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Préambule  

Un établissement médico-social hébergeant des adultes déficients mentaux peut être vu 

comme une microsociété, laquelle pour limiter les disfonctionnements doit se doter d'outils 

de régulation des relations permettant de passer d'un fonctionnement tribal à celui d'un état 

de droit. En s'inscrivant résolument dans le droit républicain (loi 2002.2 et loi de 2005), 

l'établissement garantira à chaque acteur contribuant à la bonne marche institutionnelle le 

respect de sa parole singulière et le prémunira de l'arbitraire d'un seul. 

Cette approche managériale conduit à interroger et à définir les conditions d'installation, 

d'organisation et de fonctionnement de la structure. C'est aussi une vision fonctionnelle de la 

notion de dirigeant à tous les niveaux ; administrateurs, directeur, cadres intermédiaires mais 

aussi toute personne qui, à un moment donné dispose d'une responsabilité déléguée 

(éducateur, aide-soignante, animateur, infirmière, services généraux et administratifs). 

  

Le Projet d'Etablissement organise l'institution comme un espace technique, de droit et de 

promotion des personnes.  

  

Il valorise les échanges sur les situations personnelles et collectives en accentuant la notion 

de référence éducative.  

Il entretient le lien de collaboration entre les personnels. 

Il développe les espaces de médiation. 

Il régule l'ouverture "des espaces personnels" (intimité, discrétion, distance).  

Il veille à la qualification de la famille et du tuteur dans l'accompagnement des adultes.  

Il développe la vigilance institutionnelle en définissant des règles de vie. Il définit des 

conditions d'exercice professionnel sur lesquelles reposent un climat social et relationnel 

apaisé (commission d'organisation du travail, délégations écrites, définitions de fonctions) 

Il donne une image sincère, fidèle et d'une exhaustivité suffisante du fonctionnement de 

l'institution. 

Il constitue un facteur actif de cohésion entre les différents métiers à l'œuvre dans 

l'accompagnement des résidents en entretenant le lien de collaboration. 

Il permet par une évaluation régulière du dispositif mis en place, un réajustement au travers 

d'un plan d'amélioration de la qualité actualisé. 

Il apporte aux dirigeants les éléments nécessaires à l'exercice d'une juste gouvernance, 

indispensable à la sûreté de tous. 

  

Ainsi structuré, le projet d'établissement sera l'ossature d'un système de prévention des 

maltraitances et de promotion de la Bientraitance. 

  

Merci à tous les salariés ayant contribué à ce travail. 

 

M. PETITPREZ, Directeur  

  
Juin 2016
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1-Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  

 

1.1. Histoire de l’ADAPEI 

 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 c’est tenue le 6 

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 même 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  

En 1996, l’APHL (association pour la promotion des handicapés du Loiret) a créé un groupe 

de travail pour élaborer un avant-projet de foyer de vie dans l’est du département. Des 

représentants des principales associations de personnes en situation de handicap ont 

participé à ce groupe de travail. 

Cette étude a montré la nécessité et l’urgence de la création d’un tel établissement. Elle a 

recensé une centaine de personnes adultes en attente de place dans l’est du département ; 

l’ADAPEI a été pressentie pour devenir le promoteur de ce projet. 

L’établissement c’est implanté à VILLEMANDEUR sur un terrain légué par la famille 

COUSIN. La société AMOVAL (devenue VALOGIS par la suite) s’est chargée avec l’aide 

d’un architecte, de la construction des bâtiments. Le foyer a ouvert ses portes le premier 

juillet 2000. 

Il accueille aujourd’hui 45 internes et 9 externes auquel il convient de rajouter 2 personnes 

en internat et 2 en externat. Différentes extensions aux fils des années ont permis la création 

d’une section FAM (foyer d’accueil médicalisé), laquelle fait bénéficier 11 personnes déjà 

présentes dans l’établissement d’un accompagnement spécifique de leur santé. 
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Plan de l’établissement 
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1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2017-2021 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble 

nos grandes orientations. 

 Deux orientations politiques : 

 Une politique associative centrée sur la personne accompagnée. 

 Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents 
acteurs. 

 
 Cinq orientations stratégiques : 

 Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet. 

 Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles. 

 Pour une culture associative partagée et reconnue. 

 Pour une association qui réorganise et se restructure. 

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

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

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

situations concrètes auxquelles ils sont confrontés.  

 Respect de la personne et de la famille 

 Laïcité 

 Citoyenneté 

 Tolérance 

 Solidarité 

 Dignité et humanisme 

 Engagement 
 
 

1-4 Les enjeux pour l’établissement  

On observe une évolution des publics accueillis et de leur environnement familial. 

En effet, nous constatons le vieillissement des personnes accueillies ce qui entraine 

l’apparition de pathologies cliniques de plus en plus contraignantes à prendre en charge. Le 

renforcement de l’équipe soignante par un Cadre de santé va dans le sens d’une meilleure 

prise en considération de ces phénomènes. 

Dans les années à venir nous devrons veiller, dans notre politique d’admission à maintenir 

une certaine hétérogénéité des pathologies et de l’âge du public accueilli. En effet, 

l’établissement est équipé d’étages, dont certains (pavillon et externat) pourraient devenir un 

obstacle quant à leur accessibilité. 

Les familles également avancent en âge. Certaines disparaissent, alors que d’autres 

atteignent un âge ne leur permettant plus d’assumer leur enfant durant les vacances et les 

weekends, nous accompagnons cette évolution.  

Nous devons faire face à de multiples demandes d'admission auxquelles nous ne pouvons 

répondre étant donné le faible taux de renouvellement de notre effectif.
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2-Missions  

2.1. Définition juridique de l’établissement 
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2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

L’absence d’un nouveau schéma départemental depuis 2010 nous conduit à nous appuyer 

sur les conclusions élaborées à cette époque. Le foyer de vie et le foyer d’accueil 

médicalisé, répondent à l’évolution des politiques publiques développées à l’échelle du 

département et de la région. 

Ils remplissent leur mission en accompagnant des personnes vulnérables tant dans des 

intentions éducatives que dans des intentions de maintien en bonne santé des résidents 

accueillis. L’établissement conscient d’être un des acteurs du dispositif médicosocial 

participe à la coopération et la coordination des différents services afin de satisfaire 

l’ensemble des besoins recensés de nos bénéficiaires.   

 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations 

- L’arrêté d’ouverture et de fonctionnement du foyer de vie est en date du 9 mars 

1999. Il spécifie que l’établissement est habilité à recevoir des adultes en situation de 

handicap, souffrant de déficience mentale grave associée à des troubles de la personnalité 

et du comportement. Une extension de 6 places supplémentaires a eu lieu en mars 2006. 

- L’arrêté portant création d’un FAM rattaché au foyer de vie est lui en date du 30 

janvier 2006. 

L’association ADAPEI 45 est autorisée à créer sur la commune de Villemandeur, un 

foyer FAM pour adultes handicapés présentant un handicap mental, moteur avec déficience 

intellectuelle associée ou des troubles stabilisés (6 places). Par la suite le FAM a bénéficié 

de 2 extensions supplémentaires : 3 places en 2009, 2 places en 2015. 

 

  

2.4. Conventions 

 Conventions d’ordre médical : 

- Médecin coordinateur 

- Pharmacie de Villemandeur 

- Hospitalisation à domicile (ARAIR) 

- Hôpital de Montargis 

- Institut de formation en soins infirmiers 

- Ecole de travailleurs sociaux  

 

 Conventions avec d’autres organismes : 

- Autres établissements 

- Associations sportives, culturelles ou caritatives 

 

Voir page 21 
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3-Le public et son entourage 

 

3.1. Description du public 

 

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES PRESENTEES  
PAR LE PUBLIC ACCUEILLI 

  

45 places d'internat, plus 2 places d'accueil temporaire 

 - Pavillon : 6 places dont 2 FAM 

 - Unité jaune : 9 places dont 6 FAM 

 - Unité bleue : 17 places dont 3 FAM et 1 chambre en accueil temporaire 

 - Unité verte : 14 places  et 2 chambres en accueil temporaire 

  

11 places en FAM (6 en 2006, 9 en 2010 et 11 en 2015) 

  8 places d'accueil de jour en externat, plus 2 en accueil temporaire 

Ces places permettent de répondre, au choix de certaines familles proches du foyer. 

Accueil temporaire : 

 Inspiré par un décret de 1978,  le foyer de la Grimbonnerie a choisi de s’inscrire, à travers la 

mise en place des séjours temporaires, dans une démarche novatrice, aux marges de la 

prise en charge institutionnelle, ceci avant que le cadre réglementaire l’impose à chaque 

nouvel établissement créé.  

 

 Les 4 axes principaux 
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 Permettre aux aidants familiaux, de disposer d’un relais en cas d’indisponibilité 

provisoire (hospitalisations, obligation professionnelle…) ou de besoin de répit. 

 Donner la possibilité à l’établissement d’accueil habituel de bénéficier d’un temps de 

distanciation pour être en capacité de mieux répondre aux besoins de la personne 

handicapée. Dans ce cas,  le séjour temporaire représente un réel outil de prévention 

de crise. Il s’inscrit alors dans le cadre d’un séjour de rupture. 

  Constituer un essai de prise en charge donnant lieu à l’élaboration d’une évaluation 

et d’un bilan, séjour qui s’inscrit dans le projet de vie de la personne, handicapée. 

(SIPFP amendement CRETON). Dans ce cas, il constitue une préparation au 

placement en internat pour la personne et sa famille 

  Placement pendant la fermeture de la structure habituelle. 

 Depuis sa création en 2000, le foyer travaille en lien avec les familles, les IME, les SIPFP, 

les foyers d’hébergement pour les personnes travaillant en ESAT, le secteur psychiatrique, 

C.M.P.A., etc.…. 

 

 

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

Afin d’optimiser la prestation soins, pour respecter le rythme de chaque résident et valoriser 

les compétences des résidents les plus autonomes nous avons effectué une restructuration 

des différentes unités. 

 

3.3. Expression et participation des usagers 

L’établissement met en œuvre tous les moyens possibles pour que tous les adultes accueillis 

puissent être acteurs de leur vie et se sentent reconnus tant au foyer que dans la société. En 

les informant et en leur facilitant l’accès à tous les dispositifs et installations extérieurs 

(banques, administrations, gymnases, piscines..), ils s’inscrivent dans la Société ordinaire et 

apprennent à y exercer leurs droits et à respecter leurs devoirs. C’est ainsi qu’ils s’intègrent 

dans la société tout en bénéficiant d’un accompagnement qui garantit leur sécurité et leur 

protection. 

Au sein du foyer sont mis en place plusieurs modes de participation :  

- Le Conseil à la vie Sociale :  

 Composé de représentants des familles, de l’association, des salariés et des résidents, ce 

comité se réunit au minimum trois fois par an pour interpeller l’institution sur son 

fonctionnement, ses évolutions et les attentes des usagers et des familles. Conseil élu pour 

3 ans, des élections sont organisées au sein du foyer à l’aide de bulletins photos pour que 

chacun puisse être acteur dans le choix de son représentant. 
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- Les réunions d’expression d’unités : 

Elles ont pour but  de recueillir l’avis et solliciter la participation des personnes 

accueillies. Ces réunions mensuelles  sont animées par le coordinateur. 

 

- Participation effective des résidents à leur réunion « projet personnalisé » : 

Questionnaires usagers, procédures PAP, questionnaires transferts, choix séjours 

adaptés. 

- Groupe de vie affective et sexuelle : animé par le planning familial. 

- Association « rencontres et loisirs » :  

 

L’association « rencontres et loisirs » est née en janvier 2002. 

Elle a pour but d’organiser des rencontres festives entre résidents des foyer de vie et des 

foyers d’hébergement du département du Loiret, de participer au financement des loisirs des 

pensionnaires du foyer de vie de la Grimbonnerie à Villemandeur ainsi que du foyer 

d’hébergement des terres blanches à Amilly. Ces actions ont pour but de favoriser 

l’épanouissement des adultes en situation de handicap par l’intégration sociale, culturelle et 

sportive. 

Cette association est financée par les subventions des collectivités locales et les dons des 

membres bienfaiteurs, ainsi que par les bénéfices de la machine à boissons installée au sein 

du foyer de la Grimbonnerie. 

Le conseil d’administration est composé d’un président/d’une présidente (représentant de 

l’ADAPEI), d’un vice-président/vice-présidente (résident), d’un ou une secrétaire (membre du 

personnel), d’un ou une secrétaire adjoint (résident), d’un trésorier/une trésorière (membre 

du personnel) et d’un trésorier adjoint/une trésorière adjointe (résident). Ce conseil ainsi que 

ses autres membres actifs (membres du personnel et résidents) se réunissent au moins une 

fois par semestre afin d’organiser les différents évènements à venir. 

L’association organise deux soirées dansantes à thème par an, où sont conviés les différents 

établissements alentours. Elle participe également au financement du spectacle de fête de 

fin d’année ainsi qu’à la gestion de la buvette lors des différentes journées festives au sein 

du foyer. Elle assure une participation financière pour différentes prestations proposées : 

initiation zumba, musiques à vivre et récup’arts. 

- Commission gestion des conflits, et affichage des droits et devoirs. 

Participation du directeur et d’un chef de service lors d’un désaccord ou geste déplacé entre 

résidents. Présence d’un personnel éducatif auprès de chaque résident entendu dans cette 

instance. Un compte rendu est rédigé et archivé. 
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3.4. Place de l’entourage  

- Maintien des liens avec les familles et les amis : 

-  L’établissement assure les transports des externes et des internes,  

- Soutien aux familles qui ne peuvent plus se déplacer (adaptation du transport et de 
l’accueil) rencontres trimestrielles sur invitation avec les familles.  

- Envoi annuel d’un questionnaire « qualité » en préparation de la réunion PAP à 
laquelle chaque famille et/ou tuteur est convié.  

- Correspondances écrites ou téléphoniques régulières.  

- Invitation annuelle à une journée festive (rencontre professionnels et responsables 
associatifs et partenaires extérieurs).  

- Accueils temporaires, accueils, entretiens et visites.  

- Appuis techniques auprès des familles pour la constitution des dossiers 
administratifs. 

- Informations, soutien et collaboration entre l’équipe soins, l’équipe éducative et les 
familles en vue d’une cohérence du parcours de santé du résident. 

- Les liens amicaux des résidents sont facilités par l’accueil et l’organisation de 
rencontres (échanges inter-établissements et activités partagées) 

 

 Place des représentants légaux : 

 
- Le chef de service est l’interlocuteur principal des organismes tutélaires ainsi que des 

mandataires indépendants (gestion financière et administrative). 

- Les représentants légaux sont invités à la présentation annuelle de chaque projet 
individualisé concernant leur protégé et également associés à leur parcours de soins. 

 

 

 

 

4-Nature de l’offre de service et son 

organisation 

 

 

4.1. Nature de l’offre 

L’établissement accueille 58 personnes en situations de handicap dont 11 reconnues en 
double orientation Foyer de vie/FAM. 
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Prestations et activités mises en œuvre 

  L’accompagnement éducatif et social passe par l’observation et le décryptage des 

comportements, des besoins et des demandes exprimées dans les actes de la vie 

quotidienne. L’un des axes de travail est de valoriser l’adulte au centre de dispositif 

afin de lui donner une image positive de lui-même ; l’accompagnement s’enrichit de 

l’expertise des familles et des échanges réciproques. 

 La prestation hôtelière : Au même titre que l’accompagnement de proximité, 

l’environnement direct dans lequel évolue le résident est l’objet de toute notre 

attention. « les mûrs soignent » : c’est depuis ce concept que l’équipe d’éducateurs 

avec les résidents et le personnel des services généraux construisent un cadre de 

vie apaisant et sécurisant. (mobilier choisi, couleur, ambiance sonore et olfactive, 

jardin fleuri) 

 Organisation des vacances : L’établissement organise des séjours de vacances à 

vocation de loisirs ou thérapeutique. Leur finalisation est conditionnée au résultat 

d’une enquête préalable menée auprès des personnes accueillies. Les personnels 

éducatifs sont force de proposition dans ce domaine. 

 Sécurisation et aide à la gestion de l’argent personnel de chaque résident 

 Transport : afin de maintenir le lien entre les familles et le résident, l’établissement 

assure le transport vers le domicile parental ou d’accueil. Les externes bénéficient 

d’un transport quotidien. 

 

 

 

4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

REECRITURE DU PROJET 

PERSONNALISE 

Programmation de séances de 

travail 

5 séances 

Réflexion et élaboration de 

l’outil 

Document « livret de parcours » 

55 réunions - projets 

programmées 

Communication aux équipes Diffusion et explication du 

processus en réunion d’équipe 

Création du document « PAP 

mode d’emploi » 

Invitation aux familles et aux 

tuteurs 

Courrier expliquant la démarche 

et proposant une date de 

réunion, envoi d’un 

questionnaire de satisfaction 

Le questionnaire destiné aux familles porte sur la qualité de 

l’information / communication et sur le confort et les prestations 

hôtelières. Les retours nous permettent d’envisager les actions 

correctives à une meilleure qualité de service.  
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4.3. L’organisation de l’offre   

 

Modalités d’admission 

- Les dossiers sont étudiés par une commission d’admission composée du Directeur, des 
Chefs de Services, de la Psychologue, d’un représentant (=encadrant) de chacune des quatre 
unités, d’un représentant éducatif des externes, du coordinateur des accueils temporaires et de la 
cadre de santé.  

- La commission se réunit sur l’initiative du Directeur, lorsqu’une place se libère au sein de 
l’établissement. Le directeur apprécie la nécessité et la durée d’une période de vacuité de la 
chambre avant que celle-ci soit ré attribuée. 

- La commission étudie les candidatures (M.D.P.H., SIPFP, Foyer, FAM), organise les 
rencontres avec les futurs résidents et leur famille. 

 - Elle vérifie que les critères administratifs permettant l’admission au foyer soient réunis 

 Elle s’assure de l’adéquation entre le profil des personnes et la nature des places 
disponibles dans les différents services : FAM, foyer de vie, externat, pavillon 

- Elle évalue  également la pertinence de la candidature en fonction des critères d’urgence 
sociale, de dépendance, de sexe, d’âge, degré  au regard des capacités d’accompagnement 
selon les moyens dont l’institution dispose. 

- Après l’avis consultatif de la commission, le Directeur, décide de la poursuite ou non du 
processus d’admission par la procédure d’accueil. 

 

L’INTEGRATION 

Cette procédure définit le cadre de la relation qui va réunir l’établissement, le bénéficiaire et sa 

famille. L’arrivée d’une personne au foyer ne se fait pas le jour de son admission. Dès les 

conclusions de la commission,  un chef de service propose un calendrier de rencontres à la 

famille qui comprend une visite, une rencontre, un entretien (un livret d’accueil lui est remis). Lors 

de ces rencontres, l’établissement recueille auprès de la famille et des institutions préalablement 

fréquentées, les informations nécessaires à une bonne compréhension du parcours de vie de la 

personne accueillie. Des moments de contact sont prévus avec la future unité du résident (repas, 

journée, première nuit).  

Enfin, le Directeur prononce l’admission du résident qui signe avec sa famille le contrat d’accueil 

(permanent ou temporaire) et il informe le représentant associatif de la délégation. 

Pour finir, un référent de l’unité d’affectation est désigné dès l’arrivée du résident pour faciliter son 

intégration. Le premier semestre de son admission permet une observation nécessaire à 

l’élaboration d’un premier projet personnalisé. 

 

LA CONTRACTUALISATION 

Le contrat de séjour : le contrat de séjour est en droit français le contrat qui formalise la 
relation entre une personne accueillie (personne handicapée, âgée ou en situation d’exclu- 
sion) et un établissement ou un service social ou médico-social au sens du I de l’article  
L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F.). 
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La fin de l’accompagnement  

L’éthique de l’accompagnement est en parfaite adéquation avec les valeurs associatives de fin 
d’accompagnement : 

- Aucun départ sans solution 

- Les changements d’orientation sont débattus à l’occasion de l’actualisation du projet 
personnalisé, en présence du résident, du tuteur et des familles. 

L’établissement s’engage à maintenir les résidents au sein de ce qu’ils considèrent comme leur 
domicile. Ce contrat nous amène à accompagner les résidents y compris jusqu’à la fin de leur vie. 

 

 

 

 

 

L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 

   

 

 

1 HOMME A1 1 HOMME A1 1 FEMME A1 1 HOMME A1 1 FEMME A1

2 HOMMES AMP 2 HOMMES AMP 1 HOMME A2 4 FEMMES AMP 1 HOMME A2 

5 FEMMES AMP 1 FEMME A2 1 FEMME  A2

3 FEMMES AMP 3 FEMMES AMP

1 FEMME AIDE-SOIGNANTE 1 FEMME AIDE-SOIGNANTE 1 FEMME AIDE-SOIGNANTE 

REPARTITION OPERATIONNELLE RESIDENTS ET PERSONNELS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS

Le tableau ci-dessus synthétise l'organisation générale des unités de vie de l'établissement

AMP AMP

1 MAITRESSE DE MAISON 1 MAITRESSE DE MAISON
1 MAITRESSE DE MAISON à MI-

TEMPS

1 CUISINIER ET UNE AIDE-CUISINE

AMP AMP

1 FEMME A1 

COORDINATEUR 

SEJOURS-TEMPORAIRES

SERVICES GENERAUX

CORRESPONDANTS

1 HOMME A2

1 MAITRESSE DE MAISON à MI-

TEMPS

1 HOMME A1 1 HOMME A1
COORDINATEURS 

D'UNITES
1 FEMME A1 1 HOMME A1

EXTERNAT 2 Personnels 

éducatifs

PAVILLON 5 Personnels 

éducatifs

INTERVENTION DE L'AIDE-

SOIGNANTE UNITE VERTE

UNITE BLEUE  8 Personnels éducatifs              

1 Aide-soignante

UNITE VERTE 7 Personnels éducatifs                

1 Aide-soignante

UNITE JAUNE 6 Personnels 

éducatifs      1 Aide-soignante

17 RESIDENTS dont 3 F.A.M 14 RESIDENTS 9 RESIDENTS dont 6 F.A.M 6 RESIDENTS dont 2 F.A.M 9 RESIDENTS

Les familles assurent le 

suivi médical

1 INFIRMIERE ETP ET UNE INFIRMIERE A TEMPS PARTIEL

1 chambre séjour temporaire 2 chambres séjours temporaires
RESIDENTS

PERSONNEL EDUCATIF

PERSONNEL SOIGNANT

L'équipe du pavillon gère son 

budget et ses activités

SERVICE DE NUIT 5 PERSONNELS DE NUIT, 2H ET 3 FEMMES DONT UNE AIDE-SOIGNANTE:  le service est assuré de 22H à 8H généralement par deux

AMP

2 AMP AMPSUIVI DES SEJOURS TEMP 2 AMP

PRESTATION 

HOTELIERE,CAISSE 

D'UNITE et ARGENT DES 

RESIDENTS

A2

2 AMP 2 AMP 2 AMP

coordinatrice

SEJOURS ADAPTES

INTERVENANTS 

EXTERIEURS, ACTIVITES 

EXTERIEURES
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Soins 

L’établissement accueille 58 personnes en situation de handicap, dont 11 reconnus en double 

orientation : foyer de vie/FAM. 

Une prise de conscience des carences en matière de santé des personnes handicapées mentales 
et toutes celles dont la déficience principale est intellectuelle ont émergé ces dernières années. Si 
des pratiques ont pu être mis en œuvre, il existe encore des difficultés majeures pour permettent 
à chacun d’accéder à un parcours de santé de qualité. Pour arriver à ce résultat, l’ADAPEI 45 a 
mobilisé un collectif de travail composé de directeurs et de chefs de service de FAM, de foyers de 
vie et de Foyers d’hébergement. Ce groupe a mené une réflexion portant sur les axes suivants :  
  
Prévention des pathologies de tous ordres. 
- Dépistage systématique des affections ponctuelles et de longues durées. 
- Informations et participations actives des personnes accueillies et de leurs familles aux projets 
de soins. 
- Accompagnement individualisé des résidents dans leur parcours de soins chez les différents 
praticiens jusqu’à la mise en place du traitement et du suivi.  
- Coordination de tous les intervenants médicaux et paramédicaux contribuant aux diagnostiques 
puis à la mise en action des soins nécessaires (mobilisation sur un territoire donné). 
 
 
 

 Le FAM : 
 

- Historique : 

 
En 2006, une demande de transformation de 6 places médicalisées est formulée car le 
fonctionnement  ne permettait pas jusqu’alors la prise en charge des personnes nécessitant un 
suivi médical et para- médical constant, ou l'aide d'une tierce personne, de manière continue. 
L'idée maîtresse de ce projet est donc d'ajuster le dispositif de prise en charge des adultes 
lourdement handicapés, fréquentant le Foyer de Vie de Villemandeur. 
  
La loi du 12 février 2005 ainsi que l'arrêté du 16 décembre 1996 reconnaît aux personnes 
relevant de troubles envahissants du développement, le droit à une prise en charge 
pluridisciplinaire aux plans d'un accompagnement de proximité éducatif, pédagogique et 
thérapeutique.  
  
De plus, les décrets d'application de la loi du 2 janvier 2002, complètent la nécessité pour les 
établissements médico-sociaux  de définir leurs missions dans le cadre d'un projet 
d'établissement. Ils doivent également développer les moyens de leurs ambitions en tenant 
compte des objectifs fixés par le schéma  départemental en faveur des personnes en situation de 
handicap dans le département du Loiret. 

 

- Définition :  
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé reçoit des personnes adultes handicapées physiques, mentales ou 
atteintes de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toutes 
activités professionnelles. Cette situation rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne ainsi 
qu’une surveillance médicale et des soins constants. Il peut également accueillir des malades 
mentaux stabilisés dont l’état ne nécessite plus de soins actifs en hôpital. 
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Services existants et moyens matériels 

- Le service :  
 

FONCTIONS NOMBRE DE POSTES DEFINITIONS DE FONCTION 
Directeur Détaché du Foyer de vie Supervise et dirige la mise en œuvre du projet de soin 

Médecin généraliste-

coordinateur 

0,10 ETP 

Convention avec un praticien 

libéral organisant une 

consultation hebdomadaire 

Etablit, supervise et valide les protocoles et procédures de soin. 

Définit les conduites à tenir en matière de soin 

Définit le projet et les actions de soin des résidents dont il est le 

médecin référent. 

Médecin-psychiatre 

0,25 ETP 
 

Assure les consultations des résidents, prescrit les traitements, 

effectue un suivi des pathologies. Personne  ressource pour 

faciliter l’accès aux services psychiatriques (HP, cliniques privées) 

Psychologue 

0,20 ETP 
 

En lien fonctionnel avec le médecin psychiatre et l’équipe de soins, 

il conçoit et met en œuvre les méthodes spécifiques d’analyses, 

d’évaluations, de démarches cliniques et de suivis psychologiques. 

A partir de l’équipe médicale et thérapeutique à laquelle il 

appartient, il collabore avec les équipes socio-éducatives (article 

D312-21 du CASF). Il inscrit son action sous l’autorité du 

Directeur et de son représentant. 

Cadre de santé 

0,60 ETP  
Garante du parcours de soins  

Chef de service  

 
Détaché du Foyer de vie 

Organise le travail du personnel (plannings, gestion, congés..) 

 

Infirmière 

1 E.T.P. FAM 

  

  

  

 

 

Fonction de soin : Organise, contrôle, prend en charge les soins 

bénins, d’urgence et les actions diagnostiques. Gère 

l’administration des médicaments (commande, stockage, 

préparation, distribution..) Gère la pharmacie, les dossiers 

médicaux. 

Fonction éducative : Etablit une relation d’écoute et de conseil. 

Participe à l’information, exerce une veille sur l’hygiène et la 

diététique. Organise des actions préventives 

Fonction institutionnelle : participe au projet personnalisé, à la vie 

institutionnelle en particulier par les réunions 

Aide-Soignante 

4 E.T.P. 

(3 E.T.P. jour, 

1 E.T.P. nuit) 

Fonction d’accompagnement et de soin 

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

Soins de prévention, de maintien, d’hygiène et d’éducation à la 

santé. Vigilance et observation de l’état clinique. Transmission de 

l’information. Collaboration avec les infirmières 

Fonction institutionnelle : Participer à la mise en place du projet 

personnalisé, proposer des activités en lien avec les équipes 

éducatives et de soin. Participer aux espaces de réflexion et de 

concertation institutionnels 
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- Conditions matérielles : 

 
En 2015, l’établissement a agencé l’infirmerie en se dotant de nouveaux espaces : 

- Un bureau médecin et cadre de santé relié au réseau informatique 

- Une salle dédiée au stockage et à la préparation des traitements 

- Une salle de soins équipée d’une table de consultation télescopique et électrique 

- Une salle de stockage du matériel (chariot d’urgence, fauteuils, réfrigérateur…) 

- Une salle d’attente rénovée en 2016 

- Un véhicule est affecté spécifiquement au FAM 
 

 

 

 

4.4. Animation et activités    

L’établissement, à partir des besoins repérés des résidents, propose un ensemble d’interventions 

dans les champs : du soin, des activités culturelles, artistiques et de socialisation. 

Le programme des activités proposées à chacun s’appuie sur les besoins, les demandes et les 
possibilités offertes par les encadrants. Chaque activité fait l’objet d’une évaluation permettant de 
vérifier la pertinence entre les objectifs et les résultats obtenus. 
L’ensemble des supports proposés ambitionne le maintien de l’autonomie individuelle tout en 
favorisant le bien être de la personne. 

 
Pour mettre en place ce programme d’activités, l’établissement dispose de : 

 

- Salles et équipement d’activités dans l’établissement : travaux manuels, kitchenette, 
bibliothèque, salon esthétique, salle de relaxation, salle polyvalente, jardin, boulodrome, 
vélos. 

- Equipements sportifs extérieurs à l’établissement : piscine, gymnase, dojo, boulodrome. 

- Véhicules de transport pour les loisirs : 2 minibus de 9 places, 1 véhicule de 7 places 
adaptés aux transports des personnes à mobilité réduite et 2 voitures légères. 

 

TABLEAU DES ACTIVITES : 
 

ACTIVITES PROGRAMME 
 SOIN 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

- Marche 

- Activités aquatiques 

- Relaxation 

- Sport plus 

- Pétanque 

 

 CULTURELLES - Musées 

- Cinéma 

- Médiathèque 

- Théâtre 

- concert 

 ARTISTIQUES - Chorale 
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4.5. Partenariat – Inscription  sur le territoire    

L’établissement se veut un lieu ouvert sur son environnement. C’est pourquoi nous 
développons de plus en plus un partenariat avec différents secteurs de la vie sociale. 

 

 

                                                                             

 

- Mosaïque 

- Récup’art 

- Poterie 

- Percussion 

- Danse 

- Peinture 

 SOCIALISATION - Restaurants 

- Bar 

- Sorties discothèque 

- Thé dansant 

- Guinguette 

- Fêtes des voisins 

- Fêtes inter-établissements 

- Séjours découverte 

- Séjours adaptés 

- Echanges inter-établissements (weekend-ateliers 

artistiques en commun) 

 AUTRES - Calèche 

- Jardinage 

- Pâtisserie 

- Salon esthétique 

PARTENARIAT 

PARTENAIRES ARTISTIQUES 

Mosaïque …. ORLEANS 

Percussion/Zumba …. Artiste sur place 

Sculpture …. Artiste sur place 

IME Nevoy …. Sur place 

  
INVITATIONS AUX FESTIVITES 

La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 
La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 

Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

INVITATIONS AUX FESTIVITES 

La Fontaine …. GIEN 

La Résidence …. AMILLY 

Le Clair Ruisseau …. GIEN 

L’ASTAF …. FERRIERES 

L’APAJH …. ORLEANS 
Le Petit Cormier …. ORLEANS 

Le Clos Roy …. LORRIS 

 
ETABLISSEMENTS AVEC CONVENTION 

IME ….. MONTARGIS (matériel, salle) 

IME …. NEVOY (activité) 

RESTO DU CŒUR ….CHALETTE (activité) 

MAIRIE…. AMILLY (piscine) 

MAIRIE …. VILLEMANDEUR/PAUCOURT (matériel, 

salle…) 

SPORT PLUS 

Foyer la FONTAINE …. GIEN  (échange de weekend 

pour des résidents) 

Foyer du CLOS ROY …. LORRIS (échange de 

weekend pour des résidents) 

L’APAJH …. ORLEANS (échange de weekend 

pour des résidents 

 

STAGIAIRES AVEC CONVENTION 

IRTS …. OLIVET 

IRTS …. TOURS 

IRTS …. MELUN 

IFSI …. CHALETTE SUR LOING 

Maison rurale …. STE GENEVIEVE DES BOIS 

 

GRIMBONNERIE 
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5-Les principes d’intervention  

 

 

 

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

 

 

Pour aborder cette question nous distinguons d’une part les Droits à la protection, aux 
soins, à un accompagnement de qualité et d’autres parts aux Droits libertés corrélatifs à la 
reconnaissance de la personne accueillie en tant que sujet et citoyen. 
   
 Une pratique uniquement protectrice exclurait toute responsabilisation et ne garantirait plus les 
droits individuels. Inversement, responsables de la sécurité des personnes qui nous sont 
confiées, une pratique uniquement axée sur les Droits libertés ne prendrait pas en compte leur 
fragilité. 
  
Dans un collectif tel que le foyer, doivent également s’articuler les droits individuels de toutes les 
personnes accueillies permettant ainsi de créer un contrat collectif propice à un « Vivre 
ensemble » au bénéfice de tous. Les règles de vie établies dans le règlement de fonctionnement 
définissent les droits et les devoirs dans différents domaines de la vie quotidienne collective et 
individuelle. Elles créent les conditions d’un «  vivre ensemble » dont les fondements  sont la 
responsabilisation, le respect et la sécurité. Elles constituent le socle de pratiques cohérentes du 
collectif institutionnel. En aucune circonstance le projet institutionnel ne peut prendre le pas sur la 
loi commune à tout citoyen. En cas de manquement à la loi, le Directeur en fera état aux autorités 
compétentes.  

  
Les règles de vie collective s’assurent que la liberté est la règle et la restriction de liberté 
l’exception. Au foyer, elles sont identifiées dans le règlement de fonctionnement qui a été traduit 
sous forme de bande dessinée pour en faciliter la compréhension.  
  
  
  
  
.  
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 Le respect des droits individuels et collectifs  
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 LE PROJET D’ETABLISSEMENT, UNE DECLINAISON DU PROJET ASSOCIATIF : 
 

- La déontologie de l’établissement repose sur un ensemble de valeurs clairement 

identifiées lors de la démarche de l’élaboration du projet institutionnel. Elles sont points de 

repère et références pour l’ensemble des acteurs de l’établissement, et fondent l’action. 

 

                                     Respect de la personne en situation de handicap 
                                     Reconnaissance de ses droits et libertés 
                                     Recherche permanente de la dignité 
                                     Prise en compte de sa citoyenneté 
                                     Recherche constante de son autonomie et de son confort 
 
   

       

LES VALEURS INSTITUTIONNELLES                                          
 
                                                

                                                 
 
   
 
 
 

                                                         
 
 
 
 

                                       

DROIT 

REPUBLICAIN 
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 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes  

  

 

REFERENCES THEORIQUES : 

L’établissement ne prétend pas faire référence à un cadre théorique unique dans lequel il 

puiserait des concepts ou des dogmes uniques pour encadrer ces pratiques. 

Néanmoins, quelques points de repères phares nous permettent de jalonner nos pratiques 

professionnelles. 

L’existence d’un inconscient n’est plus à démontrer ; il agit sur les individus comme sur les 

groupes. Ce constat nous amène à mettre en place des lieux de régulation et de compréhension 

des phénomènes qui nous font agir individuellement et collectivement. 

Ce cadre de références théoriques soutient à la fois l’étude des rapports entre les acteurs et la 

contribution de ces rapports à la construction et à la transformation de la structure.  

Le cadre de référence permet de prendre en considération à la fois les relations qui existent entre 

l’action quotidienne des acteurs et les institutions de la société. Il s’agit donc d’agir sur 

l’articulation entre la dimension microsociologique représentée par l’institution et une dimension 

macrosociologique représentée par l’environnement. 

Finalement, le cadre influence le traitement, l’analyse des données recueillies et vise à produire 

une interprétation des évènements étudiés ; c’est à partir de cette interprétation que nous 

recherchons la cohérence de nos pratiques. 

 

La politique de Bientraitance de l’établissement    

 La violence institutionnelle doit être comprise comme une résultante émergente dans un contexte 

de disfonctionnement divers. (Mauvaise collecte et redistribution de l’information, absence de 

dialogue social, pas de régulation des pratiques individuelles et  collectives, pas de place à 

l’innovation, absence de règles de vie écrites, pas de sorties sur l’environnement, manque de 

reconnaissance, pas d’écrits professionnels, concentration des lieux de décision, absence de 

délégations, excès d’interdits …). Recommandations de l’ANESM. 

Le projet d’établissement souligne la liaison possible : accompagnement/violence. Il permet de 

dégager trois conditions d’émergence de la maltraitance :  

 

                                     La peur / l’impuissance / l’enfermement  

 

La direction de l’établissement constitue un cadre institutionnel sur le mode participatif ; il permet 

une prévention de l’émergence de ces phénomènes. La transparence de notre fonctionnement 

passe par la généralisation de la règle écrite qui permet de gommer le flou de la tradition orale. Il 

instaure les règles garantissant à tous d’être protéger de l’arbitraire d’un seul. 

L’établissement depuis quelques années tend à privilégier une culture de la bientraitance au 

détriment d’une lutte contre la maltraitance. 
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5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 

Devant la multiplicité des accompagnements spécifiques liés à l’âge, à l’accentuation des 

pathologies évolutives, à l’écart entre les plus jeunes et les plus âgés (20ans/72ans) ; nous 

devons repenser l’organisation interne sur les points suivants :  

 Evaluation des besoins individuels dans le collectif 

 Réajustement des projets d’unité différenciés à partir du potentiel et du besoin de chacun 

 Redéploiement des chambres des résidents afin de :  

        - Lutter contre l’isolement autant des résidents que des professionnels 

        - Répondre aux besoins de gestes techniques, de soins et d’accompagnement de 

grande proximité d’un nombre croissant de résidents 

        - Adapter et rationnaliser les compétences liées aux soins et à l’accompagnement 

éducatif et social.  

Le fait de recentrer géographiquement sur l’unité bleue les résidents les plus fragilisés 

permet une réorganisation de l’ensemble des différents lieux de vie (unité jaune, verte, 

pavillon et externat). 
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5.3. Modalités de régulation 

 

 

 

INTITULE FREQUENCE PARTICIPANTS THEMES 

PRINCIPAUX CLIGNOTANTS 

D’ALERTE AUX 

DYSFONCTIONNEMENTS 

PROPOSITIONS DE 

SOLUTIONS 

Réunions équipe 
de direction 

Hebdo 

Cadre de sante 
Chefs de 
service 
Psychologue 
Directeur 

Gestion des 
personnels, 
organisation 
générale de 
l’établissement, 
projet 

Climat relationnel, 
zone de 
conflit/clivage inter-
équipe 
/interpersonnel 

Etablir un 
diagnostic, mettre 
en place des 
stratégies 
d’apaisement et 
de résolution des 
tentions 

Réunions 
institutionnelles 

1 
semaine 
sur 2 

Tout personnel 
d’accompagne
ment, Chefs de 
service et 
Directeur 

Organisation 
générale de 
l’établissement 
thèmes 
transversaux sur 
les formes de 
prises en 
charges, études 
des projets 

Silences, qualité et 
nombre des 
intervenants et des 
interventions, 
pauvreté et 
richesse des 
débats, 
découragement 

Faire circuler la 
parole dans le 
groupe pour faire 
émerger les 
problématiques et 
proposer des 
solutions après 
aide à la réflexion 

Réunion « projets 
individuels » 

1 à 2 fois 
par mois 

Référents et ou 
coordinateurs, 
psychologue, 
familles et ou 
représentants 
légaux, chefs de 
service et ou 
Directeur 

Le projet 
d’accompagnem
ent personnalisé 
de chaque 
résident 

Motivation/démotiv
ation, qualité des 
observations et 
des hypothèses de 
travail 

Analyse des 
pratiques, rôles et 
initiatives des 
référents, 
rencontres des 
familles 

Réunions 
d’unités 

Bimensu
elle 

Encadrants 
d’unité, 
coordinateur, 
psychologue et 
chefs de service 
(ponctuel) 

Dynamique de 
l’unité, 
évaluation des 
actions mises en 
place autour du 
projet individuel 

Conflits 
interpersonnel, 
partage des 
valeurs, cohérence 
de l’action auprès 
des résidents 

Analyse des 
pratiques, 
dynamique 
institutionnelle et 
réduction des 
clivages 

Réunions FAM Hebdo 
Cadre de santé, 
infirmières, 
aide-soignante 

Parcours de 
santé du 
résident, 
articulation avec 
l’accompagneme
nt éducatif 

Prévention, soins, 
suivi des résidents 

 
Articulation des 
Rdv médicaux – 
Mis en place de 

protocoles 

Réunions de 
coordination 

Mensuell
es 

Coordinateurs, 
chefs de service 

Articulation des 
projets 
personnalisés, 
régulation des 
activités, relais 
des choix 
institutionnels 

Le non-respect des 
objectifs attendus, 
difficultés de 
positionnement 
face aux équipes 

Intervention et 
soutien du cadre 
institutionnel, 
mise en place 
d’outils fédérant 
l’action 
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INTITULE FREQUENCE PARTICIPANTS THEMES 

PRINCIPAUX CLIGNOTANTS 

D’ALERTE AUX 

DYSFONCTIONNEMENTS 

PROPOSITIONS DE 

SOLUTIONS 

Commission 

organisation 

du travail 

Semestriel 

Représentant 

d’unités, DP, 

chefs de 

service, 

directeur 

Condition et 

organisation du 

travail et des 

congés 

Risques psychosociaux, 

climat social 

Négociation, 

intérêts de 

l’établissement et 

intérêts des salariés 

Commission 

transferts 
2 par an 

Porteurs de 

projets, Chefs 

de service 

Etude et 

faisabilité des 

projets 

Adéquation entre les 

souhaits et capacités 

des résidents et des 

projets 

Enquête auprès des 

usagers et étude 

des besoins 

Commission 

restauration 
2 par an 

Représentants 

des unités, 

personnels de 

cuisine, chefs de 

service et 

Directeur 

Qualité de la 

restauration, 

adaptation aux 

consignes 

médicales 

Non-respect des 

indications de régimes, 

gâchis de nourriture ou 

difficultés de réalisation 

Tableau actualisé 

des consignes 

alimentaires et une 

adaptation des 

menus aux 

conditions de 

réalisation 

(weekend) 

Groupes de 

parole 

résidents (vie 

affective et 

sexuelle) 

1 fois par 

mois 

Résidents et 

intervenant du 

planning familial 

   

Réunions 

résidents 

1 fois par 

mois 

Résidents, 

coordinateurs et 

un personnel 

d’unité 

Loisirs, le vivre 

ensemble, 

questions 

diverses 

  

Réunions 

rencontre et 

loisir 

1 à 2 par an 

Résidents et 

personnels élus, 

chefs de service 

ou directeur 

Préparation aux 

festivités, 

achats à 

prévoir 

  

Conseil à la 

vie sociale 
Trimestrielle 

Résidents et 

familles élus, 

personnel et 

directeur 

Organisation de 

la vie dans 

l’établissement, 

événements 

festifs et divers 

Revendications résidents 

et familles 

Négociations et 

mise en place des 

actions souhaitées 

par le CVS 

Rencontres 

avec les 

familles 

2 à 3 par an     

Rencontre 

avec les 

nouveaux 

salariés 

A 

l’embauche 
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6-Les professionnels et les 

compétences mobilisés 
 

6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction, le secrétariat et les services généraux sont communs et mutualisés entre 

les 4 établissements et services d’hébergement pour travailleurs et retraités d’ESAT  (FA, SAVIE, 

FH et SAVS). 

Organigramme associatif 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Postes Foyer de vie 
Foyer d’Accueil 

Médicalisé 

Directeur et encadrement 2,8 ETP  

Administrateur gestion 1,9 ETP  

Services généraux et restauration 11,3 ETP  

Socio- éducatif 30 ETP  

Cadre de santé  0,6 ETP 

Médecin  0,1 ETP 

Médecin psychiatre  0,25 ETP 

Psychologue  0,2 ETP 

Infirmier  1 ETP 

Aide-soignante  4 ETP 

TOTAL 46 ETP 6,15 ETP 

TOTAL GENERAL 52,15 ETP 
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Gestion de l’évolution des compétences 

 

Le patrimoine culturel et professionnel d’une équipe est un fond d’investissement, un capital 

de ressources sur lequel chacun peut s’appuyer quand la lassitude et la répétition se font 

sentir. 

La politique de formation des personnels au foyer de la Grimbonnerie, a consisté à 

professionnaliser l’ensemble des salariés ; les personnels ont pu bénéficier de formations 

qualifiantes obtenues par le biais de formation en cour d’emploi ou VAE (validation des 

acquis et de l’expérience). Ces dernières années, nous avons favorisé les formations 

collectives en intra plutôt que les formations individuelles : « humaniser l’institution », « les 

écrits professionnels », « la fonction de coordination » et « activités et animations ». 

Nous avons rempli nos obligations quant aux formations imposées pour les personnels de 

santé : le personnel soignant et une partie du personnel éducatif, ont ainsi pu bénéficier de 

formations dans le cadre du DPC (développement des pratiques et compétences) : « gestes 

et postures », « sécurisation du circuit du médicament », « apprentissage et réalisation des 

repas à textures modifiées ». 

A daté du plan de formation 2017, l’ensemble des moyens de chaque établissement sera 

mutualisé et géré par la Direction des ressources humaines de l’ADAPEI45 ; chaque 

établissement recensera ses besoins et des groupes de professionnels des différents 

établissements profiterons de cette nouvelle méthodologie. 

 

 

6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 

En 2004 puis en 2010, l’établissement, puis l’association se sont dotés d’un catalogue 

recensant l’ensemble des définitions de fonctions des personnels de l’établissement. Voir 

tableau en page 18 « répartition opérationnelle des personnels d’accompagnement et de 

soins ». 

Jusqu’à présent, les entretiens individuels sont menés par N+1 ; une modernisation du 

processus est en cours par la DRH de l’association et verra le jour en 2017. 

Les délégations ponctuelles : 
  
Selon les circonstances et les besoins, des fiches individuelles de délégations sont éditées. 
Elles précisent la nature, la durée, les conditions d’exécution de la mission confiée et les 
contre parties qui en découlent ; Ainsi, chaque année, le personnel encadrant des transferts 
reçoit une fiche de missions précisant les missions et rôles délégués dans ces circonstances 
exceptionnelles. Il précise l’organisation, les moyens et les contreparties de leur mission. De 
même, lors des périodes de congés du directeur, celui-ci établit des fiches de délégations 
aux chefs de service de permanence en son absence. 
 
 
Fin 2015, sur une volonté associative, les équipes de soins du FAM sont managées par un 
cadre de santé, dont la surface professionnelle d’intervention peut aller jusqu’au foyer 
d’hébergement des travailleurs d’ESAT.  
  

Chaque catégorie de personnel de l’établissement a vocation de décliner les objectifs 

suivants : 

 

Cadre Technique 

0,25 Etp Psychiatre 

0.10 Etp Médecin 

coordonnateur 

 

Pôle soins 

 

1 Etp infirmière 
                              3 Etp aides-soignants 
       1 Etp aide-soignante de nuit 
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Le personnel éducatif  

 

 Ecouter – soutenir – accompagner – s’informer – se former – transmettre – écrire – 

communiquer – s’interroger – avoir de l’empathie. 

 

 

Personnel d’encadrement  

 

Directeur : 

 Orienter – décider – déléguer – évaluer – communiquer – réformer – responsabiliser 

– valoriser. 

Chefs de service, Cadre de santé : 

 Animer – organiser- négocier – coordonner – compter – évaluer – informer – former – 

se former – écrire – transmettre – écouter. 

 

Psychologue : 

 Ecouter – proposer – former – expliquer – diffuser – superviser. 

 

 

Le personnel administratif  

 
 Etre discret – accueillir – organiser – centraliser – écouter – créer – compter – alerter 

– communiquer. 
 

.Le personnel des services généraux  
 

 Réaliser – entretenir – aménager – imaginer – faire plaisir. 
 

Le personnel paramédical et médical  
 

 Soigner – apaiser – informer – communiquer – prévenir. 
 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Nous apportons une attention particulière à la dynamique de travail. Une synergie doit être 

fonctionnelle entre les différents membres qui constituent l’équipe pluri disciplinaire.  

C’est ainsi que les encadrants éducatifs se réunissent tous les quinze jours sous l’égide des 

chefs de service et des coordinateurs, l’équipe de soins une fois par semaine sous la 

responsabilité du cadre de santé. 

Le mode d’intervention des différentes équipes d’interventions et de soins se doit être centré 

sur le projet de vie du résident. 

 

 

 



 
32 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

Une coordination opératoire est assurée à différents échelons : 

- Réunions cadres : direction, chefs de service, psychologue et cadre de santé. 

- Coordinateurs/Aides-soignantes : dans le cadre des réunions d’équipes. 

- Coordinateurs/santé : un mercredi sur quatre sur un temps de réunion FAM. 

 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 

L'évaluation des pratiques professionnelles 

 

Nous avons déploré en 2014 la suppression du financement de l’analyse des pratiques 

réalisées jusque-là. A l’occasion du prochain recrutement d’un ou d’une psychologue, nous 

réorganiserons sous sa responsabilité des groupes de paroles permettant à chaque membre 

des équipes de réfléchir individuellement et collectivement aux modes d’interventions 

réalisées. 

 

 

La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux 

  

Au cours de l’hiver 2015/2016, nous avons, avec l’aide de la conseillère technique actualisé 

le D.U.E.R (document unique d’évaluation des risques), en présence de différents membres 

de l’équipe pluridisciplinaire.  

Pour reconnaître et limiter la pénibilité au travail nous mettons en place une fois par trimestre 

une commission d’organisation du travail et des congés.  

 

 

6.7.  Modalités travail en réseau 

Voir tableau « partenariat, inscription sur le territoire » en page 20 

 

 



 
33 

 

7-Objectifs d’évolution, de 

progression, de développement 

 

 

7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

Les prochaines évaluations interne et externe auront  lieu suivant le calendrier du comité loi 

2002-02. Depuis les préconisations de 2012, nous faisons chaque année le point lors de la 

rédaction du rapport d’activités sur l’avancée des recommandations pointées par le rapport 

de l’évaluation externe : 

 

 

 

INDICATEUR MISSIONS FICHES ACTIONS VALIDATION INDICATEUR

Programmation de séances de travail 5 séances ont eu lieu entre Janvier et mars

Document "Livret de parcours"

55 réunions -projets programmées

Diffusion et explication du processus en 

réunion d'équipe

Création du document "P.A.P mode 

d'emploi (annexe)

Information aux familles et tuteurs

Courrier expliquant la démarche et 

proposant une date de réunion et envoi 

d'un questionnaire de satisfaction*

Recueil des souhaits des résidents Questionnaire P.AP

Consultation des équipes sur les besoins 

pressentis Ecrits du PAP, préconisations médicales

Projets d'animation internes et externes

Affichage des différentes activités à 

l'usage :

Recueil de tous les projets et croisement 

avec les emplois du temps

Des usagers Tableau avec pictos

Des familles Affichage dans le hall d'entrée

Des professionnels Affichage dans l'aquarium et sur les unités

INDICATEUR INDICATEUR1= non opérationnel / 2= partiellement effectué / 3= opérationnel

*Le questionnaire destiné aux familles porte sur la qualité de l'information/communication et sur le confort et les prestations hôtelières . Les 

retours (annexe) nous ont permis d'envisager les actions correctives, en particulier sur l'information liée aux activités de l'établissement

  MISE EN PLACE DE LA FONCTION DE COORDINATEUR

Communication aux équipes

RE- ECRITURE DU PROJET 

PERSONNALISE JANVIER A MARS
2 3

Réflexion et élaboration de l'outil

EN COURS

32

PROGRAMME D'ANIMATION 

SEPTEMBRE A DECEMBRE

1
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INDICATEUR MISSIONS FICHES ACTIONS VALIDATION INDICATEUR

ENQUETE DE SATISFACTION
Adressée aux familles, une fois par an lors de 

l'actualisation du projet personnalisé (annexe)

les points d'insatisfaction relevéssur les prestations 

proposées seront analysées afin d'envisager les 

actions correctives nécessaires à une plus grande 

qualité du service

REUNIONS DU C.V.S
Elles ont lieu 3 fois par an, l'ordre du jour est 

communiqué aux familles

le résultat de l'enquête de satisfaction est 

communiqué aux membres du C.V.S

RENCONTRES TRIMESTRIELLES

Elles sont organisées au sein de l'établissement 

sur invitation, pour toutes les familles pouvant se 

déplacer.

Il est à noter que depuis 3 ans nous organisons une 

journée festive permettant d'inviter partenaires, 

familles et amis des résidents

2/ DEVELOPPER LES MODALITES D'ASSOCIATION AVEC LES FAMILLES

 

 

 

 

 

 

INDICATEUR MISSIONS FICHES ACTIONS VALIDATION INDICATEUR

PLANNINGS, CONGES
La remise en place des commissions a permis de 

déboucher sur un consencus de fonctionnement

Les commissions se font également autour des 

transferts ou de la restauration

MSE EN PLACE DE LA COORDINATION

La mise en place de coordinateurs sur les 

différents services ( unités internes, externat, 

séjour temporaires) permet aux animateurs 1ère 

catégorie de voir leur compétences reconnues et 

valorisées et par la même occasion aux chefs de 

service de se concentrer sur d'autres tâches

VOIR FICHE SPECIFIQUE

Les séances mensuelles se sont interrompues en 

2014 le conseil général ayant supprimé le 

financement des actions de formation hors PAUF

SIMPLIFIER LE PROCESSUS DE TRANSMISSION 

D'INFORMATIONS

La mise en place d'un bureau de coordination 

équipé d'un réseau informatique a permis la mise 

en place d'outils communs

 calendrier des projets individuels, fiches de suivi 

spécifiques . …. Des modalités d'affichage communes 

ont été adoptées par tous les services

3/ REDEFINIR LE COURANT DECISIONNEL ET HIERARCHIQUE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

4/ SEANCES D'ANALYSE DES PRATIQUES

LA TRANSMISSION D'INFORMATION

Une amélioration du réseau informatique et un plus grand nombre de postes équipés ( prévu en 2016) devrait permettre une plus grande efficience
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INDICATEUR MISSIONS FICHES ACTIONS VALIDATION INDICATEUR

FAVORISER L'APPROPRIATION D'UNE NOUVELLE 

PROCEDURE DU PROJET INDIVIDUEL PAR LES 

PROFESSIONNELS

VOIR FICHE ACTION COORDINATEUR

LE PROJET D'ANIMATION

Le questionnaire résident établi lors du projet 

personnalisé nous permet d'ajuster les souhaits 

ou besoins ressentis et exprimés au programme 

d'animation

VOIR TABLEAU D'ANIMATION ET TRANSFERTS

ANTICIPER L'EVOLUTION DES PATHOLOGIES 

MEDICALES

5/ L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 

Il est à noter que des difficultés persistent quant à la résolution de l'équation: désirs et potentialités des résidents et adaptation des personnels éducatifs à 

des activités spécifiques

Au cours de l'année 2015 nous avons réussi à pérenniser le poste d'infirmière financé par le foyer de vie 

jusqu'en juin 2015, en le faisant passer sur le budget F.A.M; cette opération a été rendu possible par la 

création de 2 paces FAM supplémentaires en septembre 2015 permettant de financer l'ETP de 

l'infirmière. Parallélement à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, l'Association nous a demandé 

de travailler sur la création d'une nouvelle fonction intitulée "cadre de santé"; ce personnel garantira le 

suivi et la cohérence du parcours de santé du résident. Une des deux infirmières actuelles du FAM 

occupera ce poste prévu en janvier 2016

REDEFINITION DU PROJET PAVILLON

Le projet du pavillon sera ajusté lors de la re-

écriture du projet d'établissement prévu début 

2016

Le départ de deux résidents du pavillon pour un 

foyer d'hébergement nous a permis de proposer cet 

hébergement à deux résidents du foyer nécessitant 

un accompagnement de plus grande proximité  

 

 

 

7.2. Plan d’action  

Perspectives à court et moyen terme : 

L’évolution prévisible de l’établissement nous mène à court et moyen terme à une 

réorganisation géographique des chambres des résidents ; en effet, il semble judicieux, au 

regard de l’évolution de l’état de santé de certains résidents, de devoir rationnaliser un mode 

d’accompagnement devenu obsolète.  

La synergie évoquée dans les paragraphes précédents, nous incite à revoir le mode 

d’accompagnement éducatif ainsi que les soins à prodiguer aux résidents les plus fragilisés 

comme aux maintiens des acquis et des compétences pour les autres. Pour lutter contre 

l’isolement, voir la ghettoïsation des résidents les moins autonomes, nous prenons dès 

l’automne 2016 l’initiative d’une réinstallation de ces personnes au centre de l’établissement 

et de nos préoccupations. 

Le plan d’action sera discuté avec les résidents et leurs familles par le biais du CVS et avec 

l’ensemble des personnels des équipes pluridisciplinaires. 
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Glossaire  

Adapei  : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées et de 

leurs amis 

AEMO  : action éducative en milieu ouvert 

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 

AS  : assistante sociale 

ASE  : Aide sociale à l’enfance 

ASH  : adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 

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 

CLIS  : classe locale d’inclusion scolaire 

CMPP  : Centre Médico Psycho Pédagogique  

CMPE  : Centre Médico Psychologique Enfants 

CMPA  : Centre Médico Psychologique Adultes 

CPOM  : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRA  : Centre Régional Autisme 

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 

IME  : Institut médico-éducatif 

JES  : jardin d’enfants spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : moniteur éducateur 

PAUF  : plan annuel d’utilisation des fonds de formation 

PE             : Projet d’Etablissement 

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 

ULIS  : unité locale d’inclusion scolaire 

UNAPEI  : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 

mentales et leurs amis.
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VALIDATIONS ET CONSULTATIONS : 

 

- Passage en CVS : le jeudi 29 septembre 2016 – Avis favorable 

- Passage en commission loi 2002 de l’ADAPEI 45 : le 17 novembre 2016 

- Passage en Conseil d’administration : le 19 octobre 2016 

- Remis aux autorités compétentes : en janvier 2017 

 


