au domicile ; 

 2) Tisser et renforcer des liens avec le secteur gérontologique. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

En développant les liens avec 

notre réseau partenarial (À 

Domicile 45, Bénévolat Adapei 45 

…). 

Selon les besoins 

observés (de 2017 à 

2021) et les opportunités. 

Actions rediscutées à l’occasion du 

bilan annuel de la personne 

accompagnée. 

En créant des liens avec de 

nouveaux partenaires de droits 

communs. 

Idem Idem ; (SSIAD, CCAS (portage des 

repas, CLIC, association S.E.L à 

Vivre, MAIA, Gym Volontaire, …). 

En développant des activités de 

bien-être à l’interne comme à 

l’externe (manucure, Snoezelen, 

…). 

Idem Idem 

En poursuivant le travail engagé 

avec l’Ehpad Raymond Poulin, en 

poursuivant les contacts avec les 

autres établissements pour 

personnes vieillissantes. 

Idem  En développant les accueils 

temporaires ; en multipliant les 

visites d’établissements avec les 

personnes accompagnées 

avançant en âge. 

En proposant des actions de 

formation et/ou de sensibilisation 

sur le handicap intellectuel auprès 

du secteur gérontologique. 

Faire la proposition fin 

2016, pour une 

réalisation de l’action en 

2017/2018. 

 

En créant du partenariat avec le 

secteur des accueillants familiaux 

…). 

2016-2017 Travail à engager en lien avec le 

groupe transversal sur le 

vieillissement. 

En développant pour les 

professionnels des actions de 

formation sur l’avancée en âge des 

personnes handicapées. 

2017 à 2021 Rendre cette action prioritaire 

chaque année (en fonction des 

opportunités et possibilités de 

financements. 

En poursuivant le travail avec le 

Clos de la Jeunette (accueil de jour 

PA). 

  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : CSE 

Pilotes de l’action : les membres de l’équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

 

 Bilan de service et bilans individuels ; 

 Nombre de conventions de partenariat signées ; 

 réalisation d’actions de sensibilisation et formation auprès du secteur gérontologique … 
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Fiche projet n° 2 

Répondre aux besoins d’accompagnements 

médicaux  

Objectifs 

 

 1) Assurer la continuité de soin des personnes accompagnées au Foyer-Appartements ; 

 2) Développer des partenariats avec le secteur médical et paramédical. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

En écrivant des procédures : sur le 

suivi du parcours du médicament, 

en mettant en place un cahier de 

liaison sur la thématique de la 

santé, en mettant en place un 

protocole de première intervention 

… 

Entre septembre 2016 et 

juin 2017 

Travail à réaliser en lien avec la 

cadre de santé. 

En cherchant un médecin 

« référent » FA. 

À partir de septembre 

2016 

(recherche d’un partenariat avec 

une maison médicale …). 

En repensant la trame du bilan 

annuel de la personne. 

2017 En dissociant l’accompagnement 

médical du reste du suivi. 

En présentant à la cadre de santé 

le service, ses besoins et 

manques. 

2016-2017  

En organisant un point trimestriel 

avec la cadre de santé sur 

l’avancée de nos travaux et 

questions diverses. 

Tous les ans En fonction de sa disponibilité. 

En utilisant l’expertise de la cadre 

de santé, afin de créer et de 

consolider notre partenariat avec le 

secteur médical.  

Au cours de l’année et en 

fonction des besoins. 

(professionnelle facilitatrice et 

traductrice entre nos 2 secteurs). 

Renforcer nos partenariats avec le 

secteur médical. 

Dès qu’une opportunité 

se présente. 

Contractualiser nos partenariats. 

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : CSE 

Pilotes de l’action : l’éducatrice spécialisée du service 

Indicateurs de résultats 

 

 Nombre de conventions passées ; 

 Nombre de rencontres et de sollicitations de la cadre de santé ; 

 Nombre de procédures écrites ; 

 Réalisation d’un travail sur la trame du PAP. 
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Fiche projet n° 3 

Repérage et objectivation de l’autonomie 

Objectifs 

 

 1) Créer et développer des outils d’évaluation de l’autonomie et des compétences des 

personnes accompagnées à leur domicile ; 

 2) Pour les personnes vieillissantes, rechercher et s’inspirer des outils existants dans le 

secteur gérontologique. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

En poursuivant le travail engagé 

sur le PAP. 

Tous les ans, à l’occasion 

de chaque bilan individuel 

(Cf. guide méthodologique sur le 

PAP). 

En créant un outil d’évaluation de 

l’autonomie.  

Présentation de l’outil en 

octobre 2016. 

(outil commun aux 4 

établissements et services du pôle 

Orléans). 

En testant et adaptant l’outil 

d’évaluation une fois finalisé à la 

spécificité du service. 

2017 Tests et poursuite du travail du 

groupe transversal pour améliorer 

l’outil. 

En déterminant à quel moment 

utiliser cet outil d’évaluation. 

Tous les ans, à l’occasion 

de chaque bilan individuel 

Au cas par cas, en fonction des 

besoins. 

En poursuivant le travail sur les 

tests sécurité à domicile et en 

nommant une personne ressource 

pour cette thématique. 

Programmation de ces 

tests 1 fois par an (par 

ex, au début de chaque 

année civile). 

Réfléchir sur qui nommer pour 

réaliser ces tests (professionnel 

extérieur au service, CSE … ?). 

Utiliser nos liens avec le secteur 

gérontologique pour rechercher de 

nouveaux outils d’évaluation. 

2017-2018 Liens avec l’Ehpad Raymond 

Poulin, le CLIC … 

Travailler la question des outils 

d’évaluation du secteur 

gérontologique avec la cadre de 

santé. 

2017-2018  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : CSE 

Pilotes de l’action : tous les membres de l’équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

 

 Nombre de projets d’accompagnement personnalisé réalisés ; 

 Mise en place d’un outil d’évaluation des compétences et de l’autonomie ; 

 Mise en place de tests de sécurité tous les ans (nommer une personne coordinatrice de cette 

action) ; 

 Lister le nombre de recherches d’outils d’évaluation spécifique au secteur gérontologique. 
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Fiche projet n° 4 

Un public diversifié 

Objectifs 

 

 1) S’assurer d’un bon équilibre entre travailleurs et retraités, entre plus âgés et plus jeunes, 

pour envisager la dynamique de groupe autrement ; 

 2) Faire connaitre le FA aux structures médico-sociales (hors Adapei 45), surtout pour le 

public travailleur. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

En travaillant la nécessité d’un 

accueil diversifié du public en 

commission d’admission. 

Chaque année à raison 

d’une réunion 

transversale par trimestre 

 

En travaillant une organisation 

avec l’ensemble des personnes 

accompagnées au FA, sur la 

répartition du temps entre 

travailleurs et retraités. 

Programmer une réunion 

avec les personnes 

accompagnées début 

2017. 

(pour retrouver un meilleur 

équilibre des accompagnements). 

En développant des actions 

spécifiques et des temps d’accueil 

pour les travailleurs (pour ne pas 

les oublier). 

Entre septembre 2016 et 

juin 2017. 

(par ex, en ouvrant des temps 

travailleurs le week-end, le samedi, 

avec les 3 autres structures du 

pôle hébergement Orléans). 

En développant des actions de 

communication dans les autres 

établissements et associations 

médico-sociales. 

2017 En allant vers …, en se déplaçant 

dans les établissements médico-

sociaux pour communiquer sur la 

situation du FA.  

En organisant une journée 

« portes-ouvertes » ou actions 

similaires. 

2017  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : CSE 

Pilotes de l’action : l’ensemble des membres de l’équipe 

Indicateurs de résultats 

 

 En répertoriant le nombre de commissions d’accueil chaque année ; 

 En réalisant une réunion avec les personnes accompagnées sur une nouvelle organisation 

de la répartition du temps entre travailleurs et retraités ; 

 En listant le nombre d’actions de communication réalisées. 
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Fiche projet n° 5 

L’accessibilité au Foyer-Appartements 

Objectifs 

 

 Rendre les bureaux du Foyer-Appartements accessibles ; 

 Adapter le domicile de la personne accompagnée à ses besoins et pertes d’autonomie. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

En recherchant des bureaux plus 

adaptés au public accueilli au 

Foyer-Appartements 

2018 À la fin de la période 

expérimentale du Foyer-

Appartements. 

En déménageant les bureaux du 

Foyer-Appartements, pour un 

logement ou un pavillon situé en 

rez-de-chaussée. 

Avant 2021. Dans un logement plus grand et 

implanté dans le quartier 

Madeleine. 

En se rapprochant des résidences 

de l’Orléanais, à chaque fois qu’il 

est nécessaire de compenser un 

handicap ou une perte de capacité 

par une adaptation matérielle du 

logement de la personne 

accompagnée. 

Pendant toute l’année, à 

chaque fois que 

nécessaire. 

Importance de maintenir un travail 

de proximité et d’observation avec 

les personnes que nous 

accompagnons ; importance de 

consolider le partenariat avec les 

Résidences de l’Orléanais 

(conventionnement ?). 

En proposant si possible des 

logements en rez-de-chaussée aux 

nouvelles personnes accueillies. 

2018 Proposer une rencontre sur la 

thématique de l’accessibilité aux 

Résidences de l’Orléanais. 

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : la directrice de l’établissement, en lien avec l’association 

Pilotes de l’action : association et directrice pour la recherche de nouveaux bureaux ; 

le CSE et l’équipe éducative pour le travail d’adaptation en lien avec les Résidences de 

l’Orléanais. 

Indicateurs de résultats 

 

 Nombre de démarches de recherche engagées ; 

 Effectivité du déménagement des bureaux du FA ; 

 Nombre de logements adaptés ; 

 Nombre de logements au rez-de-chaussée. 

 



52 

 

Fiche projet n° 6 

Les outils de la loi 2002-2 

Objectifs 

 

 Mettre à jour le livret d’accueil du FA et le rendre accessible en FALC ; 

 Mettre à jour le règlement de fonctionnement et le rendre accessible en FALC ; 

 Rendre accessible la charte des droits et des libertés en FALC. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Obtenir de l’association une trame 

du livret d’accueil commune à 

l’ensemble des établissements et 

services de l’Adapei 45. 

2017. dans le cadre de la « commission 

2002-2 » Adapei. 

Obtenir de l’association une trame 

du règlement de fonctionnement 

commune à l’ensemble des 

établissements et services de 

l’Adapei 45. 

2017. dans le cadre de la « commission 

2002-2 » Adapei. 

Retravailler ces 2 documents en 

réunion d’équipe, puis à l’occasion 

de réunions organisées avec les 

personnes accompagnées au FA. 

2017-2018 Travail en 2 temps : 

1. Travail sur le contenu avec 

les professionnels et les 

personnes 

accompagnées ; 

2. Travail sur la forme, sur 

l’accessibilité des 

documents avec les 

personnes accompagnées. 

« Falquer » la charte des droits et 

des libertés dans le cadre d’un 

groupe de travail Adapei. 

2018. Travail mené par l’Adapei avec 

une forte participation d’un 

professionnel du FA. 

Une fois accessible, reprendre 

cette charte avec les personnes 

accompagnées à l’occasion d’une 

réunion collective. 

2018.  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : la directrice 

Pilotes de l’action : CSE, équipe éducative et personnes accompagnées 

Indicateurs de résultats 

 

 Mise en place effective d’une trame commune pour tous les documents 2002-2 ; 

 Mise à jour du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement à partir de la trame Adapei ; 

 Mise en place d’une charte sur les droits et libertés adaptée aux personnes accompagnées ; 

 Lister le nombre de réunions consacrées à ce travail de mise à jour et d’accessibilité (avec 

les professionnels et les personnes accompagnées).  
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Fiche projet n° 7 

Le suivi de l’évaluation interne 

Objectifs 

 

 Répondre à l’amélioration continue de la qualité ; 

 Maintenir une cohérence entre l’évaluation interne et les fiches actions du projet 

d’établissement. 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place un groupe de 

pilotage sur le suivi de l’évaluation 

interne. 

2017  

Identifier et formaliser « qui fait 

quoi », afin de mettre en œuvre les 

objectifs et moyens proposés. 

2017  

Mettre en place des outils de suivi 

des fiches actions. 

2017  

Présenter tous les semestres en 

réunion éducative, l’avancée du 

suivi de l’évaluation interne. 

2017-2021  

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : la directrice 

Pilotes de l’action : Directrice, CSE et équipe éducative 

Indicateurs de résultats 

 

 Nombre de rencontres du groupe de pilotage ; 

 Rapport d’activité ; 

 Tableau de suivi de l’évaluation interne. 
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VALIDATIONS ET CONSULTATIONS: 

 

Passage en CVS le jeudi 22 septembre 2016 : Avis favorable. 

 

Passage en commission loi 2002 2 de l’Adapei 45 le 28 novembre 2016 

 

Passage en Conseil d’administration le : 

 

Envoi aux autorités de tutelles le : 

 

 


