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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.
A 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 au foyer du
Chêne Maillard.
Notre dernier projet d’établissement date de 2014. Celui-ci est une mise à jour qui prend en
compte la temporalité et l’évolution du projet associatif et a le souci d’être dans le respect de la
recommandation des bonnes pratiques de l’ANESM.
Cette démarche s’est voulue participative par la mise en place d’un groupe de travail pluri
professionnel.
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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 de l’établissement et implantation sur le territoire
1978 : Ouverture du foyer sous le nom de foyer social de jour dans une salle attenante au
Centre d’Aide par le Travail (CAT) à Chevilly. Dans un premier temps, le foyer accueillait 6
adultes trop âgés pour rester à l’Institut Médico-Professionnel (IMPro) et dont les capacités ne
leur permettaient pas de travailler en CAT. Ce fût une première alternative innovante proposée
par l’association pour le devenir de ces jeunes adultes.
1994 : Extension et déménagement dans de nouveaux locaux acquis par l’association à
Saran du fait du nombre croissant de jeunes adultes sous l’amendement Creton qui pouvaient
être orientés en CAT.. L’établissement accueille alors 12 adultes avec la mise en place d’une
équipe qui se structure par l’embauche d’un directeur et de personnel éducatif diplômé.
1998 : Extension de 6 places d’accueil de jour qui porte l’effectif à 18 adultes accueillis.
1999 : Nouvelle extension de 6 places portant l’effectif à 24 adultes.
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2003 : Transformation du Service d’Accueil de Jour en Foyer de Vie avec la création (par
transformation) de 15 places en hébergement, d’une place d’accueil temporaire et de 9 places
en accueil de jour. Cette extension fait suite à une démarche commune des parents pour qui,
l’avancée en âge et les difficultés rencontrées à s’occuper de leur enfant au quotidien devenait
problématique. Au niveau architectural, le bâtiment hébergement est attenant mais dissocié du
bâtiment de jour où se déroule les activités.
2006 : Transformation de 5 places de foyer de vie en Foyer d’Accueil Médical (FAM) compte
tenu de la prise en charge et l’évolution médicale importante des personnes accueillies.
Le foyer connaît alors une nouvelle organisation : ouverture toute l’année et embauche de
professionnels qualifiés dans le soin qui donne alors tout son sens au terme d’équipe pluriprofessionnelle.
2007 : Transformation de nouveau de 5 places de foyer de vie en FAM.
L’organisation concernant l’accompagnement des personnes accueillies reste la même,
rythmée par les temps d’hébergement et les temps d’activités en journée sur la structure de jour
avec les externes.
2009 : Extension de 5 places de foyer de vie avec hébergement ce qui a permis la
construction complémentaire d’un bâtiment attenant à l’hébergement. Ainsi un groupe
spécifique (Pavillon) a été créé pour les personnes les plus autonomes du foyer.
Depuis le 1er janvier 2012 : Réorganisation complète de l’établissement par la création de 3
groupes distincts. Il y a la mise en place d’un groupe spécifique « Bambou » pour les personnes
orientées FAM, le maintien du groupe « Pavillon » pour les plus autonomes et la création du
groupe « Oasis » pour les autres personnes orientées foyer de vie. Cette réorganisation vient
notamment répondre aux constats de l’évaluation interne. Ils ont fait apparaitre beaucoup trop
d’intervenants différents auprès des personnes accueillies, une mauvaise adéquation du taux
d’encadrement selon les difficultés des personnes, et une prise en charge de plus en plus
inadaptée à l’évolution des rythmes des personnes vieillissantes.

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
7

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.









Respect de la personne et de la famille
Laïcité
Citoyenneté
Tolérance

Solidarité
Dignité & Humanisme
Engagement

1-4 Les enjeux pour l’établissement
A la création du Foyer, les personnes accueillies étaient relativement jeunes (30 ans maximum).
Le public est resté globalement le même et a, à ce jour, 20 ans de plus. Nous constatons que
sur chacun des trois groupes, plusieurs adultes ont largement dépassé la quarantaine. Nous
commençons à percevoir les effets du vieillissement qui peuvent arriver de manière brutale ou
par paliers. Cela nous amène à développer nos partenariats avec le secteur sanitaire et
notamment l’Hospitalisation A Domicile (HAD).
En corrélation, les familles vieillissent. Certains parents sont décédés. Ces situations nous
amènent à repenser et réadapter certaines modalités d’accueil des résidents et des familles.
En parallèle, nous accueillons des jeunes qui arrivent des Instituts Médico-Educatif (IME), ce
choix d’accueil permet un équilibre dynamique. Ces jeunes sont en capacité de développer de
nouvelles autonomies et d’autres moins.
Nous accueillons également des travailleurs d’ESAT de moins de 50 ans, réorientés foyer de
vie du fait de leur fatigabilité ou désintérêt au travail.
Ceci génère une pluralité d’accompagnements, tout autant auprès de jeunes en évolution,
qu’auprès de personnes en perte de capacités.
8

Nous sommes donc amenés à accompagner de nouvelles populations : un public handicapé
vieillissant jusqu’à la fin de vie et un public handicapé jeune avec des capacités, toutefois
insuffisantes pour une orientation ESAT à temps plein.

Ces différentes thématiques sont de réels enjeux pour l’avenir de l’établissement. Aussi, nous
avons prévu de travailler par objectifs déclinés en fiches projets.

Fiche projets n°1 : Les évolutions des besoins
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2 - Missions
2.1. Définition juridique de l’établissement
Rappel du cadre législatif et règlementaire :
Les grandes lois qui encadrent le fonctionnement du secteur médico-social :


Loi 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi 2005 « relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées »





Loi 2007 relative à la protection des majeurs



Loi 2009 « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »

Rappel du cadre administratif d’un foyer de vie :






Admission sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH), de la MDPH.
Accueil de personnes en situation de handicap mental âgées de plus de 18 ans, qui ne
sont pas ou plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu
protégé comme en Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT qui ont
remplacés les CAT) mais qui ne nécessitent pas une surveillance médicale et des soins
constants.
Autorisation et financement par le Conseil Général du Loiret
Inscription des actions du foyer de vie dans le schéma départemental « Personnes
Handicapées » du Conseil Général 45

Les missions d’un foyer de vie :
Les foyers de vie se définissent comme des « établissements qui prennent en charge 24 heures
sur 24, des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir qu’une autonomie limitée et ne
nécessitant pas une surveillance médicale et de soins constants »1
Ses missions sont :
 Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne.
 Accompagner la perte, le maintien et/ou l’acquisition des savoir-faire et savoir-être.
 Accompagner et faire valoir la citoyenneté des personnes handicapées.
 Accompagner les adultes autour de leur projet individualisé, en collaboration avec leur
environnement social et familial.

1

CREAI Alsace, « Les Pratiques institutionnelles des foyers de vie. Résultat de l’enquête nationale » 1995
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Pour répondre à ces missions, le foyer du Chêne Maillard a pour objectif :
 Assurer le bien-être physique et moral des personnes
 Assurer un accompagnement éducatif qui répond au mieux à leurs besoins
 Assurer la socialisation
 Élaborer un PAP (projet individuel d’accompagnement) chaque année
 Maintenir les liens familiaux

Rappel du cadre administratif d’un FAM :






Admission sur décision de la CDAPH de la MDPH
Pour le FAM : Accueil de personnes en situation de handicap âgées de plus de 18 ans,
qui nécessitent une surveillance médicale et des soins constants (décret 20 mars 2009
relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des
personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie)
Double autorisation et financement par le Conseil Départemental du Loiret (prix de
journée pour l’hébergement) et l’ARS (forfait soins)
Inscription des actions du FAM dans le schéma départemental « Personnes
Handicapées » du Conseil Départemental 45 et dans le PRS

Les missions d’un FAM sont « d’accueillir des adultes gravement handicapés, mentalement et
physiquement, dont la dépendance les rend inaptes à toutes activités à caractère professionnel
et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence
ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants, ou qui, en dehors du besoin de
recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels, ont besoin d’un soutien
et d’une stimulation constante, ainsi que d’un suivi médical et paramédical régulier 2»
Les objectifs sont :
 Offrir un lieu de vie adapté ;
 Établir le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PAP) chaque année et en assurer la
réalisation et le suivi ;
 Maintenir les acquis, développer des aides et ajuster en permanence l’accompagnement
tout au long de leur existence ;
 Proposer, favoriser, stimuler leur participation à une vie sociale et à des activités
adaptées ;
 Maintenir les liens avec leur famille ;
 Assurer un accompagnement coordonné garantissant la qualité des soins.

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

service.public.fr
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2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments – Habilitations













Arrêté du 2 aout 1985 autorisant l’Adapei à créer une structure d’accueil de jour pour
adultes surhandicapés de six places à Chevilly.
Arrêté du 15 avril 1994 autorisant l’Adapei à porter la capacité d’accueil du Foyer
d’accueil de jour pour adultes surhandicapés de 6 à 12 places et à le transférer à Saran,
848, rue du Chêne Maillard.
Arrêté du 24 juin 1998 autorisant l’Adapei à porter la capacité du Foyer d’accueil de jour
pour adultes surhandicapés de 12 à 20 places (suite avis favorable du CROSMS du 16
juin 1998).
Arrêté du 5 juillet 1999 autorisant l’Adapei à porter la capacité du Foyer d’accueil de jour
pour adultes surhandicapés de 20 à 25 places.
Arrêté du 18 février 2002 autorise l’Adapei à créer un foyer d’internat de semaine de 16
places dont 1 d’accueil temporaire. Le Service d’Accueil de Jour agréé pour 25 places
est transformé en 9 places en semi-internat et 16 places en internat.
Arrêté du 30 janvier 2006 autorise l’Adapei à créer un FAM pour adultes handicapés
mentaux de 5 places par transformation de 5 places du Foyer de vie. (FAM 5 places, FV
20 places).
Autorisation en 2007 pour l’Adapei à une extension un FAM de 5 places par
transformation de 5 places du Foyer de vie. (FAM 10 places, FV 15 places)
Arrêté du 4 juillet 2007 autorise l’Adapei à porter de 15 à 20 places la capacité du foyer
de vie (FAM 10 places, FV 20 places)

2.4. Conventions
Le Foyer du Chêne Maillard a mis et met en place des conventions annuelles ou ponctuelles:
 avec un bailleur social dans le cadre d’un bail emphytéotique pour un de ses bâtiments ;
 avec des établissements avec lesquels des partenariats spécifiques sont noués : Lieux
de stages pour les personnes accompagnées, mutualisation de matériel…
 avec des lieux sportifs ou de loisirs : mairie pour les équipements, associations de
loisirs, …
 avec des partenaires médicaux (médecins, HAD, pharmacie…)
 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
Le Foyer du chêne Maillard accueille des adultes en situation de handicap mental dont la
déficience intellectuelle est de moyenne (limite inférieure principalement) à profonde. Ces
handicaps sont majoritairement diagnostiqués médicalement. Des troubles associés plus ou
moins importants, peuvent découler, du fait même de la nature du handicap et/ou par une
évolution singulière. Selon les individus, certains peuvent être à des stades de développement
précoces avec très peu d’autonomie.
Les pathologies évoluent avec le vieillissement, parfois en lien avec l’aggravation de la
déficience.

FAM

FV
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3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution
Ce travail est issu de la réflexion des professionnels au regard des besoins identifiés des personnes
accueillies au Foyer du Chêne Maillard. Pour ce faire, nous avons repris les définitions du handicap
mental et ses conséquences, puis analysé les besoins qui en découlaient. Tout ce travail a été affiné par
l’observation quotidienne des professionnels.
Besoin d’être respecté dans son intimité Besoin
d’affectivité, de sexualité
 Sentir un regard respectueux sur son corps
 Reconnaître sa chambre comme un espace
privé
 Besoin d’aimer et d’être aimé
 Pouvoir exprimer ses différentes
manifestations affectives
 Respecter l’expression de besoin intime dans
le respect de chacun



























Besoin de rythmes respectés
Respecter ses rythmes personnels qu’ils soient
lents ou rapides
Prendre en compte sa fatigabilité chronique
ou ponctuelle
Accepter ses temps de repos, qu’il ne fasse
rien au cours de la journée
Laisser le temps qu’il lui faut pour s’exprimer
Laisser le temps à ses rituels

Besoin de lieux adaptés
Accessibles
Propres
Accueillants
Sécurisants et sécurisés
Besoin d’espaces de calme et de cocooning
Découvrir et éveiller ses sens

Besoin d’activités, d’animations et de loisirs
adaptés
 Apprendre
 Maintenir et développer ses capacités
 S’amuser
 Prendre du plaisir dans l’activité

Besoin d’autonomie
Prendre des initiatives en fonction de ses
possibilités
Mobiliser ses ressources potentielles
Avoir ses incapacités respectées et
reconnues
Valoriser ses actions et ses services rendus
au collectif
Besoin d’espaces adaptés
Avoir des moyens techniques adaptés
Reconnaître ses savoir-faire et qu’ils soient
accompagnés

Besoin de sécurité personnelle
Besoin d’un cadre sécurisant et protecteur
Être valorisé
Être rassuré
Besoin d’étayage permanent
Besoin de limites et de règles
Besoin d’une reconnaissance et d’estime de
soi
Être aidé pour ne pas être dans la confusion

Être avec les autres
Partager un moment, un vécu, un
ressenti
Être en relation
Faire parti d’un groupe d’appartenance
De créer et d’être dans le lien avec les
14
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Besoins de soin
Avoir une alimentation équilibrée
Avoir un suivi médical global et régulier
Être accompagné au mieux dans l’expression
de ses maux
Avoir des personnes soignantes et
paramédicales repères











Besoin de repères
Avoir des lieux adaptés et reconnus
Avoir des outils adaptés à ses capacités pour
mieux appréhender les moments du quotidien
Avoir des personnes repères (encadrants,
famille, adultes)
Besoin de quotidienneté

Besoin de créer, de rêver et de désirer
Besoin d’évasion
Besoin de sorties extérieures
Besoin d’avoir d’autres supports (autres que
verbaux) pour s’exprimer
Pouvoir laisser place à son imaginaire













Avoir une place de sujet
Être écouté
Sentir que l’autre est réceptif et disponible
pour recevoir sa parole
Avoir du temps en individuel
Être accompagné dans sa singularité
(personnalité, capacités, …)
Besoin d’indépendance
Être confronté au principe de réalité
Être identifié comme un homme ou une
femme dans son statut d’adulte
Avoir ses désirs respectés
Être « sujet » des décisions et des
informations le concernant
Être auteur et acteur de sa vie
Être reconnu dans sa propre histoire

Besoin de protection
 Avoir tous ses droits respectés (droits
fondamentaux et droits de l’usager)
 Besoin que l’institution garantisse sa sécurité

Besoin de sens
 Être informé et avoir des explications
 Avoir des outils d’aide à la communication
 Comprendre son environnement, les actions
mises en place

Communication, expression

Avoir des temps en entretien individuel
 Avoir des espaces d’expression sur la vie de
l’établissement (réunion de groupe, Conseil
à la Vie Sociale (CVS),...)
 Avoir des espaces et des supports diversifiés
et adaptés pour s’exprimer

Besoin de liens familiaux
Avoir des liens et des contacts avec la famille
Pouvoir parler l’absence de sa famille ou les
difficultés rencontrées avec elle
Pouvoir ressentir une cohérence entre
l’institution et sa famille
Maintenir ses liens familiaux
Parler de son histoire de vie




Besoin d’un ailleurs
Être parfois dans le lâcher-prise
S’affranchir du regard des encadrants
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3.3. Expression et participation des personnes accueillies




La participation individuelle à l’élaboration du projet individuel par la personne
accueillie est toujours recherchée. En fonction des différentes capacités de chacun,
nous accompagnons de façon à ce que le projet prenne sens.
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance participative qui donne son avis et fait
des propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement.
Notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation
socioculturelle, les projets de travaux et d’équipements, l’affectation des locaux
collectifs, l’entretien des locaux, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures
prises pour favoriser les relations entre tous les participants à la vie institutionnelle ainsi
que les modifications substantielles pouvant toucher aux conditions de prise en charge.
Il se réunit, au minimum, 3 fois par an.

Il est composé de trois résidents du Foyer; un représentant des familles ; un représentant des
salariés ; un représentant de l’Association Adapei 45 et pour avis consultatif, de la directrice.
Un deuxième professionnel accompagne les personnes accueillies pour préparer et faire un
retour auprès des autres personnes du foyer.
Le CVS est préparé en vie de groupe. Préalablement à la réunion, chaque représentant des
adultes prépare un support illustré par des photos pour rapporter, au mieux, la parole du
groupe.

3.4. Place de l’entourage
 Le travail avec les familles
Définition du lien institution/familles
Ce lien est fondamentalement asymétrique. Il est essentiellement de nature privée (intime,
affective, historique, émotionnelle) entre le résident et sa famille. Il est là de fait, et son adresse
à l’institution passe aussi par ces registres.
Du côté de l’institution, ce lien est de droit (obligation légale) et ses modalités d’exercice
choisies, même s’il contient de l’affectif et de l’émotionnel, il se doit d’être professionnalisé au
mieux : une bonne distance est à tenir, une objectivation étayée par des outils est à respecter.

Le « cas par cas »
Dans les échanges avec les familles, nous avons choisi l’éthique du « cas par cas », en
fonction des demandes, des problèmes posés pour répondre au mieux aux différentes réalités
des liens résidents/famille-entourage.
Nous sommes attentifs à préserver une forme de vie privée au résident, tout ne peut être dit,
contrôlé. Nous mettons en œuvre ce qui est nécessaire pour favoriser l’autonomie affective et
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psychique du résident, pour aider avec bienveillance les familles à s’autoriser une liberté de vie
malgré la charge induite par le handicap.

Nos moyens
 Les référents sont les principaux interlocuteurs en lien régulier avec l’entourage par le
biais des échanges téléphoniques, des courriers et de rencontres
 La direction communique régulièrement avec les familles par la transmission de
courriers d’informations générales du Foyer et les réunions trimestrielles.
 Le résident et ses parents sont rencontrés au minimum une fois par an pour un bilan du
PAP.
 Un tissage relationnel se crée lors de rencontres informelles quand la famille vient pour
les week-ends par exemple.
 Des rendez-vous peuvent être proposés selon les besoins, les demandes des
psychologues et/ou des cadres hiérarchiques.
 Pour l’analyse du lien, des discours et des problématiques, nous utilisons l’écoute
clinique directe ou indirecte et réfléchissons à plusieurs sur une réponse à apporter.
Il nous semble nécessaire de réfléchir à l’accueil et au travail avec des familles au sein de
l’établissement, tant en termes de locaux que de prise en compte du vieillissement de celles-ci.
Nous avons donc fait le choix d’en faire un thème de travail en fiche-action.

Fiche projet n°5 : Le travail avec les familles
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1. 4 -Nature de l’offre de service et son organisation
4.1. Nature de l’offre
Depuis des années, le Foyer du Chêne Maillard fonctionnait en groupes hétérogènes. En effet,
l’idée de ce fonctionnement était de permettre aux adultes les moins autonomes d’être stimulés
par les autres. Au fur et à mesure des années, étant donné le vieillissement de certains et la
régression d’autres, il s’est avéré que cette organisation n’était plus adaptée, ni aux usagers, ni
aux professionnels. L’évaluation interne a confirmé ce constat. Durant toute l’année 2011, nous
avons travaillé à une réorganisation effective depuis janvier 2012.
A ce jour, les résidents du Foyer sont répartis en journée en 3 groupes « homogènes » tenant
compte des pathologies et des orientations. Les externes intègrent ces groupes en journée de
9h à 14h, ensuite ils participent aux ateliers et partent en taxi à 16h30.
Au niveau de l’hébergement, le groupe Bambou (FAM) reste un groupe identifié. Le groupe
Oasis et pavillon ne fait plus qu’un.

Journée Type
La réorganisation a permis la mise en place de 3 groupes distincts. Ils ont la même structuration
de la journée. Toutefois, une certaine flexibilité est accordée selon l’unité et les besoins
ponctuels des adultes.
Cette trame donne des indications sur la répartition journalière, mais elle peut être modifiée en
cas d’imprévu et selon des programmations ponctuelles (sorties, animations...)
7h15 - 9h00/10h00
9h00 - 10h00
10h00 - 10h30
10h30 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h00
16h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 22h00

Réveil, petit-déjeuner, accompagnement à la toilette
Arrivée des externes, Temps d’accueil
Temps de pause avec une collation
Activités de vie de groupe
Repas, temps de repos
Ateliers
Départ des externes, Temps libre, Accompagnements individuels
Accompagnement à la toilette
Repas
Temps libre, Coucher

La transversalité inter-groupes
Au Chêne Maillard, nous avons fait le choix de ne pas cloisonner les adultes à leur groupe. Il
nous est apparu important de favoriser l’hétérogénéité sur des temps bien identifiés. Cette
transversalité apparaît principalement lors des ateliers. Il s’agit de considérer la personne
accompagnée comme l’égal de l’autre, indépendamment de ses capacités. Cela permet aussi
d’offrir aux adultes une possibilité d’élargir leur champ relationnel avec la rencontre de pairs
qu’ils ne croisent peut-être que dans ce cadre.
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La transversalité est également un moyen de répondre au mieux à l’évolution des adultes. A
plus ou moins long terme, certains devront être réorientés en FAM. A contrario, d’autres
pourraient prétendre à accéder à un groupe plus autonome. Il est donc nécessaire que les
équipes mettent en place des ponts pour évaluer la pertinence de ces changements sous forme
de stages à l’interne et préparer en douceur le passage d’un groupe à l’autre.
Suite à la réorganisation, chaque équipe a pris le temps de faire un point sur la situation de
chaque adulte. C’est la raison pour laquelle, la transversalité n’est pas encore formalisée et
réellement effective.
Hormis sur les temps d’atelier, la transversalité est actuellement non-anticipée, et découle de la
demande des adultes (aller manger, passer un temps sur un groupe voisin…).
Elle se joue aussi au niveau des professionnels. Sur les week-ends, il y a en binôme de
professionnel s de Bambou et d’Oasis et pavillon. Il en est de même pour les vacances. La
transversalité est effective pour venir pallier aux absences de professionnels.
Nous avons mis ce thème en fiche-projet, car il nous parait essentiel de construire de façon
anticipée et formalisée ces ponts.

Fiche projet n°4 : La transversalité des groupes

L’accueil temporaire
Le Chêne Maillard dispose d’une chambre d’accueil temporaire destinée seulement aux adultes
ayant ou en vue d’une orientation foyer de vie.
Elle s’adresse en premier lieu aux adultes habituellement pris en charge en externat,
notamment ceux inscrits sur liste d’attente pour accéder à un accueil en internat.
L’accueil en hébergement est un consensus entre les parents, l’équipe éducative, et l’adulte,
qui est généralement à l’origine de la demande. Nous adaptons la durée de l’accueil en fonction
des besoins et désirs de l’adulte. Elle est modulable et cela peut aller d’un accueil de deux
jours/une nuit jusqu'à deux semaines. L’accueil temporaire est un moyen de proposer un
ailleurs, d’élargir l’observation des capacités et d’autonomie de l’adulte sur des temps de la vie
quotidienne.
L’accueil en séjour temporaire est également ouvert à des jeunes de SIPFP. Ces stages
permettent une évaluation en vue d’une demande d’orientation. Les observations faites
contribuent à l’institution d’origine de confirmer ou non une orientation en foyer de vie.
La chambre d’accueil temporaire peut être envisagée comme une chambre d’accueil d’urgence
pour les externes, ou sur demande particulière d’un autre établissement, de la MDPH ou du
Conseil Général.
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4.2. L’élaboration du projet personnalisé
 La personne accompagnée : l’acteur de son projet
Au foyer du Chêne Maillard, pour la plupart des personnes accueillies, il est très difficile de
parler de participation du résident à son PAP. Néanmoins, cette participation qu’elle soit active
ou non, sera nécessaire pour établir un projet de vie. Reconnaître une participation de l’usager,
quelle qu’elle soit, permet au résident d’être acteur.
Les accompagnants référents, selon le groupe, se saisiront de différents supports afin d’établir
une relation et permettre cette participation. Ces supports pourront être verbaux, mais aussi
imagés, afin de favoriser l’échange et dans la mesure du possible, des choix. Cette participation
est une rencontre de l’accompagnant avec l’accompagné.
La participation du résident à son PAP dépendra en grande partie de la manière dont les
référents vont construire, présenter, porter et donner du sens à ce projet, et ce en collaboration
avec les professionnels concernés.
Au Chêne Maillard
La procédure d’élaboration du PAP a été pensée pour valoriser la participation de l’adulte à son
projet. Puis, lors de la restitution du bilan de son accompagnement, il est présent avec son
tuteur, la directrice ou chef de service, et ses référents. Cette présence est un moment
important pour le résident. Elle « signe » sa participation à son bilan.

4.3. L’organisation de l’offre
Modalités d’admission








Faire une demande écrite à la direction.
Le/la responsable d’établissement rencontre la personne.
Le/la responsable d’établissement écrit à la personne pour lui donner une réponse.
Si un accueil est possible, un stage est proposé à la personne en demande.
Suite au stage, la directrice prend sa décision concernant l’admission
L’accueil est possible immédiatement ou la demande est sur liste d’attente.
Un contrat de séjour est conclu dans les trois mois après l’admission de la personne.

La fin de l’accompagnement
Dans tous les cas, la sortie de l’établissement reste conditionnelle à l’accord de la MDPH qui
doit être saisie. Avec les différentes parties, l’établissement recherchera, tant que faire se peut,
une solution alternative à l’hébergement.
L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique

 Les projets éducatifs des groupes de vie : un accompagnement spécifique
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Groupe Bambou (unité dédiée pour des adultes orientés FAM)

Les locaux
Le groupe est situé sur la partie centrale du bâtiment hébergement et sur un bâtiment accolé. 10
chambres individuelles avec salle d’eau privative, de deux salons/salles à manger avec cuisine
aménagée, d’une salle d’activité, d’une salle esthétique/relaxation, de l’annexe infirmerie et d’un
bureau pour les professionnels.
Nous avons fait le choix de ne plus dissocier les lieux en fonction des activités de jour ou de
l’hébergement car cela mettait en difficulté les résidents. En effet, les passages d’un bâtiment à u
autre peuvent être angoissants. Par ailleurs, cela ne permettait pas aux adultes de pouvoir se
reposer en journée.
Description du groupe
La déficience intellectuelle la plus représentative concerne un retard mental profond et sévère,
associée à d’autres troubles tels que l’épilepsie, des déficiences motrices... Il accueille également
des personnes vieillissantes.
Ce groupe a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes orientées FAM. Les
activités, le rythme journalier, les soins et la répartition du personnel permettent une prise en
charge personnalisée et évolutive en fonction des étapes de chacun.











Les objectifs spécifiques de Bambou
Offrir un lieu de vie adapté ;
Maintenir les acquis, développer des
aides et ajuster en permanence
l’accompagnement tout au long de leur
vie ;
Proposer, favoriser et stimuler leur
participation à une vie sociale et à des
activités adaptées ;
Garantir un accompagnement de
qualité et coordonner
éducatif/thérapeutique ;
Tenir compte des possibilités et désirs
de chacun ;
Maintenir les liens avec leurs familles ;
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Les moyens mis en œuvre
Mise en place de micro-ateliers tous les
matins ;
Établir le PAP chaque année et en assurer le
suivi ;
Respecter le rythme de chacun et adapter
en permanence le fonctionnement du
groupe ;
Ouverture sur des partenariats divers et
variés et formalisation des liens
interprofessionnels ;
Assurer des stages dans d’autres structures
plus adaptées ;
Adapter les relations et les propositions
d’aide aux familles en fonction des situations

Groupe Oasis

Les locaux
Ce groupe évolue dans deux parties distinctes du Foyer selon les moments. De 9h00 à 16h30, les
résidents utilisent le bâtiment externat et le reste du temps, une aile du bâtiment hébergement.
A l’externat, lui est dédié une salle d’accueil, une cuisine et une salle à manger. Comme pour tous
les autres groupes, sont à disposition des salles d’activité et une salle polyvalente.
A l’hébergement, le groupe est commun avec le groupe Pavillon et se situe dans la première partie
du bâtiment. Il se compose d’une pièce de vie, des chambres et d’une salle de bain commune avec
une baignoire pour proposer des bains aux résidents.

Description
Le groupe Oasis se compose de 10 adultes. Il est un « entre deux » au sein de l’institution. Pour la
plupart des résidents, leur autonomie correspond bien à cet entre-deux. Pour les autres, ce groupe
ne sera qu’un passage. En effet, certains adultes vont acquérir une maturité et des capacités qui
leur permettront d’accéder à une vie plus autonome, pour d’autres, il est une étape vers une
éventuelle réorientation FAM.
Les objectifs spécifiques d’Oasis
 Favoriser la prise d’initiative des résidents
dans tous les actes de la vie quotidienne,
selon leur capacité à les réaliser seul ou
accompagné.
 Accompagner la perte, le maintien et/ou
l’acquisition des savoir faire et savoir être.
 Développer l’accompagnement
personnalisé en collaboration avec leur
environnement social et familial.
 Responsabiliser les résidents autour des
droits et des devoirs
 Apprendre à repérer les espaces privés et
collectifs et les comportements qui en
découlent.
 Structurer la journée en fonction du lieu
d’occupation.
Groupe
Développer
des outils pour faciliter la
Pavillon
communication.
 Respecter et s’adapter au rythme des
adultes.
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Les moyens mis en œuvre
Évaluer pour chaque résident ses capacités
d’autonomie physique, cognitive, psychique.
Adapter
notre
accompagnement
en
permettant le « laisser faire » ou le « faire
avec » plutôt que de « faire à la place ».
Organiser des temps de parole : parler
devant les autres, s’écouter, restituer.
Favoriser l’utilisation de supports pour
soutenir la communication, le repérage
spatio-temporel : tableau d’accueil, photos …
Donner des responsabilités à chacun : mettre
la table, faire le café, préparer la pause…
Illustrer les documents officiels des droits et
devoirs des usagers, le PAP.

Groupe Pavillon

Les locaux
Ce groupe évolue dans deux parties distinctes du Foyer selon les moments. De 9h00 à 16h30, les
résidents utilisent le bâtiment externat et le reste du temps, une aile du bâtiment hébergement.
A l’externat, lui est dédié une salle d’accueil, une cuisine et une salle à manger. Comme pour tous
les autres groupes, sont à disposition des salles d’activité et une salle polyvalente.
A l’hébergement, le groupe est commun avec le groupe Oasis et se situe dans la première partie du
bâtiment. Il se compose d’une pièce de vie, des chambres et d’une salle de bain commune avec une
baignoire pour proposer des bains aux résidents.

Description
Les résidents accueillis sur ce groupe ont une déficience intellectuelle moyenne avec des troubles
associés de nature hétérogène. Ce sont les personnes les plus autonomes de l’établissement.
Néanmoins, il faut souligner que le vieillissement de certains d’entre eux va nous amener
rapidement à effectuer des changements de groupe, voire à plus long terme, des réorientations.
L’origine de ce groupe spécifique vient du constat que, du fait de l’hétérogénéité des groupes, nous
ne proposions pas assez de situations stimulantes, d’apprentissages et de socialisation à certains
qui en avaient l’envie et le potentiel.















Les objectifs spécifiques Pavillon
Permettre de développer les potentiels
des personnes accueillies dans un esprit
de solidarité citoyenne.
Développer la notion de travail et de le
mettre en pratique par des actions
concrètes.
Travailler l’autonomie de déplacements
(prendre le bus, se déplacer seul pour
aller chercher le pain…)
Travailler la prise de conscience de soi
par rapport à son environnement (social,
environnemental, familial…)
Travailler la notion d’intimité, le respect
des autres, à l’interne comme à
l’externe.
Travailler avec les familles l’autonomie
de leur proche : leur permettre d’avoir
un statut d’adulte.
Travailler l’autonomie dans l’expression
des choix.
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Les moyens mis en œuvre
Recherches de stages en ESAT ou en milieu
ordinaire.
Démarches pour l’aide à autrui : collecte des
bouchons d’amour, …
Verbalisation des situations vécues : bilan de
la semaine (avec un travail de mémorisation
et d’affirmation de soi), temps accueil,
entretiens individuels…
Accueil temporaire en hébergement
régulièrement proposé aux externes du
groupe.
Responsabilités d’action au sein du foyer : tri
sélectif, jardinage, petits travaux…

 Le projet thérapeutique
L’accompagnement psychologique
Le foyer accueille une population adulte atteinte de déficience mentale moyenne limite,
inférieure ou profonde, avec ou sans troubles associés, de légers à graves.
Du fait de ce type de handicap, les personnes accueillies sont dépendantes physiquement,
psychologiquement et affectivement. Plus la déficience est sévère, plus la dépendance est
profonde. En effet, n’ayant pas, peu, ou insuffisamment de moyens pour penser leur
environnement, les résidents l’absorbent émotionnellement, le reçoivent, l’incorporent, sans
quelques fois pouvoir s’en différencier.
Pour certains la distinction moi/autre est précaire, ou non instaurée, pour d’autres c’est le désir
de l’autre qui sera moteur, ne laissant pas ou peu de place au leur.
Ceci amène une problématique récurrente quant à la séparation (lieux, personnes, objets…) et
une importance à la travailler au niveau institutionnel. L’institution peut se représenter
symboliquement comme un corps autre et sécable, où la question de la séparation s’inscrit
dans l’importance du rôle et la place de chacun. Ainsi, cet ensemble voulu cohérent, serein et
sécurisant s’adresse aux résidents en tant que sujet singulier d’une histoire singulière. Il
respecte certains symptômes révélant une structure psychique qui vient signer la particularité et
l’identité du sujet.
Là il s’agit de faire fonctionner une forme de garantie contre le risque de toute puissance
institutionnelle et de laisser place à la bientraitance.

Cadre éthique
Le projet s’appuie sur des articulations entre les prises en charge éducatives, médicales, psychologiques et
thérapeutiques en groupe et/ou individuelles. Notre éthique prend son essence dans la clinique du « cas
par cas » articulée elle-même à une vue institutionnelle globale et cohérente de ce travail. C’est
l’institution dans son ensemble qui prend soin du résident
Cette globalité passe par la structuration du tissu institutionnel, un maillage des liens, d’où l’importance de
faire une place adéquate au « penser son travail » avec les résidents comme avec l’ensemble et chacun des
professionnels.

Cadre organisationnel et fonctionnel
Pour ce faire, des points de rencontres pluridisciplinaires sont nécessaires avec comme outil principal, les
différentes réunions où peuvent s’exercer l’analyse institutionnelle et clinique.
Ce qui n’exclut pas des échanges ponctuels selon la contingence des événements soulevant un
questionnement, une prise de position inhabituelle. Ceci toujours dans l’optique de faire place au singulier,
à l’inattendu et de l’articuler à l’ensemble afin que des clivages ne s’installent pas durablement et que
l’institution reste dans une mouvance, une souplesse soulignant son côté vivant.
Il est important aussi que des groupes de parole existent avec les résidents afin de leur donner une place
de membres actifs dans ce projet.
Enfin, il est primordial de permettre le libre accès du résident aux entrevues individuelles, à l’échange avec
les différents thérapeutes.
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La psychomotricité
A chaque instant, nous vivons, nous nous exprimons avec notre corps dans un espace limité à
un moment bien précis dans le temps. Nous sommes des êtres de relation. C’est grâce à nos
fonctions psychomotrices que nous pouvons évoluer dans le monde environnant et entrer en
relation avec l’autre.
La psychomotricité est donc le « langage du corps » ; le corps est à la fois émetteur et
récepteur. Il porte l’empreinte de ce qu’il a vécu.
La psychomotricité au Foyer du Chêne Maillard
Le psychomotricien intervient auprès d’adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés. Ils présentent des difficultés psychomotrices, dans ce qui touche le corps, dans la
capacité à se mouvoir, à se repérer et dans la relation à l’autre et à soi-même. Il s’agit alors
d’amener le résident à exprimer son ressenti psycho-corporel par des gestes ou une mise en
mots. Par conséquent, cela lui permet d’acquérir une meilleure conscience de ses possibilités
tonico-gestuelles ou image de son corps et donc, une meilleure image de lui-même, en
favorisant aussi une ouverture sur son environnement.

L’accompagnement Snoezelen
Le médiateur Snoezelen est fondé sur une philosophie particulière reposant sur l’idée que
l’accompagnement d’un résident dans cet espace passe par la disponibilité réelle corporelle et
psychique de l’accompagnant. Dans cet espace, l’accompagnant suit et accompagne le rythme
et la dynamique du résident (détente ou découverte sensorielle). Il ne s’agit pas d’apprendre
quelque chose au résident, encore moins d’éduquer le résident ; il ne s’agit pas non plus de
stimuler les sens du résident à outrance. Il s’agit ni plus ni moins d’être avec l’autre et pour
l’autre dans un espace-temps commun, dans le respect de chacun. Ainsi, les résidents,
notamment ceux ayant une orientation en FAM, dont le lien à autrui s’exprime souvent à travers
la dépendance physique et psychique, peuvent être un, à côté de l’autre et non confondu à
l’autre.
Pour l’accompagnant, être disponible à l’autre suppose de ne pas être en tension soi-même et
d’avoir éprouvé au préalable l’espace Snoezelen, ceci à travers une formation.
L’accompagnement dans la salle Snoezelen constitue, non pas une fin en soi, mais un
passage, un sas dans le quotidien, permettant souvent un rayonnement de cette façon d’être,
dans les autres espaces.
Comme tout médiateur, l’utilisation de la salle Snoezelen est fonction du métier de
l’accompagnant. Ainsi, un psychomotricien peut utiliser l’espace Snoezelen comme support à la
thérapie psychomotrice, quand un AMP utilisera cette salle dans une démarche de bien-être et
de détente du résident.
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 Soins
La santé des résidents est une préoccupation pour les équipes, qui du fait du vieillissement et
de l’aggravation des pathologies, nécessite une vigilance plus importante. Les professionnels
doivent en permanence veiller aux manifestations des maux (fièvres, boutons, …), aux
changements de comportement qui peuvent venir révéler une douleur bénigne ou plus
importante. Généralement, il est difficile pour les adultes de localiser et de graduer la douleur,
ce qui suppose aux professionnels d’être dans une observation très fine.

Au Chêne Maillard
Au Chêne Maillard, les équipes se sont dotées d’outils de transmission sur lesquelles sont
notées les moindres remarques qui concernent la santé des résidents. Un cadre de santé à mitemps organise le projet de soin de l’établissement en lien avec une infirmière à mi-temps et les
aides-soignants.
Le Chêne Maillard travaille en lien avec des professionnels de la santé à l’interne et en
partenariat pour couvrir l’ensemble des besoins médicaux des adultes.
Un médecin référent fait des consultations au sein du foyer tous les 15 jours. Il intervient auprès
des adultes en qualité de médecin traitant, et pour les autres, lorsqu’une situation préoccupante
nécessite un avis médical qui ne peut attendre le retour au domicile familial. Cette fréquence
des visites permet une régularité dans le suivi des situations. En cas de besoin, en dehors des
consultations au Foyer, les professionnels accompagnent les résidents au cabinet du médecin
qui se trouve dans le quartier.
Ce médecin est également notre médecin référent pour l’établissement. Il valide nos protocoles
et nous conseille dans l’organisation du soin.
Deux fois par semaine, au sein du foyer, sur prescription, un kinésithérapeute en libéral prend
en charge des résidents.
Nous sommes également en lien avec des spécialistes qui suivent les adultes pour des
pathologies particulières. Si l’organisation le permet, l’infirmière ou un aide-soignant
accompagne la personne au rendez-vous. Si cela n’est pas possible, un professionnel de
l’équipe éducative assure cet accompagnement. Sur des situations difficile, un binôme
éducatif/soignant est prévu..
Nous travaillons aussi en lien avec le psychiatre et les infirmiers du Centre MédicoPsychologique (CMP) de Saran. L’équipe du CMP vient plusieurs fois par an rencontrer les
équipes sur le temps des réunions.

ANNEXE n°3 : Le projet de soins
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4.4. Animation et activités
 Le projet global d’animation
Le projet d’animation est une vision globale des espaces et des temps d’activités, d’ateliers et
moments festifs. Nous avons donc décidé de nous en saisir pour recenser, expliciter et mettre
en valeur tous ces temps qui façonnent le quotidien.
Au Chêne Maillard, nous considérons ces moments d’animation comme des espaces de travail
éducatif avec parfois une dimension de soin.
En effet, ce sont pour les équipes des supports à la relation, à l’accompagnement, à la
socialisation, à l’épanouissement personnel, aux loisirs, … Il s’agit réellement d’un des outils
que nous mettons en place pour répondre à l’ensemble des besoins énoncés précédemment.
Les temps qui seront présentés ensuite, permettent d’étayer l’observation des professionnels.
D’autre part, il se joue une composante majeure de l’accompagnement : « le faire avec », qui
rejoue l’idée de partage développée précédemment. Les objectifs du projet d’animation
renvoient aux notions de « savoir-faire » et de « savoir-être ».
L’évolution des pathologies des personnes accueillies nous demande de réfléchir et de
réadapter ce projet. C’est pour cela que nous avons fait le choix d’en faire une fiche action.

Fiche projet n°3 : Le projet global d’animation

Les activités des groupes de vie
Les activités peuvent être ponctuelles ou continues, elles sont proposées sur le temps du matin
aux résidents du groupe. Elles sont propres à chaque groupe et adaptées au projet de celui-ci
en fonction des besoins et désirs des adultes.
Il est généralement proposé deux activités, cela permet à l’adulte de pouvoir exprimer son envie
de faire et de participer. Il est ici question d’être respecté en tant que sujet en affirmant son
choix. Cette souplesse d’organisation amène à la création d’un groupe informel qui n‘aura
d’existence que sur un temps bien défini.
Les ateliers
Nous avons fait le choix de programmer les ateliers les lundis, mercredis et jeudis, la mardi est
une journée ou des activités ponctuelles sont proposées. Le vendredi, le temps d’après-midi est
relativement court car le départ des adultes se fait à 15h30, il est donc généralement proposé
un temps de repos, le visionnage d’un DVD ou une « boom ».
A la différence des activités, les ateliers sont identifiés dans le temps (tous les lundis, mercredis
et jeudis de 14 heures à 16 heures, l’adulte participe chaque semaine et toute l’année au même
atelier), dans l’espace (l’atelier se déroule toujours dans la même pièce ou dans le même lieu),
avec les mêmes animateurs.
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De plus, nous avons souhaité privilégier la transversalité. Un atelier n’est pas nécessairement
animé par deux professionnels de la même équipe et les adultes, eux aussi, sont de groupes
différents.

Les ateliers fonctionnent à l’interne (Art et Sens, Esthétique, Contes, Multimédias, Traces, Bois,
Journal, Cuisine du monde, boxe,…) , d’autres à l’externe (Ferme pédagogique, Piscine,
Baskett, Balnéo, promenade de chiens… ).
Chaque année des professionnels proposent des ateliers animés par une ou deux personnes
dont une est porteuse de projet. Cette co-animation permet une meilleure qualité
d’accompagnement, plus de cohérence, et apporte du dynamisme. Elle rend possible un
passage de relais et une pluralité d’observations.
Cette organisation permet de rester dans une réflexion dynamique et participe à l’évolution de
l’atelier. Ces ateliers tiennent compte des rythmes de chacun, si bien que le temps de présence
des résidents n’est pas impérativement de deux heures. Pour cela, chaque jour, une personne
ressource est identifiée, ce qui permet de pouvoir accompagner un adulte après le début des
ateliers ou de venir le chercher avant la fin ou bien veiller sur des adultes malades.

Les moments festifs
Ces moments festifs sont des instants qui sont « extra-ordinaires », dans le sens où ils viennent
rompre avec la structure ritualisée du quotidien.
Ils viennent marquer un événement, comme le départ d’un professionnel ou d’un stagiaire,
l’anniversaire d’un adulte ou un temps plus conventionnel. Certains projets nécessitent une
préparation à laquelle les adultes sont intégrés et participent en préparant des invitations, des
décorations, en allant faire les courses, …. Il a été organisé des soirées camping, far-west,
disco….
Parfois ces temps se déroulent en dehors de l’institution, par le biais de rencontres inter-foyers
pour le sport adapté, la fête de la musique,... C’est l’occasion pour eux de rencontrer d’autres
personnes, d’autres lieux et d’être dans une démarche de socialisation.
Au cœur de ces temps se joue la question du lien social avec les autres adultes du Foyer et
d’autres établissements.
Les séjours extérieurs
Les séjours extérieurs sont un volet des projets de groupe. Ils nécessitent un travail de
préparation en amont où il est important que les adultes participent et soient un maximum
acteur du montage de cet événement. Une fois le projet constitué, il est soumis à la validation
de la chef de service et à l’accord financier de la directrice. Il est demandé une participation
financière aux adultes.
Au Chêne Maillard, les séjours se déroulent généralement sur 4 jours et 3 nuits. Ils sont
l’occasion pour les accompagnants de pouvoir observer les adultes dans un autre contexte, et
permet notamment de venir étayer le regard sur des adultes que nous n’accompagnons pas sur
des temps d’hébergement.
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Cet ailleurs induit parfois des changements de comportement, des liens nouveaux entre les
résidents. Il est l’occasion de partager des moments forts ensemble et de créer un souvenir
collectif.
Au Foyer, à l’issue du séjour, une rencontre est organisée avec les parents pour faire partager
le vécu de ce moment.

Les animations du week-end
La présence des adultes s’organise en fonction d’un planning établi en début d’année. Il n’est
pas obligatoire de rester au foyer le week-end, cependant cela peut être un point discuté lors de
l’élaboration du PAP. Une souplesse est accordée pour les changements de week-end et pour
les jours/heures de départ et d’arrivée. Cela peut même être des départs à la journée. De façon
générale, chaque week-end sont présents environ 10 adultes.
Ces week-ends sont envisagés différemment que la semaine. Tout d’abord, tout s’organise et
se passe sur le groupe Bambou. Le cadre est plus souple et sans réelle contrainte de temps.
C’est pourquoi, le matin les adultes peuvent dormir plus longtemps, les repas se prennent plus
tard et durent plus longtemps. Cette liberté temporelle permet la distinction semaine/week-end
et de prendre plus de temps en individuel pour des bains, des soins esthétiques, le rangement
de la chambre, des courses personnelles.
La dynamique des week-ends est fonction de l’instant présent. Elle tient compte de l’état de
santé et de fatigue des adultes, de la météo, de la vie de la Cité. Il est également préparé un ou
deux repas autonomie sur le week-end. A titre d’exemple, il est proposé d’aller faire les courses,
des activités manuelles (pour préparer des temps festifs, des décorations,…). Aux beaux jours,
il organisé des pique-niques, des barbecues, du jardinage,…
C’est aussi un moment où les adultes peuvent recevoir de la visite de leur entourage familial.
Les sorties exceptionnelles
Les sorties exceptionnelles peuvent être organisées au sein d’un groupe ou de façon
transversale. Elles sont un moyen de répondre aux demandes des adultes, de leur permettre
d’accéder à des loisirs, de s’ouvrir sur la culture et le monde. Le choix se porte prioritairement
sur des sorties gratuites, lorsque ce n’est pas le cas, une participation financière est alors
demandée aux adultes. Elles nécessitent la validation du projet par la chef de service.
Ces sorties se déclinent sous différents formes. Pour exemple, le groupe Pavillon a inclus les
sorties au théâtre dans son projet de groupe. Le groupe Oasis fait régulièrement des sorties de
visite de châteaux. Le groupe Bambou organise des sorties natures.
Les vacances au Chêne Maillard
Lors des périodes de vacances scolaires, qui correspondent également à une plus forte prise
de congés des professionnels, le foyer vit à un rythme différent. L’accompagnement est
transversal aux trois groupes et un thème d’activité est choisi. Carnaval, chocolat, disco…
Lors des périodes estivale et de Noël, lorsque l’externat est fermé. Le rythme est semblable à
celui des week-ends, à la différence près qu’il y a une anticipation dans la programmation des
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activités proposées en fonction des professionnels présents sur cette période. Il est par
exemple organisé des sorties à la journée, des moments festifs, des pique-niques en soirée…
L’Association des Marguerites
Constituée en association loi 1901 interne au Foyer du Chêne Maillard, elle est composée de
professionnels et de personnes accompagnées.
Les membres de cette association, présidée par la directrice, se réunissent tous les mois.
Cette association organise des grands projets festifs. Le financement de ces manifestations
peut se faire grâce à des ventes d’objets réalisés par les résidents du Chêne Maillard.

4.5. Partenariat – Inscription sur le territoire
Le travail en réseau est une constellation d’acteurs qui gravitent autour de l’usager et de
l’institution, sans formalisation des relations. Au Chêne Maillard, ce réseau nous permet
d’accompagner les adultes sur différents champs :






La socialisation : avec les commerces de proximité du quartier, tels que le salon de
coiffure, la boulangerie, le bureau de presse…
La citoyenneté : en déposant le tri sélectif (verre et carton) à la déchèterie, en
contribuant à la collecte de l’association « Les Bouchons d’amour »…
Culture et Loisirs : les bibliothèques de Fleury-Les Aubrais et Saran, Le Théâtre
d’Orléans, l’association CEMAFORRE, des établissements médico-sociaux lors de
manifestations ponctuelles…
La santé : spécialistes, infirmiers libéraux…

A la différence, le partenariat est une contractualisation du « travailler ensemble ». Il se joue
sur plusieurs niveaux.
En premier lieu, ceux qui sont liés à l’institution
Les financeurs ; LOGEM (bailleur), La MDPH ; Les associations de tutelles : UDAF, APAJH,…
La municipalité de Saran …
Ensuite les liens institution/partenaire qui interviennent dans le fonctionnement de
l’établissement
Les organismes de formation ou ressources : URIOPSS, CREAI ….Les écoles du travail social :
ERTS à Olivet, l’ITS de Tours …
Ceux qui participent à l’intendance : les entreprises qui interviennent dans le cadre de contrats
de maintenance, les fournisseurs divers, le Servi PEP (le linge), l’ESAT Resto…
Le transport des externes, La pharmacie …
Enfin, nous avons les partenaires qui contribuent à la mise en place des projets des
adultes et qui de ce fait contribuent activement à l’accompagnement des personnes

30

Le partenariat s’origine des besoins et demandes des résidents et/ ou des équipes éducatives.
La prise en compte de la globalité de la personne accueillie, dans ses besoins et demandes,
peut amener la nécessité de mettre un accompagnement qui se heurte aux limites
d’intervention de l’institution.
Pour y répondre ou de façon plus adaptée, les équipes doivent solliciter des instances et des
intervenants extérieurs qui sont les partenaires. L’usager est au cœur de ce maillage ce qui
implique une singularité partenariale. L’adulte est le lien entre les partenaires et le Foyer.
Ils vont œuvrer ensemble pour l’intérêt de la personne accueillie. Le PAP est un garde-fou pour
les équipes, car il pose les objectifs de la mise en place d’un partenariat et permet d’en requestionner l’efficience et le sens.
 Les partenaires relatifs au suivi médical et psychologique : médecin traitant, CMP,
pédicure, kinésithérapeute, HAD …
 Les partenaires intervenants sur le champ des loisirs : le centre équestre de Saran,
la ferme pédagogique de Tigy, la SPA de Chilleurs aux Bois, La Maison d’Accueil
Spécialisé (MAS) La Devinière (bassin aquatique), Sport adapté…
 Les établissements d’accueil temporaire (accueil pour eux ou pour nous) : La MAS
de Lorris, La Sablonnière à Marigny-Les-Usages, l’Institut des Cent Arpents à Saran, les
IMPro,…

Au foyer de vie du Chêne Maillard, nous pratiquons également la mutualisation avec les
autres établissements de l’association par le biais de prêt de salles, de véhicules ou bien de
matériel. Nous étendons ces échanges à d’autres structures en mettant à disposition notre salle
Snoezelen.
Un groupe de travail des cadres de direction des établissements Foyer de vie/FAM de
l’agglomération Orléanaise est mis en place et se rencontre trimestriellement.
Il y a également des rencontres entre professionnels qui sont organisées par des visites
collectives de nos différents établissements inter-associatifs.
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5 - Les principes d’intervention

nisme gestionnaire

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels
 Nos principes d’intervention
L’accompagnement tente de répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies. Il met
en jeu des êtres humains empreint de représentations, d’affects, de savoir-faire, qui vont
adapter leur relation à l’autre.
Il est nécessaire que l’institution se dote de garde-fous pour que l’accompagnement soit une
relation d’aide où chacun occupe sa place à la bonne distance professionnelle.
Les principes d’intervention, au sens de fondements des pratiques professionnelles, viennent
garantir cela.
Le Chêne Maillard a fait de l’éthique, de la responsabilité, du sens, des valeurs et de la posture
professionnelle, les fondements de sa pratique professionnelle, dont l’essence est de répondre
au mieux aux besoins des personnes accompagnées. Ces garde-fous sont nécessaires pour
penser et mettre en œuvre un accompagnement qui respecte les droits et devoirs de la
personne vulnérable et dépendante.
L’éthique
Il s’agit de « l’ensemble des règles de référence personnelle à un individu qui guide ses
comportements et ses actes… il s’agit en quelque sorte d’une empreinte morale personnelle »3.
Au chêne Maillard
Dans notre établissement, cette éthique se traduit par un principe de travail « au cas par cas »
(individualisation) dans l’accompagnement du résident. Il s’agit de donner une réponse la plus
adaptée, au plus proche de la problématique. La réponse aux besoins sera considérée autrement que
selon le principe "un trou, un bouchon". Pour illustrer : alors que le besoin serait de se dévêtir car les
20°C sont dépassés, un résident veut garder son manteau avec insistance. Selon la problématique de
la personne, l’intervention prendra en compte l’aspect symptomatique et l’action sera adaptée. Ceci
implique une bonne connaissance des personnes et un indispensable travail pluri-professionnel.

La responsabilité
Elle se situe à différents niveaux
- La responsabilité institutionnelle qui consiste au respect du cadre législatif encadrant le
champ de l’action sociale. Celle-ci est engagée par les professionnels de par leur fonction et
leur mission dans leur pratique auprès de leurs pairs et des personnes accompagnées.
3

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Table ronde sur l’éthique et la déontologie, ODAS, 18 Septembre 1998
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- La responsabilité personnelle, elle-même dépendante de la responsabilité institutionnelle, rend
chacun responsable de la mise en œuvre de ses savoir-faire et de son positionnement au
regard des missions qui lui sont confiées dans l’intérêt des personnes accueillies.

Au chêne Maillard
Le Chêne Maillard a su se doter d’espaces et de temps où les différents niveaux de responsabilité
sont abordés. Les temps de réunions permettent aux professionnels d’être renvoyés à leur
responsabilité et de « répondre de » dans le cadre d’une réflexion d’équipe, par exemple lors des
analyses de la pratique. L’entretien individuel annuel est un temps où la direction fait le bilan du
travail accompli ou non avec chacun. Le professionnel est mis devant sa responsabilité de
professionnel. La contractualisation de l’embauche engage les signataires sur le respect du cadre
institutionnel dont la direction est garante.

Les valeurs
Elles sont « une manière d'être ou d'agir qu'une personne ou une collectivité reconnaissent
comme idéale et qui rend désirables ou estimables les êtres ou les conduites auxquels elle est
attribuée »4. Afin de garantir une cohésion au sein de l’institution, il est indispensable qu’un
ensemble de valeurs soient engagées et partagées par tous. Le consensus met en exergue des
valeurs structurant les orientations données aux pratiques.

Au chêne Maillard
Les valeurs du Chêne Maillard sont en lien avec celles de l’Adapei 45. Elles s’inscrivent dans un cadre
législatif mais également dans l’histoire singulière de l’association. Le Chêne Maillard construit sa
conception de l’accompagnement en mettant en œuvre les valeurs associatives, citées dans le
premier chapitre.

Le sens
« Donner du sens » est une mise en réflexion des actes posés. Il est nécessaire que les
professionnels mettent du sens à ce qui se passe dans le quotidien de la personne afin que
l’accompagnement proposé réponde au mieux à ses besoins.
« Dans quel but ? Pour qui ? Comment ? » Sont autant de questions qui doivent interroger et
guider nos pratiques.
Au Chêne Maillard
Le Chêne Maillard a fait du « projet » un gage du questionnement de sens. L’écriture du projet
d’établissement, élaboré sur un mode participatif a permis de re-questionner notre pratique dans
son ensemble. De plus, la direction est attentive à l’écriture de projet pour les ateliers, les vies de
groupes, les PAP, les sorties exceptionnelles, les séjours extérieurs, … Ce passage par l’écrit permet
de ne pas être que dans le « faire », mais de penser l’acte éducatif avant de le mettre en œuvre.
L’évaluation du projet prend alors du sens.

ROCHER, Guy, « Introduction à la sociologie : regard sur la réalité sociale », tome 1, Éd. HMH, Montréal,
1968, page 70.
4
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Les principes d’intervention sont dépendants les uns des autres. Ils sont les éléments
clé des pratiques professionnelles. Ils prennent forme à travers l’organisation de
l’institution, les équipes, l’accompagnement du quotidien.

 Les outils de la loi du 2 janvier 2002
Les outils de la loi du 2 janvier 2002 ont pour objectif de garantir la mise en place des droits
émanant de cette loi. Ces supports sont accessibles à l’ensemble des professionnels, des
familles/tuteurs, et des personnes accueillies.


Le projet d’établissement définit les objectifs de l’établissement notamment en matière
de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il est établi
pour une durée de cinq ans. Le présent projet d’établissement sera valide jusqu’en
2021. Le projet d’établissement sera un support de travail à travers la mise en œuvre
des fiches projets.



Le livret d’accueil est remis à chaque personne accueillie de l’établissement dès son
admission.
Sur notre livret d’accueil apparaît :
 La présentation de l’association : valeurs et missions.
 La déontologie du foyer du Chêne Maillard.
 Une présentation de l’établissement.
 L’organisation générale de l’établissement.
 Les modalités d’accueil.
 La vie en institution.
Nous avons prévu de le réactualiser en 2016. Nous avons le souci d’en faire un outil visuel et
attractif aux personnes accueillies et facilement diffusable pour une meilleure connaissance de
notre établissement aux familles et partenaires.



Le règlement de fonctionnement définit des droits et devoirs de la personne accueillie
ainsi que les règles de vie en collectivité. Il est un document ressource qui permet aux
équipes éducatives de poser le cadre et de rappeler à chacun les règles de collectivité,
les droits et devoirs de chacun. Ce point est travaillé au quotidien et apparaît dans les
projets de groupe, avec la notion de respect. Il sera également réactualisé
prochainement et plus accessible à la compréhension des personnes accueillies.



La charte des droits et libertés porte sur les principes éthiques et déontologiques. Elle
est annexée au livret d’accueil. Ce document est semblable pour tous les
établissements.



Le contrat de séjour est établi à l’admission, avec chaque année un avenant au contrat
qui reprend les grands objectifs du PAP. Le contrat de séjour est conçu à partir d’une
trame commune aux établissements d’hébergement de l’Adapei 45.

Il comprend les mentions suivantes :
 Les objectifs de la prise en charge et modalités d’évaluation ;
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 Le suivi médical ;
 L’accompagnement des actes de la vie quotidienne ;
 Description des conditions d’accueil et de séjour ;
 Les conditions financières ;
 Assurance ;
 Durée et résiliation du contrat ;
 Suspension du contrat ;
 Conciliation ;
 Engagements des parties.



Le médiateur/conciliateur intervient en cas de désaccord entre les parties, et si une
conciliation interne n’est pas suffisante. La personne accueillie et/ou son représentant
légal pourra (ont) faire appel à la médiation d’une personne qualifiée prévue par l’article
L 311-5 du CASF5 et, à défaut, au Défenseur des Droits via la Préfecture du Loiret. Les
coordonnées du médiateur figurent dans le livret d’accueil remis à l’adulte et son
représentant légal à l’admission.

Au sein du foyer, très peu d’adultes savent lire et nous devons nous adapter au niveau
des adultes. Nous utilisons donc des supports photos pour illustrer l’ensemble de ces
outils afin de les rendre les plus accessibles possibles.

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
5

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
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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).
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 direction, puis analysées dans le cadre d’un
groupe de pilotage composé de différents professionnels sur le pôle hébergement OrléansSaran (groupe de travail à mettre en place).
Chaque année, à l’occasion d’une réunion 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
 La réponse aux besoins des personnes accueillies
Après avoir recensé les besoins des usagers, nous avons réfléchi aux réponses que nous
apportons au Foyer du Chêne Maillard. Certaines sont plus abouties que d’autres, et celles qui
demandent encore d’être approfondies feront l’objet d’une fiche-action.
Besoin d’être respecté dans son intimité, son affectivité, sa sexualité
La loi 2002-2 rappelle le respect de la vie privée et de l’intimité comme droit fondamental. Cela
s’inscrit pleinement avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.

Au regard du public accueilli au sein du Foyer, ces questions d’intimité, d’affectivité de sexualité
sont à mettre en lien avec la notion de limites. Les limites entre soi/autre, le privé/public,
individuel/collectif.
Ainsi, accompagner les adultes sur ce champ, induit de poser un cadre qui va venir structurer
les espaces et leurs possibles. Cette mise en place de repères vient pleinement répondre au
besoin d’être respecté dans son intimité, son affectivité, sa sexualité, pour ne pas être dans la
confusion et/ou le débordement.
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Au Chêne Maillard
La chambre de l’adulte doit être reconnue comme un espace privé. Ainsi chaque résident
possède son mobilier, a la possibilité de faire sa décoration avec des objets qui lui sont familier,
de posséder sa clé de chambre. A contrario, un résident ne peut envahir l’espace collectif avec
ses effets personnels.
Il est nécessaire que les professionnels se dotent de garde-fous pour qu’eux même ne soient
pas dans l’intrusion ou adoptent un positionnement qui serait de l’ordre d’un « contrôle
normatif ».
C’est en cela qu’il est primordial qu’ils aient des temps de réunion pour mettre en mot et penser
cette facette de l’accompagnement afin de l’humaniser et la mettre en sens.
Au Foyer du Chêne Maillard, nous constatons une diversité des niveaux de maturité
psychoaffective des résidents qui rend difficile l’accompagnement « standard ». D’autant plus
que les expressions et manifestations de la sexualité interrogent et peuvent déstabiliser les
professionnels et les autres usagers.
Ce thème est central dans l’accompagnement et la réflexion au Chêne Maillard, c’est pour cela
qu’il est repris en fiche-action.

Fiche projet n°2 : La vie affective et sexuelle
Besoin d’être considéré comme un sujet social
Au Chêne Maillard, l’autonomie est une composante de nos pratiques professionnelles et fait
partie intégrante de notre accompagnement. Ce besoin d’autonomie peut se manifester de
façon diverse selon le sens que nous lui attribuons, chacun d’entre eux n’étant pas cloisonné.
Ainsi, nous pouvons tout d’abord envisager le besoin d’autonomie comme le fait de réaliser des
actes de la vie quotidienne. Il est donc nécessaire que les équipes éducatives adaptent leurs
supports d’observation pour qu’elle soit la plus fine possible, afin de recenser au mieux les
capacités et les incapacités des personnes accompagnées, et leurs évolutions. A partir de ce
recueil d’information, les accompagnants doivent appliquer, autant que possible, le principe du
« faire avec » et non pas du « faire à la place de ». Laisser les résidents faire seuls ce qu’ils
sont en mesure de faire, aussi infime que cela puisse être, permet de maintenir des acquis et
ainsi d’amener de la vie dans l’accompagnement.
Au Chêne Maillard
Au foyer du Chêne Maillard, les adultes ont des responsabilités adaptées, en fonction de leur
projet personnalisé et du groupe. Cela peut consister à aller prendre sa serviette pour le repas,
mettre la table, ranger la vaisselle, aller chercher le pain seul. Lors des accompagnements à la
toilette, les accompagnateurs sollicitent au maximum les adultes pour qu’ils participent à ce
temps (mettre son pyjama, enfiler ses chaussures, se raser, …)
D’autre part, l’autonomie peut être lue comme la possibilité de prendre des initiatives. Pour que
cela puisse être envisagé, les équipes éducatives doivent accepter de ne pas être dans la
toute-puissance du contrôle de l’accueilli. Il faut que les professionnels osent prendre le temps
de ne rien faire et osent laisser faire, dans le sens où il faut laisser du manque pour que l’autre
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puisse y installer son désir. Il est donc nécessaire d’offrir un environnement matériel et
psychique suffisamment sécurisé.

Au Chêne Maillard
Lors des temps d’hébergement, les adultes ont pris l’habitude d’aller voir les professionnels et
les adultes des autres groupes. Certains font parfois la demande d’aller prendre le repas sur le
groupe voisin. Les adultes ont la possibilité d’aller voir les psychologues dans leur bureau selon
leur envie et sans demander aux accompagnants.
Cette autonomie n’a d’existence que si le sujet est en lien avec les autres. Chacun est pris dans
un maillage relationnel qui lui permet d’avoir une place au sein du groupe social, de construire
son identité, et ainsi d’être dans un processus de socialisation.
La première instance de socialisation est la famille. L’Adapei est une association née de la
mobilisation des parents et au Chêne Maillard la prise en compte des liens familiaux est une
composante importante.
Au Chêne Maillard
Les adultes ont la possibilité de téléphoner, de recevoir des appels et d’écrire à leurs proches.
Un planning de week-end en famille et de périodes de vacances est établi par la famille.
Lorsque cela est nécessaire, les équipes prennent le temps avec les résidents de mettre des
mots sur des situations familiales qui pourraient être complexes. De plus, au Chêne Maillard,
plusieurs rencontres sont organisées avec les familles : lors du bilan de la personne
accompagnée, réunion de rencontre annuelle avec l’équipe du groupe, réunion trimestrielle
avec la direction. Depuis la réorganisation, la mise en place de la double référence a permis
aux parents d’identifier les professionnels à solliciter en cas de besoin. Une communication plus
informelle est instituée notamment, lorsque les parents viennent chercher ou raccompagnent
les adultes au foyer pour les week-ends, mais aussi par des contacts téléphoniques plus
ponctuels selon les besoins, enfin certains adultes ont des cahiers de liaison.
Le sujet a besoin d’étoffer ses relations notamment avec un groupe de pairs, faisant office de
groupe d’appartenance. Le groupe ne peut être envisagé comme une somme d’individualité, il y
a dans cette notion l’idée d’interaction.

Au Chêne Maillard
Sur chaque groupe, lors du temps d’accueil, l’appel des adultes est fait. Au premier abord cela
pourrait paraître infantilisant, mais il s’agit d’amener chaque adulte du groupe à prendre en
compte l’autre et à considérer sa présence ou son absence. Etre nommé au sein d’un groupe
permet à l’appelé de lui signifier qu’il a une place au sein de cette instance.
D’autre part, les équipes éducatives ont à cœur de favoriser les échanges entre les adultes au
sein du même groupe d’accueil. Dés que cela est possible, nous sollicitons un résident pour en
aider un autre, même sur des actions qui pourraient paraître très futiles comme par exemple,
ouvrir la compote du voisin. Le besoin d’être avec les autres est également mis en place à
travers la transversalité des ateliers, des invitations lors de moments festifs, et durant toutes les
occasions imprévues du quotidien.
Pour que les équipes éducatives soient en mesure de penser la place de chaque personne
accueillie au sein d’un groupe, pour l’amener vers l’autonomie, elles doivent considérer chacun
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comme un sujet singulier. L’individu se définit comme un élément parmi d’autres semblables
tout en étant un être unique différentiable de l’autre par des caractéristiques personnelles. Dans
les institutions, toute la difficulté réside dans rendre complémentaire le collectif et l’individualité.
Au Chêne Maillard
Au Chêne Maillard, le projet individualisé est revu chaque année, avec un espace de parole
offert au résident. Les équipes proposent d’accorder des temps individuels à chacun. Enfin,
comme nous l’avons mis en avant précédemment, le Chêne Maillard a adopté « le cas par
cas » comme posture professionnelle.

Besoin d’un cadre matériel et temporel en vue d’une sécurité psychique
La vulnérabilité des personnes accompagnées nécessite que l’institution assure leur protection.
Nous répondons au besoin de sécurité en adaptant nos locaux et notre matériel au handicap
des adultes pour minimaliser le risque de mise en danger.
Au chêne Maillard
Il a notamment été installé un portail à l’entrée, qui permet la libre circulation des adultes au
sein du foyer. Des vannes qui coupent l’eau sont installées dans la salle de bain de certains
pour éviter qu’ils se brulent en ouvrant l’eau tout seul. Les toilettes de l’hébergement ont été
aménagées pour les rendre plus accessibles.
L’institution est garante du respect des droits fondamentaux et des usagers. Il est de son devoir
de les mettre en place à l’interne et signaler une situation préoccupante aux services
compétents, comme l’ARS ou le juge des tutelles par exemple.
Au quotidien, les équipes œuvrent à poser un cadre dans lequel chacun peut évoluer dans le
respect du vivre ensemble. Il est rappelé les règles de vie et les limites de ce que l’on peut faire
en institution. Cette rigueur ne doit pas être un excès d’autorité de la part des accompagnants,
mais elle doit être expliquée, mise en mot et en sens. Ce cadre doit être commun à l’ensemble
des professionnels, ce qui suppose la cohésion et la cohérence dans le travail pluriprofessionnel.
La sécurité psychique est un point d’attention des équipes, notamment par une écoute
attentive, la mise en mots d’événements institutionnels et personnels qui touchent les adultes.
Les non-dits peuvent laisser place aux fantasmes et engendrer des angoisses. La
réorganisation est venue renforcer la réponse à ce besoin de sécurité en organisant les équipes
par groupes qui interviennent sur l’ensemble de la journée, ce qui minimise l’éparpillement des
adultes.
Ce cadre sécurisé est étayé par une structuration des journées connue par les adultes. L’une
des spécificités du travail auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle est de permettre
aux résidents d’évoluer au quotidien grâce à des repères réguliers temporels et spatiaux. Ainsi
des questions telles que « Qui est présent? Qui est absent ? Et pourquoi ? Qui fait quoi ? Avant
ou après le petit-déjeuner ? Avant ou après le dîner ? » sont essentielles à aborder chaque jour.
Cela permet à chacun de s’inscrire dans le fonctionnement institutionnel, organisé en fonction
de règle de collectivité.
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Au chêne Maillard
Chaque matin, du lundi au vendredi, par groupe, le temps d’accueil permet d’accompagner les
résidents à repérer les différents temps de la journée. Il y est rappelé la date, la saison, les
accompagnants du groupe présents durant l’ensemble de la journée, les ateliers de l’aprèsmidi, le menu du déjeuner.
Cette formalisation des journées insuffle un rythme dans le quotidien. La réorganisation, par la
mise en place de 3 groupes, a permis une meilleure prise en compte des rythmes de chacun.
Au chêne Maillard
Il est par exemple prévu un temps de sieste après le repas sur le groupe FAM. Une certaine
souplesse quant à l’organisation des ateliers a été accordée. Une personne ressource est
identifiée pour veiller sur des adultes qui auraient besoin d’un temps de repos plus important
avant d’intégrer l’atelier, ou pour le quitter plus tôt.
Il est important de garder une vigilance à ce que les repères fonctionnent de manière souple et
non rigide, c’est-à-dire non enfermante, et puissent laisser la place au « se laisser surprendre »
à l’imprévu. Il s’agit de rester attentif aux demandes des résidents (afin qu’ils puissent décider
de quelque chose pour eux-mêmes), à leur rythme (pour accéder au mieux de leur autonomie),
et à faire circuler leur parole pour faire entendre leur subjectivité.

Besoin d’un ailleurs
Envisager la parole au-delà de la communication verbale permet de prendre en compte
diverses formes d’expression que les équipes rencontrent au quotidien.
Considérer la parole des adultes suppose que les accompagnants laissent, par des temps et
des lieux, la place à l’expression, mais aussi qu’ils emploient des supports adaptés à la
compréhension de ces mots même silencieux.
Au Chêne Maillard
En adéquation avec la loi 2002-2, au Chêne Maillard, la parole des adultes est présente dans
l’élaboration de leur PAP. Pour le CVS, chaque groupe a un représentant élu par ses pairs. Le
CVS est préparé en amont avec l’ensemble du groupe où chacun peut s’exprimer en posant
des questions, en relatant un événement important pour lui. Avec l’adulte représentant, il est
élaboré un compte-rendu de la préparation avec l’aide de support photos. Cet outil lui permet
d’être acteur participant dans cette instance.
Au-delà des obligations légales, le Chêne Maillard a construit son accompagnement pour que
l’expression, quelque soit ses formes, soit un support à la relation. Ainsi chaque matin, le temps
d’accueil est un lieu de parole où chacun à la possibilité de participer en intervenant pour les
repères temporels ou plus librement en évoquant un sujet, une information. Le mardi matin, un
groupe de parole est animé par les psychologues, les adultes y vont s’ils le désirent et y
abordent les sujets qu’ils souhaitent.
Le projet global d’animation a été construit aussi dans l’idée de créer des temps formalisés
durant lesquels chacun peut s’exprimer avec divers supports, notamment à travers les ateliers,
les activités du matin, les moments festifs, les séjours extérieurs, …
40

Ces espace-temps invitent à aller vers l’inconnu, à laisser survenir l’autre dans le sens de
« l’autre en moi » mais aussi de l’altérité. Ce cheminement amène à se détourner de la routine,
puisque cette expression est de l’ordre de l’imprévu, un contre-pied à la structure du quotidien.
Les personnes accompagnées ne peuvent se saisir de cet espace, où tout peut s’exprimer, que
s’ils ont du désir, du rêve, de l’envie. Les équipes éducatives doivent entretenir ces dimensions
car c’est ce qui maintient la vie au sein de l’institution et fait un quotidien anti-mortifère.
La structuration du temps donne des repères aux adultes, c’est en cela qu’elle est importante.
Cette organisation temporelle ne doit pas impliquer une construction rigide du quotidien.
Au Chêne Maillard
Les moments de pause, par exemple, font partis de la structuration de la journée, mais dans
ces temps, les adultes peuvent « se laisser aller ». Cela suppose donc que les accompagnants
acceptent d’être dans le lâcher-prise. Il est nécessaire que les équipes éducatives mettent à la
disposition des adultes un ailleurs qui puisse leur appartenir.

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 6».
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, charte des
droits et libertés …) ;
 Les procédures d’intervention ;
 Les lieux de régulations (réunions de coordination, réunions éducative, réunions
d’analyse de situations, Analyse De la Pratique …) ;
 Les entretiens individuels ;
 Les PAP ;
 Les fiches de fonction ;
 Les permanences de la psychologue ;
6

« Ouverture de l’établissement à et sur son environnement », Anesm, décembre 2008, P. 23.
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Les rencontres avec les partenaires et la mise en place de nouveaux partenariats ;
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.
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6 - Les professionnels et les compétences mobilisés

l’organisme
gestionnaire
6.1. Compétences, qualifications
mobilisées et organigramme
TABLEAU DES EFFECTIFS

au 31/08/2016

Postes

Financés FV(CD)

Directrice
Cadres intermédiaires
Cadre de santé
Psychologues
Secrétaires
Agent de service intérieur

0,50 ETP
1,5 ETP

Infirmier
Animateurs 1ere catégorie
Animateurs 2e catégorie
AMP

0,25 ETP
1,35 ETP
2,35 ETP (dont 0,35 homme
d’entretien)

Financé FAM (ARS)

0,5 ETP
0 ,50 ETP

0,5 ETP
3 ETP
3 ETP
10,20 ETP (dont 0,45 pour
remplacements)

Aide-soignants

3,75 ETP (dont 1 de nuit)

Psychomotricien

0,5 ETP

Surveillants de nuit

1,71 ETP

TOTAL

23,90 ETP
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5,85 ETP

6.2. Fonctions, responsabilités et délégations
L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’Adapei 45 se réfère
aux référentiels de compétences de chacun des métiers. Elle 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 de la 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 adulte Orléans-Saran assurent en alternance cette mission.
Les psychologues
Les psychologues contribuent à la réflexion sur le projet de la personne accompagnée, projet
défini en équipe pluridisciplinaire.
Les psychologues sont cadres techniques. A ce titre, elles participent aux réflexions des
équipes de direction, éducatives … .
Le personnel éducatif
Les personnels éducatifs accompagnent les adultes du foyer au quotidien. Ils mènent des
actions 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 – 2e cat., AMP…).
Le personnel administratif
En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon
fonctionnement de l’établissement effectuées par le service secrétariat, 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 ;
 A 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.

Le personnel médical
Le personnel médical, (infirmière, aides-soignants, cadre de santé) mènent des actions de
prévention et de soins au quotidien.
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L’embauche d’un cadre de santé sur la section FAM 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.

6.3. Dynamique du travail en équipe
Nous avons retravaillé les outils d’organisation
établissement (organisé par cycles de 8 semaines).

et

de

communication

dans

notre

 Les réunions
Au Chêne Maillard, les équipes éducatives, paramédicales, soignantes, les services généraux,
les services administratifs, les surveillants de nuit ainsi que les cadres de direction et
fonctionnels ont des temps de réunion. Elles sont organisées autour de thématiques liées aux
spécificités des fonctions des professionnels.
Ces espaces de parole que sont les réunions, sont essentiels dans les institutions car ils
permettent à chaque professionnel de pouvoir échanger, mettre en débat et faire entendre ses
ressentis et ses interrogations. Laisser des espaces de parole à tous, contribue à signifier à
chacun que sa parole est importante et ce indépendamment de sa fonction.
La réunion générale, est un temps de travail commun une fois par mois avec les équipes
éducatives, administratives et services généraux de l’ensemble du Foyer. Animée par la
direction, elle permet un échange d’informations très générales sur les services, l’association,
les financeurs, les tutelles administratives …
Les réunions « cadres » :
Point individuel tous les 15 jours entre la directrice, les cadres intermédiaires et la cadre de
santé;
Point tous les 15 jours entre la directrice et les 2 cadres intermédiaires du Foyer de Saran;
Point tous les mois entre la directrice, les « cadres intermédiaires et les psychologues;
Réunion mensuelle (3h), entre la directrice et les 4 cadres intermédiaires et cadre de santé du
pôle hébergement Orléans-Saran.
Les réunions de coordination éducatives
Rythme : 2 fois par mois
Durée : 1h00

Participants : Equipe éducative, CDS

L’organisationnel général du service y est abordé comme les horaires, les objectifs de travail, la
coordination de projets ou d’évènements… Cette rencontre est aussi l’occasion d’échanger et
de valider des postures d’accompagnement avec les chefs de service sur des situations
complexes.
La réunion d’équipe éducative
Rythme : 1 fois par mois
Durée : 2h00 Participants : Equipe éducative, soignante, CDS,
Psychologue
Elle a pour objet d’aborder l’organisation du foyer, de travailler sur des thématiques spécifiques,
d’informer sur les évènements en cours et d’échanger sur les situations des résidents. Elle peut
aussi permettre la rencontre et l’échange avec des partenaires.
Les réunions de préparation des bilans résidents
Rythme : 1 fois par mois pour chaque groupe
Durée : 2h00 Participants : Equipe
éducative, CDS, psychologue
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Temps de bilan sur l’année écoulée, de projection sur le projet personnalisé de l’année suivante
et d’échange interprofessionnel sur le parcours de vie de la personne accueillie.
La réunion de coordination - Educateurs spécialisés
Rythme : 1 fois par mois
Durée : 1h30 Participants : Tous les ES du foyer, CDS
Rencontre de coordination, de réflexion, de projet pour l’accompagnement des personnes et les
missions spécifiques aux ES sur le foyer.
La réunion de coordination – Moniteurs éducateurs
Rythme : 1 fois par mois
Durée : 1h30 Participants : Tous les ME du foyer, CDS
Rencontre de coordination, de réflexion, de projet d’animations
La réunion de coordination soin
Rythme : 1 fois par mois
Durée : 1h00 Participants : Equipe soin
Temps d’échange et de coordination autour des parcours de soins des résidents. Ce temps est
aussi ouvert en cas de besoin à d’autres partenaires.
La réunion des surveillants de nuit
Rythme : 1 fois par trimestre Durée : 2h00 Participants : CDS, surveillants de nuit et un
représentant de l’équipe éducative.
Temps d’échange et d’organisation sur les interventions de nuit. Moment d’apports sur les
résidents, de transmission et de coordination avec les équipes de jour.
L’analyse 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 va être externalisée et celle animée jusqu’à ce jour par la psychologue
se transformer en réunion d’analyse de situations.

 Les commissions
Elles contribuent activement à une meilleure organisation et coordination entre les différents
services. Certaines sont axées autour de trois thèmes en lien avec le fonctionnement de
l’établissement : la sécurité, les aménagements et travaux, l’hygiène et les repas (travail en lien
avec l’ESAT).
Il y a également la commission de suivi de l’évaluation interne/externe et du projet
d’établissement. Elle permet la mise en commun des différentes recommandations et axes de
travail de ces trois supports.
Une commission informatique et une commission communication ont également été mises en
place.

 Les communications écrites
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
apporté une formalisation écrite des pratiques.
Écrire c’est aussi laisser une trace de ce qui se réalise au sein de l’établissement à un moment
précis. Ainsi par le biais des cahiers de compte-rendu de réunion, il est possible de
recontextualiser une décision, un événement bien précis.
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Les écrits donnent une vision sur le temps des situations, ce qui permet d’en lire une évolution
et de pouvoir les problématiser. Les feuilles d’observation sont un réel support pour les équipes
éducatives pour effectuer ce cheminement réflexif.
L’écrit est un support qui joue un rôle important dans la transmission d’informations. Il en
simplifie le circuit car avec le même support plusieurs professionnels peuvent recevoir la même
information. Il n’y a pas de déformation possible. Ceci contribue à la continuité de
l’accompagnement, par exemple à travers les différents cahiers de transmissions entre les
différents professionnels.
Enfin l’écrit laissant trace, cela en fait un support engageant. Son rédacteur engage sa
réflexion, son positionnement, d’autant plus que les écrits sont nominatifs et parfois signés (par
exemple le PAP).
 Il y a également toutes les communications informelles qui se donnent à l’oral lors
des temps de pause, de repas, …
Dans la question de la communication, il est important d’identifier le(s) destinataire(s). En effet
tout le monde ne doit pas tout savoir. L’enjeu est de respecter la vie privée de l’adulte.
Ces documents sont nombreux et parfois mal appropriés par les professionnels. Le
circuit de l’information n’est pas toujours simplifié et peut générer des confusions. Un
travail de réévaluation de la pertinence des temps de réunion et de l’optimisation des
transmissions est prévu dans le cadre des 5 ans à venir, cela fait l’objet d’une fiche
projet.

Fiche projet n°8 : Les outils de communication

6.4. Modalités d’interdisciplinarité
Le travail pluri-professionnel, une plus-value à l’accompagnement

 Le travail pluri-professionnel : une réponse d’accompagnement au plus
près des besoins des personnes accompagnées
Le lien travail pluri-professionnel et accompagnement peut se faire sur deux niveaux. Un
premier regard peut être porté sur l’action de l’accompagnement auprès des personnes
accueillies. En second lieu, l’accompagnement au regard de l’équipe.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale place l’usager au centre du dispositif. Au
Chêne Maillard, la composition des équipes a été pensée dans le but de répondre au mieux
aux besoins des adultes. Ces besoins sont divers, relevant du soin, de l’éducatif, de
l’hygiène, … induisent un maillage de compétences.
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Cette imbrication permet l’association de sensibilités professionnelles qui donne lieu à un
regard croisé, balayant les besoins des adultes accompagnés et d’en apporter une réponse
individuelle. Le travail pluri-professionnel est une complémentarité de savoir- faire et de
savoir-être qui évite ainsi le morcellement de l’accompagnement et induit une prise en
charge globale.
Avec la réorganisation, la mise en place d’équipe distincte sur chaque groupe a permis de
resserrer l’accompagnement et ainsi de redonner un cadre tant aux adultes qu’aux
professionnels. Cette nouvelle organisation du travail pluri-professionnel a permis de
recentrer chacun sur son rôle et d’identifier le « bon » interlocuteur. Le risque de confusion
est ainsi minimisé.

 Le travail pluri-professionnel : la nécessité de communiquer
L’action d’un travail pluri-professionnel ne peut être efficiente que si chaque professionnel,
qui y contribue, sait précisément le rôle et les limites d’intervention de chacun. De plus,
chacun intervenant sur des temps, des lieux avec des objectifs différents, il apparaît
indispensable que ces différents regards et approches puissent être échangés.
Au foyer du Chêne Maillard, lors de la réorganisation de 2012, l’accent a été mis sur les
différentes instances et outils de communication comme le fait apparaître le planning des
réunions. La nouvelle organisation a induit une refonte des temps institutionnels afin de
favoriser les communications inter-équipes et inter-fonctions. Cette toile d’échange favorise
le « travailler ensemble » et définit un champ de compétence quelque soit le domaine
d’intervention.
Malgré ce travail de clarification des rôles et fonctions, il apparait que certains aspects sont
encore à améliorer. Aussi, nous en avons fait une fiche projet.

Fiche projet n°7 : L’articulation des services

6.5. Actions de soutien aux équipes
 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux
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 ;
 A l’incendie ;
 Et aux risques psychosociaux.
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Ces risques sont identifiés et évalués en juin de chaque année. L’établissement met en œuvre
les mesures correctives et assure leur suivi. Ce document est à la disposition des salariés.
La participation des professionnels à la construction et planification de leurs horaires intervient
aussi dans la prévention des risques psychosociaux.

6.6. Modalités travail en réseau
Le foyer du Chêne Maillard 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 parmi ces axes que se place le Foyer du Chêne Maillard. Il se situe dans ce vaste réseau
inter-établissements sur le territoire (au sein de l’Adapei 45 et à l’extérieur).
Le Foyer 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

l’organisme gestionnaire
7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue
En réponse à la loi du 2 janvier 2002-2 et à ses attentes, nous avons organisé en 2010 une
évaluation interne.
Pour effectuer cette évaluation interne, nous avons croisé les 4 domaines de référence
proposés par l’Unapei (issues de l’ANESM - le droit à la participation des usagers et la
personnalisation des prestations, l’établissement ou le service dans son environnement, le
projet d’établissement ou de service et ses modalités de mise en œuvre, l’organisation de
l’établissement ou du service) et le référentiel d’amélioration de la qualité EFFICIO.
Depuis cette évaluation interne, nous avons mis en place un comité de suivi. Il permet d’évaluer
les avancées de la résolution des points faibles, de définir le cadre d’élaboration des actions à
mettre en œuvre et de les planifier.
En 2012, l’établissement a procédé à son évaluation externe. Il s’agit maintenant de rendre
cohérentes les actions inscrites dans l’évaluation interne, les préconisations de l’évaluation
externe et les objectifs de ce projet d’établissement. Une fiche projet sera travaillée.

Fiche projet n°6 : Le suivi de l’évaluation externe

7.2. Plan d’action
La réécriture du projet d’établissement, nous a permis de mettre en avant des points de réflexion
que nous souhaitons définir en axe de travail pour les 5 ans à venir. Ces thèmes sont en lien avec
l’évaluation interne et le rapport de l’évaluation externe.
Le comité de suivi, qui se réunira chaque mois, sous la guidance de la Direction, déterminera le lieu
de travail pour chaque fiche action. Il procèdera également à la mise en place de l’évaluation de ces
fiches.
Liste des Fiches projets :
Fiche projet n°1 : Les évolutions des besoins
Fiche projet n°2 : La vie affective et sexuelle
Fiche projet n°3 : Le projet global d’animation
Fiche projet n°4 : La transversalité des groupes
Fiche projet n°5 : Le travail avec les familles
Fiche action n°6 : Le suivi de l’évaluation externe
Fiche projet n°7 : L’articulation entre les services
Fiche projet n°8 : Les outils de communication
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8 - ANNEXES
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Annexe 3 : LE PROJET DE SOINS
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Annexe 1 : Glossaire
A1
: Animateur 1ère Catégorie
A2
: Animateur 2ème Catégorie
Adapei : Association départementale de parents de personnes handicapées et de leurs
amis
AMP
: Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
ARS
: Agence Régionale de la Santé
ASE
: Aide sociale à l’enfance
ASH
: adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
ASI :
: Agent de Service Intérieur
CASF : Code de l’Action Sociale et de la Famille
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDS
: Chef de service
CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique
CMPE : Centre Médico Psychologique Enfants
CMPA : Centre Médico Psychologique Adultes
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
: éducateur spécialisé
ET
: éducateur technique
ETP
: équivalent temps plein
ETS
: éducateur technique spécialisé
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
FAM
: Foyer d’Accueil Médicalisé
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (système d’analyse des dangers et points
critiques pour leur maîtrise)
HAD
: Hospitalisation A Domicile
IME
: Institut médico-éducatif
JES
: jardin d’enfants spécialisé
MAS
: Maison d’Accueil Spécialisé
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ME
: moniteur éducateur
PAP
: Projet d’Accompagnement Personnalisé
PE
: Projet d’Etablissement
PRS
: Plan Régional de Santé
SEES : section d’éducation et d’enseignement spécialisé
SESSAD : service d’éducation et de soins à domicile
SIPFP : section d’initiation et de première formation professionnelle
Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et leurs amis
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Annexe 2 : Fiches projets
Le Chêne Maillard
Fiche projet n°1 : Les évolutions des besoins du public accueilli
Constats

Objectifs

- L’avancée en âge de la population accueillie
- L’accompagnement fin de vie
- Les locaux ne sont toujours pas adaptés
- Évaluer objectivement ces besoins et leur évolution
- Offrir des réponses adaptées (entre autre d’un point de vue médical et
para médical)
- Faire évoluer les locaux et le matériel
- Réorienter les personnes qui ne correspondent plus à notre agrément
- Former les professionnels à ces évolutions
- Anticiper les mouvements des personnes accueillies
Équipe de Direction

Sous la
responsabilité de
Personnes /
services /
Direction, équipes éducatives, psychologues, infirmières, paramédicaux
concernés
- Mettre en place des outils d’observation pertinents
- Mettre en place les partenariats HAD
- Réorienter de manière progressive (à l’interne comme à l’externe) les
personnes concernées
Moyens à mettre - Adapter et développer les prises en charge médicales. Revoir les
en œuvre
présences des soignants.
- Évaluer les besoins matériels et mettre en place les modifications
nécessaires.
- Se former au vieillissement et accompagnement fin de vie
- Tenir à jour les listings les projections de départs et arrivées
Échéancier
2016-2020
- Nombre de mouvements
- Travaux d’aménagement réalisés
Indicateurs
- Nombre de formations
- Bilan de l’outil d’observation
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Le Chêne Maillard
Fiche projet n°2 : La vie affective et sexuelle

Constats

- Diversité des niveaux de maturité psycho-affective des résidents
- Expressions et manifestations de la sexualité qui interrogent et
déstabilisent les professionnels et les autres usagers.
- Peu de documents ressources.
- Définir ce que l’on entend par vie affective et sexuelle
- Accompagner toute forme de relations affectives et sexuelle

Objectifs

- Accompagner les professionnels dans la réflexion, la prise de
distance et les réponses qu’ils donnent.
- Réfléchir à la pertinence de la mise en place de groupes de paroles

Sous la responsabilité
de
Personnes /services
concernés

- Humaniser et mettre en sens les expressions et manifestations
pulsionnelles des résidents pour les rendre supportables voire
acceptables sur la scène sociale compatibles avec le collectif.
Direction, psychologues
L’ensemble des professionnels et des usagers du Foyer.
- Mettre en place une nouvelle formation collective autour de cette
thématique.

Moyens à mettre en
œuvre

Échéancier

- Identifier les besoins au cas par cas et personnaliser les réponses.
- Formaliser les règles collectives, travailler à une charte ou autre
mode d’écrit.
2017-2019
- Mise en place de formations collectives et individuelles

Indicateurs

- Écrits des règles collectives
- Accompagnements proposés aux usagers
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Le Chêne Maillard

Constats

Objectifs

Fiche projet n°3 : Le projet d’animation
- Besoin d’adapter notre panel d’ateliers aux besoins des usagers
- Les objectifs d’ateliers ne sont pas pensés collectivement
- Pas de projet global d’animation
- Écrire le projet global d’animation
- Mettre en place des ateliers qui répondent aux besoins des résidents
du Foyer du Chêne Maillard. (cf travail sur les besoins)
- Faire de l’atelier un lieu d’observation et d’évaluation pour
l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé
- Élaborer une réflexion collective sur le sens et la pratique des ateliers
puis décliner cette réflexion par atelier.
- Adapter et évaluer la pertinence de l’atelier tout au long de l’année
- Améliorer l’organisation des ateliers.

Sous la responsabilité
Chef de service éducatif
de
Personnes / services / Animateurs d’atelier, chef de service, psychologues et paramédicaux
concernés

Groupe projet

Moyens à mettre en
œuvre

Échéancier
Indicateurs

Chef de service et moniteurs éducateurs
- Insérer les ateliers dans le projet global d’animation
- Retravailler le projet global « ateliers » Pourquoi ? Comment ? Ou ?
Quand ? Qui ? … puis le décliner par atelier en y spécifiant à quels
besoins ils répondent. Élaborer une trame de projet de l’atelier et une
trame bilan de l’atelier.
- Retravailler la trame du compte-rendu de séance du cahier de l’atelier
afin de faciliter l’observation de la personne et la rédaction de compterendu qui est remis au référent pour l’élaboration du PAP
- Prendre en compte tous les constats et le travail qui en a suivi
concernant les ateliers dans l’évaluation interne
- Faire un état des lieux des besoins matériels et techniques
- Repréciser le rôle du porteur de projet de l’atelier
2016-2017
- Élaboration de la trame projet d’atelier
- Élaboration de la trame bilan d’atelier
- Élaboration de la trame compte-rendu de séance (le cahier)
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Le Chêne Maillard
Fiche projet n°4 : La transversalité des groupes
Constat

Objectifs

- Pas assez de formalisation et d’anticipation dans la transversalité
- Accéder aux besoins et désirs des adultes
- Anticiper et formaliser les différents accueils intergroupes dans les
projets de groupes
- Maintenir la transversalité sur les temps d’ateliers
Chef de Service, Coordinateurs et Moniteurs-Éducateurs

Sous la
responsabilité de
Personnes /services
Équipe plénière (éducatives + administrative) et les groupes
concernés

- Mettre en place pour les résidents, des stages ou des moments
ponctuels intergroupes en fonction de leur projet personnalisé.

Moyens à mettre
en œuvre

- Adapter les plannings individuels des salariés ou faire appel aux
membres des autres équipes en cas de difficultés ou de manque de
professionnels sur un groupe.
- Mettre en place des fiches techniques afin que chaque personnel soit
informé de l’organisation du groupe et de l’accompagnement des
adultes.
- Développer les transmissions intergroupes.
- Planifier les temps intergroupes par les coordinateurs et en faire
régulièrement l’évaluation.

Échéancier

2016-2020
- Nombre de stages mis en place

Indicateurs

- Rapport d’activité
- Fiches techniques mises en place
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Le Chêne Maillard

Constats

Objectifs

Fiche projet n°5 : Le travail avec les familles
- Les résidents avancent en âge ainsi que les familles
- Pas de lieu pour accueillir les familles
- Le mode d’échange d’informations est à revoir
- Mieux prendre en compte le vieillissement des familles
- Améliorer l’accueil des familles au Foyer
- Définir les modalités de rencontre avec les familles (où, quand,
comment…)
Équipe de direction

Sous la
responsabilité de
Personnes ou
services
Tous
concernés
Mise en œuvre En réunion cadres et en réunion générale
- Apporter une écoute attentive aux situations et demandes
individuelles (fatigue, décès…)
- Adapter les périodes de séjour en famille (souplesse) selon les
problématiques des familles.
Moyens à mettre
- Créer des pièces d’accueil pour les familles
en œuvre
- Mettre en œuvre les apports des différentes formations effectuées
autour du vieillissement des usagers et parents
- Continuer à proposer des espaces de parole avec les psychologues
- Continuité du respect de la confidentialité
Échéancier
2018
- Salle d’accueil pour les familles
Indicateurs
- Plannings adaptés à l’accueil des familles
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Le Chêne Maillard
Fiche projet n°6 : Le suivi de l’évaluation externe

Constats

Objectifs

- Évaluation externe réalisée en 2012, et fiches actions à mettre en
œuvre sur les 5 ans à venir.
- Évaluation interne réalisée en 2010, suivi par un comité qui a identifié
les points qu’il reste à mener.
- Projets d’établissement avec fiches actions sur la même période
- Cohérence du suivi des fiches actions de l’évaluation externe, de
l’évaluation interne et du projet d’établissement.
- Répondre à l’amélioration continue de la qualité.
Direction

Sous la
responsabilité de
Personnes /
services /
Direction, tous les professionnels
concernés

- Mise en place d’un comité de suivi composé de la fusion du comité de
suivi de l’évaluation externe et de l’évaluation interne et du comité de
Moyens à mettre pilotage du projet d’établissement.
en œuvre
- Identifier qui fait quoi pour mettre en œuvre les objectifs, formaliser.
- Mettre en place des outils de suivi des fiches actions
Échéancier

- Présentation semestrielle de l’avancée du suivi en réunion générale.
2016-2019
- Nombre de rencontres de ce groupe de travail

Indicateurs

- Rapport d’activité
- Tableau de suivi
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Le Chêne Maillard
Fiche projet n°7 : L’articulation entre les services
Constats

Objectifs

- Cloisonnement des différents services
- Manque de cohérence des interventions
- Améliorer la qualité du service rendu aux usagers
- Accompagner l’adulte dans sa globalité
- Articuler les interventions en fonction du service
- Améliorer la communication entre les services
L’équipe de direction

Sous la
responsabilité de
Personnes/
services
Tous les professionnels de tous les services
concernés
Mise en œuvre Équipe de direction
- Évaluer le besoin des temps de rencontre transversaux
- Créer ou réorganiser ces temps en fonction de ce qui a été évalué.
Moyens à mettre - Préciser les objectifs des commissions, les participants et leur rôle
en œuvre
- Évaluer le besoin de formations communes et mettre en place.
- Clarifier pour l’ensemble des professionnels le rôle et la fonction de
chacun
Échéancier
2017-2018
- Nombre de rencontres transversales
Indicateurs
- Nombre de fiches de postes finalisées
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Le Chêne Maillard
Fiche projet n°8: Les outils de communication.
Constats

Objectifs

- Multiplication des outils de liaison
- Manque d’harmonisation des outils
- Mauvaise transmission des informations
-Simplifier le processus de transmission d’informations (cf. fiche action
évaluation externe)
- Améliorer la diffusion des informations aux professionnels (cf. fiche
action évaluation externe)
- Sécuriser l’information en fonction du destinataire
Équipe de direction

Sous la
responsabilité de
Personnes /
services /
Tous les services sont concernés
concernés
Mise en œuvre Équipe de direction
- Créer un support « maquette » qui permet la diffusion d’informations
claires et synthétiques
- A partir de la liste de tous les outils, redéfinir la pertinence de chacun
Moyens à mettre puis supprimer ou regrouper ceux-ci.
en œuvre
- Pour chaque outil, définir sa fonction et son contenu. Et notamment
différencier ce qui est de l’ordre de l’organisation et ce qui est de l’ordre
de l’information sur les usagers (confidentialité…)
- Définir des lieux de diffusion d’informations (bannettes, affichages…)
Échéancier
2016-2020
- Création de la maquette
Indicateurs
- Listing et définition de chaque outil
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PROJET de SOIN Hébergements Adapei 45
Organisation et coordination des soins.
Pour les établissements d’hébergement, nous avons répertorié les éléments d’organisation qui
permettent un parcours de santé adapté aux personnes accompagnées.
Les actions des acteurs de la mise en œuvre de cette organisation sont identifiées dans les fiches de
fonction des professionnels de nos structures.
Selon le type d’établissement, et la dotation en personnel, les actions des acteurs de cette
organisation peut différer, notamment en ayant recours à l’ambulatoire et aux partenaires santé du
territoire.
A l’admission :
A l’entretien de demande d’admission, recensement de la situation santé de la personne pour
évaluer les besoins d’accompagnement en matière de santé.
Mise en place d’une fiche de renseignement santé qui décrit les antécédents médicaux, les
pathologies, les suivis en cours et les acteurs de ce suivi avec leurs coordonnées.
Evaluation des besoins en matériels et aménagements spécifiques
Entrée de ces données dans l’application ObServeur
Accompagnement :
Construction du dossier médical si possible avant l’admission
-

Toute information relative à la santé de la personne accueillie.

-

Mise à jour régulière des documents administratifs (attestation CPAM, carte vitale,
renouvellements ALD…)

Elaboration du projet de soin.
-

Evaluation des besoins en matière de santé

-

historicité des suivis et anticipation des prochains RV médicaux.

-

évaluation des évolutions des besoins en matériels

Mise en place de protocoles de soin personnalisés :
-

Participation des usagers et de leur famille.

-

Suivi des traitements médicamenteux,

-

Suivi des soins personnalisés,

-

Recensement des coordinations des intervenants santé à l’interne et à l’externe. (IDEC, IDE,
Aides-soignants, AMP, éducatifs, Médecin généraliste et spécialistes, HAD, CMP, centres
ressources …).
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-

Elaboration de fiches de liaison personnalisées pour garantir le lien avec les différents
intervenants.

-

Coordination avec la famille, mandataire ou personne de confiance.

-

Accompagnement de la personne dans sa pathologie et la connaissance de celle-ci.

-

Gestion du refus de soin du résident ou de sa famille

-

Organisation des absences des résidents dans l’établissement pour la continuité de soin.

Fin de vie :
-

En amont, Recueil des souhaits des personnes et des responsables légaux relatifs aux suites
à donner en cas de décès dans l’établissement. Le dossier administratif est complété des
documents nécessaires (ex : conventions obsèques).

-

Annonce du diagnostic

-

Coordination des intervenants

-

Participation de la famille

Départ de l’établissement:
-

Organisation du relai avec le nouvel établissement d’accueil ou les nouveaux intervenants.

Veille :
-

Iatrogénie médicamenteuse

-

Effet secondaires des médicaments, heures de prises, respect des posologies …

-

Suivi de la situation de la personne : poids, tension, bucco-dentaire, hygiène, hygiène
alimentaire, vie affective et sexuelle, addictions, vaccinations…

-

Gestion de la douleur et de la souffrance psychique

Prévention :
-

Dépistages préconisés par la CPAM, et INPES ainsi que celles liées aux pathologies et au
vieillissement.

-

Prévention des risques infectieux

-

Education à la santé

Afin de permettre la continuité du soin des personnes accueillies, l’établissement organise des
actions institutionnelles :
Elaboration de protocoles d’organisation :
-

Circuit du médicament

-

Conduites à tenir
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-

Modalité de construction et de suivi des projets de soin

-

Constitution et gestion du dossier médical, définition des modalités d’accès.

-

Elaboration et gestion du Plan bleu

-

Fin de vie et Décès

-

Modalité d’intervention, de coopération et du partage d’information.

-

Mise en place des régimes et textures adaptés

-

Organisation des soins bénins et de confort

-

Mise en place de moyens et outils d’observation et de signalement

Définition des fiches de fonction des professionnels intervenant autour du parcours de santé
Inscription dans un réseau de santé et mise en place de conventions avec établissements et
professionnels de santé
Organisation de la formation des professionnels et sensibilisation aux bonnes pratiques
Mise en place d’actions de prévention et gestion des risques infectieux.
Veille à la prévention de la bientraitance.
Organisation dans les établissements :
Le Médecin Coordonnateur du FAM intervient sur des créneaux hebdomadaires ou à la quinzaine
afin de coordonner le parcours de santé des personnes accueillies.
Il peut être leur référent médecin traitant. En cas de besoin de consultation en dehors de sa
présence, les résidents sont accompagnés au cabinet médical de leurs Médecins traitants référents
mais si les circonstances le nécessitent, il se déplace à d’autres moments de la semaine et en tout
état reste joignable à tous moments.
Il peut être sollicité pour des situations problématiques autres que FAM sur un secteur
géographique défini.
Les médicaments sont préparés sous forme de PDA (petites doses à administrer) par une
pharmacie (convention). Un dossier vigilance soin précise toutes les organisations internes liées au
soin.
Le cadre de santé du FAM fait vivre le réseau de praticiens et autres fournisseurs de services. Il
élabore, écrit et faire vivre procédures protocoles dans l’un et l’autre établissement. Il assure cette
mission en encadrant une équipe de soins (infirmière et aides-soignants) au service de la
continuité du parcours de santé.

L’ensemble de ces dispositions, qui constitue le projet de soin, contribue à
promouvoir la continuité d’un parcours de santé sans rupture.
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VALIDATIONS ET CONSULTATIONS:
Passage en CVS le : 24 octobre 2016 avec 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 :
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