Sommaire
Préambule………………………………………………………………………………………………………3
1 - Histoire et projet de l’organisme gestionnaire
1.1. Histoire de l’ADAPEI 45 ................................................................................................................... 4
1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire ........................................................... 4
1-3 Le projet associatif ........................................................................................................................... 5
1-4 Les enjeux pour l’établissement ...................................................................................................... 6

2 - Missions
2.1. Définition juridique de l’établissement ........................................................................................... 7
2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux ...................................................... 7
2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations .............................................................. 8
2.4. Conventions ..................................................................................................................................... 8

3 - Le public et son entourage
3.1. Description du public....................................................................................................................... 9
3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution ................................................................................... 9
3.3. Expression et participation des usagers ........................................................................................ 9
3.4. Place de l’entourage ...................................................................................................................... 10

4 - Nature de l’offre de service et son organisation
4.1. Nature de l’offre.............................................................................................................................. 11
4.2. L’élaboration du projet personnalisé............................................................................................ 13
4.3. L’organisation de l’offre ................................................................................................................ 13
4.4. Animation et activités .................................................................................................................... 17
4.5. Partenariat – Inscription sur le territoire ..................................................................................... 18

5 - Les principes d’intervention
5.1. Principes fondant les interventions des professionnels ............................................................. 20
5.2. Modalités de mise en œuvre des principes .................................................................................. 22
5.3. Modalités de régulation ................................................................................................................. 22
Page | 1

6-Les professionnels et les compétences mobilisés
6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme ........................................................ 23
6.2. Fonctions, responsabilités et délégation ..................................................................................... 25
6.3. Dynamique du travail en équipe ................................................................................................... 27
6.4. Modalités d’interdisciplinarité ....................................................................................................... 27
6.5. Actions de soutien aux équipes .................................................................................................... 28
6.6. Modalités du travail en réseau ...................................................................................................... 29

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement
7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue ...................................................................... 30
7.2. Plan d’action................................................................................................................................... 31

8-ANNEXES…………………………………………………...…………………………………………….32

Page | 2

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.
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
gestionnaire

projet

de

l’organisme

1.1. Histoire de l’Adapei 45
L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, refusant la
fatalité, se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.
Elle se reconnait dans les valeurs de l’UNAPEI reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée
« grande cause nationale » en 1990.
C’est ainsi que l’ADAPEI 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des
troubles psychiques ou du spectre autistique.
L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se développer
l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs publics.
A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et
hébergement représentant 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
Auparavant l’établissement était un Service d’accueil de jour, situé au centre-ville de Gien. Dès 1989,
il accueillait 6 adultes avec une orientation en Service d’Accueil de Jour.
L’agrément de ce service a évolué, corolairement aux besoins de la population environnante. Ainsi, il
est passe en 1998 à 20 places, puis en 2004 à 25 places.
En 2005 un dossier est déposé au CROSMS en vue de modifier la prise en charge : la création d’un
foyer de vie et de places FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé). Par réorientation de certaines personnes
accueillies dans l’établissement. 8 places de FVJ sont transformées, dès juin 2006 en 8 places FAM.
Une deuxième modification qui a valu un passage en CROSMS en 2007 est nécessaire afin de
demander la transformation de 7 places foyer de vie en 7 places FAM. L’année 2008 est une année
de transition entre l’ancien lieu d’accueil et le nouveau, entre l’accueil de jour et l’accompagnement
dans la vie.
La « Résidence la fontaine » ouvrira ses portes en janvier 2009.
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Implantation géographique
Zone géographique de recrutement : Est du département du Loiret et départements limitrophes (Cher,
Nièvre, Yonne)

Résidence
« La Fontaine »

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



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
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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 (accompagnements individualisés
sur Paris, spécialistes et suivis…),
De plus, une liste d’attente de plus en plus importante sans solution à pouvoir donner si ce n’est de
l’accueil temporaire pour tous et insuffisamment (les 90 jours pour chacun ne peuvent être atteints)
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 ;
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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
Les missions de l’établissement s’inscrivent dans les schémas départementaux et régionaux
notamment :
- le schéma régional de l’organisation médico-sociale ;
- le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées ;
- le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie
(PRIAC).
Le schéma régional de l’organisation médico-sociale est un nouvel exercice introduit par la Loi HP ST
du 21 juillet 2009. L’ARS définit 15 objectifs dont :
- Améliorer la connaissance des besoins,
- Améliorer le dépistage précoce du handicap, particulièrement mieux organiser la complémentarité
entre tous les acteurs d’une même prise en charge (pédopsychiatrie, libéraux, Education nationale,
petite enfance, etc). Dans ce cadre, le cas particulier de l’autisme sera notamment pris en compte
compte-tenu de l’hétérogénéité des organisations et des pratiques de dépistage et de diagnostic
constatées en la matière.
- Améliorer l’accompagnement précoce ;
- Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un trouble du spectre autistique ;
- Favoriser la scolarisation, l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des personnes
handicapées ;
- Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un handicap psychique (dont les
troubles du comportement) ;
- Adapter l’offre de prise en charge aux personnes présentant un polyhandicap, un pluri-handicap et
des situations complexes de handicap ;
- Contribuer, par territoire, au renforcement des coordinations des acteurs et des professionnels,
- Renforcer la prévention de complications liées au handicap ;
- Améliorer l’accès aux soins des usagers pris en charge en ESMS et à domicile ;
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- Soutenir les aidants des personnes en situation de handicap par le développement de dispositifs de
répit.
Le Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées, élaboré par le Conseil Général du
Loiret et l’Etat, comporte trois orientations stratégiques :
- Placer la personne handicapée au cœur du dispositif
- Faciliter l’accès au droit à vivre en milieu ordinaire
- Offrir, sur l’ensemble du territoire, un choix de services adapté aux besoins de la personne
handicapée
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 30% du montant maximum de l’AAH soit laissé au résidant.
(La formule complète du calcul de la contribution est jointe en annexe 2).

2.3. Les arrêtés d’Autorisations – Agréments - Habilitations
Le dernier arrêté préfectoral porte la capacité globale d’accueil de 45 places réparties de la manière
suivante :
-

05 places en externat

-

22 places en Foyer de Vie

-

16 places en Foyer d’Accueil Médicalisé

-

02 places en Accueil Temporaire

2.4. Conventions
Une convention avec le centre hospitalier de Gien permet de bénéficier de l’intervention d’une
neurologue au sein de la structure. D’autres conventions organisent les partenariats décrits au
chapitre 4.5.
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3-Le public et son entourage
3.1. Description du public
La « Résidence La Fontaine » accueille des personnes adultes en situation de handicap mental
orientées, en Foyer de Vie ou Foyer d’Accueil Médicalisé, par la CDAPH.

1. Femmes et hommes présentant une déficience intellectuelle,
2. A partir de 20 ans,
3. Avec ou sans troubles moteurs associés,
4. Résidant dans le Loiret ou dans les départements limitrophes,
5. Bénéficiant d’orientation vers un Foyer de Vie ou un Foyer d’Accueil Médicalisé
prononcée par la C.D.A.P.H. (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
handicapées "Pôle Adultes"),
6. Accueillis 220 jours pour les externes et 365 jours pour les internes.

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 socioéconomico-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 hebdomadaire a lieu sur chaque maison les lundis matins après le retour de tous.
Animée par le coordonnateur, 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….
Une réunion mensuelle en présence d’un chef de service 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.
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Le Conseil de Vie Social :
Le conseil de vie social est composé de 3 résidents, de 2 familles, de 3 salariés, 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 (avec des personnes
accompagnées plus vulnérables en foyer de Vie / FAM) 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, traditionnelle galette
des rois, 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 « maisons »,
pour le privatif : les chambres,

Le semi collectif et le privatif font partie intégrante de l’internat et donc d’un « chez soi ». L’appellation
« maison » et non « Unité » a été définie en équipe, en tenant compte de l’avis des résidents. Pour
eux, leur « chez soi » est « leur maison », même si l’architecture de la résidence (que nous ne
nommons pas Foyer) se découpe en « unité ».
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.
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La restauration :

De la restauration adaptée : le repas, tout en étant de qualité, pourra se faire,
- 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 dans les « maisons » afin de respecter au mieux le rythme de chacun. 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 en salle de restauration (mais peut, en fonction des projets être pris en semi
collectif). Dans la salle de restauration, le repas est servi en tenant compte des spécificités de chaque
personne (goût, régime, …). Il est affiché en salle de restauration les spécificités pour certains
(régimes, sans poissons, mixés, etc.)
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 tous les lieux afin d’accompagner les résidents aux repas et assurer
un service minimum.



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.
Un personnel est affecté à cette tâche spécifique en interne « Agent de lingerie ».
Le linge plat est assuré par un prestataire extérieur. Une procédure indique le fonctionnement.



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 (Annexe 3)
L’admission est conditionnée par une notification vers le Foyer de Vie ou le Foyer d’Accueil
Médicalisé 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 mis 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 mis 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
L’accueil en internat confère un appui sur les actes de la vie quotidienne pour le travail dans son
ensemble. Le rythme du lever, des repas, de la toilette, la capacité à s’habiller….sont autant de
moments permettant de structurer le temps et de donner ainsi des repères temporels.
Les temps de vie quotidienne offrent l’opportunité de revivre des moments essentiels de vie et
permettent ainsi de se construire grâce à des expériences répétées et surtout lorsqu’elles sont
positives, donc valorisantes.
Des temps d’activités sont également prévus afin de travailler davantage l’aspect socialisant :
effectuer des tâches comme par exemple, soigner des animaux, sortir faire les courses en tenant
compte des horaires, de règles de sécurité…
Les activités proposées restent principalement des supports. Elles permettent de construire la
relation et l’entraide, d’évaluer les capacités d’adaptation, de concentration, de développer
l’imaginaire et la créativité, de faire face à la frustration, à l’échec, ou à la réussite, … Autant
d’éléments permettant d’élaborer un projet mieux adapté à la personne en situation de handicap.
Le travail de repérage dans le temps et l’espace fait partie intégrante du projet pour offrir un
cadre structurant à chaque personne accueillie.

L’organisation et coordination des soins : Le projet de soin
Pour les établissements d’hébergement, nous avons répertorié les éléments d’organisation qui
permettent un parcours de santé adapté aux personnes accompagnées.
Les actions des acteurs de la mise en œuvre de cette organisation sont identifiées dans les fiches de
fonction des professionnels de nos structures.
Selon le type d’établissement, et la dotation en personnel, les actions des acteurs de cette
organisation peuvent différer, notamment en ayant recours à l’ambulatoire et aux partenaires santé
du territoire.
A l’admission :
A l’entretien de demande d’admission, recensement de la situation santé de la personne pour évaluer
les besoins d’accompagnement en matière de santé.
Mise en place d’une fiche de renseignement santé qui décrit les antécédents
médicaux, les pathologies, les suivis en cours et les acteurs de ce suivi avec leurs
coordonnées.
Evaluation des besoins en matériels et aménagements spécifiques
Entrée de ces données dans l’application ObServeur
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Accompagnement :
Construction du dossier médical si possible avant l’admission
Toute information relative à la santé de la personne accueillie.
Mise à jour régulière des documents administratifs (attestation CPAM, carte vitale,
renouvellements ALD…)
Elaboration du projet de soin.
Evaluation des besoins en matière de santé
Historicité des suivis et anticipation des prochains RV médicaux.
Evaluation des évolutions des besoins en matériels
Mise en place de protocoles de soin personnalisés : Participation des usagers et de
leur famille,
Suivi des traitements médicamenteux, Suivi des soins personnalisés,
Recensement des coordinations des intervenants santé à l’interne et à l’externe. (IDEC, IDE,
Aides-soignants, AMP, éducatifs, Médecin généraliste et spécialistes, HAD, CMP, centres
ressources …).
Elaboration de fiches de liaison personnalisées pour garantir le lien avec les différents
intervenants.
Coordination avec la famille, mandataire ou personne de confiance.
Accompagnement de la personne dans sa pathologie et la connaissance de celle-ci.
Gestion du refus de soin du résident ou de sa famille
Organisation des absences des résidents dans l’établissement pour la continuité de
soin.
Fin de vie : En amont, Recueil des souhaits des personnes et des responsables légaux relatifs aux
suites à donner en cas de décès dans l’établissement. Le dossier administratif est complété des
documents nécessaires (ex : conventions obsèques).
Annonce du diagnostic
Coordination des intervenants
Participation de la famille
Départ de l’établissement : Organisation du relais avec le nouvel établissement d’accueil ou les
nouveaux intervenants.
Veille :
Iatrogénie médicamenteuse
Effet secondaires des médicaments, heures de prises, respect des posologies
Suivi de la situation de la personne : poids, tension, bucco-dentaire, hygiène, hygiène
alimentaire, vie affective et sexuelle, addictions, vaccinations…
Gestion de la douleur et de la souffrance psychique
Prévention :
Dépistages préconisés par la CPAM, et INPES ainsi que celles liées aux pathologies et
au vieillissement.
Prévention des risques infectieux
Education à la santé
Afin de permettre la continuité du soin des personnes accueillies, l’établissement organise des
actions institutionnelles :
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Elaboration de protocoles d’organisation :
Circuit du médicament
Conduites à tenir
Modalité de construction et de suivi des projets de soin
Constitution et gestion du dossier médical, définition des modalités d’accès.
Elaboration et gestion du Plan bleu
Fin de vie et Décès
Modalité d’intervention, de coopération et du partage d’information.
Mise en place des régimes et textures adaptés
Organisation des soins bénins et de confort
Mise en place de moyens et outils d’observation et de signalement
Mise en place d’actions de prévention et gestion des risques infectieux.
Veille à la prévention de la bientraitance.
Les médicaments sont préparés sous forme de PDA (petites doses à administrer) par
une pharmacie (convention).
Un dossier vigilance soin précise toutes les organisations internes liées au soin.

Le projet thérapeutique
Le projet thérapeutique garantit l’intégrité physique et/ou psychique du résident. Il tient compte des
demandes et désirs du résident et l’encourage à se situer comme l’acteur premier du dispositif de
soins.
Le projet thérapeutique s’inscrit dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé et repose
sur le travail pluridisciplinaire interne à l’établissement (équipe médicale et psychologique,
collaboration avec les référents et co-référents du pôle éducatif) ou externe à celui-ci (acteurs
médicaux ou paramédicaux hospitaliers ou de ville).

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.
L’accueil temporaire représente une temporalité et un espace tiers, autre que le cadre de vie habituel
(familial et/ou institutionnel), et offre l’occasion de découvrir ou mûrir de nouveaux projets et désirs,
de constituer de nouveaux liens sociaux et affectifs.
Pour les plus jeunes, il participe au travail de séparation et grandir et pour les plus âgés, il est un
moyen de (re)trouver un élan, une dynamique nouvelle et d’élaborer des projets de vie inédits.
Cet accueil doit permettre de répondre à différents objectifs :
● Objectif de stage : Permettre à des personnes (jeunes adultes ou ados d’IME, ou à des personnes
vivant au domicile familial) de vivre dans un foyer de vie afin de valider leur projet d’orientation, ou de
connaître la vie d’internat. C’est aussi permettre à la personne adulte en situation de handicap de ne
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pas rester « uniquement » au domicile familial : ne pas la laisser sans soutien ni activité pendant de
longues périodes au risque de voir sa situation se dégrader fortement. Il ne faut pas oublier que,
lorsqu’elle se trouve, par choix ou par défaut, maintenue au domicile, elle a droit aussi au
ressourcement et que l’on doit maintenir et développer les acquis et l’autonomie si l’on veut préserver
ses chances, que l’on doit aider à organiser sa vie sociale et préparer aux évolutions de son projet de
vie.
● Objectif de rupture : à un moment donné, la personne ne peut plus être accueillie à son domicile
habituel, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons comportementales…
● Objectif lié au contexte : la famille qui avance en âge a besoin d’être aidée.
Cet aspect est très important car il va permettre aux aidants :
- d’être suppléés lorsqu’ils sont indisponibles,
- de « souffler »,
- d’organiser leur vie sociale, familiale et professionnelle,
- de se préparer à passer le relais le moment venu.
L’externat :
Les 5 externes sont accueillis de 9h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h à 16h le vendredi, afin
d’être sur le même rythme que les résidents partant en weekend.
Ils sont accueillis par un personnel attribué au fonctionnement de l’externat et
participent aux activités du matin et de l’après-midi dans des groupes hétérogènes
avec les résidents internes.
Ils pourront se rendre sur les « maisons » uniquement sur invitation ou selon un projet précis.
Leur transport sera effectué par du personnel de l’établissement pour les personnes résidant dans le
giennois.
Ils prendront leur repas dans la salle de restauration collective.
Le matin, ils sont accueillis en cuisine pédagogique autour d’un café d’accueil, puis allant saluer les
résidents des maisons, ils participent à la vie de l’établissement et intègrent les activités suivant leur
choix et en fonction de leurs projets d’accompagnement personnalisés, tout comme les après-midi.

4.4. Animation et activités
L’animation consiste à donner une âme à la structure en créant une dynamique reposant sur la
valorisation des gestes quotidiens, en conservant une identité individuelle, collective et sociale.
Ainsi, les différentes familles d’activité se constituent autour de trois objectifs généraux :
L’animation culturelle, ludique :
Visites culturelles, travaux manuels, bricolage, esthétique, sorties, ….autant d’activités qui permettent
à la personne accueillie de se valoriser à travers des créations, de développer de nouveaux savoirs,
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mais aussi de prendre plaisir à….Ces activités sont basées sur le choix de la personne, mais doivent
aussi permettre l’atteinte des objectifs formalisés dans le projet d’accompagnement personnalisé.
Chaque activité fera l’objet d’un projet écrit précisant les moyens et objectifs visés.
L’inscription se fait sur la forme du volontariat, il est du ressort de l’équipe de mettre à disposition des
personnes accueillies les outils leur permettant de faire leur choix. Chaque inscription implique une
participation à l’activité sur sa durée.
L’animation visant à l’entretien de la santé :
Préservation de la santé physique et mentale, activité physique en rapport avec les capacités de
chacun. Ces activités, dès lors qu’elles touchent la sphère de la santé revêtent un caractère
obligatoire ; les personnes seront inscrites en fonction de leurs choix et projets mais se doivent de
respecter l’engagement qu’ils prendront en septembre de chaque année. Toutefois dans le cadre de
la révision de leur projet d’accompagnement personnalisé, les résidents pourront modifier leurs
activités.
L’animation comme utilité sociale et lien social :
Participer à la vie de l’établissement, que ce soit par le jardinage, la confection de bijoux, de
pâtisseries, etc…, ou l’embellissement de l’établissement. Ce « travail » pourra aussi être tourné vers
l’extérieur à travers des expositions notamment ou des ventes de produits afin de mieux faire
connaître les personnes accueillies. Il s’agit là de donner un travail qui a du sens, qui soit utile et
tourné vers l’échange social. Il s’agit aussi d’utiliser le travail comme un élément structurant le temps
et l’espace. Ces activités ont pour but de responsabiliser les personnes, de les valoriser, de
développer la notion de citoyenneté…
Tout comme les activités extérieures (Ping-pong, Equitation, …) utilisées comme vecteur d’intégration
et d’ouverture vers l’autre.

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.

4.5. Partenariat – Inscription sur le territoire (Cf. annexe 4)
Réseau et partenariat fonctionnent comme des concepts « valise » dans des contextes extrêmement
variés et complexes.
Pour répondre à la double contrainte de l’environnement, le travail en réseau et le partenariat se
conjuguent dans la complémentarité. Le premier développe une logique d’acteur par une recherche
de l’innovation « sur mesure », le second s’inscrit dans une logique institutionnelle qui élabore des
méthodologies d’intervention visant la transversalité des situations. Par sa spécificité liée à la
formalisation, le partenariat offre à l’usager une amélioration de la qualité de la prestation issue du
travail en réseau, quel que soit l’interlocuteur.
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La définition du partenariat repose dans le contexte du travail social et médico-social sur les notions
de valeurs partagées qui sont traduites de manière formelle par des chartes, ou, dans une forme plus
élaborée, sur la notion d’opérationnalité, traduite par des conventions. Ce partenariat opératoire peut
être spontané ou imposé par un dispositif légal ou une commande relevant des politiques publiques.
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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 orientées FAM
Même si le personnel soignant est plus particulièrement présent afin d’accompagner les personnes
étant orientées en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), lié à des besoins individuels plus importants,
ces personnes ont également des besoins éducatifs. Bien que bénéficiant de prestations plurielles
(éducatives et médicales), ces personnes pourront participer à l’ensemble des activités proposées.
Afin de les stimuler au mieux, les personnes à orientation FAM sont actuellement réparties dans les
différentes « maisons » de façon homogène et harmonieuse. Une prise en charge spécifique permet
un accompagnement plus individualisé, permettant de respecter encore un peu plus un rythme
privilégié.
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.

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.
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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.
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 celuici.
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.
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.
Un guide de prévention des risques a été écrit en Aout 2011 dans laquelle figure une charte de
bienveillance.
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, siège de l’Adapei 45 et autres
administrations) en utilisant le formulaire de remontées des informations (en annexe également).
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5.2. Modalités de mise en œuvre des principes
Les principes sont mis en œuvre dans le respect des valeurs de l’association :
-

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 et l’expression de leurs choix
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 ;

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 cliniques, 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.
La «Résidence La Fontaine» est dotée d’une équipe pluridisciplinaire et mixte. Cette mixité doit être
présente dans les soins comme dans l’éducatif, ce qui est un atout certain et permet un plus grand
respect de la personne adulte dans ses demandes surtout celles ayant trait à son intimité ou à sa
sexualité.
L’équipe d’animation et d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, dont les actions sont
coordonnées par les chefs de service, se compose :



D’animateurs 1ère catégorie
D’aides-médico-psychologiques

Le personnel travaillera par « maisons ». Un roulement sera mis en place pour que chacun puisse
travailler sur chaque « maison », cependant afin de permettre une certaine stabilité et une continuité
des actions, le roulement sera organisé afin que tous les personnels ne quittent pas une maison en
même temps. Ce roulement peut s’effectuer à la demande, tous les ans, plus particulièrement le
principe est de 2 ans et exceptionnellement tous les 3 ou 4 ans.
Une commission « organisation planning », veillera à respecter ce principe.
D’autres services comme l’administration, l’entretien, la lingerie contribuent également à la qualité de
l’accueil des personnes accueillies.

Gestion de l’évolution des compétences
Chaque professionnel bénéficie d’une fiche de fonction. 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 CPF (Compte Personnel de
Formation) ou du plan de formation.
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Postes

TABLEAU DES EFFECTIFS
ETP : Foyer de Vie / FAM

Directrice
Chef de service
Cadre de santé
Pôle administratif
Ouvrier qualifié
Agent de service intérieur
Animateurs 1ere catégorie
AMP
Surveillant de nuit
Maitresse de maison
Aide-Soignant
Médecin
Infirmière
Psychologue

0.50 ETP
2 ETP
1 ETP
1.5 ETP
1 ETP
3 ETP
6 ETP
16.75 ETP
2.75 ETP
3 ETP
7.20 ETP
0.10 ETP
0.25 ETP
0.50 ETP

TOTAL

45.55 ETP

Organigramme associatif
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6.2. Fonctions, responsabilités et délégation
Le personnel éducatif
· Parmi les évolutions notables la différentiation des fonctions éducatives fait l’objet d’une
réflexion sur ses modalités concrètes de mise en œuvre dans les établissements. Nous
soulignons les points suivants :
-

Les animateurs « 1ère catégorie » ; coordinateurs :
La notion de référence : Cette notion est primordiale et constitue un des moyens
éducatifs important et performant de notre travail. En effet, la relation de référence est
l'expression d'une volonté de prise en charge individualisé d'un sujet. Le référent est
en position de responsabilité face à l'organisation et la gestion du quotidien de tous
les adultes dont il a la charge. II n'est pas responsable des faits et gestes du résident
concerné mais bien de la conduite et de la réalisation de son projet personnel. Il est
garant de ce projet (en annexe 1 : rôle du référent et rôle du coordinateur).

-

Les AMP (Aides Médico-Psychologiques) sont positionnées sur les actes essentiels
du quotidien et les activités de vie sociale, et de loisirs. Ils ont également des
références (cf. notion ci-dessus).

-

Les surveillants de nuits (Veilleurs de nuits ou Aides-soignants de nuits), pour la
majorité recrutés sur une qualification d’aide-soignant. Leurs missions sont de veiller
au sommeil de personnes accompagnées et à leur santé.

Le personnel d’encadrement : Dans le cadre d’une mise en place d’une dirigeance
associative, en première intention les fonctions de direction et de cadres intermédiaires ont
été redéfinies ainsi que les délégations attenantes.

Le personnel administratif : En complément des tâches administratives et comptables
courantes nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, le personnel travaille en
lien étroit avec les fonctions support du siège de manière à répondre au mieux :
- aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification (enquêtes...) ;
- aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP ;
- à la mise en œuvre du logiciel Observeur et du PSSI.

Le personnel des services généraux : Le personnel des services généraux contribue
aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant en direction des usagers que des personnels. Il
veille au bien-être de chacun et fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire.
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Le personnel de soin :
L’équipe est constituée par :






Un médecin référent (le médecin traitant)
Un cadre de santé à temps plein
Des aides-soignants
Une psychologue à mi-temps
Une infirmière à 0.25 Etp

Les prestations de soins sont les suivantes :
-

Définition des fiches de fonction des professionnels intervenant autour du parcours de
santé défini au chapitre 4.

-

Inscription dans un réseau de santé et mise en place de conventions avec
établissements et professionnels de santé

-

Organisation de la formation des professionnels et sensibilisation aux bonnes
pratiques

-

Le Médecin Coordonnateur du FAM intervient sur des créneaux hebdomadaires ou à
la quinzaine afin de coordonner le parcours de santé des personnes accueillies. Il
peut être leur référent médecin traitant. En cas de besoin de consultation en dehors
de sa présence, les résidents sont accompagnés au cabinet médical de leurs
Médecins traitants référents mais si les circonstances le nécessitent, il se déplace à
d’autres moments de la semaine et en tout état reste joignable à tous moments.

Le cadre de santé du FAM fait vivre le réseau de praticiens et autres fournisseurs de
services. Il élabore, écrit et fait vivre les procédures et protocoles dans l’un et l’autre
établissement. Il assure cette mission en encadrant une équipe de soins (infirmière et aidessoignants) au service de la continuité du parcours de santé. Il peut être sollicité pour des
situations problématiques autres que FAM sur un secteur géographique défini.
L’ensemble de ces dispositions, qui constitue le projet de soin, contribue à promouvoir la
continuité d’un parcours de santé sans rupture.
Le psychologue :
Toute personne qui en ferait la demande et/ou manifesterait des signes de souffrance
psychique, peut se voir proposer un accompagnement psychologique.
Le psychologue propose aux résidents qui le souhaitent un temps et un espace d’écoute
individuel et/ou groupal, à visée psychothérapique. Ces dispositifs (entretiens individuels,
familiaux, groupes à médiations artistique et thérapeutique, soins psycho-corporels),
représentent une occasion d’élaboration du vécu et du trajet intime, dans l’ici et maintenant
de la relation d’aide.
Les dispositifs groupaux, co-animés avec d’autres membres de l’équipe éducative ou
soignante favorisent d’une part le travail pluridisciplinaire et l’émergence d’un « penser
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ensemble », d’autre part, ces dispositifs ouvrent la voie, pour le résident, au plaisir de penser
et à l’investissement des processus mentaux.
Sur le plan institutionnel, le psychologue s’engage autant que possible à faire entendre et
reconnaitre les modalités d’être au monde singuliers de chaque résident.
Le psychologue inscrit donc son action tant auprès du résident que de l’équipe qui
l’accompagne, dans une dynamique bientraitante, qui passe par la reconnaissance et
l’accueil respectueux des possibilités et des impossibilités, des besoins et désirs à l’œuvre
chez tout sujet.

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 médico-sociaux ne peut se limiter 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
Chaque semaine, un temps avec le psychologue est dédié à l’écoute individuelle et/ou
collective des personnels en questionnement théorique et/ou pratique (questionnement sur
une situation concrète par exemple).
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.
La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux :
Au moins chaque trimestre une thérapeute extérieure 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).
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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.
Un bilan annuel sera effectué pour chaque maison. Il permettra de réajuster nos actions.
Des bilans des activités seront également effectués afin de savoir si une continuité de celleci doivent se poursuivent et sur quelles formes.
La directrice 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.
L’évaluation interne devrait être menée suivant le calendrier fourni par le CD 45 qui précise
que le Foyer de Vie et le FAM ne sont pas sur les mêmes obligations et donc concernant :
-

Le Foyer de Vie : 3 évaluations internes avant les 04 janvier 2022, 2027 et 2032 ainsi
que 2 évaluations externes au plus tard les 04 janvier 2024 et 2030.

-

Le FAM : 1 évaluation interne avant le 30 janvier 2018 et 1 externe avant le 30 Janvier
2021.

Au niveau Associatif le souhait est de pouvoir avoir un calendrier commun à tous les
établissements et services du département, cette question devra alors être évoqué dans la
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négociation du futur CPOM (ARS /CD 45) pour 2018 ainsi que le fait que le Foyer de Vie/
FAM est une même entité et qu’il est difficile de différencier ces évaluations.

7.2. Plan d’action 2016/2020 :
Finaliser les plans d’actions du PE précédent 2012/2016 :
Actualiser le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil datant tous deux de
2008
Revisiter la trame des PAP

Plan d’actions 2017 /2020 :
Une évaluation interne en 2017 permettra de définir les plans d’action pour ce projet
2016/2020
Réflexion pour l’utilisation d’un outil d’évaluation de l’autonomie des personnes
accompagnées
Actualiser les documents des projets achats, sorties, activités (Mise en place de la
procédure argent de weekend)
Bilan de la mise en place en 2016 du bureau commun éducatif (transmission unique
et collective) et de la nouvelle organisation des temps de réunions.
Continuité de la réflexion sur le vieillissement des personnes accueillies et la fin de
vie
Architecture des procédures à élaborer et faire vivre

VALIDATIONS ET CONSULTATIONS du projet d’établissement :

Passage en CVS le : le 21 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
Adapei : Association départementale de parents de personnes handicapées et de
leurs amis
AMP
: Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
ARS
: Agence Régionale de la Santé
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
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
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (système d’analyse des dangers et
points critiques pour leur maîtrise)
IME
: Institut médico-éducatif
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAUF : plan annuel d’utilisation des fonds de formation
PE
: Projet d’Etablissement
PAP
: Projet d’Accompagnement Personnalisé
Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales
et
leurs
amis.
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Fiche projet 1

Foyer de vie / FAM de Gien

Objectifs

Démarche d’amélioration continue

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels
Actions

Date de réalisation

Etablir le plan d’action suite à
l’évaluation interne

2017

Commentaires

Suivi du projet

Responsable de l’action : Mme Bourgoin
Pilotes de l’action : Mme Bourgoin
Indicateurs de résultats
Compte rendu de l’évaluation interne et Plan d’action finalisé à la suite
Programmation de la démarche à 5 ans à la suite
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Annexe 1
RESIDENCE
LA FONTAINE

Rôle du Référent

La notion de la référence est primordiale et constitue un des moyens éducatifs important et
performant de notre travail. En effet, la relation de référence est l'expression d'une volonté de
prise en charge individualisé d'un sujet.
Le référent est en position de responsabilité face à l'organisation et la gestion du quotidien de
tous les adultes dont il a la charge. II n'est pas responsable des faits et gestes du résident
concerné mais bien de la conduite et de la réalisation de son projet personnel. Il est garant de
ce projet.
Le référent est l'interlocuteur privilégié pour tous les membres de l'équipe, mais aussi vis-àvis des partenaires sociaux ou praticiens : tutelle, famille, accompagnements individuels
extérieurs (médical si un soignant ne peut le faire, ou si il n'y a pas nécessité que cela soit un
soignant, club extérieur, activité de loisirs par exemple)... Il est également garant de son
compte «argent de poche» et rend compte à son tuteur tous les mois de ce dernier.
Vis-à-vis des résidents, le référent est un interlocuteur privilégié, disponible, sécurisant. Il
constitue un repère continu même s'il n'est pas là à chaque instant. Le référent est celui qui
est à l'écoute, qui permet qu'une confiance progressive s'installe, qui a des exigences. La
parole, l'expression du résident sont ainsi favorisée et davantage exploitée. Une rencontre
hebdomadaire est nécessaire afin que le résident perçoive quelle personne est plus à même
de l'accompagner dans son projet de vie à la résidence. Le référent est aussi à la fois
dépositaire de son passé, une aide, un conseil, un support pour le présent et un prospecteur
de l'avenir. Il y a importance des lieux à la rencontre, à la confiance. Le bureau des
éducateurs ne peut être approprié à discuter de choses personnelles devant d'autres. De
même dans des lieux où l'on pourrait être interrompu par autre chose ou par quelqu'un
d'autre. Le seul lieu adéquat est le "chez soi", la chambre.
L'adulte qui arrive à la résidence n'a pas de possibilité de choix vis-à-vis du principe d'un
référent mais c'est à lui de choisir s'il veut s'investir ou non dans cette dynamique. Par contre
après un minimum d'une année, chaque résident peut faire une demande motivée pour un
changement de référence dans le cadre de la révision de son projet individualisé (PAP :
Projet d'Accompagnement Personnalisé). La demande est discutée en équipe et selon les
motifs, il y a accord ou non.
Il faut bien évaluer ce que représente la relation de référence. Il s'agit d'un outil pour mener
au mieux une prise en charge individualisée, mais notre tâche de travail ne se limite pas à
cela.
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Il y a une dimension d'intervention collective et d'animation. Tous les membres de l'équipe ne
travaillant pas tous les soirs, il y a donc chaque jour des résidents qui ne peuvent interpeller
leur référent. Il faut donc dissocier, s'il s'agit d'une demande à caractère urgent ou pouvant
être différencié. Dans tous les cas de figure on reste avant tout "Accompagnant". Un résident
qui vient nous interpeller s'il n'est pas de notre groupe de référence a toujours une attente.
La relation de référence ne doit pas être une relation duelle et encore moins une relation
exclusive. Les résidents doivent avoir d'autres possibilités de communication avec d'autres
accompagnants. Il n'est pas rare, et encore moins contradictoire, qu'un adulte ait des
affinités avec un autre accompagnant, autour d'une activité, d'un sport...
Il ne faut pas que les interventions éducatives donnent des réponses ponctuelles aux adultes
demandeurs et selon l'accompagnant présent.
Il existe une articulation nécessaire pour préserver le résident mais aussi l'accompagnant.
En effet celui-ci doit être à même de gérer les émotions du résident dont il a la référence, les
passages à l'acte, les moments d'euphorie, de déprime, de confusion. Il reçoit autant de
confidence que d'agressivité il doit analyser tout cela, leur donner du sens, les expliquer. II
ne doit pas y avoir enfermement à l'intérieur d'une telle relation de référence. Il faut éviter
l'installation d'une relation trop fusionnelle, trop chargée d'affect. L'équipe a ici un rôle
primordial. Elle est un tiers, un garant de la bonne gestion de cette référence.
Le référent se doit de restituer son travail à l'équipe, de verbaliser les difficultés, de rendre
compte des différentes étapes du suivi de chaque résident qu'il accompagne plus
particulièrement. Il nourrit les débats des réunions d'équipes de toutes les informations
permettant de mieux évaluer la situation du résident. Le PAP qui met en dynamique la
relation de référence n'est pas "l'affaire" entre l'accompagnant et le résident. C'est l'équipe
qui détermine, après échanges, les objectifs d'un projet sur proposition du référent.

Mme Bourgoin Corinne, Directrice,
Le 28 novembre 2011
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RESIDENCE
LA FONTAINE

Rôle du coordinateur

Missions des coordinateurs
Le coordinateur d’équipe se situe dans une position fonctionnelle d’interface entre les
chefs de service et l’équipe socio-éducative ou médico-sociale placé sous la
responsabilité hiérarchique du cadre, responsable de service, Il n’a pas de fonction
hiérarchique mais assure un lien dans la transmission des informations entre l’amont et
l’aval. Il supervise le travail d’équipe, accompagne et soutient l’intervention de celle-ci
auprès des résidents. Globalement il coordonne les différentes étapes du projet
personnalisé du résident en favorisant la cohérence et la meilleure coopération possible
entre les différents intervenants. Le coordinateur appartient à l’équipe éducative, il est
le garant du cadre posé par la hiérarchie. Coordonner c’est avant tout avoir une
responsabilité d’organisation de la maison dans laquelle on travaille. Il est là pour
coordonner le travail donné par les cadres. Les écrits sont vérifiés et transmis aux chefs
de services qui eux-mêmes garants des projets d’accompagnements personnalisés dont
ils ont les références.
La coordination de l’équipe pluridisciplinaire :
Il assure avec les infirmières l’articulation entre la dimension éducative / médicale en Coconstruisant une intervention adaptée aux attentes et besoins de la personne au sein d’une
équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet institutionnel. Il accompagne le référent
dans le recueil de données, leur analyse, les axes de travail à envisager dans la dimension
quotidienne de la prise en charge. A l’issu de la réunion de projet, le référent finalise l’écrit
qu’il soumet aux cadres.
Il facilite la communication interne (collecte des informations et transmissions à l’équipe).Il
veille aux modalités d’application et de concrétisation du projet personnalisé avec les
membres de l’équipe.
Il prépare, en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, l’ordre du jour des réunions
maisons hebdomadaires. Il est animateur de ces réunions et effectue les comptes rendus selon
une trame unique.
Transversalité des pratiques :
Il est responsable de l’organisation du bureau éducatif en concertation avec ses collègues. Il
doit veiller à une répartition cohérente et équilibrée des encadrant sur chaque maison
quotidiennement. Il doit veiller à la cohésion de l’équipe pluridisciplinaire. Il peut jouer si
c’est nécessaire le rôle d’intermédiaire en cas de désaccord ou de conflits.
Il doit insuffler une dynamique de projets au sein de l’établissement et à ce titre il doit être au
courant des projets effectués au sein des trois maisons. Les encadrants sont invités à échanger
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sur le contenu de leurs projets avec les coordinateurs avant de les transmettre aux chefs de
services. Cette pratique permettra d’éviter la représentation de certains résidents dans
plusieurs projets et par conséquent consentir au plus grand nombre d’en bénéficier.
La coordination du planning d’activités :
Chaque année, il élabore le planning d’activités transversales, en fonction des choix des
résidents. Le planning d’activités est calqué sur l’année scolaire, il débute en septembre.Il
réajuste le planning de base chaque semaine en fonction des effectifs. Le planning d’activités
doit être mis à l’affichage le mercredi de la semaine précédente.
La coordination des séjours adaptés :
Il gère l’organisation, les inscriptions et les bilans des séjours adaptés.
Le suivi des accueils temporaires :
Il doit organiser l’accueil des séjours temporaires sur la maison en lien avec l’équipe
éducative (installation, inscription dans les activités…). Il réalise les bilans des accueils
temporaires. Il travaille en étroite collaboration avec le cadre. Il rend compte de son travail
une fois par semaine.
Les projets d’accueil personnalisé :
Il est le garant de la cohérence et de la mise en œuvre des projets d’accueil personnalisé. Il
peut apporter son soutien au référent dans la rédaction de ces derniers. Il est garant de la mise
en œuvre des projets personnalisés. A ce titre, il veille à la réalisation des moyens retenus
dans le projet personnalisé (programmation et réalisation des activités inscrites sur l’emploi
du temps individuel, des prise en charges spécifiques).
Les écrits professionnels :
Le coordinateur effectue les écrits professionnels hebdomadaires concernant les bilans des
accueils temporaires, les réunions maison et réajuste le planning d’activités. Il réalise les
écrits des réunions de coordination toutes les trois semaines. Ainsi, il dispose des temps
suivants : Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 17h30 et le vendredi, de 14h00 à 16h00.
Pendant les temps des écrits, il est exclusivement dans sa fonction de coordination, ce qui se
traduit par un détachement momentané et moins de sollicitation de la part de l’équipe.
Les coordinateurs se rencontrent toutes les trois semaines pendant 1h30 en semaine 1 et 4
pour harmoniser leurs pratiques sur les différentes maisons et pour faire des points
organisationnels.

Page | 37

Annexe 2

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.

Page | 38

Fiche incident

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 :

Procédure Bienveillance
Fiche incident
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Date d'émission : 23/11/2011

Annexe 3
Procédure d'admission et d'accueil
A.D.A.P.E.I. du Loiret

Procédure d'admission et d'accueil
Réception de la demande (le premier contact)
Notification CDAPH
Demande famille

Qui fait quoi
secrétariat lettre type 1

Demande autre service

Visite et présentation de l'établissement

Chef de Service

Demande d'admission et de dossier

lettre type 2
proposition d'accueil temporaire

Complet

Incomplet
demande de pièces
comlémentaires

Rencontres (étude de la demande)
Formalisation des attentes de la famille + présentation de
l'association

Réunion cadres de direction

Directrice et Chef de Service

Prononciation admission
Formalisation de l'admission, signature du contrat de séjour, remise
des divers documents loi 2002-2

Directrice/chef de service

Formalisation date entrée et heure rencontre
Réunion PAP dans les 3 mois qui suivent, au plus tard 6 mois
Educ référent, cadre garant du projet, personnel du pôle soin, psychologue

Page | 40

Annexe 4

Partenariat – Inscription sur le territoire

La commune
de Gien (bus
social, CCAS)

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…)

Le Foyer
d’hébergement " Le
Clair Ruisseau" de
Poilly Lez Gien

La résidence « La

Fontaine»
travaille en
collaboration avec
différents
partenaires.

Les mandataires
judicaires (UDAF,
ATC, et quelques
privés…)

L’association
« Adapt’Sport
Poilly », créée au
sein de la résidence
Clair Ruisseau pour
promouvoir et
développer le sport
chez les personnes
handicapées de l'
l'ESAT et de tout
autre établissement
prêt à adhérer.

Les Foyers et IME
concernés par les
accueils
temporaires
La Délégation locale
de l’Adapei 45
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