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PRÉAMBULE 
Dès 2005, le projet de création d’un nouvel établissement devient la préoccupation majeure de 

tous les acteurs impliqués dans la vie du foyer d’accueil médicalisé du Bois de Bléville au 

Havre. 

Fin 2013, l’achèvement des travaux vient ponctuer la coopération des futurs occupants de ce 

lieu, personnes accompagnées et salariés, et de leurs partenaires, publics et privés. 

Dès lors, cet outil met à disposition des 66 personnes accompagnées des conditions de vie 

adaptées à la diversité de leurs situations individuelles. Aux salariés, un confort et une 

sécurité de travail qui tend à pallier à certaines contraintes de leur fonction. 

Dans cette période charnière de la vie de l’établissement, la nécessité d’adapter le projet 

d’établissement à l’évolution architectural s’est imposée comme une évidence et une 

nécessité. 

Aussi, l’écriture de ce document est le résultat d’un long travail de réflexion, qui déjà dans le 

cadre de l’évaluation interne menée fin 2011, faisait état de la nécessité de faire évoluer les 

modalités d’hébergement et d’accompagnement. Travail achevé qui va prochainement servir 

de socle à la mise en sens de deux projets de service respectifs. Le premier devra répondre 

aux besoins du « service studios et externalisé du FAM ». Le second, qui  viendra soutenir la 

vie quotidienne du service du « service des lieux de vie collective », davantage tournés vers 

un accompagnement individuel dans un cadre collectif. 

Acte symbolique de la dynamique de ce changement en cours, cette réécriture se veut la trace 

d’une volonté collective de tendre vers trois objectifs. Celui de voir évoluer les pratiques, 

d’améliorer les services rendus et de questionner la place laissée aux personnes accompagnées 

dans la conduite de leur propre projet de vie. 

Cette démarche, progressive mais continue, ne saurait l’être que sur les bases d’une relation 

promotionnelle et coopérative entre professionnels et résidents. Cette affirmation va dans le 

sens des orientations politiques de l’APF, notamment dans son orientation n°11, « Pour une 

société inclusive » dans laquelle elle affirme la nécessité de penser un autre modèle de « vivre 

ensemble ». 

                                                           
1 Extrait du projet associatif APF 2012-2017, « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 
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« Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les 

personnes, quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société se fonde sur 

le respect des libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination 

et de solidarité. 

Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, 

culturelle et civique, respectant sa dignité, ses capacités et ses différences. 

L’APF exige la construction d’une société inclusive et s’y implique. (…) Elle se construit 

également par l’application de ces principes à l’ensemble des projets, des actions et des 

réalisations menées par l’APF elle-même. (…) 

Pour réaliser cette orientation, l’APF s’appuie sur son plaidoyer « Construire une société 

ouverte à tous ! »2 afin de dénoncer les situations inacceptables, parfois quotidiennes, que 

rencontrent les personnes en situation de handicap et leur famille, et qui vont dans certains 

cas jusqu’à l’exclusion de toute vie sociale, et convaincre qu’une autre société ouverte et 

solidaire est possible. 

Le plaidoyer APF « Construire une société ouverte à tous ! » propose des leviers et des 

actions dans tous les domaines pour aboutir à cette société inclusive : 

 Permettre l’exercice de la citoyenneté et respecter la dignité des personnes, 

 Concevoir et aménager un environnement accessible à tous, 

 Assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous, 

 Ouvrir la vie professionnelle à tous, 

 Garantir un revenu d’existence décent à tous, 

 Financer toutes les dépenses liées au handicap, 

 Préserver la santé et le bien-être de chacun, 

 Permettre et améliorer la vie en famille, 

 Reconnaître la vie affective, sentimentale et sexuelle de chacun, 

                                                           
2 À consulter sur www.reflexe-handicap.org 
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 Soutenir l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux 

vacances, avec tous. » 

 

Sur cette base, tous les acteurs des Paralysés de France se sont engagés dans cette dynamique 

de changement, qui a été appréhendée comme une opportunité de vérifier la cohérence de 

l’organisation hiérarchique et fonctionnelle de notre établissement. Aussi, ont-ils tout mis en 

œuvre pour en repérer les dysfonctionnements susceptibles d’affecter son utilité et sa 

pérennité. Ainsi, ont-ils mis en évidence des points de compréhension qui leur permettent de 

repérer les raisons pour lesquelles cette organisation pourrait se reproduire à l’identique ou 

innover. 

Répondant tout à la fois aux recommandations de la loi 2002-02 et aux besoins des acteurs de 

cet établissement, le projet d’établissement en est donc la traduction en termes : 

 D’amélioration de la qualité des espaces de vie, collectifs et privés, 

 De stratégies de mise en œuvre des projets de vie, 

 De politique de gestion des ressources humaines, d’amélioration des 

conditions de travail, et d’adaptation continue des pratiques aux besoins des 

personnes accueillies, 

 D’une volonté d’ouverture et d’échanges avec son environnement. 

 

INTRODUCTION 
Les trois axes de l’établissement 

Il fut un temps où se questionner sur la reconnaissance des personnes en situation de 

handicap, sur la base de leurs capacités à jouir de leurs droits et libertés, était une démarche 

novatrice. Désormais, le doute n’est plus permis. Cette reconnaissance totale de leurs 

capacités est inscrite comme un état de fait dans la conscience de tous les acteurs œuvrant au 

sein de l’Association des Paralysés de France et de notre établissement. 

À ce titre, l’approche d’un contexte « collectif » ne doit en rien limiter le respect du libre 

choix de la personne et plus précisément sa capacité à décider de l’orientation donnée à ses 
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choix de vie. La reconnaissance de la personne comme sujet de droit vient donc en opposition 

à « l’objet de soins ». 

Engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité, l’établissement met en évidence des 

prestations qui, toujours, se mettent en œuvre sous l’influence des axes suivants : 

 

1er axe : L’adaptation de l’accompagnement 

Dans la relation humaine, identifiée au travers de l’accompagnement des personnes, chaque 

échange est une nouveauté dans son contexte, dans son rapport au temps et dans la singularité 

des personnes. L’enjeu principal est donc de l’identifier comme tel et de lutter contre un 

accompagnement « automatique » qui se traduit par un « acte irréfléchi et uniforme ». L’acte 

irréfléchi ne laisse pas la place à la reconnaissance de la personne comme sujet, à sa capacité 

de responsabilisation et à son ouverture sur l’environnement. La capacité d’adaptation de 

notre accompagnement est donc identifiée comme l’outil principal. Il vient valider le fait que 

c’est bien à l’établissement de s’adapter à la personne et non le contraire. Cette approche se 

croise avec la volonté de « permettre ». Dans ce cadre, l’objectif ne se situe pas dans le 

résultat obtenu mais dans l’expérience vécue. 

Dans le cas contraire, nous serions dans un constat d’immobilisme ou bien d’une 

« organisation fermée » (cumul de protocoles, de procédures, approche mécanique voire 

industrielle). 

 

2ème axe : la responsabilisation, dans une recherche de créativité 

La responsabilisation est identifiée comme la capacité de permettre à la personne d’être 

actrice dans son environnement et de se sentir utile et reconnue. La responsabilisation doit 

être « choisie » par la personne et non décidée par l’accompagnant. Les supports identifiables 

concernant cette recherche de responsabilisation sont sans limites et ne se situent pas 

exclusivement dans l’établissement. Elle doit être réfléchie dans une logique de 

reconnaissance de la personne comme citoyenne, donc comme actrice au sein de l’ensemble 

de la cité. 
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3ème axe : L’ouverture, dans une logique d’inclusion 

Logique d’ouverture au travers de l’échange avec son environnement pour permettre de lutter 

contre l’isolement et le mutisme s’il existe, favoriser l’expression de la personne. 

Logique d’ouverture pour permettre aux personnes accompagnées de bénéficier d’une totale 

liberté au sein de la cité. Nous devons garder en tout temps la notion d’inclusion (faire partie 

de) et sortir de la logique d’une recherche d’intégration (chercher à se faire accepter…) qui 

n’est plus d’actualité. 

Logique d’ouverture de l’établissement pour permettre une interaction au sein de 

l’établissement au travers d’une mixité sociale. L’établissement peut être un lieu d’échange de 

la cité au travers de supports tels que la culture et les loisirs.  

Partant du postulat que ces trois axes sont des éléments majeurs et incontournables de ce 

projet d’établissement, ils doivent servir de références pour l’ensemble des personnes qui 

pourraient, de près ou de loin, avoir à agir dans le cadre de ce projet d’établissement. Ces 

éléments devront être systématiquement questionnés lors de la mise en place des différents 

projets et dans toutes les modalités d’accompagnement. 

Dans cette deuxième partie, nous sommes maintenant en mesure de rendre compte de 

l’organisation et des modalités d’action mises en œuvre dans ce nouvel établissement.  

L’organisation traitera de la présentation des nos ressources, tant matériels qu’humaines. Puis, 

nous appréhenderons nos modalités d’action, au travers des procédures et outils, qui 

participent à la mise en œuvre des projets de vie des personnes accueillies. 
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1. LE CADRE LÉGAL ET ADMINISTRATIF 
L’entité Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

La loi 2202-2 du 2 janvier 2002 attribue aux ex-foyers à double tarification mis en place en 

1986, une véritable existence juridique en les inscrivants dans la liste des ESMS3 sous 

l’appellation de FAM4.  

Les FAM ont pour vocation d’accueillir des personnes en situation de handicap dont la 

dépendance :   

 Les rend inaptes à toutes activités professionnelles, 

 

 justifie l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes de la vie 

quotidienne, 

 

 requiert un soutien et une stimulation constante, ainsi qu’un suivi 

paramédical régulier. 

À la fois structure occupationnelle et structure de soins, les FAM obéissent à des règles de 

double tarification : un tarif pour les prestations de soins et un autre pour les frais 

d’hébergement. 

 

Son financement 

 Par l’assurance maladie de manière forfaitaire pour l’ensemble des 

dépenses de soins liées au handicap ayant motivé le placement. Le tarif aux 

prestations de soins prend la forme d’un forfait journalier de soins destiné à 

couvrir les frais permanents. 

 

 par le Conseil Général pour l’hébergement et la vie sociale. Un prix de 

journée correspondant aux frais est arrêté par le Président du Conseil 

Général. 

 

                                                           
3 ESMS, Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
4 FAM, Foyer d’Accueil Médicalisé 
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Le public accueilli  

En référence au décret 2009-322 du 20 mars 2009, les personnes accueillies en FAM sont des 

personnes qui présentent une situation complexe de handicap avec altération de leurs 

capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Cette situation résulte : 

 « Soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience 

motrice et déficience intellectuelle, sévère ou profonde, et entraînant une 

restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, 

d’expression et de relation, 

 

 Soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen, 

sévère ou profond entraînant une dépendance importance, 

 

 soit d’une déficience intellectuelle, cognitive, ou psychique sévère ou 

profonde associée à d’autres troubles, dont les troubles du comportement 

qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance 

constante. » 

 

Les personnes désignées ci-dessus cumulent tout ou partie des besoins suivants : 

 « Besoin d’une aide pour la plupart des activités relevant de l’entretien 

personnel et, le cas échéant, de la mobilité, 

 

 besoin d’une aide à la communication et à l’expression de leurs besoins et 

attentes, 

 

 besoin d’une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour 

la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision, 

 

 besoin d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions 

cognitives, 

 

 besoins de soins de santé réguliers et d’accompagnement psychologique. » 
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L’entité Foyer de Vie (FV) 

Les foyers de vie désignent les ESMS destinés à l’accueil et l’hébergement de personnes en 

situation de handicap dans l’incapacité d’exercer une activité  à caractère professionnel, mais 

qui ont conservé une autonomie physique ou intellectuelle suffisante pour réaliser les actes de 

la vie courante. 

L’établissement met en œuvre des soutiens médico-sociaux visant à développer l’autonomie 

des résidents, tout au moins à prévenir toute forme de régression par la réalisation d’activités 

quotidiennes diversifiées. Les activités quotidiennes proposées sont diverses, trouvent leurs 

origines de la demande de la personne et sont adaptées. Cet accompagnement aux loisirs et à 

la culture peut se faire à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. 

Le financement du budget du foyer de vie est exclusivement pris en charge par le Conseil 

Général. 

Conditions d’admission en FAM ou FV 

Toute personne peut bénéficier d’un accueil en FAM ou FV sous réserve :  

 De bénéficier d’une reconnaissance auprès de la CDAPH5, 

 

 d’être titulaire d’une notification FAM ou FV de cette même commission, 

 

Une demande d’admission doit être effectuée auprès de l’établissement. 

Un dossier d’accueil est formalisé avec la personne et/ou son représentant légal, il comprend : 

 Document d’état civil, 

 si présence d’une représentation juridique, copie du jugement de protection de 

justice, 

 justificatifs des ressources, 

 notification de décision d’orientation de la MDPH6, 

 renseignements médicaux (adressés au médecin coordonateur de 

l’établissement). 

                                                           
5 CDAPH, Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées 
6 MDPH, Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées 
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La participation financière de la personne 

Une contribution calculée en fonction des ressources de la personne est plafonnée afin de lui 

permettre de conserver un minimum de moyens financiers propres. Ce montant ne peut être 

inférieur à 30 % du montant mensuel de l’AAH7. 

Si les ressources de la personne dépassent le plafond permettant l’ouverture d’une aide 

sociale, le prix de journée peut être laissé à la charge de la personne. 

En cas de décès, les sommes versées au titre de l’Aide Sociale ne donnent pas lieu à 

récupération sur la succession lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou 

la personne qui a assumé, de façon effective et constante, le coût de l’accompagnement. 

 

Obligations légales de l’établissement 

La loi de rénovation de l’Action Sociale et Médico-sociale du 2 janvier 2002 accroît la place 

de l’usager et confère un statut légal aux documents et représentations mis en place : 

 Projet d’établissement 

Il définit, d’une part les missions et modalités de leurs réalisations, de 

l’évaluation de leurs résultats, et de la qualité des prestations, d’autre part, ses 

objectifs, notamment en matière de coordination et de coopération. 

 

 Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 

Il doit se mettre en place après une évaluation des besoins et souhaits de la 

personne accueillie. Il est remis à la personne dans un délai de 15 jours après 

son admission. Il détermine le cadre de l’intervention de l’équipe 

pluridisciplinaire et précise la définition des objectifs de l’accompagnement, la 

mention des prestations les plus adaptées aux spécificités de la personne qui 

peuvent être mises en place, la description d’accueil de séjours, les conditions 

financières, les conditions de révisions et de résiliation. 

 

 

 

                                                           
7 AAH, Allocation pour Adule Handicapé 
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 Le livret d’accueil 

Il est destiné à présenter l’établissement et ses services, il doit être adapté aux 

capacités de compréhension des personnes accueillies. Il est destiné également 

à informer la personne accueillie sur ses droits et libertés fondamentales et 

prévenir les risques de maltraitance. 

 

 La charte des droits et libertés 

Annexée au livret d’accueil, elle liste les droits et libertés fondamentales des 

personnes accueillies, droit à l’information sur l’accompagnement, à la 

protection, au libre choix, à l’exercice des droits civiques, à la pratique 

religieuse…, dans le respect des principes de non discrimination, droit à la 

participation de la personne, à la prévention et au soutien. 

 

 La mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale 

Formé en majorité par une représentation des personnes accueillies, il donne 

son avis sur les questions relatives au fonctionnement de l’établissement : 

organisation, activités, projet d’équipement, modifications envisagées au 

niveau de l’architecture et d’accompagnement, modification du projet 

d’établissement… Il doit avoir pour but de permettre aux personnes 

accompagnées d’impacter les conditions de vie et de leur permettre un accès 

aux choix des prestations en amont de leur mise en place. 

 

 L’information concernant la liste des « personnes qualifiées » 

La liste des personnes qualifiées doit être affichée et accessible8 à l’ensemble 

des personnes accompagnées. Les personnes qualifiées ont pour objectifs 

d’apporter un soutien aux résidents en cas de non respect des droits et libertés 

fondamentales. 

 

 

                                                           
8 Cette liste devra notamment être inscrite au  livet d’accueil 
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Obligations d’évaluation 

L’établissement doit procéder tous les 5 ans à une évaluation interne (démarche qualité) dont 

l’objectif est de permettre de planifier régulièrement des plans d’amélioration de la qualité des 

prestations qu’il délivre (bilan, diagnostic, projection), au regard des procédures de références 

et de recommandations des bonnes pratiques délivrées par l’ANESM (Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux). Tous les 7 ans, 

une évaluation est menée par un organisme extérieur habilité à cet effet. 

 

Textes de référence  

 Code de l’Action Sociale et des Familles art. l312-1 et suivants, 

 Loi 75-535 du 30 juin 75 orientation en faveur des personnes handicapées, 

 Circulaire n° 86-6 du 14 février 1986, 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier portant rénovation de l’Action Sociale et Médico-

Sociale, 

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 Arrêté du 8 septembre 2003 précisant le contenu de la charte des libertés des 

personnes accueillies, 

 Décret 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux 

formes de participation, 

 Décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour, 

 Décret 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de 

l’autonomie de personnes handicapées et modifiant le Code de l’Action Sociale 

et des Familles, 

 Arrêté du 29 décembre 2006 relatif aux modèles de formulaires de demande 

auprès de la MDPH, 

 Décret 2007-159 du 6 février 2007 relatif au recueil par la MDPH de données 

sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations 

prononcées par la CDAPH modifiant le code de l’Action Sociale et des 

Familles, 

 Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements 

et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes 

n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. 
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2. UNE ASSOCIATION GESTIONNAIRE : L’ASSOCIATION DES 

PARALYSÉS DE FRANCE 
Loin d’être isolé, notre établissement fait partie intégrante d’une organisation nationale qui 

rassemble 13 500 salariés, 25 000 bénévoles et 32 000 adhérents9. L’A.P.F.10, qui en est 

gestionnaire, est reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1933. 

Sous le statut de type loi 1901, donc sans but lucratif, elle trouve son utilité dans la défense et 

la représentation des personnes atteintes de déficiences motrices, avec ou sans troubles 

associés, ou de leurs familles. 

Dans ce contexte, l’APF a développé son organisation de manière à être au plus près des 

personnes en situation de handicap. À ce jour, elle est représentée à tous les niveaux du 

territoire, à savoir, une entité nationale, régionale et départementale. 

Forte de cette représentation, ses actions se sont essentiellement développées autour du 

soutien à l’exercice de la citoyenneté et de l’accès à une égalité des droits. 

 

Sur le plan national 

 

Des chiffres clés 

1 Siège national 

97 Délégations départementales 

126 Structures pour enfants et adolescents 

252 Structures pour adultes 

54 Structures emploi 

148 Séjours de vacances organisés par APF Evasion 

721 Formations réalisées par APF Formation 

13 572 Salariés 

397 904 Donateurs actifs 

25 296 Adhérents 

15 287 Abonnés au magazine Faire Face 

25 000 Bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

54 Jeunes en service civique 

 

                                                           
9 Source APF, mai 2010 
10 A.P.F., Association des Paralysés de France 
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La charte de l'A.P.F.11 

À ce stade de notre travail, nous ne pouvions faire l’économie de rappeler les valeurs 

fondatrices de l'association, qui se veulent être dans la lignée même de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme. Pour ce faire, elle ancre son action autour des 

affirmations suivantes :  

 « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu'ils 

soient, 

 

 en tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans 

la société ; elle a le choix et la maîtrise de son existence. » 

 

 

Son projet associatif 

 

L'association s'est dotée d'un nouveau projet associatif12, « Bouger les lignes pour une 

société inclusive », qui s’ancre autour de quatre grandes orientations politiques : 

 Pour une société inclusive, 

 pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans les 

champs : politique, social, économique et culturel, 

 pour une gouvernance associative toujours plus participative et 

démocratique, 

 pour une offre de services au plus près des personnes et de leurs besoins. 

 

En s’appuyant sur ces orientations, l’association a défini 10 objectifs stratégiques : 

 Développer les liens associatifs, 

 consolider les « forces vives » de l'association et les valoriser,  

 développer la participation et l'implication des usagers et de leur famille, 

 imaginer une organisation associative plus transparente, plus réactive et plus 

participative, 

                                                           
11 Charte consultable sur le site de l’APF : www.a.p.f.asso.fr 
12 Validé le 5 mai 2011 au congrès de Bordeaux, pour la période 2012-2017 

http://www.a.p.f.asso.fr/
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 renforcer nos modes d'interpellation politique, 

 initier ou investir des espaces de réflexion, 

 renforcer l'offre de services de proximité de l'A.P.F., 

 donner une identité au modèle économique de l'A.P.F., le développer et 

l'adapter pour de nouveaux moyens d'action, 

 valoriser l'expertise A.P.F., 

 investir dans une communication plus globale et plus offensive pour rendre 

l'A.P.F. plus visible. 

 

 

La région  Haute-Normandie et ses capacités de service 

 

Comme précisé en amont, l’APF a structuré son offre de service à tous les niveaux du 

territoire national. À l’échelle de notre territoire d’intervention, la Haute-Normandie est dotée 

d’une diversité de services et prestations qui se répartissent en deux secteurs d’intervention. À 

savoir, le secteur adulte et le secteur enfance jeunesse, avec un total de 627 places. 

 

Pour le secteur adulte, si nous comptabilisons en 487 places d’accueil, l’offre se distingue de 

la manière suivante : 

 

 56 en foyer de vie, 

 81 en foyer d’accueil médicalisé, 

 107 en ESAT, 

 153 en SAVS, 

 32 en SAMSAH, 

 10 en service externalisé, 

 48 en service d’accueil de jour. 

 

Représentant 22.34 % de la capacité totale des prestations mises en œuvre sur le territoire 

Haut-Normand, le secteur enfance-jeunesse comptabilise 140 places qui se répartissent 

comme suit : 

 75 en SESSD, 

 65 en IEM. 
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Récapitulatif des places par établissements et services de l’APF en Seine-Maritime (76) pour l’année 

2012 

 

 

SECTEUR ADULTE   

SECTEUR ENFANCE 
JEUNESSE 

FOYER DE VIE 39     

Foyer du Bois de Bléville 76 15     

Foyer d'Handas 76 24   
SESSD 

Montivilliers 76 

 

40 

       

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 

Foyer du Bois de Bléville 

 

51 
  IEM 76 65 

         

ESAT 

Montivilliers 76 
56       

         

SAVS 53       

SAVS 76 33       

SAVS APF- HANDAS 76 20       

     

SAMSAH 76 32       

     

SERVICE EXTERNALISE 

Foyer du Bois de Bléville 
10       

     

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 

Handas 76 
33       
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Récapitulatif des places par établissements et services de l’APF de l’Eure (27) pour l’année 2012 

 

 

SECTEUR ADULTE  
SECTEUR ENFANCE 

JEUNESSE 

FOYER DE VIE 

Résidence François Morel 27 

 

17 
  

SESSD 

Evreux 27 
35 

      

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 

Résidence François Morel 27 

 

30 
    

      

ESAT 

Guichainville 27 

 

51 
      

         

SAVS 

SAD 27 

 

100 
      

     

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 

Guichainville 27 

 

15 
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3. SYNTHÈSE DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE ET RÉGIONALE 

DE L’APF 
 

La mission de la Direction Générale 

La mission de la Direction Générale 

Par délégation du président, le Directeur Général a pour mission d’assurer : 

- « La mise en œuvre de la politique décidée par le Conseil d’Administration,  

- Les représentations, 

- L’organisation de la Direction Générale (administration générale et gestion de 

l’APF), 

- La conduite du pilotage et de la mise en œuvre des projets des structures médico-

sociales (gestion et administration, ressources humaines, gestion budgétaire, 

financière et comptable ; administrative, technique et logistique ; coordination 

avec les institutions et intervenants extérieurs et les représentants de l’APF) ». 

 

La mission de la Direction de la qualité 

Sur l’ensemble de l’hexagone, la direction de la qualité s’assure que les réponses apportées 

aux besoins et souhaits des personnes handicapées accompagnées dans les structures médico-

sociales sont mises en œuvre en cohérence avec les valeurs de l’APF. Ainsi, elle doit : 

- « Piloter la démarche auprès de la Direction Générale en lien avec les membres 

des équipes territoriales. 

- Participer à diverses représentations de l’Association dans des instances 

extérieures et auprès de différents partenaires. 

- Rendre compte à la Direction Générale, notamment à la Direction des équipes 

territoriales, de ses actions concourant à la mise en œuvre et au suivi de la 

démarche dans les diverses composantes associatives. » 
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La mission de la Direction des équipes territoriales 

Instance déconcentrée de la Direction Générale, l’équipe territoriale est une instance de 

proximité et de cohésion nationale. Représentant de la Direction Générale, le directeur 

territorial fait partie intégrante de l’équipe de direction de l’association. A ce titre, il participe 

à la définition des orientations et objectifs de la Direction Générale.  

Responsable d’un territoire déterminé, il s’assure : 

- « Des conditions d’exercice des membres de l’équipe qu’il anime ; 

- De l’exercice des responsabilités des membres de l’Equipe Territoriale ; 

- De la cohésion et l’unité associative dans la déconcentration de la Direction 

Générale ; 

- Des conditions du développement de la vie associative et la prise en compte 

des réponses apportées aux personnes en situation de handicap et de leurs 

familles ;  

- De la prise en compte, par les structures, de critères de performance et de 

qualité développés par l’Association ; 

- Que les conditions sont réunies pour que les Directeurs de structure puissent 

exercer leurs responsabilités ;  

- De la bonne gestion des structures du territoire. » 

 

Les directions régionales ont pour missions : 

- « la responsabilité hiérarchique des directeurs de structure, leurs 

accompagnements, suivi, évaluation et contrôle de leurs activités ; 

- L’accompagnement, le suivi, l’évaluation et le contrôle du fonctionnement des 

structures et de son adaptation aux besoins des personnes handicapées et 

accueillies ; 

- L’animation du réseau régional des directeurs ; 

- Le suivi et la mise en place des instances démocratiques. » 

 

 

 

 



 24 

Les conseillers territoriaux ont pour missions : 

- « De permettre aux directeurs d’avoir des espaces de réflexion, d’échanges et 

de distanciation sur les pratiques ; 

- Faciliter l’élaboration de référentiels, d’outils, de repères communs ; 

- Coordonner les informations et les réflexions relatives à sa thématique, 

soutenir les projets ». 

 

Aussi, leurs thématiques d’intervention sont les suivantes : 

« Enfance Jeunesse ; 

- Adultes (hors EA) ; 

- Missions associatives ; 

- Droit des usagers et droit de structures, et sur offre de soins ». 

 

Aussi, l’APF a structuré ses équipes territoriales avec un soutien de collaborateurs dédiés au 

conseil en ressources humaines et en gestion. Cette politique est destinée à accroître la 

réactivité et l’anticipation dans le soutien apporté aux structures. 

Notre établissement reçoit donc un soutien régulier d’un contrôleur de gestion, du « service 

patrimoine, travaux et sécurité ». Pour les investissements, notre établissement bénéficie de la 

centrale d’achat qui a une capacité de négociation importante.  

Enfin, le « pôle ressources humaines » apporte à tous les responsables de l’APF, des conseils 

et un suivi dans la gestion des ressources humaines et des relations sociales. 
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4. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

4.1 Historique 

Situé au Havre, le projet de construction du foyer APF du Bois de Bléville voit le jour en 

1975. 

 

 

À cette époque, il était fréquent de voir les personnes en situation de handicap, qui ne 

pouvaient plus se maintenir dans leur famille ou leur logement,  n’avoir d’autre choix qu’un 

placement contraint en hospice avec des personnes âgées. C’était encore l’approche des 

grands dortoirs collectifs de 40 à 60 lits. 

N’existait en France que quelques établissements spécialisés pour l’accueil de personnes 

ayant de graves handicaps moteurs. Ces établissements étaient unisexués et proposaient un 

hébergement en chambre de 2 à 4 lits. 

Il s’est agit à ce moment de notre histoire institutionnelle, de proposer à ces personnes un 

cadre et des conditions de vie respectant le plus possible leur individualité et leur permettant 

de rester responsable de leur existence, d’où la création : 

 D’un établissement se présentant au sein d’un groupe d’immeubles 

H.L.M., simplement comme un H.L.M. pas tout à fait comme les 

autres. 

 De chambres individuelles permettant à chacun de retrouver un peu 

d’intimité. 
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 Et d’une localisation du site à 5 kms du centre ville du Havre et à 2 

kms d’un grand centre commercial où les personnes en situation de 

handicap pourraient « faire leurs courses elles-mêmes ». À 

proximité, une maison pour tous favorisant leur intégration sociale. 

S’il fut considéré comme un projet novateur en 1975, l’établissement ne répondait plus aux 

exigences concernant les conditions de vie et de sécurité des personnes en situation de 

handicap. Les évolutions en terme de matériel (fauteuils électriques, chariots plats…) ont 

rendu ce site insuffisant au niveau des espaces et inadapté au regard des possibilités de 

déplacement.  

Compte tenu  de cet état de fait, nous avons multiplié les demandes de rencontre et les 

courriers auprès des partenaires, afin de mettre en avant la nécessité d’engager un programme 

qualitatif. Rendu effectif, celui-ci a permis d’étudier les besoins et les souhaits des résidents, 

ainsi que les conditions de travail des salariés. L’Atelier Lemoine Etienne Architecte a donc 

été diligenté pour évaluer les besoins et les attentes. 

C’est ainsi que le projet de création de cette résidence est né, avec une mise à disposition fin 

2013. 

 

4.2 Ses habilitations 

Si la résidence reste un établissement ouvert 365 jours par an, 24h/24, elle garde également la 

diversité de ses entités qui se maintiennent comme suit : 

 51 places en Foyer d’Accueil Médicalisé, 

 15 places en Foyer de Vie, 

 10 places de FAM externalisé. 
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4.3 Ses missions  

 Accueillir en établissement ou accompagner à domicile des 

personnes, hommes et femmes, présentant une déficience motrice, 

avec ou sans trouble associé. 

 Garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif. 

 Favoriser quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur 

relation aux autres et l’expression de leurs choix et de leur 

consentement en développant toutes les possibilités de 

communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à 

une aide humaine et, si besoin,  à une aide technique. 

 Développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au 

long de leur existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur 

apprentissage et leur autonomie par des actions adaptées. 

 Favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive 

par des activités adaptées. 

 Porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance 

physique ou psychique. 

 Veiller au développement de leur vie affective et au maintien du 

lien avec leur famille ou leurs proches. 

 Assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la 

qualité des soins. 

 

La construction d’un nouveau programme architectural, philosophique et pédagogique  

Faisant référence aux droits et libertés des personnes accompagnées, les différents textes du 

champ du handicap n’ont d’intérêt que s’ils peuvent s’inscrire dans un principe de réalité et 

permettre la traduction de ces objectifs par le bénéfice d’un accompagnement adapté, et donc 

dans un contexte environnemental également adapté.  
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C’est ainsi, que la collaboration entre les personnes accompagnées, les professionnels de 

l’établissement, le bailleur, les financeurs et la ville du Havre a rendu possible la construction 

d’un programme architectural représentatif des besoins et des volontés affichées. Démarche 

qui n’avait d’autre objectif que d’améliorer la qualité des services rendus en réduisant l’écart 

entre les besoins et les ressources. 

 

4.4 Un programme qualitatif construit sur la base du libre choix des résidents 

Elaboré en association avec les résidents et les salariés de l’établissement, il traduit les 

souhaits et désirs en matière de qualité de vie et qualité de travail pour pallier aux effets d’un 

établissement qui était devenu inadapté. 

Ainsi, avant de parler d’espace de vie, nous avons commencé par parler de projet d’avenir en 

questionnant l’ensemble des personnes accompagnées. Le résultat nous amenait à constater 

que 42 sur 66 souhaitaient continuer à vivre dans un espace collectif, 24 dans un appartement 

« de proximité » en continuant à bénéficier des services de l’établissement. 

Au-delà des différents choix, nous avons travaillé avec l’ensemble des personnes 

accompagnées sur une « logique d’espace de vie » et non plus « d’espace de sommeil ». Il a 

donc fallu traduire et s’appuyer sur les volontés affichées par la loi 2002-2 au travers du 

respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité. 

 

4.5 La « mesure » de l’espace privatif et de l’intimité 

C’est à ce titre que nous nous sommes basés sur les impératifs identifiés par la circulaire de 

Philippe Bas qui traitait du sujet et qui invitait le secteur à poursuivre l’amélioration par la 

recherche « d’humanisation » du cadre de vie des résidents13 et qui contribue aussi à offrir de 

meilleures conditions de travail aux professionnels. 

De fait, dans cette « négociation », nous avons dû revoir et « céder » sur certains points pour 

permettre d’ajuster la demande à « une enveloppe adaptée ».  

                                                           
13 Plan de modernisation et d’humanisation des maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées, lancé en 

2006 et  reconduit par le plan de développement de la bientraitance et du renforcement de la lutte contre la maltraitance de 

Mars 2007 
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Cet ajustement n’a touché à aucune ligne concernant la qualité de vie des personnes 

accompagnées au travers des espaces prédéterminés qui avaient été calculés très précisément. 

Nous avions identifié que la surface des espaces de vie ne devait pas être inférieure à 32 m2. 

Ce calcul n’a rien d’approximatif, il est la résultante d’un travail collégial effectué avec les 

professionnels spécialisés du secteur, les membres du CVS14 et du CHSCT15. 

Un programme qui respectait les besoins et les souhaits des personnes accompagnées, a donc 

été trouvé et entendu par les partenaires. 

Celui-ci a été utilisé comme cahier des charges dans le cadre du concours architectural dont a 

été issu le projet retenu. 

Il était question, en s’appuyant sur l’expérience et les valeurs associatives de l’A.P.F., de 

réaliser « l’établissement de demain ». 

 

4.6 De l’accueil en foyer à une logique d’accompagnement du parcours de vie 

Les politiques d’accompagnement ont grandement évolué depuis les lois de 1975 concernant 

le champ du handicap. 

S’il est une variante à ressortir entre le contexte de cette époque et l’évolution actuelle, elle 

pourrait se résumer par le constat suivant : c’est à l’établissement de s’attacher à répondre 

aux spécificités des personnes accueillies et non à ces dernières de s’adapter à la toute 

puissance institutionnelle.  

En plaçant le sujet au cœur de son projet, la philosophie de la loi 2002-2 a fortement invité les 

établissements et services à s’armer d’une variété importante de réponses. 

Cette logique se conjugue avec les orientations, politiques et associatives, de privilégier le 

maintien à domicile, ainsi que le respect des liens familiaux.  

                                                           
14 Conseil de Vie Sociale 
15 Comité d’Hygiène, de Sécurité des Conditions de Travail 
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Malgré tout, même si les dernières lois mises en place16 favorisent cette volonté, l’accueil en 

établissement reste comme une réponse adaptée dans le parcours de certaines personnes en 

situation de handicap, au regard de la spécificité de leurs besoins et de la nécessité 

d’apprentissage lié à l’autonomie. 

 

4.7 L’accueil en établissement n’est plus une finalité 

Si l’accueil est une solution adaptée dans certaines situations, les perspectives d’un retour ou 

d’un départ en logement de droit commun doivent être systématiquement interrogées. 

Cette approche nécessite la projection et l’évaluation de l’accompagnement au regard des 

possibilités, des besoins et des souhaits de la personne. 

À ce titre, s’il est une obligation, elle ne se situe pas dans la limite dans le temps, mais dans 

l’obligation d’étudier avec la personne, son parcours de vie et les perspectives d’évolution 

vers un accompagnement adapté en logement de droit commun.  

Cette volonté ne peut être effective qu’au travers d’une stimulation « non violente » qui 

s’appuie sur l’apprentissage à l’autonomie, l’accès à l’information des droits et des moyens 

des usagers et l’assurance d’une sécurité pour la personne. 

Pour qu’elle puisse s’inscrire dans un principe de réalité, cette politique d’accompagnement 

ne doit pas être « fictive » et doit pouvoir se traduire par une mise en action. 

 

4.8 Permettre l’évolution par des moyens d’apprentissage 

Il est nécessaire de mettre en adéquation le projet de la personne avec des moyens adaptés et 

personnalisés. Il s’agit là de moyens matériels et humains qui permettront la mise en place 

progressive de l’apprentissage à l’autonomie.  

                                                           
16 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 
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Dans ce cadre, l’autonomie ne se traduit pas systématiquement pas la capacité à faire seul. Il 

s’agit de la disposition à utiliser des moyens existants pour arriver à un objectif précis. Pour 

les professionnels, il s’agit alors de « faire avec » et non « à la place de la personne». 

Pour exemple, la connaissance et l’utilisation des moyens de transport dans la cité nécessitent 

une répétition de ces actions avec accompagnement, avant de s’autoriser une prise d’initiative 

en toute sécurité. 

C’est bien la connaissance des moyens qui traduit l’autonomie et non la capacité à se déplacer 

seul. Il en est de même pour tous les actes de la vie quotidienne avec la nécessité de mise en 

situation. Pour cela, nous devons présenter un contexte permettant la mise en place de cet 

apprentissage associé à la volonté d’innover dans l’accompagnement. 

  

4.9 Une implantation stratégique : « acteur de et dans la cité »  

L’implantation du nouvel établissement a été étudiée au regard des besoins et des souhaits des 

personnes accompagnées. 

 

 

S’il se trouve toujours à proximité d’un grand centre commercial, cette proximité est passée 

de 2 kms à maintenant 200 m. 

Centre 

commercial 

Résidence APF 

Tram 
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Fréquenté régulièrement par les résidents, ils devaient jusqu’alors, soit réserver plusieurs jours 

à l’avance un transport adapté, ou bien prendre le risque de faire ce trajet en fauteuil 

électrique sur une chaussée inadaptée. 

Au-delà de cette nouvelle proximité avec le centre commercial, cette nouvelle implantation 

permet également de réduire la distance qui nous séparait d’avec le TCSP17. Plus 

communément appelé « tram », ce transport a vu le jour fin 2012 et est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Il dessert le centre ville du Havre, ainsi que la plage. Par un arrêt 

situé proche du centre commercial, cette ligne n’est qu’à 300 m de l’établissement. 

L’emplacement du nouvel établissement permet donc de revisiter l’accompagnement à la vie 

sociale, puisque nous pouvons appréhender celui-ci au travers des nouveaux transports en 

commun mis en place. 

La volonté de traduire la liberté d’aller et venir se lit donc par la mise en situation d’un site 

adapté qui permet à la personne en situation de handicap, « le luxe d’improviser ». Luxe dont 

nous bénéficions généralement au travers de la possibilité de nous déplacer, sans pour cela 

anticiper plusieurs jours à l’avance. 

La volonté de compenser le handicap trouve là une traduction concrète par le choix d’un site 

accessible dont la proximité des transports adaptés efface le handicap de déplacement. 

 

4.10 Mise en adéquation des besoins et des ressources : quelles prestations ? 

Dorénavant, l’évolution du projet architectural et pédagogique du nouvel établissement 

permet d’accompagner la personne dans cette logique de parcours de vie, à travers différentes 

possibilités interactives.  Évolutions qui trouvent leur fondement dans la mise en œuvre de 

prestations d’hébergement évolutives et d’un accompagnement personnalisé. 

Au terme de la phase de consultation menée auprès des résidents et salariés, l’Atelier Lemoine 

Etienne Architecte a pu révéler les modes de vie auxquels les résidents aspiraient à court et à 

long terme. 

                                                           
17 TCSP, Transport en Commun en Site Propre 
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Pour citer ces conclusions : « Le projet évolutif envisagé se doit, pour atteindre son objectif 

d’un domicile pour tous, de s’opérer en phases intermédiaires ; la première consiste en la 

programmation d’un établissement de type foyer. Cette première étape de projet induit le 

fonctionnement souhaité à long terme. Elle propose aux résidents, qui le souhaitent, 

d’acquérir l’autonomie nécessaire à une vie future hors foyer, d’en faire l’apprentissage. 

Dans ce premier temps, la programmation de la nouvelle structure assure l’hébergement des 

66 résidents du Foyer du Bois de Bléville. (…) La résidence est tant constituée de logements 

individuels que de services médicaux ou para-médicaux. La volonté de créer un lieu de vie où 

soit avant tout préservé le développement d’activités personnelles au-delà du temps consacré 

aux obligations thérapeutiques détermine les grandes lignes du projet. » 

Aussi, l’ensemble des acteurs ont-ils souhaité la distinction évidente entre des zones réservées 

aux logements et d’autres consacrées aux services médicaux ou para-médicaux. Cette volonté 

est essentiellement motivée par l’envie de ne pas s’identifier, ou être identifié, en regard de 

cette seule part médicale. 

Plus globalement, les travaux de consultation de l’architecte ont mis en évidence le souhait 

partagé de possibles parcours de vie évolutifs. Ces derniers devant trouver leur concrétisation 

dans un programme architectural et pédagogique qui le favorise. 

Ainsi, la résidence APF s’appuie-t-elle sur des distinctifs mais complémentaires : 

 Les 3 lieux de vie collective 

 Les studios 

 L’appartement  

 La cuisine : espace d’apprentissage 

 L’espace polyvalent (Pôle soin, pôle animation et restauration) 
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4.11 Schématisation de la résidence 

 

 

4.11.1 Les trois espaces de vie collective 

L’enquête a révélé le souhait pour 42 résidents de savoir leur logement au plus proche du 

service « vie quotidienne et accompagnement à la vie sociale ». Besoins et volontés qui se 

sont exprimés pour la plupart des personnes par la nécessité d’être secondées rapidement pour 

de nombreux gestes de la vie quotidienne, à n’importe quel instant du jour et de la nuit. 

Aussi, le programme architectural a-t-il pris en considération l’importance du poids de la 

collectivité et limité le nombre de résidents par lieu de vie. De là, chaque lieu de vie a une 

capacité d’accueil limitée à 14 personnes et est similaire sur le plan architectural. La capacité 

d’accueil de ces 3 lieux de vie collective étant portée à 42 personnes. 
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Schématisation d’un lieu de vie collective 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description18 de l’espace privatif : la chambre 

La chambre permet de trouver un espace sommeil, un espace de vie et un espace salon (avec 

plan de travail) qui ne se font pas face. Pour pallier au manque d’intimité, un sanitaire 

individuel (salle d’eau + WC) est accessible uniquement depuis la chambre pour ne pas 

transiter, comme dans le passé, dans un couloir collectif pour aller aux sanitaires. 

Le sanitaire est équipé de :  

 siphon de sol, 

 lavabo,  

 WC, 

 revêtement de sol antidérapant,  

 lève-personne électrique si nécessaire. 

                                                           
18 Extrait du rapport du Cabinet Lemoine Etienne Architecte 
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L’adaptabilité : 

 La chambre peut être adaptable à la vie de couple : 18 chambres peuvent 

être regroupées en 9 T2 par l’intermédiaire de portes mitoyennes, laissant 

place à un espace de vie et un espace sommeil. Ce dernier est clairement 

identifié par des chambres qui bénéficient de surfaces plus grandes (entre 

35 et 38 m2) et d’un aménagement spécifique pour deux (2 appels de 

chambre). 

Equipement : 

 Installation de placards de rangements adaptés à la hauteur d’une personne 

en fauteuil, avec plan de dépose au-dessus. 

 Equipement d’un système d’appel qui peut être activé en plusieurs points. 

 La conception de la chambre ne constitue pas d’obstacle aux tâches et 

mouvements qu’exécute le personnel pour les transferts et l’entretien. 

 

Equipement de chaque lieu de vie : 

 Un local lave-bassin équipé d’un vidoir. 

 Une lingerie. 

 Un bureau pour les agents de service de soins et AMP. 

 Salle de bain. 

Cette dernière sera équipée de baignoire permettant un travail de relaxation 

au regard des spécificités optionnelles que nous pourrons trouver : 

balnéothérapie, chromathothérapie, musicothérapie, programme snozélène, 

aromathérapie, phytothérapie. 
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4.11.2 Les studios 

24 résidents ont fait le choix de vivre en studios, appelés communément studios de proximité. 

Ces derniers sont  rattachés au service « studios et FAM externalisé».  

Légèrement en recul de ces lieux de vie, ces personnes ont moins exprimé le besoin de vivre 

en collectivité que de pouvoir ponctuellement participer à des activités communes. 

Néanmoins, ces 24 personnes nécessitent les services de la résidence, leurs logements restants 

donc aisément accessibles de jour comme de nuit aux professionnels. Elles bénéficient 

également de l’ensemble des accompagnements, tant dans le domaine du soin que de la vie 

sociale. 

De par la nature de son projet, le service tend vers une dynamique de logement de droit 

commun. Ainsi, s’articule-t-il davantage sur un processus d’accompagnement et 

d’hébergement individuel, proche des prestations au domicile de droit commun. 

Ce type d’accueil et d’accompagnement ancre sa dynamique dans la mise à disposition de 

studios de proximité. Il présente la possibilité de vivre dans un lieu de vie individuel, dans 

lequel se prendront les repas. Repas qui seront, soit préparés par la cuisine de l’établissement, 

soit dans le cadre d’une démarche d’apprentissage. 

Cet apprentissage ne s’inscrit dans un processus d’efficience et de cohérence qu’à la condition 

qu’il prenne conjointement en compte les potentialités du résident et les ressources 

institutionnelles.  

Chaque studio sera pré-équipé d’équipements pour la préparation de repas (réfrigérateur, lave-

vaisselle, lave-linge, sèche-linge…). 

Description des studios 

 Ensemble exclusivement dédié au logement  

 Ensemble non-équipé d’espaces collectifs ou semi-collectifs 

 Création d’une connexion spatiale forte vers les services et les espaces 

communs (passerelle). Ensemble distingué du reste de la résidence mais 

connecté à elle.  

 Installation de boîtes aux lettres nominatives. 

 Logement d’une superficie moyenne de 45 m2. 
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Equipement : 

 Coin sommeil 

 Coin cuisine avec évier 

 Salle d’eau 

 WC 

Leur conception est la même que celle énoncée pour les chambres des 3 lieux de vie 

collective : adaptabilité à la vie de couple, équipements identiques : rangements, plan de 

travail et de dépose, système d’appel, espace de travail adapté pour le personnel. 

Ainsi, ce programme architectural nous donne maintenant la possibilité d’étendre nos 

modalités d’hébergement et d’accompagnement. À ce titre, nous nous sommes dotés d’un 

service qui a une double entité, à savoir, un accompagnement en studio de proximité ou un 

accompagnement de personnes dans des logements de droit commun. Ce service est appelé 

communément « service studios et FAM externalisé». 

4.11.3 Le « FAM externalisé » 

Dans le droit fil de la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-sociale, il a 

été demandé par la Direction Générale de l’Action Sociale, qu’une forme nouvelle 

d’intervention à domicile puisse être expérimentée à partir d’un établissement assurant 

habituellement un accompagnement lourd avec hébergement (FAM, MAS). C’est dans ce 

cadre que le foyer APF du Bois de Bléville a répondu à l’appel à projet national en 2003. 

L’arrêté d’autorisation d’extension de 51 à 61 places, en signature préfectorale a donc 

répondu à l’objectif précité. Il a été créé 10 places pour accompagner à domicile des « 

personnes lourdement handicapées et en situation de grande dépendance et tout 

particulièrement leur accompagnement au niveau des besoins de soins ».  

Ce service a été dans un premier temps, expérimental au regard des besoins existant sur le 

territoire.  

 

Le nouveau contexte territorial nous amène à faire évoluer le projet de service en l’adaptant 

aux besoins identifiés. À ce titre, en articulation avec l’écriture du projet d’établissement et la 
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future signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, nous orienterons notre 

accompagnement, durant ces cinq prochaines années, auprès de  « traumatisés crâniens et des 

blessés médullaires ».  

Cette orientation vient comme une réponse identifiée au travers du diagnostic national19, ainsi 

que du diagnostic local et plus spécifiquement des attentes du Groupe Hospitalier Havrais 

(GHH - pavillon SORET). 

Les traumatismes crâniens, qu’ils soient graves, modérés ou légers, peuvent entrainer des 

séquelles durables et être à l’origine de handicaps particulièrement déstructurant pour la vie 

personnelle, familiale et sociale de la personne concernée. 

Trois objectifs généraux guident le programme d’actions qui vise à améliorer la qualité de 

l’accompagnement actuel, d’optimiser la fluidité du parcours des personnes traumatisées 

crâniennes entre les secteurs sanitaire et médico-social et de mettre en place un 

accompagnement adapté : 

- Axe A - Prévenir et protéger  

 

- Axe B - Généraliser les dispositifs propres à assurer la qualité, la pertinence, la 

continuité et la sécurité des soins, des prises en charge et de l’accompagnement  

 

- Axe C - Sécuriser le retour et le maintien en milieu de vie ordinaire » 

4.11.4 L’appartement  

Ce logement a une double utilité. D’abord de répondre aux besoins d’accueil des familles ou 

des proches éloignés géographiquement. Puis, d’apporter une réponse adaptée aux demandes 

de « séjour temporaire » en favorisant la diversité des modes d’accueil et d’accompagnement 

des personnes en situation de handicap. 

Considéré comme un séjour de répit ou une modalité « d’aide aux aidants », la souplesse et la 

réactivité qui peuvent être mise en œuvre pour sa réalisation favorisent le maintien à domicile 

des personnes en situation de handicap.  

 

                                                           
19 Programme d’actions 2012 en faveur des traumatisés crâniens et des blessés médullaires 
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Il a pour but de : 

- « Favoriser des périodes de répit pour la personne et pour son entourage. 

- Permettre à des personnes de « s’essayer » à la vie en établissement avant de 

faire le choix très important, de venir vivre au sein de l’établissement. 

- Développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne au travers 

des différentes prestations présentées par l’établissement. 

- Trouver une articulation entre 2 projets d’accompagnement. 

- Trouver une réponse ponctuelle à certaines situations d’urgence. Dans ce cadre, 

il doit être absolument limité dans le temps pour ne pas perdre son objectif 

initial. 

La mise en place de « séjour temporaire » ne s’effectuera qu’à partir de 2014 et sera limité à 

90 jours maximum par personne et par an. Le Conseil Général ayant déterminé notre potentiel 

d’accueil annuel à 210 jours par an, sous la forme d’un forfait annuel. 

4.11.5 La cuisine : espace d’apprentissage 

Cet espace d’apprentissage permet la mise en condition, et pour certains, la préparation à un 

départ dans un logement de droit commun. 

Essentiellement destiné au travail exercé par l’ergothérapeute ou par l’équipe « vie 

quotidienne et accompagnement à la vie sociale », cet espace d’apprentissage a été prévu pour 

travailler sur les dimensions cognitives et gestuelles dans un lieu adapté. Il présentera un 

regroupement d’éléments essentiels auxquels sont confrontées les personnes dans leur espace 

de cuisine. L’idée est de permettre à l’ensemble des personnes accompagnées de bénéficier 

d’un espace d’apprentissage adapté de manière à favoriser l’identification des capacités de la 

personne.  

La logique de compensation du handicap induit la nécessité de connaissance de ce dernier, 

ainsi que l’identification des capacités de la personne. 

Il permet aux résidents qui le souhaitent, la réception de leur famille, de leurs enfants, maris 

ou femmes, de leurs amis, en dehors des espaces collectifs. 
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Cet espace est également destiné à des ateliers cuisine organisés, soit par l’établissement, soit 

par un prestataire extérieur. 

4.11.6 Les espaces polyvalents 

L’espace d’accueil se veut être le lieu représentatif de la convivialité de l’ensemble de la 

résidence, lieu de passage, d’attente et de rencontres. Caractérisé par une salle d’activité d’une 

superficie totale de 180 m2, cette dernière se décompose en trois parties. 

La salle d’animation principale, d’une superficie de 120 m2, est à appréhender sous la forme 

d’une salle polyvalente. Cette salle a pour vocation de réunir les résidents, et parfois à 

accueillir des personnes extérieures, autour d’activités diverses (culturelles, manuelles, ou de 

loisirs, karaoké, soirée dansante…). 

Cet espace se veut polyvalent dans le sens où la surface peut être augmentée de deux fois 30 

m2 par l’intermédiaire de cloisons coulissantes. De fait, cette mobilité permet une adaptation 

au regard des multiples possibilités. 
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1. L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET/OU  HIÉRARCHIQUE  
L’établissement est structuré  par une organisation à deux pôles qui doivent se compléter et 

s’enrichir afin de contribuer à son bon fonctionnement et à la pérennité de son utilité sociale : 

- le pôle fonctionnel qui coordonne et gère les moyens 

humains, matériels, 

- le pôle opérationnel qui participe à la mise en œuvre des 

prestations. 
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2. LES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES 
L’équipe de direction, qui assure les astreintes, constitue en partie le pôle organisationnel. 

Elle a pour mission de penser les stratégies de l’établissement et d’être porteur d’une 

dynamique de développement de l’ensemble des services. Cette équipe se compose : 

 du directeur, 

 du directeur adjoint, 

 du responsable des unités de vie collective, 

 du responsable du service FAM externalisé et des studios, 

 de la responsable du service comptabilité, 

 de la responsable des services para-médicaux, 

 de la responsable du service administratif, 

 de la responsable des services logistiques. 

 

Le Directeur  

Nommé par le conseil d’administration de l’APF, le directeur doit s’assurer de l’application 

de la charte de l’APF et du bien-être des personnes. Il est chargé de la gestion et du 

fonctionnement général de l’établissement. Ainsi, doit-il assumer la responsabilité d’adapter 

le projet d’établissement au regard des évolutions législatives en prenant les dispositions 

nécessaires en ce sens. Responsable de la gestion du personnel, financière et comptable de 

l’établissement, il représente et agit par délégation détaillée auprès de tous les pouvoirs 

publics (Conseil Général, Agence Régionale de Santé, MDPH, Mairie, bailleurs…). 
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Le Directeur Adjoint 

Par délégation, il est le remplaçant permanent du directeur. Il est chargé de la coordination et 

de la mise en œuvre des stratégies institutionnelles, des moyens matériels et humains pour 

tendre à la réalisation du projet d’établissement. 

 

La responsable de service comptabilité 

Dans le respect des normes, elle est chargée de la comptabilité, des paies et de ses différentes 

applications (déclarations sociales et fiscales), des budgets et suivis des dépenses, ainsi que 

des comptes administratifs. Dans le cadre de sa fonction, elle travaille en collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe de direction. Enfin, elle s’occupe du dépôt et des sorties d’espèces des 

résidents. 

 

La responsable du service administratif 

Interface entre l’équipe de direction et le pôle administratif, elle est chargée du courrier, 

participe à l’accueil physique et téléphonique, du suivi administratif des dossiers des 

personnes accueillies auprès des organismes (Conseil Général, MDPH…). Elle rédige les 

contrats de travail et gère la tenue du registre du personnel. Elle enregistre les entrées et 

sorties des salariés et résidents. 

 

La responsable des services logistiques 

Responsable de l’activité restauration et entretien des locaux, elle gère le planning, les congés 

et absences des salariés concernés. Pour le bon fonctionnement de l’établissement, elle gère 

aussi l’ensemble des devis, commandes et stocks de l’ensemble des services (alimentation, 

produits d’entretien, matériels…). Enfin, elle est responsable des contrats d’entretien et reste 

l’interlocutrice privilégiée de tous les fournisseurs. 
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2 responsables de service : « studios et FAM externalisé» et « 3 espaces de vie collective » 

Chaque responsable a la responsabilité d’un service. En l’absence de l’un d’entre eux, ils sont 

compétents et habilités à intervenir sur les deux services, tant dans l’accompagnement des 

résidents que dans le management des équipes. Pour rendre possible cette complémentarité, 

des temps et des espaces de réflexion communs sont aménagés.  

Ces deux chefs de service remplissent deux fonctions essentielles dans l’activité de 

l’établissement. La première s’articule sur un rôle de proximité et d’accompagnement des 

personnes accueillies. La seconde, dans l’organisation du travail et le management des 

équipes. Chargés de mettre en place les directives élaborées en équipe de direction, ils 

s’assurent de la cohérence des projets, individuels et collectifs, et de leur mise en œuvre.  

En collaboration avec le directeur adjoint, ils animent la réunion de service et organisent les 

plannings des salariés. 

 

La responsable des services para-médicaux 

En collaboration avec le médecin coordonnateur, elle participe à l’élaboration du projet de 

soins et s’assure de la qualité de sa mise en œuvre. En lien fonctionnelle à l’égard des 

infirmières, de la psychologue, du kinésithérapeute et de l’ergothérapeute, elle gère leurs 

plannings, leurs congés et leurs absences. 

Elle est garante des projets de soins personnalisés et s’assurent de leur application en lien avec 

les différents services de l’établissement. 

 

3. LES RESSOURCES FONCTIONNELLES 

En appui à la configuration architecturale et au projet d’établissement, une diversité de 

prestations est donc proposée aux 66 personnes qui ont fait le choix de vivre, soit en studio de 

proximité, soit dans une chambre intégrée dans un des trois espaces de vie collective. 

Rendre compte de la personnalisation des prestations n’est possible qu’à la condition de 

présenter les ressources fonctionnelles qui sont chargées de délivrer ces prestations. 
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Prestations qui se doivent d’être adaptées à la diversité des situations individuelles, et de 

répondre aux besoins ou désirs des personnes.  

Cette prise en compte de la qualité des prestations est donc sans cesse interrogée dans le cadre 

de la démarche qualité. 

L’établissement est organisé en quatre services indissociables et complémentaires : 

o Le service administratif, 

o Les services logistiques, 

o les services médicaux et para-médicaux, 

o le service « vie quotidienne et accompagnement à la vie sociale ». 

 

3.1 Le service administratif 

Deux secrétaires participent à l’accueil physique et téléphonique, et secondent l’équipe de 

direction dans les tâches administratives. Sous la responsabilité de la secrétaire de direction, 

elles gèrent le suivi des dossiers administratifs des résidents (SS, assurances…).  

 

3.2 Les services logistiques 

Les prestations logistiques sont composées pour l’essentiel de la restauration, de la lingerie, 

de l’entretien des locaux, du transport et de la veille de nuit. Cinq prestations qui doivent 

répondre, au mieux, aux besoins et à la sécurité des résidents.  

 

La restauration 

Si de plus en plus d’établissements font maintenant appel à des prestataires extérieurs, le 

choix de notre établissement a confirmé la volonté de maintenir une cuisine interne, plus 

proche d’une cuisine familiale de qualité. 

Les cuisiniers interviennent de 7h30 à 14h et de 16h00 à 19h30. 
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Les repas sont des moments importants et conviviaux qui rythment la vie des personnes 

accompagnées. Une attention toute particulière est donc portée à la réalisation et à 

l’organisation de la restauration afin d’apporter une prestation de qualité.   

Pour être au plus près des envies des personnes accueillies, il est toujours recherché leur 

participation mensuelle à la « commission repas » dans laquelle collabore responsable du 

service logistique, cuisinier, AMP et résidents. 

En répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, les repas sont confectionnés en cuisine 

centrale, et transportés sur chaque lieu de vie.  

Les repas sont donc pris principalement dans chacune des salles à manger des trois espaces de 

vie collective, sauf projets particuliers ou lors de maladies pour lesquels les personnes gardent 

la possibilité de se restaurer en chambre.  

Les horaires sont les suivants : 

o Petit-déjeuner : 7h30 – 10h00 

o Déjeuner : 12h15  

o Dîner : 19h00 

Pour les studios de proximité, les personnes se font livrer les plateaux repas livrés par la 

cuisine mais gardent la possibilité de se les confectionner. 

 

La lingerie 

La lingerie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h15. 

Une lingère intervient sur les horaires suivants : 

 Lingère : 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h15 

 

Le linge des résidents est traité sur place. Les lingères s’occupent du lavage, séchage, 

repassage du linge.  
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Chaque jour, les différents containers (sacs à linge sale) pour le linge des résidents sont 

acheminés des services vers la buanderie par les AMP. Le service lingerie approvisionne, via 

les chariots grillagés, les services en linge propre. Pour ceux qui en ont les capacités, ils 

peuvent retirer par eux-mêmes leur linge sur le chariot ou le retirer directement en lingerie. 

Certains peuvent émettre également le souhait d’utiliser une machine à laver mise à leur 

disposition (lingerie des lieux de vie) pour entretenir, seul, leur linge.   

Enfin, un prestataire extérieur sera chargé du traitement du linge plat. 

 

L’entretien des locaux 

L’entretien de l’établissement, tant pour les espaces collectifs que privés, est assuré par une 

équipe de ménage et d’entretien.  

 

a) Les ouvriers d’entretien  

Une équipe de deux personnes s’occupe de l’entretien de la résidence. Ils interviennent du 

lundi au vendredi, de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45. 

Ils entretiennent l’établissement tant au niveau des agencements, des travaux de peinture, 

d’électricité, de plomberie que de serrurerie. Aussi, ils suivent l’entretien des véhicules 

(réparation, lavage…) et s’occupent de leur passage au contrôle technique. 

Sur les aspects de la sécurité, ils suivent la mise en place des contrôles règlementaires et du 

bon fonctionnement du matériel (système de sécurité incendie, éclairages de secours, groupe 

électrogène). A ce titre,  l’un d’entre eux est « référent sécurité ». 

Auprès des résidents, ils interviennent à la demande pour collaborer avec le kiné et 

l’ergothérapeute pour adapter et installer des équipements (télécommandes, meubles, aides 

techniques spécifiques…). Ils interviennent aussi dans la réparation et l’entretien des 

fauteuils, manuels et électriques, selon les pannes relevées. 

Pour les interventions qui dépassent leurs compétences techniques, le « service entretien » fait 

intervenir des entreprises extérieures, tout en s’assurant de la mise en œuvre des travaux.  
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b) Les agents d’entretien     

Ces salariés interviennent sur des horaires similaires à ceux des AMP, à savoir :   

 Equipe du matin   7h00 à 14h45 

 Equipe de l’après-midi 14h15 à 22h00   

 

Cette équipe intervient dans l’entretien des espaces collectifs. Si pour optimiser une hygiène 

quotidienne de qualité, leur mission est de garantir la propreté des lieux collectifs, il 

appartient à tous les salariés, et usagers, de respecter et ranger les différents espaces de vie. 

Pour les espaces privatifs, les chambres des résidents, la démarche est plus complexe 

puisqu’elle s’inscrit dans le cadre des projets d’accompagnement personnalisé. Il n’y a donc 

pas d’interventions systématiques mais bien une coordination obligatoire entre agents 

d’entretien, résidents et coordinateurs de projets. 

Il parait indispensable de définir leurs modalités d’intervention en tenant compte des envies et 

des potentialités des personnes à faire par elle-même certaines tâches d’entretien ou de 

rangement. Cette démarche personnalisée s’inscrit dans un processus d’autonomie progressif 

et modulable auquel chaque salarié doit s’adapter. 

 

Le transport    

En juillet 2013, l’établissement a fait le choix de recruter une personne en emploi d’avenir sur 

un poste de chauffeur. Sa mission est de soutenir le service « vie quotidienne » (AMP, 

auxiliaire de vie, garde malade) dans les démarches de transport. Ces trajets sont en priorité 

des déplacements à caractères médicaux, mais sont, selon les disponibilités, élargis aux 

domaines des loisirs ou de la culture. 

 

La veille de nuit  

Le rôle des veilleurs de nuit est spécifique au contexte de travail de nuit qui engendre une 

fatigabilité importante et s’inscrit dans un environnement avec du personnel restreint. Il doit : 
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 assurer la sécurité de l’établissement, des résidents et personnels, 

 faire respecter le règlement intérieur, à savoir, tendre au respect du 

sommeil des résidents, 

 si besoin, alerter les services compétents (pompiers, police ou 

gendarmerie),   

 informer sans délai le cadre d’astreinte de tous problèmes. 

 

 

3.3 Les services médicaux et para-médicaux 

 

Le médecin coordonnateur  

En interne, il a un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet général de 

soins. Il collabore avec l’équipe soignante pour s’assurer de la qualité de soins médicaux 

apportés aux résidents. Aussi, il est impliqué dans toutes les démarches réflexives qui tendent 

à créer et mettre en place l’ensemble des fiches techniques, procédures ou protocoles de soins 

ou de gestion des risques. 

En externe, il coordonne la mise en réseau de l’établissement avec tous les établissements ou 

partenaires médicaux (hôpitaux, centre de rééducation, pharmacie, médecins, spécialistes…). 

Intervenant dans le cadre d’une fonction de coordonnateur, il est également le médecin 

traitant des résidants qui ne souhaitent pas consulter à l’extérieur. Des créneaux spécifiques à 

cette activité sont identifiés par les résidents. Son activité est, bien évidement, mise en œuvre 

en étroite collaboration avec le kinésithérapeute, l’ergothérapeute et la psychologue. 

 

La psychologue 

La mission de la psychologue est double. En premier lieu d’apporter une écoute spécifique à 

l’ensemble des résidents de l’établissement. Son cadre d’intervention thérapeutique s’appuie 

sur le volontariat et le respect de la confidentialité. Chaque résident se réservant le choix de la 

consulter ou d’effectuer cette démarche auprès d’un praticien extérieur. 
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Outre cette intervention essentielle, il est attendu qu’elle joue une fonction de conseil quant 

aux interactions entre professionnels, résidents et partenaires dans la recherche d’une 

meilleure qualité de service possible. À ce titre, elle participe aux réunions d’équipe 

hebdomadaires. 

 

L’ergothérapeute   

Elle veille au confort des résidents. Elle les aide à préserver leur indépendance dans tous les 

actes de la vie quotidienne, voire à la développer grâce à des conseils gestuels, à l’essai de 

matériels ou l’acquisition d’aides techniques. Elle cherche à adapter en permanence le cadre 

de vie des personnes pour leur faciliter l’accès, l’indépendance, le confort. Elle a également 

un rôle de conseil pour le personnel et donne son point de vue technique avant l’achat de 

matériel. 

 

Le kinésithérapeute  

En étroite collaboration avec le médecin coordonnateur, il met en œuvre les prescriptions des 

médecins traitants. Dans tous les cas, son activité est soumise au libre choix des résidents, qui 

peuvent vouloir consulter à l’extérieur, ou encore, ne pas vouloir en faire. 

Ce praticien est aussi chargé de faire le lien entre le résident, notre établissement et tous les 

spécialistes extérieurs ou fournisseurs d’appareillage (fauteuils électriques ou manuels, 

chaussures orthopédiques, etc…). 

Enfin, il participe à toutes les réunions d’équipe hebdomadaires. 

 

Les infirmières 

Puisque nous proposons de mener une approche plus fine dans le cadre du projet de soins, 

nous n’entrerons pas dans le détail de cette fonction et des prestations qu’elle délivre. 

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ses contours s’inscrivent pleinement dans le cadre des 

projets d’accompagnement personnalisé. Aussi, ont-elles une fonction d’accompagnement des 

AMP, notamment dans la prévention et dans les actes de nursing. 
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3.4 Le service « vie quotidienne et accompagnement à la vie sociale » 

L’équipe « vie quotidienne et accompagnement à la vie sociale » a la particularité de réunir 

sous la même entité, les aides médico-psychologiques ou agents des services de soins, les  

éducateurs et les animateurs. Ils interviennent sur les services « studios et FAM externalisé» 

et dans les « 3 espaces de vie collective ». 

 

L’équipe d’animation  

La qualité de la vie sociale des résidents ne doit pas se limiter à la présence d’animateurs et à 

la formalisation d’un projet d’animation. L’équipe d’animation fait partie intégrante de 

l’équipe pluri-disciplinaire qui a le souci d’adopter des postures bienveillantes à l’égard des 

résidents et de proposer des réponses adaptées aux situations individuelles et collectives.  

Si l’animation sociale est du ressort de toute l’équipe, l’équipe d’animation a la responsabilité 

d’organiser ou de piloter l’organisation de manifestations spécifiques pour tendre à 

l’animation de la vie quotidienne de l’établissement. Autrement dit, elle doit être soucieuse 

d’apporter de la vie dans la résidence. 

En étroite collaboration avec les AMP et les éducateurs, elle est aussi impliquée dans la 

recherche de conditions favorables à la réalisation des projets personnalisés. 

Si cette équipe était initialement composée d’une animatrice et d’une AMP, elle vient d’être 

renforcée en juillet 2013 par l’embauche d’une personne en formation d’animateur sportif. 

Embauche qui s’est réalisée dans le cadre de la signature d’un emploi d’avenir. 

Pour que le programme d’animation soit adapté aux envies des résidents, l’équipe d’animation 

est chargée de recueillir les souhaits individuels des résidents. Elle organise une réunion 

mensuelle pour entendre les goûts, envies et propositions des personnes qui y participent ou se 

font forts de porter la parole d’autres résidents. Cette rencontre est l’occasion de faire un bilan 

des activités passées et de décider collectivement de celles à mettre en œuvre. 

Les activités sont accessibles à tous, dans un souci constant d’équité. Chaque personne est 

libre de ses choix et peut être accompagnée sur des activités individuelles ou collectives, dans 

et à l’extérieur de la résidence. 

Trois catégories d’animation pour trois objectifs complémentaires : 
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 Exister, conserver une vie sociale et s’ouvrir sur son environnement : 

Si cette démarche n’est pas nouvelle, l’équipe se fixe pour objectif de 

développer et favoriser, en interne ou à l’extérieur de la résidence, les 

rencontres avec des personnes étrangères au quotidien de notre établissement  

(bénévoles, voisins, représentants d’institutions, professionnels apportant des 

compétences attendues dans le cadre de nos activités culturelles ou de loisirs, 

est une de nos priorités). 

Toutes les opportunités pour renforcer les identités et être acteur dans la cité 

seront utilisées. En interne, favoriser par exemple les repères individuels en 

continuant à marquer les dates importantes de chaque personne. En externe, 

une volonté de développer notre participation à l’organisation de 

manifestations et de partage de compétences (établissements scolaires, 

associations de quartier, structures municipales…). 

 Se sentir utile : 

Il est important dans le processus de changement qui est engagé de responsabiliser 

les résidents qui le souhaitent, et susciter l’envie pour les autres, dans la vie 

quotidienne de la résidence. Cet objectif peut se matérialiser sous différentes 

formes : 

- atelier cuisine pour les lieux de vie ou pour préparer une 

rencontre,  

- atelier décoration pour la résidence,  

- atelier mémoire (individuelle et collective) pour donner vie 

aux photos stockées,  

- mise en valeur des poèmes, peintures… produits par certains 

résidents, 

- aller chercher les journaux quotidiens, 

- distribution du courrier, 

- maintenir la collecte de bouchons en plastique, 

- etc… 
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 Se divertir : 

- activité gym douce, 

- jeux de société, 

- karaoké, 

- soirée dansante, 

- repas à thème, 

- visionnage de films sur grand écran, 

- spectacles extérieurs, 

- coopérer avec les AMP pour développer des activités 

quotidiennes directement dans les lieux de vie, en dehors de 

toutes programmations institutionnelles. Favoriser les 

échanges de compétences et de projets d’animation entre les 

différents lieux de vie. 

 

L’équipe d’AMP 

L’action revient aux AMP et aux agents de service de soins de mettre en œuvre un 

accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque résident. 

L’équipe intervient pour soutenir les personnes dans tous les actes de la vie quotidienne : 

lever, toilette, alimentation, déplacements, couchers, vie sociale, etc… 

Leurs modalités d’intervention s’inscrivent dans le respect de la démarche contractuelle que 

nous aurons à présenter dans les chapitres suivants et dans la pédagogie du faire avec… et non 

faire à la place de… pour favoriser de nouveaux apprentissages ou maintenir les acquis. 

Faire à la place de… ne pouvant s’envisager que dans les actions de substitution destinées à 

accompagner la personne (qui n’est pas en mesure d’effectuer une action seule ou qui 

rencontre de trop grandes difficultés à l’effectuer) dans la réponse à des besoins 

fondamentaux (aide à l’alimentation…). 

Cet accompagnement est porté par deux équipes d’AMP, celle de jour et l’autre de nuit. 
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Pour l’équipe de jour, son intervention se situe de 7h à 14h45, et de 14h15 à 22h. Quatre 

équipes composent ce pôle et se répartissent sur les quatre lieux de vie respectifs. 

L’équipe de nuit prenant le relais de 21h50 à 7h, avec une présence régulière de 3 salariés, 

auxquels s’ajoute un veilleur. 

Au-delà de la transmission écrite des informations quotidiennes, les équipes de nuit et de jour 

se rencontrent en transmission le soir. Un temps de transmission avec l’équipe infirmière est 

également mis en place le matin. 

  

L’activité de jour 

Le matin est consacré au nursing, toilette au lit, au lavabo, ou douche. L’équipe se charge de 

la distribution des médicaments pré-conditionnés et du service des petits déjeuners. Modalités 

de service qui doivent s’appuyer sur le développement ou le maintien des capacités des 

personnes. 

Au lever et pour tous les actes de la vie quotidienne, et quand l’utilisation de matériels 

orthopédiques ou bien lorsque la situation le rend nécessaire, infirmiers, ergothérapeute, 

kinésithérapeute et AMP coopèrent.  

La fin de matinée est réservée aux tâches collectives, telles la dépose du chariot de linge sale 

en lingerie et à toutes activités pouvant concourir au développement de la vie sociale des 

services et aux projets individuels. 

Elles accompagnent les repas du midi et du soir au sein de chaque salle de restauration et au 

sein même des studios. 

Enfin, si le nombre de salariés présents est suffisant, les après-midi sont consacrés à une plus 

grande diversité d’accompagnements individuels ou collectifs (sorties achats, animations 

ludiques, culturelles ou sportives, démarches administratives, etc…).  

C’est aussi un temps propice pour mettre en œuvre leur fonction de coordinateur de projet 

d’accompagnement personnalisé. Fonction qu’elle partage avec un éducateur spécialisé. 
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L’activité de nuit 

S’il faut noter l’existence d’une astreinte téléphonique de l’équipe infirmière, d’une astreinte 

administrative et la présence d’un veilleur, les AMP sont les seuls professionnels présents sur 

ce temps d’intervention. 

Responsable de la continuité de l’accompagnement, elles aident les résidents dans les 

couchers et la mise en sécurité. Aussi, doivent-elles répondre aux appels des résidents, 

distribuer les traitements et faire les soins. 

La nuit pouvant être source d’angoisse, l’équipe apporte une écoute attentive et particulière 

aux résidents qui peuvent en faire la demande directe ou non. 

Après une lecture globale des besoins individuels et collectifs, de la gestion des urgences, 

l’équipe doit permettre aux résidents, qui le souhaitent, d’être couchés plus tard en soirée. 

Enfin, elle assure l’accueil et le coucher de ceux partis en sortie nocturne, ainsi que 

l’accompagnement des personnes qui seraient amenées à se lever avant l’arrivée de l’équipe 

de jour. 

 

Les éducateurs spécialisés 

En lien direct avec les animateurs et les AMP, les éducateurs spécialisés ont une double 

mission. Celle de remplir une fonction de coordinateur de projets d’accompagnement 

personnalisé (PAP). Fonction qui s’appuie sur le binôme AMP et éducateur.  

À ce titre et dans le cadre de l’évolution de la fonction des AMP qui, nouvellement, viennent 

d’être associées à la démarche des PAP, les éducateurs spécialisés ont une fonction - 

ressources à leur égard. 

Leur deuxième mission est celle de l’accompagnement quotidien des résidents dans leur vie 

sociale. Le projet personnalisé, dans toutes ses dimensions (culturelles, familiales, financières, 

médicale, affectives, sexuelles…) est donc au cœur de leur pratique.  

Ainsi, aborderons-nous plus en détail leur mission et leurs modalités d’intervention qui 

s’ancrent dans le chapitre que nous avons consacré aux modalités d’intervention et à la 

démarche contractuelle. 
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4. SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESSOURCES 
Au total, le fonctionnement de la résidence repose sur 114 salariés qui se répartissent de la 

manière suivante : 

 

SERVICES RÉPARTITION DES FONCTIONS 

DIRECTION 8 personnes 

ADMINISTRATIF 2 secrétaires 

 

MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL 

1 médecin coordonnateur  

5 infirmières  

1 kinésithérapeute  

1 ergothérapeute  

1 psychologue 

 

PÔLE ACCOMPAGNEMENT VIE  

SOCIALE 

51 AMP de jour  

6 AMP de nuit  

9 AMP remplaçants  

3 éducateurs  

1 animatrice et 1 AMP chargée de 

l’animation 

 

PÔLE LOGISTIQUE 

2 veilleurs de nuit  

2 cuisiniers  

2 agents de restauration 

9 agents d’entretien 

5 agents d’entretien en CDD 

1 lingère 

2 ouvriers d’entretien 

TOTAL  112    Personnes 
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5. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

5.1 La procédure d’admission 

Dès réception de la demande et du dossier, une évaluation de la demande est mise en œuvre 

par la direction, le chef de service et le coordinateur. Si possibilité d’accueil il y a, un 

entretien est programmé avec la personne et ses proches s’il le souhaite. 

Les objectifs de cette rencontre sont : 

 Présentation de l’établissement et des services, notamment au travers d’une 

visite, 

 

 Echange sur les souhaits et besoins de la personne accueillie. 

 

Décision est ensuite prise, ou non, pour envisager de proposer un « séjour temporaire » qui 

doit permettre à la personne de découvrir les conditions de vie et d’accompagnement.  

Cette période doit permettre à la personne d’effectuer son choix en ayant une réelle 

connaissance du contexte et à l’établissement de s’assurer qu’un accueil est envisageable sans 

mise en danger. 

Une fois l’accueil effectué, il est proposé un contrat de séjour. Celui-ci expose les 

engagements réciproques. Il définit les objectifs et la nature de l’accompagnement, au travers 

de la présentation des prestations, ainsi que le coût prévisionnel. 

Si la personne ne souhaite pas signer le contrat de séjour, un document individuel de prise en 

charge est formalisé par l’établissement. 
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5.2 Représentation schématisée de la procédure d’admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE 

D’ADMISSION 

Secrétariat - direction 

Etablissement non adapté 

Évaluation : 

 

 Etude du 

dossier et de la 

demande 

 

 

Rencontre : 

Résident - Famille 

- tuteur / direction 

Visite de 

l’établissement 

 

 

Bilan et réorientation 

Décision 

Résidents, directeur, directeur-adjoint, chef 

de service et coordinateurs 

Séjour d’un mois 

 

Structure adaptée 

Inscription sur liste d’attente 

 

Admission et contractualisation 

Elaboration du  P.A.P. 

Structure non adaptée 

 Bilan 

 Proposition d’une 

orientation adaptée 
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5.3 La démarche contractuelle 

Dans la démarche que nous avons menée pour élaborer notre projet d’établissement, qui s’est 

appuyée sur l’évaluation interne et une large concertation des professionnels, il nous est 

apparut indispensable d’en retranscrire certains travaux.  

Nous avons fait le choix de retranscrire l’intégralité de nos travaux qui questionnent les 

fonctions et l’engagement dans la démarche contractuelle de tous les acteurs, professionnels et 

résidents.  

Communiquer de manière précise et importante sur ces questions concrétise une logique 

simple mais stratégique. En effet, ces questions sont le fondement même de nos 

accompagnements et elles en déterminent la qualité.  

Par conséquent, il nous a semblé indispensable dans notre phase de reconstruction 

architecturale et de refonte de nos pratiques, d’inscrire officiellement ces travaux dans le 

cadre de notre projet d’établissement pour qu’ils viennent soutenir la démarche prochaine 

d’élaboration de nos deux projets de service.  

 

 

5.4 De la démarche contractuelle à la promotion des personnes 

Toutes les questions soulevées tendent à interroger notre organisation, dans la place qu’elle 

accorde aux personnes accueillies et dans le rôle qu’elle accepte de leur laisser « jouer ».  

Pour citer Jean-René LOUBAT : « (…) non seulement les institutions ne doivent pas être 

nocives, mais encore doivent-elles être utiles. Non seulement elles doivent être éducatives et 

thérapeutiques, offrir un accueil, un hébergement, une aide immédiate, mais encore doivent-

elles favoriser le développement personnel et l’insertion sociale – synonymes d’une vie dans 

la cité pour des personnes porteuses de handicaps ou de désavantages. Nous pouvons 

qualifier leurs tâches par les concepts de « promotion » et de « valorisation ». Autrement dit, 

nos institutions sont-elles promotionnelles ? »20  

Autrement dit, permettons-nous aux personnes de se sentir pleinement associée aux 

procédures qui les concernent ? Ou encore, est-ce que les procédures et les décisions qui se 

prennent sont, comme le dit J.R. Loubat, «promotionnelles» ?   

                                                           
20 Jean-René LOUBAT, Élaborer son projet d’établissement social et médico-social – Contexte, méthodes outils, 

Dunod, 1997, p. 32 



 62 

 

Plusieurs questions se posent à nous.  

Comment est accueillie la demande d’admission ? Quelles modalités d’évaluation de la 

situation ? Quelles postures sont adoptées ? Est-ce que l’information (sur les procédures) qui 

est transmise à la personne est suffisante pour que la réponse prenne sens pour elle et qu’elle 

se sente pleinement actrice du projet qui peut se construire ?  

Autant de questions qui peuvent être source de stigmatisation, ou mieux, une expérience 

promotionnelle la faisant passer d’un statut de personne en difficulté à celui d’une personne 

en capacité de négocier et de changement. 

À y regarder de plus près, « les réponses et les dispositifs doivent se renouveler, et avec eux, 

les regards, les méthodes et les concepts (…). Il s’agit de passer culturellement et 

pratiquement d’une logique de réparation à une logique de promotion, de faire avec une 

personne telle qu’elle est et non pas telle qu’on voudrait qu’elle soit, il s’agit de développer 

ce qui peut l’être et non pas uniquement ce qui ne l’a jamais été… »21 

 

Progressivement, notre intervention doit permettre à la personne de s’essayer à faire valoir 

son potentiel (une volonté de changement, une personnalité qui s’affirme progressivement 

dans les démarches administratives, la négociation des objectifs de son contrat de séjour, sa 

participation à des activités culturelles, etc…) et d’analyser ses difficultés, de ressentir les 

manques qui sont les siens (identitaire, autonomie, affectif, mobilité, insertion sociale…). 

Surtout de vouloir la soutenir pour y pallier.  

Nous devons tenter de comprendre à quel niveau s’opère le décalage entre la demande et la 

réponse.  

Pour le professionnel se pose parfois une difficulté à réaliser une évaluation diagnostique. 

Cette difficulté trouve son origine dans le fait que ce professionnel se focalise sur la demande 

d’aide (hébergement et besoin de soins…) qui devient pour lui le problème auquel il doit 

trouver une solution, avec en arrière-plan des éléments qui conditionnent ce mode 

d’intervention. Ces derniers sont nombreux mais peuvent être rattachés, en autre, à sa 

formation initiale, à sa subjectivité, à ses propres manques, etc…  

                                                           
21 Jean René LOUBAT, op. cit., p. 129 
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De là, une question centrale survient : comment le professionnel perçoit la personne qui se 

présente à lui ? Plus simplement, qui voit-il quand la personne fait la demande, et quelle place 

va-t-il lui laisser ?  

L’ensemble de ces remarques peut parfois expliquer les raisons des difficultés à poser un 

diagnostic. Dans ce cas de figure, nous devons porter une vigilance accrue pour que cette 

difficulté ne vienne pas impacter la nature de l’accompagnement, notamment en l’inscrivant 

dans la stigmatisation de la personne. Pire, qu’elles ne viennent pas engendrer une perte 

d’autonomie momentanée, et de manière extrême, une perte définitive.  

 Pour pallier à cette possible défaillance contre laquelle nous devons combattre, il nous est 

indispensable d’inscrire notre démarche d’évaluation de la situation dans une approche 

globale des professionnels. 

Aussi, faut-il rappeler et insister sur l’existence d’une méthode simple qui nous permet d’agir 

sur la réduction de ces risques. 

En effet, « si l’évaluation diagnostique nous permet d’énoncer des hypothèses de travail, 

celles-ci, par définition, se confirment ou s’infirment, elle restent toujours à vérifier. Notre 

compréhension de la situation et les hypothèses qui en découlent ne peut être confirmées ou 

infirmées que par la personne elle-même. En effet, elle est la seule à avoir en main les tenants 

et les aboutissants de sa situation. Cette confirmation ou infirmation par la personne peut 

s’obtenir soit par la confrontation aux faits et à l’évolution de la situation, soit par le partage 

de notre évaluation diagnostique avec elle. »22 

 

Dans ce contexte complexe de contractualisation et d’évaluation partagée, il apparaît qu’un 

déplacement des pratiques professionnelles pourrait permettre d’enlever ce caractère 

stigmatisant qu’induit parfois une relation d’accompagnement, du moins si elle s’inscrit sur 

des décisions arbitraires ou une relation de pouvoir entre la personne accueillie et les 

professionnels. 

Alors, comment associer les professionnels au processus d’autonomisation de la personne (et 

non le contraire) ? 

                                                           
22 Ibid, p. 160 
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En fait, cette question n’a d’autre objectif que d’interpeller les professionnels que nous 

sommes sur notre tendance à parfois oublier que nous avons en face de nous des personnes 

qui ne sont pas neutres dans les décisions qui les concernent. 

Nous venons d’aborder le contexte qui entoure la prise de contact entre la personne et les 

représentants de notre établissement, dans tous les cas, les personnes qui reçoivent la demande 

d’admission et qui sont chargées de la traiter. 

Au regard de nos expériences, nous pouvons mettre en évidence l’importance d’inscrire ce 

contact, qui inaugure la phase d’évaluation diagnostique, dans la confrontation et la 

négociation des hypothèses et des projets.  

Dans le cas contraire, nous pouvons imaginer que l’aide apportée deviendrait une fin en soi, 

un moyen perçut comme unique réponse au besoin immédiat de la personne, mais en aucun 

cas un type d’intervention qui permettrait d’associer la personne à la définition de ses projets.  

De là, il est plus simple de donner du sens aux difficultés de la personne et de comprendre que 

lorsque le contact prend sa source dans un manque de confiance, de bienveillance et de 

coopération, il peut annuler toute possibilité de « contrat », toute réelle relation 

d’accompagnement.  

Ainsi, ce type d’intervention est systématiquement perçue par la personne comme une 

contrainte, une intrusion, pire une négation de ses capacités à s’autonomiser, donc à impulser 

et participer au changement. À l’opposé, nous avons toutes les situations et les relations qui 

interviennent dans le parcours des personnes comme autant d’opportunité de les promouvoir 

comme acteur de leur projet. 

Vient ensuite une deuxième phase qui intervient dans toutes les situations d’accueil, c’est-à-

dire le premier contact avec notre établissement. Moment de découverte mutuelle, personne 

accueillie et représentants de la structure posent alors les bases d’une reconnaissance 

mutuelle. C’est aussi le début de l’accompagnement social qui ouvre aux possibilités de 

changement ou marque les difficultés à venir. 
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5.5 L’entretien d’accueil: les bases d’une coopération 

 

Au cours de cet entretien qui est nommé « entretien d’accueil », représentants de 

l’établissement et personne accueillie font le point sur la situation de cette dernière. À noter 

que même si son histoire personnelle est abordée comme un élément faisant partie de sa vie et 

pouvant aider à la compréhension de sa situation, cet entretien n’a pas pour objectif une 

exploration approfondie de son passé. 

C’est avant tout un moment privilégié où l’équipe s’intéresse à l’instant présent et aux 

conditions de son arrivée. En l’occurrence, cet entretien est surtout une opportunité pour 

valoriser la personne et repérer avec elle, les éléments qui peuvent constituer les bases de son 

projet au sein de l’établissement.   

Cet entretien est donc l’occasion d’utiliser cette rencontre comme un levier aux projets à 

venir, tout en tenant compte du processus de changement dans lequel la personne est engagée. 

C’est l’occasion de reconnaître la personne dans sa valeur et sa dignité, qui passe par 

l’acceptation et le non jugement. 

À ce titre, des stratégies d’intervention, tant dans les procédures d’accueil que dans le sens qui 

est porté à l’action elle-même, sont mis en œuvre pour soutenir cette démarche. 

Dans ce premier face à face, l’équipe se focalise, avant tout, sur les potentialités de la 

personne parce que l’accompagnement qu’elle propose « s’adresse à la personne et non aux 

problèmes dont elle souffre. »23 

Pour préciser encore davantage les conditions de cet entretien, nous devons souligner qu’il se 

décompose en deux temps. Le premier que nous venons d’expliquer, qui tend à s’intéresser à 

la personne en précisant ses envies et ses potentialités. Le second est consacré à la 

transmission d’un certain nombre d’informations qui sont portées à la connaissance de la 

personne et qui lui précisent le cadre règlementaire et législatif. Le lien qui est fait entre ces 

deux éléments devant permettre d’engager une coopération entre la personne et 

l’établissement sur un objet commun. 

Lors de cet entretien, les informations qui lui sont transmises prennent leur source dans la loi 

2002-224, qui rénove l’action sociale et médico-sociale. Cette loi a pour vocation d’unifier le 

                                                           
23 Alain GOUHIER, op. cit., p. 228 
24 Loi 2002/2, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&dateTexte= 
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système réglementaire de tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Elle a aussi 

l’objectif de faire de la question des droits des usagers une préoccupation centrale, en 

imposant aux structures, différents outils d’information et de concertation.  

Pour nous limiter aux éléments qui participent à l’explication des informations qui sont 

transmises aux personnes au moment de cet entretien, nous allons revenir sur certains aspects 

de cette loi.  

En premier lieu, cette loi 2002-2 définit les droits et libertés fondamentales des personnes et en 

précise certaines modalités : 

 

 « Respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son 

intimité et de sa sécurité. 

 

 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités 

liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations 

adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, 

soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé. 

 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant 

son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses 

besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être 

recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à 

la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal doit être 

recherché.  

 

 La confidentialité des informations la concernant. 

 

 L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf 

dispositions législatives contraires. 

 

 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières 

légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours 

à sa disposition.  

 

 La participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui 

la concerne. » 

 

 

À ce moment de la procédure d’accueil, la personne est donc informée de ses droits 

fondamentaux et des protections particulières légales et contractuelles dont elle peut 

bénéficier, ainsi que les voix de recours à sa disposition. 
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À cet effet, il lui est remis un livret d'accueil qui présente la structure et ses missions, auquel 

sont annexées diverses informations (Charte des droits et libertés, le règlement de 

fonctionnement) qui font donc l’objet de précisions et d’un échange pour faire le lien avec sa 

situation présente, ses besoins et ses envies.  

 

« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 

avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou 

document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans 

le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. »25 

 

En conclusion, il n’est pas si simple, même lorsqu’elle est affirmée, d’accorder une place à la 

personne dans cette démarche contractuelle. Place que nous avons définie en amont sur le jeu 

de la négociation et des équilibres entre les parties. 

Ainsi, il nous faut sans cesse nous garantir d’associer les personnes accueillies à la définition 

et la mise en œuvre de leur projet de vie (projets individuels et collectifs) pour qu’elles ne 

soient pas spectatrices d’un processus qui les concernent en premier lieu ou simples 

consommateurs d’activités.  

En l’état, notre démarche est simplifiée car elle s’appuie sur un état de fait indiscutable, à 

savoir que notre intervention se développe avec des personnes majeures. Statut qui leur 

octroie d’office une liberté d’action, de choix, même pour les personnes qui pourraient être 

sous mesure de protection.  

Dans ce contexte, certains diront que la démarche contractuelle ne se situe, ni dans une 

démarche de contrôle, ni dans une logique de service, mais dans d’autres sphères. Est-ce à 

dire qu’elle se situe dans celle que François Dubet détermine comme « la référence ultime », à 

savoir « la relation »26 ?  

Approche dont nous nous sommes emparés et que nous définissons comme une relation 

d’accompagnement qui se caractérise, dans son développement le plus extrême, par la mise en 

place d’une fonction spécifique : le coordinateur de projet. 

                                                           
25 Ibid, http://www.legifrance.gouv.fr 
26 Ibid, p. 262 
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Aussi, il est essentiel de préciser le rôle des coordinateurs de projets par deux idées 

principales.  

La première, cette fonction peut s’appréhender comme un accompagnement individualisé des 

personnes accueillies, dans la globalité de leur situation.  

La seconde, le rôle du coordinateur s’inscrit sur le mode de l’accompagnement et non de 

l’encadrement. Cette nuance fait valoir une place prépondérante de la personne dans la 

conduite de ses projets, de ses souhaits, toujours dans l’esprit du « faire avec » et non « faire à 

la place de… ». 

 

5.6 Le rôle du coordinateur de projet 

Désormais, la loi 2002/2 impose un accompagnement personnalisé. Obligations que notre 

établissement s’approprie dans la mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisé 

(PAP) et de la fonction de coordinateur de projet. 

Deux mois après l’admission de la personne, le projet d’accompagnement personnalisé est 

élaboré en co-construction entre la personne accueillie et les coordinateurs de projet (1 AMP 

et 1 éducateur).  

C’est un document méthodologique qui contient deux volets indissociables : la qualité de sa 

vie sociale et les soins. Ces volets sont mis en perspective au travers d’objectifs qui n’ont 

d’autre intention que d’apporter une attention particulière aux conditions d’existence de la 

personne.  

Le projet d’accompagnement personnalisé précise aussi la façon dont ces personnes peuvent 

contribuer à la mise en place et à la réalisation du projet. Cette contribution est évaluée et 

ajustée régulièrement. 

Au-delà de l’implication du résident lui-même, le coordinateur doit s’appuyer aussi sur les 

ressources de l’équipe, tant dans les phases diagnostics et d’évaluations, que dans 

l’accompagnement quotidien.  

L’adaptation à l’évolution des situations individuelles concerne donc l’ensemble de l’équipe 

qui, régulièrement, participe à la réévaluation des accompagnements. 

Enfin, le projet personnalisé s’appuie sur les capacités de la personne pour préserver au mieux 

son autonomie dans toutes ses dimensions. Le PAP est donc la trace d’une volonté de tendre 

vers une qualité de vie et d’accompagnement, dans laquelle tous les acteurs se sont entendus 

et engagés. 
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5.7 Procédure d’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé (P.A.P.) : 

 

Négociations résident et coordinateurs 

 

Observations de l’équipe 

SYNTHÈSE ÉQUIPE 

ÉLABORATION DU P.A.P. AVEC LE RÉSIDENT 
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L’engagement du coordinateur dans l’élaboration du PAP n’est rien d’autre que l’utilisation 

d’un outil méthodologique au service de sa capacité à soutenir la personne dans la mise en 

œuvre de son projet.  

Nous centrer sur la personne dans le cadre d’un accompagnement social pose donc 

l’obligation de prendre en considération, si la personne le souhaite, toutes les dimensions de 

sa vie : son histoire, son environnement familial, sa santé physique et morale, ses difficultés, 

ses réussites passées et présentes, ses projets…  

À cela s’ajoute la prise en compte des professionnels qui vont être en relation avec elle tout au 

long de son parcours, que ce soit dans l’établissement ou à l’extérieur. Ainsi, faut-il toujours 

s’assurer de la cohérence des actions engagées, et pour cela les évaluer, afin qu’elles restent 

toujours une possibilité d’ouverture et de promotion pour la personne. 

La construction avec la personne de son projet d’accompagnement personnalisé (PAP) est 

donc une tâche complexe, qui dans la majorité des établissements, se met œuvre dans le cadre 

d’un accompagnement orchestré par un référent social ou référent éducatif. Sur ce sujet, le 

dictionnaire Larousse nous renseigne sur le terme de référence : « Action de référer, de 

renvoyer à un document, à une autorité ».  

Au-delà de cette définition qui met en évidence une relation contrainte, l’établissement a 

également pris en compte ses expériences passées pour finalement faire le choix délibéré de 

ne pas  fonctionner avec ce qui est communément appelé un système de «référence » mais 

avec celui de « coordinateur de projet ».  

Cette volonté institutionnelle a donc pour objectif premier de soustraire le coordinateur de 

toute position de dépendance ou d’autorité à l’égard de la personne accompagnée, mais aussi 

vis-à-vis des autres professionnels qui ont à accompagner quotidiennement la personne. 

Dans le cadre de ce mode d’accompagnement, il s’agit pour le « coordinateur de projet » de 

réunir les conditions favorables pour que puisse émerger une relation de confiance et des 

conditions d’accompagnement respectueuses des projets de la personne accompagnée. 

Démarche qui peut, selon les situations et les personnes, prendre plus ou moins de temps. 

Pour ce faire, il faut partir du postulat que le coordinateur de projet n’est pas en mesure de 

répondre seul aux spécificités des besoins et des attentes des personnes qu’ils accompagnent. 
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Ce constat le place dans l’obligation de prendre en compte la personne elle-même, bien que 

cela puisse apparaître comme une évidence, ainsi que les personnes ressources qui composent 

l’environnement institutionnel, social et familial de cette dernière. Conditions sine qua non à 

l’engagement de la personne accompagnée dans son propre projet. 

Pour tendre à cet idéal de l’accompagnement, le coordinateur de projet s’appuie sur toutes les 

opportunités du quotidien (démarches administratives, entretien du lieu de vie, implication 

dans des projets culturels ou sportifs, etc…) pour mettre la personne en situation de réussite 

afin de renforcer l’estime qu’elle a d’elle-même.  

Aussi, il s’agit pour le coordinateur d’adapter ses modalités d’intervention aux besoins et au 

rythme de vie de la personne. Faut-il souligner l’importance que le coordinateur se doit 

d’apporter à la disponibilité et à la qualité de son écoute, à la pertinence de son orientation 

vers les services ou personnes qui viendront servir le projet de la personne accompagnée. 

Tous ces éléments doivent nous garantir de la place qu’il laisse à la personne dans la conduite 

de son propre projet. 

Maintenant que nous avons défini « les parties en présence », notamment le rôle du 

coordinateur de projet, il nous appartient d’étudier certaines données qui pourraient nous 

éclairer sur la nature de « l’objet du contrat ». 

 

5.8 L’objet du contrat 

 

L’objet du contrat qui est formalisé par un écrit, ce sont en fait les éléments négociés entre les 

parties, la personne en demande d’accueil (et/ou son représentant légal) et le représentant de 

notre établissement, et sur lesquels ils s’obligent.  

En d’autres termes, cette négociation porte sur les moyens mis en œuvre (humains, matériels 

et financiers), les objectifs, les modes d’évaluation de l’action et le temps alloué au projet. 

Chaque PAP étant obligatoirement réinterrogé annuellement. 

Au-delà des moyens et pour entrer dans le cadre des recommandations (ANESM), il nous 

semble important de faire évoluer les modalités d’accompagnement. À ce titre, nous mettons 

l’accent sur la nécessité de nous recentrer sur la personne pour l’entendre dans l’expression de 

ses choix, de ses projets, en l’accompagnant, au besoin, dans leur réalisation. Les 

professionnels ne sont plus dans « le faire pour » mais dans « le faire avec ». La personne est 
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considérée comme un sujet de droit, dans une relation de moins en moins dissymétrique, plus 

équilibrée avec l’établissement, le coordinateur de projet, basée sur le volontariat, fondée sur 

une approche participative et proactive qui fait de la personne l’acteur de son projet. 

 

Dans l’idée que la personne soit actrice de son développement et dans son « parcours 

institutionnel », l’impulsion de la démarche contractuelle doit être une opportunité pour les 

parties de poser les bases d’une négociation, des objectifs à réaliser.  

 

Cette approche met en évidence tout l’intérêt de la démarche contractuelle qui, dans nos 

modalités d’accompagnement ne doit pas être une fin en soi, ni une simple démarche 

administrative mais bien un outil pédagogique servant son processus d’autonomisation.  

L’attitude de chaque professionnel doit donc aller dans ce sens et objectivement s’appuyer sur 

ce contrat pour faire émerger la parole de la personne, sa demande et ses projets (lorsqu’il est 

formulé ou qu’il a une existence), dans le but de favoriser son autonomie. L’ensemble de cette 

démarche participant évidemment à la définition de l’objet de son contrat. 

Pour ce faire, l’équipe et le coordinateur de projet doivent adapter leur intervention à la 

particularité de chaque situation et réunir les conditions nécessaires pour faire de cet outil 

contractuel un véritable moyen pédagogique.  

Pour accompagner la mutation de cet outil administratif en moyen pédagogique, il nous faut 

comprendre et intégrer les éléments de compréhension qui suivent et tout mettre en œuvre 

pour favoriser l’émergence des conditions suivantes :  

« L’autodétermination » qui représente le droit de la personne à prendre des décisions qui 

concernent sa vie. Ce droit qui lui est octroyé doit soutenir sa motivation et sa volonté à 

s’engager. Engagée dans cette démarche, elle découvrira (pour certains c’est un acquis), 

l’intérêt de se respecter elle-même en assumant la responsabilité des décisions sur lesquelles 

elle s’engage. Aussi, cette responsabilisation doit tendre à son soutien dans l’utilisation de ses 

propres ressources pour répondre aux objectifs négociés.  

« La participation » de la personne dans les décisions qui sont prises. Cette place, qui lui est 

laissée, doit amener toutes les parties à la reconnaissance de sa participation active à son 
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projet. Une telle démarche devant lui permettre d’éprouver un sentiment d’accomplissement 

et de compétence dans l’exécution de son rôle.  

 « La négociation » apparaît comme la troisième condition dans le processus de mise en 

œuvre de ce contrat. Pour le représentant de l’établissement, l’idée au moment de cette 

contractualisation n’est pas de faire à la place de la personne, de décider sans elle des 

objectifs, mais de les négocier avec elle. Puis de déterminer ensemble des modalités pour 

tendre à leur réalisation. Au préalable, cette démarche impose que la personne soit valorisée et 

reconnue en tant que coproducteur de l’accompagnement qui s’engage et du projet qui se met 

en œuvre. 

Ensuite, « la flexibilité » qui détermine les conditions dans lesquelles sont négociés les 

objectifs et dans quelle mesure il est toujours possible d’envisager de les redéfinir en fonction 

de l’évolution de sa situation. Même si le contrat fait l’objet d’un écrit, il ne doit pas pour 

autant être rigide. Au contraire, la flexibilité observée et le rôle actif de toutes les parties 

doivent favoriser le maintien du caractère dynamique de cet outil. 

Le contrat et l’objet de ce dernier doivent offrir un cadre sécurisant au déroulement du 

processus d’inclusion et d’autonomisation de la personne accueillie. Les conditions qui sont 

réunies, entre autre la flexibilité et la négociation, participent à la valorisation de leurs 

capacités d’autonomie. Aussi, nous devons préciser que certaines modalités de mise en œuvre 

du contrat doivent participer à l’acquisition et à la reconnaissance de cette autonomie.  

Il ne nous reste qu’à nous questionner sur la nature du contrat dans lequel la personne 

s’engage. Quel rôle va-t-elle être autorisée à jouer ? Quels effets sur son processus d’inclusion 

et d’autonomisation ? Le contrat est-il une fin en soi ou une étape dans son processus 

d’autonomisation et de reconnaissance de ses droits et obligations ?  

Au travers de cette démarche contractuelle, la personne doit pouvoir se découvrir comme 

quelqu’un digne d’intérêt aux yeux des autres. 

Mise en confiance par la nature de cette relation qui la promeut comme l’acteur principal de la 

construction de son projet, sur les bases de la coopération et la négociation, la personne doit 

être mise en situation d’ouverture sur son environnement et bénéficier de supports ou espaces 



 74 

de dialogue (Conseil de Vie Sociale, accompagnement individualisé, PAP, activités 

culturelles et de loisirs, etc...).  

Dans ces conditions, l’accompagnement qui s’effectue par l’intermédiaire du coordinateur de 

projet, vient évaluer les modalités d’atteinte des objectifs, à travers leurs conditions de mise 

en œuvre et les résultats obtenus. Cette démarche n’est pas perçue comme un contrôle, ou une 

position dominante à l’égard du reste des professionnels, mais bien comme une action de 

soutien à la compréhension de la situation particulière de la personne accompagnée. De là, 

nous pouvons comprendre que les objectifs ne sont pas une fin en soi mais bien une 

opportunité qui doit être donnée à la personne pour penser son fonctionnement. 

Nous venons de mettre en évidence l’importance d’aborder le contrat comme un outil 

pédagogique qui doit participer et faciliter la dynamique de reconquête ou de maintien, par la 

personne, d’une place et d’une existence sociale. Il ne doit pas être appréhendé comme une fin 

en soi, mais intégré comme une étape de son processus d’autonomisation et d’inclusion. 

Aussi, la construction  du contrat est une étape dans le processus d’intervention, il s’appuie 

sur une relation déjà bâtie au cours des étapes précédentes. Il intervient après une phase 

préliminaire de prise de contact, de rencontre, de compréhension de la situation de la personne 

et de diagnostic de cette situation. 

Enfin, l’utilisation de la technique du contrat participe à la mise en place de modalités 

d’accompagnement pertinentes, si nous maintenons comme priorité dans nos 

accompagnements, le fait de reconnaître la personne comme personne capable d’autonomie et 

de responsabilité.  

Aussi, il nous faut accepter que la relation entre professionnel et personne accompagnée 

puisse s’établir sur une base égalitaire. À défaut, nous prendrions le risque d’adopter certaines 

postures et de prendre des décisions qui participent à la stigmatisation de la personne.  

À l’admission et plus longtemps encore, la personne, du fait de ses besoins, de sa situation 

personnelle ou de sa « souffrance », n’est pas toujours libre de refuser ou d’accepter la nature 

et les modalités d’accompagnement proposées dans le contrat. Elle peut être contrainte d’en 

accepter les termes dont elle ne maîtrise pas toujours les implications institutionnelles, ni les 

obligations qui en découlent.  
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En conclusion, il ne suffit donc pas de décréter que le contrat est un outil de promotion et 

d’épanouissement personnel pour qu’il le soit. Charge aux professionnels de resituer cette 

démarche contractuelle dans le cadre du développement de leur mission d’accueil, de soins et 

d’accompagnement social, et d’analyser leurs modalités d’intervention qui ne doivent jamais 

s’inscrire dans une dynamique de stigmatisation ou d’humiliation.  

Consciemment ou inconsciemment, il est parfois facile de faire des raccourcis, parfois de 

décider à la place de la personne au point de la nier dans son existence même. 

 

6. DE LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE À LA PROMOTION DE 

LA BIENVEILLANCE 
Au-delà des sévices physiques, violences et négligences, et abus sexuels, qu’est-ce que la 

maltraitance ? 

Est-ce ne pas faire dîner la personne avec l’ensemble du groupe ? Est-ce utiliser l’agression, 

ne serait que verbale, pour répondre à une situation conflictuelle ? 

Est-ce créer des contacts obligatoires, ou transmettre des informations, à des parents, même 

quand la personne dit « je ne veux pas les voir, ni leur donner de nouvelles » ? 

 

La question de la maltraitance est à présent tout à fait encadrée sur le plan réglementaire.  

En effet, c’est à ce titre que la loi du 2 janvier 2002 s’est inspirée de toute une série de 

rapports qui dénonçaient de nombreux manquements et dysfonctionnements relatifs aux 

modes de prises en charge dans les institutions ; celle-ci rend maintenant obligatoire 

l’élaboration d’un certain nombre d’outils destinés à garantir l’effectivité des droits des 

usagers. Ces outils s’inscrivent dans une logique de prévention des risques de maltraitance.  

Néanmoins, pour citer l’article L 311-4 du CASF, relatif au livret d’accueil, qui souligne : 

« afin de prévenir tout risque de maltraitance lors de son accueil, il est remis à l’usager ou à 

son représentant légal, un livret d’accueil. »  

Ce dernier peut laisser entendre que le simple fait de remettre ce livret d’accueil écarterait tout 

risque de maltraitance. Évidemment non.  
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C’est néanmoins dans le prolongement de tous ces textes, nécessaires mais évidemment 

insuffisants pour assurer de la bientraitance en établissement, que l’ANESM (agence 

nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale) publie, en juillet 2008, à l’intention des 

établissements sociaux et médico-sociaux, une recommandation essentielle : « la 

bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ».  

C’est en s’inspirant de ces références que notre établissement fonde son processus d’évolution 

des pratiques sur une volonté d’aller au-delà de ce concept de bientraitance mais en inscrivant 

ses accompagnements sur le socle de la bienveillance. Dimension qui va bien au-delà d’une 

intervention technique satisfaisante mais qui prend en compte la personne dans toutes ses 

dimensions (physique, psychologique…). 

Mais que fait-on aujourd’hui dans notre établissement pour prévenir toutes formes de 

maltraitance, ou dans la démarche contraire, promouvoir la bienveillance ? 

Paradoxalement, il est parfois difficile pour les professionnels de définir précisément la 

bienveillance, même si tous les acteurs de l’établissement sont unanimes sur le fait qu’il 

s’agisse de modalités d’accompagnement, individuelles et collectives, qui ont globalement 

l’intention de promouvoir le bien-être, physique et moral, des personnes. 

Il appartiendra dans les mois à venir, à tous les professionnels et résidents, d’en déterminer les 

contours et les modalités de mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration des projets de 

service. 

D’ores et déjà, en nous appuyant sur les travaux de l’évaluation interne, notre organisation 

utilise cet outil de prévention au profit de la promotion de la bienveillance. Notre démarche 

est un jalon supplémentaire pour garantir un accompagnant bienveillant, si, et seulement si 

nous l’intégrons comme une pratique quotidienne d’amélioration constante de la qualité.  

Mais là encore, il nous faut rester vigilant et modeste, car à l’évidence même si notre 

organisation met en place un ensemble des dispositions nécessaires à la bientraitance, cela ne 

préjuge pas complètement de la bientraitance institutionnelle. 

L’analyse de pratique est à mettre au centre de nos réflexions pour assurer la bientraitance et 

cela pour une raison simple : la relation d’accompagnement est la pierre angulaire de l’activité 

de notre établissement. Or, cette relation d’accompagnement ne s’enferme ni dans des 

procédures, ni dans des normes de conformité. Les résidents doivent pouvoir engager avec les 
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professionnels une relation fiable, se repérer par rapport à des personnes sûres et disponibles 

pour eux.  

Nous avons peut-être trop oublié les écrits précurseurs de Michel LEMAY, insistant sur la 

fonction de protection et de contenance des professionnels, condition indispensable pour les 

personnes puissent faire l’expérience de la sécurité (après avoir, parfois, vécu des épisodes 

majeurs d’insécurité). 

L’acte d’accompagnement, comme le souligne ROUZEL, ne se voit pas car il ne se résume 

pas à la somme des actions entreprises au quotidien, mais il est fait de la quotidienneté de 

soins appropriés, de paroles échangées et surtout d’écoute. Cet acte se doit d’être bienveillant, 

porteur de sollicitude, alors nous pouvons parler de bientraitance. 

Mais la rencontre s’effectue dans un contexte souvent douloureux voire violent, c’est la raison 

pour laquelle, assurer de la bientraitance, c’est permettre aux professionnels d’élaborer et 

d’analyser leurs ressentis dans des instances prévues à cet effet, instances d’analyse des 

pratiques qui se sont généralisées ces dernières années dans les établissements ; instances qui 

permettent que l’acte d’accompagnement soit élaboré, analysé et contrôlé. 

Enfin, la formation, l’encadrement, tous les processus organisationnels existants, doivent 

venir soutenir et encadrer cette démarche clinique. 

7. PROMOTION DE LA BIENVEILLANCE ET LES DISPOSITIFS DE VIGILANCE 

EXISTANTS AUJOURD’HUI DANS NOTRE ÉTABLISSEMENTS ? 

Les réunions :   

o Organisationnelles (équipe de direction) 

o Fonctionnelles (par service et hebdomadaire) 

o Réunion mensuelle spécifique aux AMP de nuit 

o Thématiques (démarche prospective) 

o de Projet (PAP) 

o Conseil de Vie Sociale 

o Comité Qualité 

o Réunion d’animation mensuelle avec les résidents 

o Comité d’établissement 

o Commission repas avec les résidents 
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Les transmissions :   

o Cahier de transmission veilleurs de nuit 

o Cahier de transmissions AMP de jour  

o Cahier de transmission AMP de nuit 

o Les transmissions orales entre AMP de jour (matin et 

soir) 

o Les transmissions orales entre AMP de jour et de nuit 

o Cahier de réunion pour les équipes « vie quotidienne et 

accompagnement à la vie sociale » 

o Cahier d’astreinte (équipe de direction) 

o L’affichage pour un accès équitable aux activités 

culturelles ou de loisirs  

    

Les ressources contractuelles 

o Les PAP 

o Les notifications MDPH 

o Les habilitations 

o Les commissions sécurité 

 

Les ressources humaines 

o L’équipe de direction 

o Les équipes 

o Les coordinateurs de projet  

o Les résidents 

o Les membres du CVS 

o L’environnement social et familial des résidents 

o Les tuteurs 

o Les délégués du personnel 

o I.R.P. 
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Dans   le cadre de l’évolution architecturale et de la refonte de nos projets d’établissement et 

de soins, des points d’amélioration ont été soulignés et feront l’objet de réflexion, de 

négociation et de mise en action dans les mois et années à venir. 

L’établissement est donc engagé dans l’anticipation de ses propres évolutions afin d’améliorer 

son adaptabilité et la qualité de ses prestations. 

Ainsi notre inscription dans une démarche prospective, qui s’apparente à une recherche-

action, a pour objectif d’anticiper et de construire des scénarios qui diminuent nos zones 

d’incertitude et de tension.  

L’ampleur des travaux engagés concerne toutes les dimensions de notre organisation, à savoir, 

l’organisation hiérarchique et fonctionnelle, la démarche contractuelle et le rôle des acteurs, 

nos modalités d’accompagnement, la qualité des prestations, des questions éthiques et 

déontologiques, etc… 

Néanmoins, l’établissement a défini certains axes prioritaires pour les 5 années à venir. 

 1er point d’amélioration 
 

Un travail est également mené avec l’Agence Régional de Santé sur un Contrat Pluriannuels 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM). À ce titre, différentes réunions avec l’ARS et une phase 

de partage du diagnostic ont abouti à la validation de 5 priorités :  

- « Le vieillissement de la population : 

Nous ne trouvons pas de limite sur le sujet si ce n’est celle d’identifier par 

l’impossibilité pour une personne de bénéficier dans certains cas d’une 

notification MDPH au-delà de 60 ans.  

En présence de cette dernière, nous accompagnons les personnes au regard de 

l’ensemble des besoins, donc également en tenant compte de la singularité du 

vieillissement. Un lien doit exister entre les différentes structures et services pour 

permettre d’identifier au mieux les besoins, de les anticiper et d’éviter les 

situations d’urgence qui se traduisent souvent par une hospitalisation en absence 

de réponse. 
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De fait, la volonté de souplesse nécessaire entre les différentes orientations se 

renforce au regard de la nécessité de préparation des hypothèses 

d’accompagnement liées au vieillissement. 

 

- La problématique des 16-25 ans : 

L’établissement peut accueillir une personne bénéficiant d’une notification FAM 

ou FV dès sa majorité. De fait, l’accompagnement du public 18/25 ans est 

concevable sans se situer exclusivement sur une logique d’accueil sur du « très 

long terme ».  

La nouvelle conception architecturale permettra d’accueillir des majeurs qui ont 

pour objectif d’accéder à un logement de droit commun et de les préparer en toute 

sécurité. Cet accompagnement s’effectue, soit au travers d’une orientation sans 

limite de temps, soit au travers d’un séjour temporaire qui peut aller jusque 3 

mois.  

Les personnes pourront bénéficier d’une mise en situation au sein des studios de 

proximité. De fait, le majeur peut se mettre en situation et bénéficier d’une 

proximité rassurante au travers de l’apprentissage d’un nouveau contexte. Il 

s’agira d’anticiper sur ce qu’il va vivre par la suite. L’accueil en établissement 

n’est donc pas une finalité, il peut être une étape dans un projet à long terme. 

Cette approche doit pouvoir s’associer à un projet élargi ou nous devons imaginer 

que cet accompagnement s’articule avec un projet professionnel annexe, type 

ESAT ou autre. Cela nécessite de rompre avec l’obligation pour être accueilli, 

d’être reconnu inapte au travail (exclusivement pour des situations spécifiques) et 

de pouvoir bénéficier de doubles notifications. 

Cette étape est essentielle dans la vie de la personne. Très généralement, nous 

trouvons très peu de changement entre 25 et 55 ans pour les personnes que nous 

accompagnons. De fait, pendant la période 16/25 ans, il est nécessaire d’explorer 

l’ensemble des possibilités pour ne pas enfermer la personne dans une prise de 

décision par défaut ou par sécurité d’accueil, et s’obliger à inscrire dans un 

principe de réalité la notion de libre choix. 
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- L’habitat diversifié : 

Le projet du nouvel établissement est axé sur la possibilité de permettre aux 

personnes accompagnées de choisir entre les différents types d’habitat. De fait, 

nous proposons un accompagnement : 

 Au sein de petits lieux de vie (3 de 14), 

 Au sein de 24 appartements de proximité (faisant partie de l’Ets), 

 En logement de droit commun pour les personnes victimes d’un 

traumatisme crânien ou cérébro-lésés. 

Un lien important est également recherché avec les partenaires locaux pour 

permettre à l’ensemble des personnes accompagnées d’accéder à un logement de 

droit commun sans trouver une limite au handicap (SAVS, Services à Domicile, Ti 

Hameau…). 

Ces 5 prochaines années seront également l’occasion de travailler l’hypothèse de 

la mise en place d’accompagnements dans une logique de collocation ou 

d’appartements regroupés pour compléter ces prestations. L’idée étant de 

compléter les différentes possibilités d’accès à un logement de droit commun de 

manière progressive. Ce travail s’articule avec des besoins identifiés chez certains 

résidents de l’Ets, des travailleurs d’ESAT, des personnes de l’accueil de jour ou 

bien départ du domicile ou  de l’IEM. 

- Le handicap psychique : 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le Groupe Hospitalier du Havre et 

plus particulièrement avec le Centre Pierre Janet. Nous avons déjà accueilli 

plusieurs personnes issues de cette structure et nous maintenons ce lien pour 

l’accompagnement psychiatrique de certains résidents pour lesquels nos moyens 

sont insuffisants ou inadaptés. De fait, l’approche sur le sujet se verra renforcé 

par la volonté de formaliser davantage cette collaboration avec le service 

ambulatoire de Pierre Janet dans le but d’optimiser la prestation service. Notre 

seule limite sur le sujet se situe sur la notion de risque pour la personne ou son 

environnement. 
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- Le répit : 

Le principal objectif est d’anticiper les situations d’urgence ou de rupture qui 

peuvent avoir des conséquences très graves pour la personne et son entourage. 

Sur le sujet, dès janvier 2014, la résidence APF du Havre bénéficiera  d’une place 

de séjour temporaire. Cette espace sera utilisé tant dans une logique « de période 

de découverte » pour la personne, que dans une logique de répit pour elle et son 

entourage. Les objectifs peuvent donc être les suivants : 

 Aide aux aidants (hospitalisation, obligations professionnelles, 

vacances, nécessité de distanciation…), 

 Période de découverte ou d’expérimentation, 

 Articulation entre 2 projets d’accompagnement, 

 Prise de distance nécessaire d’avec les proches pour permettre à la 

personne de bénéficier d’espaces « de liberté » ou pour lutter 

contre une infantilisation omniprésente, 

Le répit peut être également ponctuel ou structuré dans le temps et sans hébergement. 

Un accueil à la journée est envisageable pour une prise de distance progressive et une 

découverte non violente de la vie en établissement. La plus grande souplesse doit être 

recherchée sur le sujet. » 

Autre point qui a été évoqué dans le cadre du CPOM, la transformation de 8 places de foyer 

de vie en foyer d’accueil médicalisé. En effet, nous constatons une augmentation importante 

des demandes d’accueil, spécifiquement en FAM.  

D’autre part, nous avons identifié la nécessité de réinterroger la notification d’orientation de 8 

personnes, actuellement accueillies en foyer de vie, au regard de l’évolution du handicap et du 

vieillissement. 

2ème point d’amélioration 
o Elaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels. 
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3ème point d’amélioration 
- Clarifier les rôles et fonctions de chaque poste de l’équipe de direction pour 

améliorer la coopération et la communication entre les services.  

- Développer avec l’équipe de direction des procédures informatisées de gestion des 

ressources humaines et matérielles. 

- Mettre en application les acquis de la formation sur le logiciel Gesper, qui est un 

outil de gestion des ressources humaines. 

 

4ème point d’amélioration 
S’engager dans la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences (GEPC) : 

o Achever la formalisation de l’ensemble des fiches de poste pour la 

totalité des salariés, en référence au répertoire national des métiers. 

Leur élaboration sera faite sur la base des savoirs requis, des savoirs-

faire et savoir-être inscrits.  

o Volonté de mise en place des entretiens annuels d’évaluations sur la 

base des fiches de poste. 

5ème point d’amélioration 
o Améliorer la communication interne et externe. 

La communication interne de l’établissement a fait l’objet d’une 

évaluation partagée et fait apparaître la nécessité de créer ou de se former à 

de nouveaux outils de communication. Faciliter la circulation de 

l’information, quelle soit descendante ou ascendante est primordiale pour 

gagner en qualité et en cohérence dans nos modalités d’accompagnement. 

Ainsi, ces outils doivent rester simples et efficaces.  En préalable à cette 

démarche d’amélioration du système de communication, il faut que tous 

les salariés aient une bonne connaissance de la résidence et de ses process, 

davantage encore pour les nouveaux salariés. 
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- Mise à jour d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés 

et les stagiaires. Documents dans lequel seront exposés le 

fonctionnement et l’organisation de la résidence. 

- Généralisation de l’utilisation du réseau informatique pour 

l’ensemble des services, avec  pour objectif la suppression 

du dossier individuel papier, des cahiers de transmission, 

etc… De fait, installation de matériels informatique dans 

tous les services et formation interne sur l’utilisation du 

réseau.  

En externe, il va s’agir de mener une réflexion sur l’utilité et la gestion 

d’un site internet qui devra être gérer dans sa mise à jour par 

l’établissement, avec le soutien de l’informaticien de l’établissement. 

6ème point d’amélioration 
o Accompagner et soutenir l’adaptation des résidents à leur nouveau lieu 

de vie (investissement du lieu privatif, décoration, etc…). Décoration 

et organisation de la vie quotidienne et des espaces collectifs. 

7ème point d’amélioration 
o Renforcer la coopération et les échanges inter-professionnels pour 

mettre en cohérence et adapter l’évolution des fonctions à celle des 

métiers. Mise en adéquation des pratiques avec les besoins et potentiels 

des résidents. 

8ème point d’amélioration  
o Elaboration des deux projets de service « unités de vie collective » et 

« studios et FAM externalisé ». 

 

 


