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Préambule  

Le projet est d’abord un outil au service de la personne accueillie avant d’être au service de 

l’établissement. Les principales orientations déterminant ce projet ne sont pas 

indépendantes les unes des autres ; elles se complètent et se renforcent.  Le projet est aussi 

un outil qui garantit la qualité des prestations qui sont offertes. 

Au-delà de répondre aux exigences de la loi 2002-2, le projet d’établissement est pour les 

professionnels : 

● L’outil de la communication interne de l’établissement : 
Vis à vis des personnes accueillies et de leur famille : A partir  de ce projet d’établissement 
se déclinent le projet d’accompagnement individualisé, le livret d’accueil, le contrat  de 
séjour, le règlement de fonctionnement.  
Vis à vis de l’équipe : L’élaboration du projet permet de fédérer l’équipe, d’accroître la 
perception des besoins, d’affiner  les stratégies d’interventions auprès des personnes 
accueillies. 
 
● L’outil de communication externe : Nous faire connaître par nos partenaires et par les 
instances. 
 
Nous souhaitons que ce projet se vive au quotidien et s’enrichisse des différentes 
évaluations dans un esprit d’amélioration continue. 
Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion commune de l’ensemble des salariés. 
 
Il est pour nous : 

 Une démarche commune  
 Un récepteur de valeurs partagées 
 Un vecteur de cohérence 
 Un objet fédérateur de forces vives  
 Un instrument de communication et de lisibilité 
 Une formalisation des intentions 
 Une perspective d’évolution 

 
Le travail de construction de ce projet s’est déroulé dans un contexte d’apprentissage 
collectif, par le biais de la mise en place de réunions mensuelles à compter du mois de 
novembre 2015 et ce jusqu’à ce jour (Mai 2016). Tous les salariés de l’établissement ont 
pu réfléchir aux besoins des personnes accueillies, aux forces et faiblesses de 
l’établissement à un instant « T » et pour un devenir sur 5 ans. Il a été élaboré à partir du 
projet d'établissement précédant 2010-2015. 
 

La direction se porte garante de l’application des objectifs, et affiche sa volonté à diriger un 

établissement où l’amélioration continue est un pilier fondateur de l’ensemble des prestations 

proposées (humaines ou techniques) afin de garantir à la personne accueillie un 

accompagnement de qualité. Le résident est bien situé au cœur de ce projet ! 
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1-Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  

1.1. Histoire de l’AdapeiDAPEI 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 1106 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  

 

Le projet de l'association locale, implicite en 1997, explicite depuis 2005  a favorisé 
une prise en charge collective pour répondre à une demande forte des familles d'une 
assistance sécurisée à la personne handicapée. L'architecture des bâtiments a traduit ce 
souci et induit tout naturellement une pédagogie plus " contenante". 

 
Ainsi,  à titre d'exemple, la prise des repas est assurée collectivement dans une salle 

de restaurant. Il a fallu installer des kitchenettes dans les 4 salons d'unité afin d'offrir la 
possibilité d'organiser des diners en nombre restreint (3 ou 4 personnes) 

 
La situation géographique de l’établissement éloigné du centre de Poilly lez Gien et 

plus encore de Gien ne facilite pas le travail d'accession de la personne handicapée à 
plus d'autonomie. Ainsi, chaque déplacement d’un résidant, que ce soit pour le médecin 
ou le coiffeur, nécessite la mobilisation d’un éducateur et d’un véhicule alors que 
quelques résidants auraient la capacité d’effectuer seuls ces démarches. 

 
Afin de pallier ces inconvénients, le projet d'établissement a évolué vers des 

accompagnements plus autonomes dans des pavillons locatifs situés au centre du 
village de Poilly lez Gien. Ainsi, au fur et à mesure des extensions de places, des 
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résidents s'installent dans ces pavillons où ils demeurent suivis par l'équipe éducative de 
la résidence. En 2016, le pavillon annexe (ex logement du directeur parti en retraite) a 
permis d’accueillir des résidents en perte d’autonomie et ayant besoin de plus 
d’accompagnement de la part du personnel du Foyer. 

 
A l'heure actuelle la superficie et la disposition des chambres ne permettent pas la 

vie de couple au sein même de la résidence. Des solutions devront être imaginées en 
extérieur si de telles demandes devaient s’exprimer. 

 

Implantation géographique 

La résidence « Le Clair Ruisseau » d’une superficie de 1 385 m² est implantée à Poilly-
Lez-Gien dans le Loiret sur la zone d’activité les Clorisseaux située à 2 km du centre du 
bourg, à 3 km du centre de Gien et à 2 km de l'ESAT« Les Iris ». 
 
Les bâtiments sont de plain-pied et distribuent 3 unités de vie de 8 chambres chacune et 1 

unité de vie de 6 chambres auxquelles s'ajoute 1 chambre d’accueil temporaire. Chaque 

unité de vie comporte un salon meublé et une kitchenette. Chaque chambre, d’une superficie 

de 17.08 m² comporte une salle de bain équipée d’un WC, d’une douche et lavabo. Les 

résidents choisissent leur mobilier et en sont propriétaires. 

La réfection des peintures est à la charge de l’établissement. Cependant le résidant et sa 

famille peuvent, s’ils le désirent, procéder à leurs frais à la réfection des murs après accord 

de la direction. Les motifs et couleurs doivent alors être standards. 

Les aménagements fixes doivent obtenir préalablement à leur réalisation l’accord de la 
direction ; ils restent propriétés de l’établissement. Selon les circonstances les résidents 
peuvent être amenés à changer de chambre. 

 
Trois pavillons locatifs situés au 1,3 et 8 rue des bleuets à Poilly lez Gien accueillent des 
personnes ayant plus d’autonomie et souhaitant vivre dans un lieu moins collectif. Un 
quatrième pavillon, annexe du foyer (ancien logement de direction) permet de pouvoir 
travailler l’éloignement du foyer tout en étant sécurisant et testant l’autonomie de ceux 
qui souhaitent accéder à plus de liberté. 
 

 

1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux engagé autour de 7 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 

Direction 

Bourges 
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 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 & Humanisme 

 Engagement 

 

 

 

 

 

1-4 Les enjeux pour l’établissement   

On observe une évolution du public en lien notamment avec : 

- le vieillissement de la population : Ces personnes nécessitent un accompagnement 

individualisé spécifique (communication, entrée en relation, habiletés sociales...), des 

soins de plus en plus fréquents (accompagnement individualisés sur Paris, 

spécialistes et suivis…). A noter pas de place dans les foyers de vie avec une dizaine 

de réorientations en cours. 

- Des futurs retraités sans solution avec obligation de quitter le foyer d’hébergement 

lors de leur sortie d’ESAT.  Ces personnes sans orientation Foyer de Vie, mais ayant 

besoin d’un suivi face à leur handicap, pourraient vivre dans des lieux avec moins de 

prise en charge mais qui n’existent pas et sont trop jeunes pour des maisons de 

retraite « classique ». 

- De plus en plus de problématiques psychiques avec des pathologies ayant besoin de 

services psychiatriques (manque sur le secteur géographique du giennois et manque 

de lieux adaptés à leurs accueils). 
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Pour répondre à ces constats, l’établissement est face à différents enjeux  : 

- Une réponse globale adaptée  aux besoins, aux attentes des usagers et de leurs familles  

ne peut plus se concevoir dans le seul cadre de l’établissement et donc encore moins du 

service qui accueille l’usager. L’accompagnement doit s’appuyer sur la mise en lien de 

ressources internes et externes dans une logique de dispositif et avec l’appui de structures 

médicales 

- Repenser l’environnement, optimiser l’utilisation des locaux, mettre en place une gestion du 

temps différente, adapter les supports d’activité …. 

- Elargir et faire évoluer  les compétences disponibles dans l’établissement  

 

 



Page | 8  

 

2-Missions  

2.1. Définition juridique de l’établissement 

Les textes de référence  

● La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

● La loi 2000-2  du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et les 

différents décrets d’application, 

● L’article L.311.8 du Code de l’Action Sociale et des familles, 

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de 

coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, 

ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. » 

  

 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Depuis la loi de Décentralisation, les établissements médico-sociaux d’hébergement pour 
adultes handicapés sont de compétence départementale et relèvent donc du Conseil 
Départemental. 
 

Les services de l'Aide Sociale du département du Loiret sont chargés du 
contrôle du budget et le Président du Conseil Départemental  arrête le prix de journée. 

 
Les résidents doivent donc s'acquitter de  ce prix de journée sous forme d’une 
contribution mensuelle calculée selon les règles du règlement départemental d’Aide 
Sociale. Cette contribution est variable selon les revenus de la personne. Le complément 
est financé par l’Aide Sociale Départementale que le résidant doit solliciter. Les 
absences qu’elles que soient leurs natures n'entraînent pas de déduction.  
 

 Le Service de la Solidarité Départementale est investi d'une mission de contrôle 
des conditions d'existence des personnes handicapées vivant dans l'établissement. Ce 
contrôle est exercé par un médecin coordinateur.  

 
 L'Aide Sociale intervient subsidiairement. Ainsi une personne sera admise à 

l'Aide Sociale départementale si elle a épuisé tous les recours possibles antérieurs 
(excepté l'obligation alimentaire). Ce recours à l'Aide Sociale agit comme une avance. Le 
règlement départemental d'aide sociale  informe le demandeur de ses droits et devoirs. Il 
est fourni avec le dossier de demande. 

 
 La contribution du résident est calculée en veillant à ce qu’un minimum 

règlementaire équivalant à 70% du montant maximum de l’AAH soit laissé au résidant.  
(La formule complète du calcul de la contribution est jointe en annexe 2). 
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2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations 

Quatre arrêtés autorisent le fonctionnement de l'établissement : 
 

- Arrêté du Président du Conseil Général du Loiret du 13 juin 1996 autorisant  
l'Adapei du Loiret à créer un foyer d’hébergement de 30 places annexé à 
l'E.S.A.T. « Les Iris » de Poilly-Lez-Gien pour personnes handicapées adultes. 
 

- Arrêté du 8 février 2001 autorisant la création d’une place d’accueil temporaire 
d’urgence portant l'effectif à 31 places. (hébergement partiel)  
 

- Arrêté du  7 octobre 2004  autorisant la création de 4 places supplémentaires, 
portant l'effectif à 34 places + 1 accueil temporaire.   
 

- Arrêté du 7 mars 2007 autorisant la création de 4 places supplémentaires 
portant l'effectif à 38 places + 1 accueil temporaire 
 

- Arrêté du 3 Aout 2009 autorisant la création de 4 places supplémentaires 
portant l'effectif à 42 + 1 accueil temporaire.  
 

 

2.4. Conventions 

Des conventions organisent les partenariats décrits au chapitre 4.5. 
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3-Le public et son entourage 

3.1. Description du public 

1. La « Résidence Le Clair Ruisseau » accueille des personnes adultes en 

situation de handicap mental orientées, en ESAT avec besoin d’un 

hébergement par la CDAPH, ainsi, une personne quittant l'E.S.A.T. où elle 

travaille doit également quitter la Résidence. Cependant, les personnes 

arrivant à l'âge de la retraite peuvent désormais, si elles le souhaitent, 

continuer à vivre à la résidence en travaillant à temps partiel. Des activités de 

loisirs et du repos leurs sont proposés durant le temps ainsi libéré. Cette 

organisation est transitoire à des solutions d'hébergement plus large et en 

travaillant la question de la réorientation et d’un autre lieu de résidence. 

2. Femmes et hommes présentant une déficience intellectuelle, 

3. A partir de 20 ans, 

4. Avec ou sans troubles moteurs associés, 

5. Résidant dans le Loiret ou dans les départements limitrophes (Cher, Nièvre, 
Yonne) 

6. Bénéficiant d’orientation vers un Foyer d’hébergement par la C.D.A.P.H. 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées "Pôle 
Adultes"), 

7. Accueillis 365 jours, 

8. Alors que l'admission à la résidence n'est pas conditionnelle d'une mise sous 

tutelle ou curatelle, la majorité des résidents présents à ce jour, sont placés 

sous tutelle ou curatelle par décision du juge des tutelles. Cette tutelle ou 

curatelle est confiée tantôt aux familles, tantôt à des services ou tuteurs 

privés. 

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

L’Adaptation sera le mot clé de ce projet à 5 ans concernant notamment l’’évolution du public 

défini au chapitre 1.4 : Adaptation des lieux de vie, des activités, des accompagnements face 

aux problématiques lié à l’évolution de l’âge des résidents et de leurs familles, et face au 

contexte socio-économico-politique. 

3.3. Expression et participation des usagers 

Le « temps de parole » avec les résidents : Il est important de favoriser la participation et 

l’expression des personnes accueillies à la réflexion et aux décisions. Une réunion 

mensuelle a lieu sur chaque unité et pavillons. Animée par les éducateurs référents d’unité 

en présence de l’ensemble des personnes accueillies et des personnels présents. Elle a 

pour objectif  de parler de la vie dans chaque maison, des règles collectives, des projets…. 
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Cela permet de reprendre s’il y a lieu, le règlement de fonctionnement et d’aborder des 

questions ou réflexion en rapport avec le cadre posé dans l’établissement. Cela permet 

également de faire du lien avec l’instance qui est le Conseil de Vie Social. 

Le conseil de vie social : 

Le conseil de vie social est composé de 6 résidents, de 2 familles, d’1 salarié, d’1 

représentant de l’association gestionnaire, d’un représentant de la commune de Gien et de 

la directrice. 

Son rôle est de donner un avis et de formuler des propositions sur toutes questions 

intéressant le fonctionnement de l’établissement.  

Il pourra ainsi se saisir notamment des questions relatives à :  

- L’organisation intérieure de l’établissement 

- Les activités 

- Les services thérapeutiques 

- Les projets de travaux et d’équipement 

- La nature et le prix du service rendu 

- L’affectation des locaux collectifs 

- L’entretien des locaux 

- L’animation de la vie institutionnelle 

- Toutes les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge 

 

C’est donc un droit de regard et de participation très étendu qui est ouvert à cette instance. 

Il se réunit au moins trois fois par an. 

3.4. Place de l’entourage  

La place de la famille au sens large, dans une association parentale, est d’autant plus prise 

en compte. Leur association au projet d’accompagnement personnalisé est indispensable à 

leur bientraitance. 

Les familles, et/ou, tuteurs, sont systématiquement informées de tous faits ou incidents 

constatés, que ce soit des problèmes médicaux ou autres. Des moments collectifs, mais 

aussi d’autres plus privilégiés, sont organisés pour des rencontres avec les professionnels 

plusieurs fois par an (lors de la préparation des PAP, signature de l’annexe au contrat de 

séjour, fête de l’été, etc…..). 
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4-Nature de l’offre de service et son 

organisation 

4.1. Nature de l’offre 

Dans le cadre du respect de la personne accueillie ; il est important que la vie privée reflète 

l’identité du sujet et considère que doivent être préservés non seulement l’état de la 

personne mais aussi sa personnalité, son histoire, sa culture, ses habitudes de vie, ses liens 

familiaux ou sociaux, ses convictions philosophiques ou religieuses.  

Cela implique un mode adapté de délivrance des soins et des accompagnements dans les 

actes essentiels de la vie. 

Les personnes accueillies sont des personnes adultes qui ne peuvent ni vivre seules ni gérer 

seules  leur vie, leurs besoins d’aide et d’accompagnement sont à prendre en compte. Si 

notre mission doit s’exercer  en premier lieu à répondre à leurs besoins physiologiques, il 

serait inconcevable de nous contenter de cela. Il faut répondre à l’ensemble de leurs  

besoins dans le respect de ce qu’ils souhaitent,  de ce qu’ils demandent explicitement ou 

implicitement afin d’agir avec  eux et ne rien faire sans eux. 

La vie dans l’établissement s’organise entre vie collective, semi collective et privée. Ce qui, 

sur un plan plus architectural, se matérialise  

- pour le collectif par la restauration, les salles d’activité, la lingerie, l’infirmerie, le 
secrétariat, 

- pour le semi collectif les « unités »,  

- pour le privatif : les chambres, 
 

Le semi collectif et le privatif font partie intégrante de l’internat et donc d’un « chez soi ».  
 
 
La prestation hôtelière 

 L’hébergement : 
 

Chaque personne accueillie dispose d’un cadre de vie personnalisé, respectant son intimité 

et son identité (chambre et salle d’eau décorées et meublée selon les goûts et choix de son 

occupant). Ces lieux étant privatifs, chacun sera encouragé à prendre en charge leur 

entretien, en fonction de leurs capacités. La maîtresse de maison ou le référent, selon le 

Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP), interviendra en fonction du projet de la 

personne et veillera à l’accompagnement du résident pour faire avec lui et non totalement à 

la place de celui-ci.  

 La restauration :  
 

De la restauration adaptée : le repas, tout en étant de qualité, pourra se faire,  
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 - soit en interne, avec des résidents ou non, en fonction de l’objectif 

prédéfini : le repas comme élément d’équilibre alimentaire (tout ce qui est de l’ordre des 

régimes (hypocalorique, diabétique, dialyse, mixé..), le repas comme moyen d’accès à 

l’autonomie, le repas comme activité (cuisine pédagogique ou dans les maisons). 

 - soit en externe par l’intermédiaire d’un prestataire de services. 

Se nourrir est le premier besoin de la vie. C’est un axe essentiel dans la mesure où doit être 

pris en compte la concrétisation d’un besoin primaire, (restaurant,  cafétéria,  pique-nique, 

banquets). 

Se nourrir est aussi un mode de relation : nous nous attacherons aussi au cadre et à 

l’espace du repas, aux échanges pendant le repas. 

Le petit déjeuner est pris en collectif pour un départ à l’ESAT. Un personnel, souvent la 

maîtresse de maison, reste présent pour l’accueil et l’accompagnement durant ce moment 

autour duquel chacun sera encouragé, selon ses possibilités, à participer (mettre et 

débarrasser les tables, effectuer les préparatifs…) 

 

Le déjeuner est pris à l’ESAT ou pour les personnes en attente de réorientions foyer de vie 

sur le foyer de vie avec qui il est établit un partenariat. Au maximum les repas du midi ne 

sont pas assurer sur le site du foyer d’hébergement. 

 

Le dîner  est pris en fonction des uns et des autres et d’une organisation possible, en 

fonction du choix des personnes accueillies. Un recueil des avis permettra d’affiner une 

organisation spécifique et de l’établir au moins pour un trimestre. 

Une équipe sera présente dans les lieux où il y a le plus besoin d’accompagnement.  

 

 L’entretien du linge : 
 

De même, pour ce qui est relatif à la vêture, bien que tout le linge soit marqué au nom de 
son propriétaire, l’entretien et le stockage sera définit au préalable dans le projet. Ainsi, pour 
certains, le linge pourra continuer à être lavé par la famille, pour d’autres il pourra être l’objet 
d’un apprentissage (total ou partiel), pour d’autres enfin il pourra être fait en totalité par 
l’institution. 
 
Plusieurs personnels sont affectés à cette tâche spécifique en interne « Agent de lingerie » 
et une réflexion est à mener dans une réorganisation, voir à une externalisation. 
Le linge plat est déjà assuré par un prestataire extérieur. 
 
 

 Les moyens de locomotions : 
 
L’établissement, du fait de son éloignement du centre-ville dispose de plusieurs véhicules, 

afin de permettre les sorties en groupe, et les accompagnements individualisés. 
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4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

Plus qu’une obligation résultant de la loi 2002-2, une meilleure prestation de service.  

Connaître individuellement chaque personne, dans la complexité de ses troubles et de ses 

besoins d’aide, dans sa personnalité et son aptitude surprenante à réagir, dans ses 

capacités et ses attentes…;  élaborer à partir de là des réponses adéquates, minutieuses 

mais souples, adaptées à chacun et tenant compte de tous.  

La mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés est aussi un facteur de 

cohérence  recentrant tous et tout sur le sujet, il relie les besoins aux moyens à mettre en 

œuvre, il oblige à confronter et donc à faire des choix entre les multiples aspects du soin et 

les multiples facettes de l’accompagnement. Il balise aussi la durée entre sa construction et 

l’évaluation de la qualité de sa mise en œuvre.  

Il permettra de définir les moyens à développer autour de la situation de la personne et non 

de ses pathologies, en s’attachant à apporter une réponse adaptée à sa vulnérabilité 

éventuelle, dans le respect de ses droits. 

Il  permettra aussi d’individualiser la prise en compte, en partant des besoins identifiés, de 

trouver des marges de manœuvre à l’intérieur des modes de fonctionnement collectifs afin 

de faire évoluer la réponse du « standard » vers le « sur mesure ». 

 

4.3. L’organisation de l’offre   

Modalités d’admission 

L’admission est conditionnée par une notification vers un ESAT avec Hébergement 

prononcée par la C.D.A.P.H. L’admission de la personne résulte d’un libre choix. Une 

commission d’admission est mise en place afin d’étudier l’adéquation : besoins de la 

personne/moyens de l’établissement. 

La demande d’admission est faite par le représentant légal de la personne concernée.  Elle 

doit être accompagnée de la notification de décision spécifiant l’orientation émise par la 

C.D.A. P.H.  

Une première rencontre de la famille et de la personne concernée est organisée pour 

présenter l’établissement. Ce n’est qu’ensuite, que la demande est prise en compte. Des 

stages ou accueils temporaires sont mises en place afin de vérifier l’adéquation de la 

demande et du lieu adapté. A l’admission, une  rencontre est organisée avec la famille dont 

l’objectif est de présenter l’Association, de discuter et signer les différents documents 

relevant de la loi 2002-2 (contrat de séjour, livret d’accueil, règlement de fonctionnement, 

charte de la personne accueillie), de définir les modalités d’accueil qui sont fixées pour le 

premier jour de l’arrivée de la personne accueillie. Une période d’accueil est consécutive à 

l’admission. Il s’agit d’une période d’observation de 3 à 6 mois, à l’issue de laquelle est 

formalisé le projet d’accompagnement personnalisé. Durant cette période, la personne 

bénéficie de l’ensemble des prestations proposées par l’établissement afin d’évaluer ses 

capacités, de connaître ses goûts, de permettre une bonne connaissance mutuelle.  
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La fin de l’accompagnement  

Il est possible de mettre fin à l’accompagnement pour projet de déménagement, de 

réorientation ou autre. Un suivi d’accompagnement de cette fin de prise en charge est 

mise en place en amont dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

où les modalités de sortie sont notées. 

L’organisation de l’accompagnement éducatif 

Les objectifs  individualisés sont imbriqués les uns avec les autres et s‘inscrivent dans le 
projet d’établissement, fil conducteur des actions menées. 
Les objectifs sont élaborés avec la personne concernée, en concertation avec les tuteurs 
à partir de ses demandes adaptées à ses capacités et incapacités. Les demandes du 
résident, ses projets font référence et sont évalués au moins tous les ans deux selon un 
référentiel pour noter les progrès réalisés (M.A.P Modèle d’accompagnement 
personnalisé Unapei). Les PAP sont revisités tous les ans.  
Le but est la recherche, par l’accompagnement au quotidien, pour chaque résident, 
d’une vie la plus autonome possible compte tenu des déficiences et handicaps 
constatés. 
Ce but  ne pourra être atteint qu’en menant des actions de prévention de l’aggravation 
des handicaps visant le maintien des acquis pour les dépasser dans toute la mesure du 
possible.  
L’équipe éducative se concentrera davantage sur les capacités, mêmes réduites, d’une 
personne plutôt que sur ses incapacités de sorte à stimuler la personne et faire émerger 
ses potentiels. 
 

Les Soins 

Le suivi médical concerne tout d’abord la personne elle-même. Son consentement éclairé 
doit être recherché avant d’entreprendre une démarche médicale.  
Nous nous référons en ce sens à l’arrêté du 26 octobre 2001 du Conseil d’Etat qui décline 
les cas précis où la décision du médecin s’impose à celle du malade. 
La loi 2001- 588 du 4 juillet 2001 fera également référence dans ce projet s’agissant de la 
stérilisation des personnes dont l’altération des facultés mentales a justifié un placement 
sous tutelle ou curatelle. 
Parents tuteurs et professionnels de la résidence « Le Clair Ruisseau » doivent donc 
s’entendre et s’organiser selon ces lois de sorte à apporter les réponses médicales en temps 
voulus. 
Le libre choix du médecin par l’intéressé lui-même doit être respecté.  
En cas de mésentente entre l’établissement et le tuteur sur ce point, le juge des tutelles est 
saisi. 

 
Un dossier médical retrace tous les évènements d’ordre médical ainsi que les ordonnances. 
Ce dossier est rangé dans l’infirmerie. Une AMP, Aide-soignante, ayant une double 
formation, est plus particulièrement garante de ce suivi. Le cadre de santé du secteur 
hébergement sur le Giennois peut intervenir en soutien ou conseil à l’équipe du Foyer 
d’hébergement. 
Le suivi médical peut également être assuré par la personne elle-même avec l’aide 
éventuelle d’un accompagnateur (éducateur, parent, tuteur) dans la mesure où il peut être 
préjudiciable qu’une personne possédant un bon niveau d’autonomie et de discernement 
passe par un tiers extérieur au corps médical pour pouvoir accéder aux soins d’un médecin.  
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Les Services existants et moyens matériels 

L’accueil temporaire : 

La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a reconnu 

l’accueil temporaire comme un élément de soutien aux personnes handicapées et à leurs 

familles.  

La résidence Le Clair Ruisseau dispose d'une place d'accueil temporaire pour laquelle une 

chambre meublée est mise à disposition. 

Nous entendons l'accueil temporaire comme un accueil  provisoire de courte ou moyenne 
durée qui peut se répéter en fonction du projet de la personne ou des évènements familiaux. 

 
Les ressortissants d'ESAT peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire dès lors qu'il 

possède une orientation ESAT avec hébergement. Ils doivent solliciter l'Aide Sociale 

départementale et s'acquitter d'une contribution selon les mêmes conditions des autres 

résidants. Les IME peuvent s'acquitter directement du prix de l'hébergement de leurs 

stagiaires. 

Les demandes d'accueil temporaire proviennent essentiellement des : 
 

 Stagiaires des IME du département qui ont besoin d’un hébergement pour effectuer 
un stage à l’ESAT de Poilly.  Ces séjours font l’objet d’un paiement direct du prix de 
journée par les IME. 

 Adultes travaillant en ESAT désireux de tester cette forme d’habitat. 
 Adultes travaillant en ESAT désireux de rompre provisoirement leur solitude. 
 Adultes travaillant en ESAT dont les familles ont besoin de se séparer 

momentanément de leur fille ou fils (frères ou sœurs) soit qu’elles partent en 
vacances, soit qu’elles sont hospitalisées, soit qu’elles ont besoin d’un répit. 

 

Les pavillons d'habitation : 

Actuellement 4 pavillons participent d’une prise en charge auprès de 12 résidents. 
Les personnes ont été volontaires pour déménager dans ces pavillons et y habiter en 
colocation. Les tuteurs ou parents dûment consultés ont émis un avis favorable ou donné 
leur autorisation selon les cas. 

 
La pédagogie proposée consiste à responsabiliser les résidents afin de leur faire acquérir 
toute l'autonomie possible et souhaitable. Pour cela, une présence régulière et une action 
éducative restent nécessaires. En effet, les ressortissants de l'E.S.A.T. de Poilly-lez-Gien qui 
sollicitent un hébergement ne présentent pas à priori les capacités à assumer d'emblée cette 
forme d'hébergement autonome. Ils ont besoin d'une aide et d'une présence régulière. 
L'expérience de 11 années écoulées confirme cette analyse.  
 
A cette fin, l'établissement détache 2 postes éducatifs plus particulièrement chargés de 
l'accompagnement des adultes des pavillons.  
 
L'ensemble du plateau technique de l'établissement : direction, secrétaire, infirmière, 
services généraux, équipe éducative, surveillantes de nuits reste concerné par le projet de 
vie vécus en pavillons. 
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Les adultes handicapés sont toujours ressortissants de l'établissement Le Clair Ruisseau. Ils 
restent donc soumis au règlement de fonctionnement et parties prenantes du projet 
d'établissement. 
Les résidents habitent les pavillons toute l'année. Ils se rendent pour certains en famille en 
fonction d'un planning préalablement défini. Selon le projet individuel de chacun, il est 
possible pour le résidant d'être seul au pavillon les week-ends ou les vacances. 

 
Chaque pavillon à son mode de fonctionnement propre adapté aux capacités et aux limites 
des personnes y habitant. De ce fait, les éducateurs adaptent leur mode et leur temps 
d'intervention. Dans tous les cas, ils interviennent dans le cadre de la gestion de la vie 
quotidienne (confection des repas, entretien du linge et des locaux,…), du suivi médical 
(rendez-vous médicaux, préparation des semainiers,…) et des activités de loisirs. 

 
Les parents-tuteurs peuvent toujours s'entretenir avec les différents professionnels de la 
Résidence. Toutefois des rencontres (qui peuvent être organisées autour d'un repas au 
pavillon) sont souhaitées afin d'aplanir les éventuels différents pour que les résidents se 
sentent épaulés par leurs parents et éducateurs rassemblés autour des mêmes objectifs. 

 
Les critères pour pouvoir accéder à la vie en pavillon  sont réduits à 4 exigences : Capacité à 
se réveiller seul le matin, Capacité à se rendre seul à pied dans les commerces avoisinant, 
Etre volontaire, Savoir alerter. 

 
Des pathologies trop invalidantes, physiquement ou psychologiquement ne permettent pas 
d'accéder à la vie en pavillon.  
 
L’accompagnement des personnes en cessation totale ou progressive d’activité : 

Depuis septembre 2009 les personnes handicapées en âge de faire valoir leurs droits à la 
retraite peuvent prétendre continuer à séjourner à la résidence Le Clair Ruisseau tout en 
continuant dans un premier temps à travailler à temps partiel à l’ESAT.  
Le Conseil Départemental du Loiret apportait alors ainsi une première réponse au problème 
de l’accompagnement des personnes vieillissantes vivant en foyer. 
 
Depuis 2015, un partenariat avec la Résidence « La fontaine » (Foyer de Vie) permet leur 
accueil en journée, accompagné d’un personnel du Clair Ruisseau. 

 

4.4. Animation et activités    

Le principe : « Animer devient une passion dès lors que le désir part de la personnalité 
profonde de l’animateur, c’est-à-dire du cœur et non de la seule obligation d’être là pour les 
occuper. » 
 
L’animation à la résidence "Le Clair Ruisseau" se décline selon plusieurs aspects : 
 

 L’animation basée sur le cadre de vie 
 L’animation thérapeutique 
 L’animation de loisirs 

 
 
 L’animation basée sur le cadre de vie des résidents  

 
L’ensemble des actes et des situations vécues quotidiennement par les personnes 

participe à cette animation : le ménage, la vaisselle, le service de table, la toilette, l’entretien 
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des espaces verts et plus généralement tous les gestes simples de la vie quotidienne sans 
oublier l’écoute, le sourire et l’humour. L’ensemble de ces activités font que la vie conserve 
du sens, que le résidant éprouve du plaisir à exister là où il se trouve car il s’investit dans 
son quotidien et, ce faisant, reste un tant soit peu, maître de sa vie. 
 
 L’animation thérapeutique 

 
L’animation thérapeutique regroupe toutes les activités de prévention d’une aggravation 

du handicap ou de maintenance des capacités par des apprentissages. C’est la 
gymnastique, la piscine, la promenade, la lecture, l’équitation et tout ce qui concoure à 
travailler l’équilibre physique et psychique de la personne par des activités artistiques ou 
créatives notamment. C’est aussi aider les personnes à s’équiper afin de pallier les 
handicaps naissants dus à l’âge : lunettes, appareil auditif, éclairage de la chambre, fauteuil 
ergonomique. C’est encore orienter les personnes vers les technologies nouvelles de 
communication : Internet, téléphone portable et plus généralement tout ce qui fait qu’une 
personne reste dans le coup, en phase avec sa génération. 

 
 L’animation de loisirs 

 
L’animation de loisir participe à la socialisation par une ouverture de l’établissement sur le 
monde extérieur. Elle regroupe toutes les activités liées au tourisme, à la consommation de 
loisirs qui peuvent aussi être culturels (Modelage, dessin, etc…). L’établissement participe 
également aux activités proposées par l’Association Arts pour tous sur Orléans. C’est encore 
le sport qui favorise la socialisation et l’engagement sportif. Pétanque, et activités motrices 
sont pour l’heure pratiquées par une majorité de résidents. 

 
De même que les mini-séjours / transferts permettent un lien social, une ouverture vers 

l'extérieur et un ailleurs pour des résidents qui partent peu ou pas en famille  ou qui ont peu 

de moyens pour partir avec des organismes  extérieurs. 

L’association « lendemain soleil » propose des animations, journées thématiques, weekend 

prolongés, aux résidents et sont partenaires de l’établissement afin de promouvoir des 

activités de loisirs et de permettre les sorties en extérieures. 
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4.5 Partenariat – Inscription  sur le territoire    

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résidence « LE 

CLAIR 

RUISSEAU » 

travaille en 

collaboration avec 

différents 

partenaires. 

La commune 

de Poilly-Lez-

Gien 

 

 

Les Foyers et IME 

concernés par les 

 accueils 

temporaires 

 

La Délégation locale 

de l’Adapei 45  

 

Les  mandataires 

judicaires (UDAF, 

ATC, et quelques 

privés…) 

 

L’association 

« Adapt’Sport 

Poilly », créée au 

sein de la résidence 

pour promouvoir et 

développer le sport 

chez les personnes 

handicapées de l' 

l'ESAT et de tout 

autre établissement 

prêt à adhérer. 

 

Le Foyer de Vie de 

Gien " La Fontaine" 

 

L'ESAT « Les 

Iris » fréquenté 

par les résidants, 

géré par la même 

association  

 

    

Les services de soins de 

proximité (Hôpitaux, Médecins 

traitants, Service des 

urgences, CMPA, etc…) 
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5-Les principes d’intervention  

 

5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

Le respect des droits individuels et collectifs  

Affirmer le respect de la personne, de sa dignité, de son intégrité, de son intimité, de sa 

liberté : Elaborer avec le personnel un cadre accepté et acceptable des relations entre 

professionnels et résidents, Développer pleinement le sens et la pertinence de l’intervention 

professionnelle et mobiliser l’équipe autour de l’accompagnement. 

La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes  

L’équité ou la non-discrimination  

Principe d’accompagnement pour les personnes en perte de capacité : Le principe d’équité 

permet aussi de questionner l’accompagnement des résidents ayant plus d’autonomie et 

ayant également besoin d’un accompagnement plus spécifique. 

Entretenir ses relations au sein d'une collectivité  

 
La vie en collectivité engendre du relationnel au quotidien. En effet, à chaque instant de la 
journée, le résident est en relation de voisinage immédiat avec ses co-résidents, en relation 
d’autorité avec le personnel d’encadrement. Il lui faut apprendre à gérer ses relations pour 
ne pas avoir à subir les effets négatifs de toute vie en collectivité. 

 
Le règlement de fonctionnement est l’outil de référence au service du résident pour l’aider à 
se situer dans la collectivité. Pour cela il doit être élaboré et rédigé de sorte à être compris 
de tous, ce qui sous-entend la participation du plus grand nombre à sa réflexion.  

 
Des réunions de Co-résidents peuvent être tenues au niveau de chaque unité, voire de 
l’ensemble de l’établissement afin de discuter des problèmes rencontrés au quotidien par les 
résidants. Cette réunion a pour but de dédramatiser, de verbaliser et de prendre du recul 
pour dépasser les évènements et réguler ainsi les tensions. 
La vie en collectivité fait également naître des relations de tout ordre dont les relations 
affectives et amoureuses. 

 
Entretenir des relations affectives et amoureuses  

 
La question des relations affectives, amoureuses se pose dès lors que des hommes et des 
femmes sont amenés à se fréquenter régulièrement dans un foyer d’hébergement. Elles se 
posent différemment d’une personne à l’autre dans la mesure où c’est toute l’histoire et les 
valeurs de la personne, de sa famille ou du groupe social qui sont interrogés par ce type de 
relations.  

La question des relations sexuelles se pose avec plus d’acuité car elle touche aux affects de 
chacun et se trouve associée à la notion de procréation. 

 
Cette question peut être abordée selon trois points de vue avec beaucoup de prudence en 
évitant au maximum de généraliser. 
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 Le point de vue éthique  

 
En concertation avec un groupe de parents et tuteurs, l’équipe éducative pose comme 
principe que la personne handicapée adulte résidant à la résidence « Le Clair Ruisseau » 
n’est pas une personne asexuée mais bien un sujet de désir en même temps qu’un sujet de 
droit et de devoir. Affirmer ce postulat sous-entend que l’on reconnaisse à la personne 
handicapée le droit d’éprouver des sentiments et du désir et de les signifier à son entourage 
propre et plus particulièrement à l’être aimé. 

 

Partant du principe que la personne handicapée a été éduquée selon des valeurs admises 
par le corps social, ce sont ces valeurs ainsi que la loi qui fixent le cadre et les limites à 
l’expression des sentiments amoureux. Ainsi cette expression ne peut se concevoir que si 
les sentiments sont partagés par les deux partenaires et si leur démonstration reste dans les 
normes sociales couramment admises dans le cadre d’une intimité préservée. A contrario les 
relations sexuelles contraintes pour l’un des deux partenaires restent prohibées quel que soit 
l’endroit et tombent sous le coup des lois. 

 

 Le point de vue juridique  

 
La loi 2002-02 du 2 janvier 2002 n’empêche pas une personne handicapée d’entretenir des 
relations amoureuses et sexuelles même au sein d’un établissement médico-social comme 
la résidence "Le Clair Ruisseau". 
La loi 2001-588 du 04 juillet 2001 sur l’information, l’éducation à la sexualité, la contraception 
et la stérilisation des personnes handicapées sous tutelle rappelle les obligations en la 
matière des tuteurs et éducateurs. 
 

 Le point de vue éducatif : 
 

L’acte sexuel en soi n’est pas forcément l’essentiel pour certaines des personnes  ayant un 
handicap mental. Elles sont plus souvent en attente d’une relation amoureuse faite de 
tendresse et d’affection. C’est pourquoi l’équipe éducative doit être vigilante pour ne pas 
imposer aux adultes handicapés sa propre vision des choses en ce domaine. 

 
L’idée générale consiste à laisser la personne handicapée vivre sa relation sentimentale 
comme elle l’entend, dans un cadre qui ne peut être plus restrictif que la loi, en lui apportant 
si nécessaire l’aide et les conseils sur les multiples prolongements des relations amoureuses 
ou sexuelles. 

 
Pour l’heure, le travail d’information opéré auprès des résidents en capacité de comprendre 
ainsi que la confiance gagnée au fil des ans au travers des différentes rencontres, permet de 
laisser aux couples formés l’initiative de poursuivre leurs relations amoureuses ou de 
tendresse sans que soient exclues d’éventuelles relations sexuelles consenties dans le 
cadre du respect mutuel et du respect de la collectivité. 

Nous traitons cependant distinctement la vie de couple complète et véritable de l'expression 
amoureuse ou sexuelle. 

 
La vie de couple 

 
La vie de couple complète et véritable ne peut s’envisager dans l'immédiat à la résidence 
compte tenu de l’infrastructure qui ne le permet pas, compte tenu également du projet 
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d’établissement qui, dans l’état ne peut assumer la vie en couple de deux personnes et 
l’arrivée éventuelle d’un enfant. Si un tel projet devait naître il faudrait envisager la location 
d'un appartement privé.  

 

 
L’expression amoureuse ou de tendresse 
 
L’expression des sentiments de tendresse ou d’amour peut se concevoir à la résidence Clair 
Ruisseau lorsqu’un climat de confiance réciproque s’est instauré et qu’une réflexion et une 
préparation sont engagées dans le cadre du projet individualisé. 
 
La démarche reste individuelle et appartient aux seules personnes concernées qui décident 
du mode de relations qu’elles entendent entretenir. Ainsi cette expression peut passer par 
des marques extérieures de tendresse mais aussi par des relations sexuelles si elles sont 
consenties mutuellement.  
 
A cet égard, la discrétion de l’équipe éducative s ‘entend alors comme une marque de 
respect due aux personnes, ce qui sous-entend clairement que le parent-tuteur ou l'aidant 
familial n'est pas forcément informé. 
 
Des pistes de travail convergent vers une reconnaissance du droit à vivre en couple pour les 
personnes susceptibles d’acquérir une autonomie certaine et d’assumer une vie plus 
autonome en appartement annexé avec l’aide de l’équipe éducative. 
 

La politique de Bientraitance de l’établissement    

  

Il est fréquent d’entendre parler de maltraitance institutionnelle. Il est alors question de 

violences verbales, morales ou physiques. Depuis quelques années maintenant, il est 

encouragé à développer une bientraitance afin de prévenir cette éventuelle maltraitance, à 

développer tout ce qui serait bon, nourrissant, stimulant pour le bien-être de chacun et de 

l’institution. 

La bientraitance ne peut pas seulement reposer que sur de bons sentiments, la simple 

intention de ne pas faire de peine, le seul désir d’apporter du bon. La bientraitance, au-delà 

de l’intentionnalité, implique des moyens concrets, des attitudes et des comportements 

suffisamment clairs visant à maintenir vivante, à valoriser et à stimuler la relation.  

L'institution doit se doter de moyens pour faciliter les échanges :  

Le cadre institutionnel doit permettre à chacun de développer des attitudes professionnelles 

cherchant à renforcer l’humanité d’autrui et sa dignité, souvent fragilisée par les effets du 

handicap. 

Il s’agit de donner à l’équipe les moyens pour fonctionner en synergie, de    favoriser la 

relation au sein de l’équipe, d’encourager et de former l’équipe dans le respect de la relation 

à l’autre.  

Se respecter dans une relation c’est oser se définir, prendre position, c'est-à-dire s’affirmer 

devant l’autre (et non contre lui), en lui permettant d’entendre ce qui fait notre unicité autant 

que ce qui fait notre altérité. 
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Au moins deux fois par an, une réunion institutionnelle est programmée ce qui 

permet d’échanger, d’avoir une réflexion commune, de permettre un étayage, de prévenir 

toute situation difficile qui pourrait amener à un débordement qu’il provienne des  

professionnels ou des personnes accueillies. Cet espace de pensée permet de redonner du 

sens pour renouveler ses connaissances, d’organiser des relais. Cela permet de nous unifier 

quant au projet global de l’établissement et de reprendre celui-ci.  

Enfin, l’organisation se dotera de moyens plus pragmatiques (indicateurs, tableaux de bords) 

afin d’accroître sa vigilance et être attentif à tout signe d’alerte. L’analyse des éléments 

recueillis permettra d’établir un diagnostic et de proposer la réponse la plus efficiente.  

Prévenir la maltraitance par un travail à plusieurs niveaux (conformément à la 

circulaire du 30 avril 2002) :  

Construire une réponse collective (consensus sur  le menu à réserver à chaque résident, sur 

le service que le collectif doit délivrer) et déterminer le plus possible les nécessités en termes 

d’activités, de prestations, pour mieux réinscrire les actions correspondantes dans la sphère 

professionnelle. L’organisation du service au résident reste ainsi à part entière le fait de 

l’équipe des professionnels. 

Maintenir la confiance au sein du collectif de travail : renforcer la cohésion (plus d’accords, le 

moins possible de divergences dans les pratiques, de la solidarité dans l’action), valoriser les 

savoir-faire des personnels (plus de responsabilités), engager des échanges (de l’écoute 

durant les transmissions et les réunions de synthèse). Définir des temps et des lieux pour 

échanger. 

Affirmer le respect de la personne, de sa dignité, de son intégrité, de son intimité, de sa 

liberté : Elaborer avec le personnel un cadre accepté et acceptable des relations entre 

professionnels et résidents, Développer pleinement le sens et la pertinence de l’intervention 

professionnelle et mobiliser l’équipe autour de l’accompagnement. 

Former le personnel : Formation continue tout au long de la vie, parler le travail aide à 

améliorer la qualité du service rendu au résident et passe par le questionnement des 

pratiques professionnelles, l’analyser  afin d’élaborer des procédures, des règles de 

conduite, des référentiels.  

S’interroger sur notre professionnalisme : Analyser nos tâches et réfléchir à de nouveaux 

outils, des informations supplémentaires pouvant enrichir notre information sur le résident, se 

doter de repère pour les transmissions : produire des informations qui soient utiles aux 

autres professionnels, construire un guide d’observation qui serve de guide de référence, 

accompagné d’un outil de recueil, ce qui permettra d’enrichir les échanges, d’améliorer à la 

fois l’efficacité des relations entre les professionnels et le suivi du résident, pour orienter et 

déterminer l’action à conduire envers le résident, pour réorienter si besoin les prestations à 

délivrer, à traiter en fonction des compétences de chacun et des limites des prestations 

offertes par l’établissement en cohérence avec l’équipe.  

Une procédure concernant l’utilisation de la « fiche incident » permettant de relever les 

évènements indésirables est mis en annexe du projet. Elle permet si besoin de suivre la 

procédure Adapei 45 de signalements des évènements indésirables aux autorités 

compétentes (ARS, Conseil général, Autorités judiciaires, Services sociaux départementaux, 
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siège de l’Adapei 45 et autres administrations) en utilisant le formulaire de remontées des 

informations. 

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 

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

- la  participation au parcours de vie dans le strict respect du choix des représentants 

légaux ; 

- un accompagnement au plus près de la demande des familles ; 

- une garantie de vivre ensemble dans la liberté de conscience, l’égalité des droits et 

des devoirs ; 

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

et mentale de l’usager ; 

- un accompagnement dans un climat serein et apaisant ; 

- la volonté de défendre les intérêts des personnes accueillies. 

 

Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s’approprient le droit 

des usagers et plus précisément le droit de la personne et de ses représentants légaux à 

participer activement au projet de séjour qui la concerne.  

Les éléments de la mise en œuvre de ces droits sont la remise du projet associatif ; le livret 

d’accueil ; le contrat de séjour ; le dossier de l’usager ; le compte rendu de séjour ; l’écriture 

de protocoles. 

 

5.3. Modalités de régulation  

Les moyens de régulation sont essentiels à la qualité de l’accompagnement. Ils permettent 

de donner à chaque professionnel les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et à 

l’institution d’ajuster ses pratiques. Ils participent de manière essentielle à  la mise en œuvre 

des principes d’intervention et au maintien des équilibres dans la gestion des paradoxes 

institutionnels.  

 

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

o Le projet associatif et ses orientations  

o La dirigeance mise en œuvre au niveau associatif 

o Le projet d’établissement, référence permettant d'harmoniser et d’améliorer les 
pratiques professionnelles, il constitue un repère concernant la méthodologie et les 
outils à utiliser.  

o Le plan de formation annuel 

o La Charte et le livret d’accueil  

o Une équipe de direction réunie hebdomadairement  

o Les réunions d’équipe pluridisciplinaire : les réunions de projet,  les réunions de 
coordination d’équipe, le comité de pilotage (COPIL) de l’évaluation. 

o L’écrit est une manière d’assurer la continuité de l’accompagnement et d’en laisser 
une trace dans le dossier de l’usager. 

o Des temps de transmission sont institués à chaque changement d’équipe éducative 
(de jour ou de nuit). 
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6-Les professionnels et les 

compétences mobilisés 

6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

Les moyens humains : Le plateau technique 

L’équipe doit être de formation diversifiée et doit aussi avoir accès à la formation continue.  

Gestion de l’évolution des compétences 

 

Chaque professionnel bénéficie d’une fiche de fonction qui peut être déclinée en fiche de 

poste si besoin. Chaque professionnel bénéficie dans le cadre de la GPEC (Gestion 

Prévisionnel des emplois et compétences) d’un entretien annuel suivant un modèle Adapei 

45 et un tableau de bord permet le suivi de ces entretiens. 

Chaque professionnel a un droit à la formation, que ce soit par le biais du DIF (Droit 

individuel Formation) ou du plan de formation. 

 

6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 

TABLEAU DES EFFECTIFS     

Postes ETP : Foyer d’hébergement 

Directrice 0.5 ETP 

Chef de service 1 ETP 

Pôle administratif 1 ETP 

Ouvrier qualifié 0.60 ETP 

Agent de service intérieur 0.60 ETP 

Animateurs 1ere catégorie 3 ETP 

Moniteur Educateur 1 ETP 

AMP  7 ETP 

Surveillant de nuit 3 ETP 

Maitresse de maison 2 ETP 

TOTAL  19.70 ETP 
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Organigramme associatif 
 

 
 
 
Le personnel de l’établissement est composé majoritairement de femmes, 22 personnes  
représentant 20.48 postes en équivalent temps plein réalisent 35 heures de travail 
hebdomadaire réparties sur un cycle de 6 semaines en ce qui concerne le personnel 
soumis aux horaires d’internat et de 2 semaines en ce qui concerne le personnel soumis 
aux horaires d’externat. Employé par l’Adapei du Loiret, il relève de la « Convention 
Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées 
et handicapées du 15 mars 1966 ». 
 
Impliquée quotidiennement dans une relation d’aide à la personne et dans des 
phénomènes de groupe, l’équipe éducative doit prendre en compte l’usure 
professionnelle et s’en prémunir. 
 
Pour cela l’équipe travaille à l’analyse des pratiques avec l’aide d’un vacataire. Elle 
dispose également de la formation continue orientée selon des axes de formation définis 
en équipe et soumis au comité d’entreprise de l’Adapei. 

 
L’objectif de ce travail et de ces formations consiste à placer les éducateurs en 
recherche afin qu’ils interrogent leurs pratiques et leur implication et ne se satisfassent 
pas de l’existant.  

 
A ce jour, la formation continue a permis de développer la réflexion autour du projet 
d’établissement et de l'auto-évaluation. 
De plus, tous les éducateurs et la plupart des autres personnels sont secouristes du 
travail et suivent régulièrement des recyclages. Il en est de même de la formation 
« guide et serre file » destinée à former le personnel à l’évacuation des bâtiments. 
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Soucieuse du renouvellement des compétences, l’équipe éducative de la résidence 
accueille régulièrement des stagiaires des différents instituts de formation de la région 
s’agissant de tous les métiers représentés.  
 
L'équipe se veut accueillante et disponible, à l'écoute des personnes, capable d'analyser 
des situations et d'apporter les réponses justes et appropriées selon le projet 
d'établissement et la déontologie des professions d'aide à la personne. 
 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Maintenir la confiance au sein du collectif de travail : renforcer la cohésion (plus d’accords, le 
moins possible de divergences dans les pratiques, de la solidarité dans l’action), valoriser les 
savoir-faire des personnels (plus de responsabilités), engager des échanges (de l’écoute 
durant les transmissions et les réunions de synthèse). Définir des temps et des lieux pour 
échanger. 
 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité  

Les temps de préparation 
 
Le temps de travail des personnels éducatifs ne peut se limiter au face à face proprement dit 
avec les personnes accueillies. Il comprend nécessairement un temps à part, il s’agit d’un 
temps de préparation et/ou de réunion primordial pour un accompagnement de qualité. Il 
permet de se préparer aux accompagnements, que ce soit par la lecture et la veille 
documentaire (prise de recul, intellectualisation), la rédaction d’écrits (formalisation et 
analyse du travail effectué), la préparation d’activités extérieures (ouverture sur 
l’environnement), la préparation concrète du travail, l’accueil des nouveaux professionnels 
ou stagiaires (continuité de l’accompagnement), ou encore les échanges entre équipes et 
professionnels (prise en charge globale, pluridisciplinaire, continuité dans 
l’accompagnement). 
 
Les réunions 
 
Les différentes réunions d’équipes ont ce double objectif de coordination et de réflexion. S'y 
conjuguent échange d'informations, mise au point organisationnelles et analyses des 
situations qui le nécessitent. 
Si une situation devient particulièrement complexe, elle fait l'objet du déclenchement d' « un 
groupe de travail » réunissant un ou des cadres de direction, une partie de l’équipe 
éducative, l’équipe soignante. Ce temps dédié au partage des observations récentes et au 
travail clinique permet de repenser ensemble l'accompagnement et de dégager de nouvelles 
pistes de travail. 
 
Les activités en interdisciplinarité 
 
Autant que nécessaire, les activités éducatives, les médiations mises en place dans 
l’établissement sont réalisées en interdisciplinarité par des personnels de métiers, de 
services différents…… 
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6.5. Actions de soutien aux équipes 

L'évaluation des pratiques professionnelles 

 

Trois types de réunions sont prévus pour réguler les pratiques notamment:  
 

 Une réunion quotidienne de 20 minutes pour organiser la fin d'après-midi et la soirée. 
 

 Une réunion institutionnelle où sont abordées les questions concernant l’ensemble du 
personnel :  

 plan annuel de formation 
 formations sur site 
 communication entre services 
 information sur l’association 
 politique générale 
 projets à moyens termes 
 Relecture annuelle des différents documents fondateurs ( projets associatifs et 

d'établissement, Chartre, contrat de séjours). 
 

 Une réunion de travail hebdomadaire de deux heures regroupe l'équipe sous 
l’autorité du directeur ou du chef de service. Sont abordées les questions relatives au 
fonctionnement : 
 

 les projets de vacances des résidants 
 les projets d’animations 
 la dynamique de vie des résidants 
 la dynamique de travail de l’équipe 
 l'élaboration des CAP et MAP 
 les questions plus larges du secteur du handicap 

 
La formation est envisagée également comme un moyen privilégié de construire une culture 
commune au sein de l'établissement, et de favoriser, grâce aux références partagées, le 
travail entre professionnels. C'est pourquoi une attention particulière est portée à la formation 
collective institutionnelle annuelle. 
 
 
Les cadres hiérarchiques veillent à être à l’écoute des besoins et problèmes des 
professionnels qu’ils leur font remonter lors des réunions d’équipe, entretiens annuels, 
entretiens informels, etc. Les actions de soutien nécessitant une action coordonnée font 
l’objet d’échanges si besoin lors des réunions cadres hebdomadaires. Elles sont dans tous 
les cas expliquées aux personnes concernées. Le directeur et l’équipe cadres veillent tout 
particulièrement à la qualité de la contenance institutionnelle, à la sécurité procurée par un 
cadre bienveillant et limitant, conditions de la bientraitance dans l’établissement. Les 
situations de risque de maltraitance de la part de professionnels envers les personnes 
accompagnées sont pensées comme des situations où le professionnel lui-même est en 
difficulté.  
L’équipe cadres veille à cultiver un climat de confiance entretenant la parole autour de ces 
risques afin que les professionnels en difficulté puissent s’exprimer librement, ainsi que leurs 
collègues sur des observations qui les alertent. 
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La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux   

 

Chaque mois un intervenant externe à l’établissement intervient auprès des équipes pour 
élaborer en groupe les vécus professionnels. C’est donc un lieu de dépôt et de soutien par 
l’échange ce qui contribue dans le temps à l’ajustement des postures professionnelles et des 
pratiques.  
 
Le DUER a été mis en place selon le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 en 
application de l’article R412-1 du Code du Travail. 
Le document, mis à jour annuellement, retrace par unité de travail et par catégories 
professionnelles les risques liés : aux équipements ; aux bruits ; aux chutes ; aux agents 
biologiques ; à l’incendie ; et aux risques psychosociaux. 
Ces risques sont identifiés et évalués. Enfin, l’établissement met en œuvre les mesures 
correctives et leur suivi. 
 
Au niveau associatif, une réflexion est en cours et une organisation permettant d’identifier les 
risques psychosociaux et de traiter les risques d’usure et de souffrance des professionnels 
(analyse des pratiques ; repères communs en matière de pratiques et de références 
théoriques ; échanges ; culture de l’échange ; formation autour de la communication). 

 

6.6.  Modalités travail en réseau 

Les finalités du réseau professionnel s’expriment en termes d’innovation, de 

complémentarité, de coordination, d’actions transversales et de réactivité. Aussi, son 

fonctionnement s’articule-t-il sur une démarche rigoureuse de type « démarche projet » qui 

développe chez les participants un accroissement des savoir-faire et une mobilisation 

supplémentaire.  

Dans la complexité des situations où se croisent partenariat et travail de réseau, il convient 

de souligner leur complémentarité. Celle-ci est d’autant plus nécessaire que l’environnement 

exerce souvent des contraintes paradoxales sur les organisations qui ne peuvent réagir 

d’une manière simple. 
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7-Objectifs d’évolution, de 

progression, de développement 

7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

Ce projet passe par la construction de démarches, d’outils et de procédures qui permettent 

de se doter de repères communs, d’éviter la subjectivité, d’éveiller le regard, et de satisfaire 

aux objectifs suivants : 

- Observer et surveiller pour être à l’écoute et individualiser la prise en 

charge, 

- Respecter l’intimité pour délimiter un espace de vie privée en collectivité, 

- Observer, rester vigilant pour soulager la souffrance, 

- Préciser les droits et devoirs réciproques pour rendre le résident acteur, 

- Articuler les prestations à partir du résident pour accompagner son projet 

de vie, 

 

Bien évidemment, de façon régulière, nous interrogerons nos pratiques, 

évaluerons  nos actions, par exemple par l’intermédiaire d’enquêtes de 

satisfaction à destination des usagers (les personnes accueillies et leurs 

familles), mais aussi en interne, auprès des professionnels et en externe, 

auprès des partenaires.  

 

Des bilans des activités seront également effectués afin de savoir si une continuité de celle-

ci doivent se poursuivent et sur quelles formes. 

Le directeur participera régulièrement aux réunions d’Equipe (et au moins une fois par 

trimestre) afin de réinterroger les pratiques et de garantir la démarche d’amélioration 

continue. Une réunion hebdomadaire avec les cadres intermédiaires du secteur 

hébergement du Giennois permet également de maintenir un fil rouge sur la réalité du 

terrain. 

Evaluation Interne :  

 Le travail d'autoévaluation a été réalisé en décembre 2008.  
 

 Un classeur réunissant tous les résultats d'audit interne de l'année 2008 et 2009 et 
suivante ainsi que les comptes rendus de réunion du comité de pilotage et réunions 
de direction est consultable sur le site. 

 

Evaluation Externe :  

 L’évaluation externe a eu lieu en novembre 2012. 
 

 Des plans d’actions ont été formalisés à la suite. 
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Au niveau Associatif le souhait est de pouvoir avoir un calendrier commun à tous les 

établissements et services de l’Adapei 45, la prochaine évaluation interne sera donc faite 

avant 2019 et l’évaluation externe avant 2022. 

 

7.2. Plan d’action 

Finaliser les plans d’actions de l’évaluation externe : 

Actualiser le tableau des actions à finaliser lors du premier trimestre 2017 

 

 

LE DROIT ET LA PARTICIPATION DES USAGERS, LA PERSONNALISATION DES PRESTATIONS

La participation des 

usagers, de leurs 

représentants, des 

aidants, parents ou 

proches

Le respect des droits 

- 

La personnalisation de 

l'intervention

. Le suivi individualisé des PH (via les CAP-MAP) a été repensé afin de préserver leur dignité et leur intimité ; cette 

nouvelle approche favorise l'individualisation de la prise en charge

. Certains outils de la loi de 2002 (règlement de fonctionnement…) ne sont pas suffisamment exploités par les 

salariés dans leur accompagnement au quotidien des PH

. L'enquête de satisfaction n'a pas été réalisée cependant la grille MAP a été retravaillée afin de mesurer le degré 

de satisfaction des PH (mise en place d'entretien préalable, reformulation des questions)

. Le document individuel est établi avec la participation de l'usager. Le contrat de séjour  et le CAP sont signés par la 

personne accueillie et le représentant légal.

. CVS : des invités sont conviés aux réunions, des restitutions sont réalisées auprès des résidents lors du conseil 

d'unité et auprès de l'équipe éducative lors de la réunion hebdomadaire

. Les dossiers (administratif, médical et éducatif) des résidents sont examinés et mis à jour annuellement

Points forts

Points faibles

Points forts

. Les outils de la loi de 2002 sont mis en place, adaptés au public accueilli, diffusés et actualisés.  (Excepté pour le PE Cf. "Le 

Projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre")

. Depuis 2011, des conseils d'unité sont mis en place. Ils se réunissent tous les mois

. CVS : Dynamiser davantage la prise de parole des résidents membre du CVS par une  préparation préparatoire de la 

réunion, favoriser l'animation par le président. Une formation ouverte à l'ensemble des membres du CVS aura lieu 

en juillet 2012

Points faibles

Points faibles

Points forts

La sécurité des usagers 

et la gestion des risques

. Avis favorable de la commission de Sécurité (2012)

. Infrastructure peu "accidentogène"

. Présence d'un DUER. Document mis à disposition du personnel et présenté au CVS

. Formation du personnel régulière

. Culture de la gestion du risque au niveau des cadres

. DUER : document existant mais qui demande à être repensé-travaillé

. Proposer davantage de formation au personnel.

. Sensibiliser davantage le personnel à cette "culture du risque"  
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. L'accueil des familles : lors d'une admission et chaque fois que nécessaire des échanges entre les familles, la 

direction et l'équipe éducative sont planifiés

L'insertion de 

l'établissement ou le 

service dans le contexte 

territorial

Points forts

. Le partenariat avec les établissements et services de l'association existe

. Le foyer assiste  aux manifestations locales

Points faibles

. Le partenariat entre le foyer et les acteurs locaux dans le domaine social, médico-social, culturel et associatif est 

peu développé et non officialisé par des conventions

. La structure n'est pas desservie par des moyens de transport collectifs

. Le rapport de diagnostic sur l'accessibilité mentionne des insuffisances quant à l'accompagnement de PH à 

mobilité réduite

L'accessibilité de 

l'établissement ou du 

service

Points forts

. La structure dispose de moyens de transport personnel

. Une plaque de signalisation extérieure existe

Points faibles

L'ETABLISSEMENT OU LE SERVICE DANS SON ENVIRONNEMENT

L'ouverture de 

l'établissement ou du 

service sur son 

environnement

Points forts

Points faibles

. Il n'existe pas de protocole d'admission des PH

 

 

 

La place du projet dans 

son organisation 

institutionnelle

Points forts

. Le PE est d'accès facile pour les usagers, les familles et le personnel

Points faibles

. Le Projet d'Etablissement n'est pas compréhensible par l'ensemble des PH ; cependant au travers du livret 

d'accueil (document accessible et présenté aux PH)  certaines idées du PE sont transmises-communiquées

. Le PE définit certaines modalités de prise en charge. Parallèlement, le contrat de séjour et le livret d'accueil 

complètent le PE en apportant des précisions sur d'autres modalités d'organisation de la prise en charge des PH

. Le PE est porté à la connaissance de tout nouvel intervenant dans la structure

La cohérence à l'égard 

des missions confiées à 

l'établissement ou au 

service

Points forts

Points faibles

. Le PE ne prévoit pas la réalisation d'un bilan annuel

Points forts

. Il est actualisé selon la périodicité légale

. Il se décline en différents volets spécifiques de l'activité

Points faibles

. Faire connaître les objectifs à l'ensemble du personnel lors d'une la réunion générale

. Le projet d'établissement répond aux attendus du Schéma Départemental et s'inscrit dans le projet associatif. Il est 

conforme aux attentes des familles
Le projet au regard des 

besoins identifiés

LE PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE ET SES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
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Le système 

d'informations

Points forts

Points faibles

. La signalisation intérieure n'est pas suffisamment adaptées aux personne accueillies

. L'Etablissement échange chaque fois que nécessaire tant avec l'usager, la famille ou les instances sur l'évolution et 

les éventuels incidents (rencontre, restitution des CAP, Rapport CG-MDPH, signalement des évènements 

indésirables…) 

. La mise en place de la Commission de Réflexion et de Proposition

Les ressources 

financières

Points forts

. L'enquête permettant d'évaluer la satisfaction des usagers a pas été une seule fois

Points faibles

. L'Etablissement n'utilise pas d'indicateur pour décrire son fonctionnement

. Le personnel éducatif est informé des démarches réalisées par la direction concernant la recherche de 

financement extérieur

Le cadre de vie

Points forts

. Lors des CAP, l'équipe évalue la capacité de la PH à effectuer les tâches ménagères dans les espaces privatifs

Points faibles

. Peu de temps de concertation avec la commission menu

. Un tableau de suivi qualité des menus existant mais peu exploité par l'équipe éducative

. L'équipe éducative questionne régulièrement ses pratiques en ce qui concerne l'accompagnement qu'elle propose 

aux résidents (apparence esthétique, propreté corporelle)

. Malgré l'externalisation des repas, les usagers ont la possibilité de prendre leurs repas avec leurs proches

. Les espaces privatifs sont personnalisés et respectés

. La structures est implantée dans un lieu adapté à son activité excepté  (une exception Cf. Points faibles)

. L'hébergement n'est pas adapté aux PH à mobilité réduite

. L'isolement de l'hébergement ne favorise pas l'indépendance des PH au niveau du déplacement

. L'Etablissement a défini un PPI, un BP et une trésorerie est réalisée au niveau du siège

. L'Etablissement répond à son projet budgétaire sans dépassement des budgets alloués

L'organisation du travail

Points forts

. Les fiches de postes sont réalisées et diffusées à l'ensemble du personnel

. Les fiches de fonction sont à disposition de l'ensemble du personnel

. L'organigramme apparait dans le projet d'établissement

Points faibles

. Les entretiens annuels permettent l'expression du personnel quant à son parcours au sein du foyer

. Les fiches d'amélioration ne fonctionnent pas

. L'arrêt des audits, du Comité de pilotage et l'absence de DP : des dispositifs qui permettaient d'identifier  et de 

traiter des dysfonctionnements dans l'organisation du travail

. La structure met en place une organisation permettant la transmission des informations entre les différents 

services

L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

Les ressources humaines 

mobilisées

Points forts

. Des rencontre formelles avec chaque service sont planifiés (SG, SN, éducatif et médical …)

Points faibles

. Le plan de formation est davantage en adéquation avec les besoins du personnel depuis la mise en place des 

entretiens annuels

. "Le plan sénior" et l'accord "pénibilité au travail" sont mis en œuvre par l'association

. La structure ne dispose pas de livret d'accueil du salarié  ; les modalités d'accueil sont effectives mais non 

formalisées
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Plan d’actions 2017 /2020 : 

 

           Réflexion sur l’externalisation de l’entretien du linge ou réfection totale de cet espace. 

           Réflexion sur les repas sur les unités (plus d’intimité, groupes restreints donc plus     

           individualisés, notamment les weekends, et la question plus générale de la cuisine et   

           des normes d’hygiène)         

            Réflexion à poursuivre concernant la retraite future des résidents de l’ESAT 

            Réflexion à poursuivre concernant l’accompagnement des personnes ayant des  

            troubles psychiques. 

             Le FALC et les documents à écrire… 

Relancer un COPIL sur le suivi des évaluations 

 

 

VALIDATIONS ET CONSULTATIONS: 

 

Passage en CVS le : le 04 octobre 2016 et  Avis favorable. 

 

Passage en commission loi 2002 2 de l’Adapei 45 le 29 novembre 2016 

 

Passage en Conseil d’administration le 17 janvier 2017 

 

Remis aux autorités compétentes  le 31 janvier 2017 
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8-ANNEXES 

Glossaire  

AAH ....................... Allocation pour adultes handicapés 
ACTP  .................... Allocation compensatrice pour tierce personne 

ADAPEI ................. Association départementale de parents de personnes handicapées et 

de leurs amis 

AMP ....................... Aide médico-psychologique 

AGGIR ................... Autonomie gérontologie groupe iso ressource 

ANESM ………… Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

ARS……………….Agence Régionale de la Santé 

CHS ....................... Centre hospitalier spécialisé 

CDAPH .................. Commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées. 

CMPA…………… Centre Médico Psychologique Adultes 

CRAM .................... Caisse régionale d’assurance maladie 

CROSS .................. Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale 

CVS……………    Conseil à la vie sociale 

DDASS .................. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DSD ....................... Direction de la solidarité départementale 

ES………………   Educateur spécialisé 

ESAT……………  Etablissement spécialisé d’aide par le Travail 

ETP ........................ Equivalent temps plein 

FDT ........................ Foyer à double tarification 

GIR......................... Groupe iso ressource 

GVT ........................ Glissement vieillesse technicité 

HACCP………….. Hazard Analysis Critical Control Point (système d’analyse des dangers et 

points critiques pour leur maîtrise) 

IME  ........................ Institut médico-éducatif 

MAP ....................... Modèle d’accompagnement personnalisé 

MAS ....................... Maison d’accueil spécialisée 

MDPH ……………Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MR ......................... Maison de retraite 

MAPAD .................. Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes 

MARPA .................. Maison d’accueil rurale pour personnes âgées 

MRS ....................... Maison de retraite spécialisée 

PAUF……………..Plan annuel d’utilisation des fonds de formation 

PE……………….. Projet d’Etablissement 

PEP ........................ Pupille de l’enseignement publique 

PAP……………… Projet d’Accompagnement Personnalisé 

SAJ ........................ Service d’accueil de jour 

SAVS ..................... Service d’aide à la vie sociale 

TPSA ..................... Tutelle aux prestations sociales adultes 

UDAF ..................... Union départementale des associations familiales 

Unapei ................... Union nationale des amis et parents d’enfants inadaptés 

UNIOPSS ............... Union nationale inter fédérale des œuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux 
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Fiche projet 1 

Foyer d’hébergement Poilly Lez Gien 

 

 

Objectifs 

 

 

 Démarche d’amélioration continue 

 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

 Actualiser le tableau de suivi 

de l’évaluation externe  

 Dernier trimestre 2016  

Etablir les fiches projets des 

plans d’action 2017/ 2020 

 Premier trimestre 2017  

   

Suivi du projet 

 

Responsable de l’action : Mme Bourgoin 

Pilotes de l’action : Mme Bourgoin 

Indicateurs de résultats 

 

 Compte rendu de l’évaluation externe 

 Programmation de la démarche à la suite 
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Procédure d'admission et d'accueil 
 
 

A.D.A.P.E.I. du Loiret

Réception de la demande (le premier contact)

Notification CDAPH secrétariat lettre type 1

Demande famille Demande autre service

Visite et présentation de l'établissement

Demande d'admission et de dossier lettre type 2

Complet Incomplet

Rencontres (étude de la demande) Réunion cadres de direction

Prononciation admission

proposition d'accueil temporaire

Réunion PAP dans les 3 mois qui suivent, au plus tard 6 mois

Educ référent, cadre garant du projet, personnel du pôle soin, psychologue

Directrice et Chef de Service

Procédure d'admission et d'accueil

Qui fait quoi

demande de pièces 

comlémentaires

Chef de Service

Formalisation des attentes de la famille + présentation de 

l'association

Formalisation de l'admission, signature du contrat de séjour, remise 

des divers documents loi 2002-2

Formalisation date entrée et heure rencontre 

Directrice/chef de service
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PROCEDURE D'UTILISATION DE LA FICHE INCIDENT 

 

INDICATIONS PRELIMINAIRES 

L'usage de cette fiche reste à l'initiative et l'appréciation de chacun des membres du personnel. 

Sa vocation n'est pas de remplacer les procédures de traitement déjà existantes, notamment en 

cas d'urgence, ni de se substituer aux instances de communication en place, ou de décharger 

chaque professionnel de ses responsabilités fonctionnelles. 

PARCOURS DE LA FICHE 

Une fois rédigée en un exemplaire, la fiche est portée à la connaissance de l'encadrement. Elle 

est déposée dans  le tiroir du casier du chef du service présent. Le chef de service, après en 

avoir ainsi pris connaissance, la transmet à la directrice. Cette fiche, sera après traitement 

archivée (un classeur est prévu à cet effet dans le bureau de la directrice (consultable à la 

demande). 

SUITES DONNEES 

Une fois transmise, la fiche peut être reprise à plusieurs niveaux : 

1° Elle peut donner lieu à un premier traitement par le chef de service, en préalable à la 

transmission au directeur. 

2° Elle peut donner lieu à traitement par le directeur, en réunion d'équipe chefs de service, 

réunion d'équipe de service ou générale. 

A chacun de ces niveaux pourront être retenues et mises en œuvre les propositions 

d'amélioration faites par le rédacteur de la fiche. 

Une restitution sera faite en équipe sur la prise en compte de l'incident 

Les fiches sont archivées pour une durée de 3 ans. 
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Nom et prénom du rédacteur : 

Date : 

Lieu: 

Nom de la ou les personne(s) concernée(s) : 

 

Descriptif circonstancié du ou des faits : 

 

 

 

 

 

Action entreprise et ou Proposition d'amélioration : 

 

 

 

 

 

 

                            Signature du rédacteur :  

 

Suite donnée par la direction :  

 

 

  

Signature de la direction :  

Fiche incident  

Procédure Bienveillance 

Fiche incident  

Date d'émission : 23/11/2011 


