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I – PRESENTATION  DE L’ETABLISSEMENT 

 

1 - Organisme gestionnaire 

 

Le Foyer d’animation d’Ambillou  

Adresse : « La Chaussée »- 37340- AMBILLOU 

Téléphone : 02 47 88 33 00      

Adresse courriel : faa@lasource37.fr  

N° FINESS : 370104390 

 

Est géré par : 

L’Association « La Source » 

1, Avenue de la Source- 37360 – SEMBLANÇAY 

Téléphone : 02 47 29 88 88      Fax : 02 47 29 88 80 

Adresse courriel : lasource@lasource37.fr 

 

Président du Conseil d’Administration : Madame Anne-Marie LEROY 

Directeur de l’Association : Mr Jacques AZOT 

Personne ayant qualité pour représenter l’établissement : Mme MOREAU-FOUQUET 

Sophie 

 

Autres établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire :  

A Semblançay : Siège administratif, 1 institut médico éducatif, 1 foyer occupationnel,  

1 SESSAD 

A Tours : 1 ESAT, 1 Foyer et appartements d’hébergement, 1 service d’accompagnement à 

la vie sociale. 

 

2 - Localisation et environnement 

 

mailto:faa@lasource37.fr
mailto:lasource@lasource37.fr
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Le foyer d’animation est implanté à Ambillou, commune de 1 900 habitants située à 20 km 

de Tours.  

 

3 – Capacité et agrément 

 

La capacité fixée par arrêté est de 48 places en internat et 3 en semi internat. 

 

  Tableau n°1 : Capacité de l’établissement 

Ensemble de capacité Capacité autorisée Capacité installée 

Hébergement permanent 

(Foyer de vie/ FAM 

social) 

36 FV + (12 FAM Social) 36 FV + (12 FAM Social) 

Accueil de jour 

(semi internat) 

3 3 

 

 

Agrément : 

« L’Association La Source est autorisée à créer un foyer d’animation pour adultes handicapés inaptes 

au travail, d’une capacité de 48 places sur la commune d’Ambillou. L’établissement est habilité à 

recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ».  

 

Cet agrément a été délivré le 11 juillet 1991 puis complété le 22 août 2000 : « l’Association La 

Source est autorisée à avoir 3 places d’accueil de jour à caractère occupationnel ». 

 

Le Foyer de vie est un établissement médico-social tel que défini par la loi du 2 janvier 2002. 

L’arrêté en date du 22 mai 2013 portant autorisation de création d’un Foyer d’Accueil 

Médicalisé (FAM) à Ambillou pour des personnes handicapées mentales avec ou sans 

troubles associés par transformation de places de foyer de vie. 

 

4 - Les locaux 

 

L’établissement est pour une année encore, organisé sur deux sites géographiques distants 

de 2 Kms dans l’attente de l’ouverture du nouveau bâtiment d’hébergement.  

Les bâtiments et les espaces se répartissent de la façon suivante :  

 

Les foyers « Regain » et « Sainfoins » sont deux unités de vie implantées dans deux bâtiments 

distincts. Ils sont situés dans une zone résidentielle de la commune. Ils sont réunis par un 

grand espace de verdure qui facilite les échanges entre les deux foyers. Ces unités sont 

conçues pour accueillir deux groupes mixtes de 12 adultes.  

 

 

 Le site de « La Chaussée » :  
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C’est le site principal implanté sur un grand espace de verdure et à proximité d’un terrain 

de loisirs et d’un plan d’eau communal. Le foyer d’animation d’Ambillou est composé de 

deux unités de vie qui accueillent 24 personnes logées dans des chambres individuelles. Le 

bâtiment est d’un étage.  

En cours de construction, le nouveau bâtiment d’hébergement d’une capacité de 24 places  

construit sur le site de la Chaussée remplacera les foyers du Regain et des Sainfoins. Il a 

pour vocation d’accueillir les adultes orientés en FAM. 

D’autres équipements collectifs sont implantés sur le site de « La Chaussée » :  

L’administration et la direction de l’établissement, 

La restauration collective gérée par un prestataire de service, 

Les locaux médicaux et l’infirmerie,  

La lingerie et buanderie,  

Un terrain multisports, les structures d’animation. 

La réalité géographique impacte l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. 

Certains adultes utilisent le bus qui relie la commune à Tours pour des retours en famille le 

week-end. Une ligne de bus « REMI », aller-retour, relie tous les jours sauf le dimanche la 

commune d’Ambillou à Tours. Ce moyen de transport pourrait être développé à l’avenir. 

 

5 - Les missions de l’établissement 

 

L’action du foyer de vie s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire de la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 

chances et l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées. 

Dans le cadre de son agrément, le foyer d’animation d’Ambillou est autorisé à développer 

l’accueil et l’hébergement en continu de personnes handicapées.  

L’établissement propose un accompagnement soutenu sur le plan matériel, éducatif, 

psychologique et social qui permet de compenser le handicap, de développer les capacités 

d’autonomie et de maintenir les acquisitions.  

 

Le foyer d’animation d’Ambillou est organisé autour de deux pôles principaux : 

l’hébergement et les animations de jour. Cette articulation entre l’hébergement et les 

animations de jour a pour objectif de concevoir un rythme journalier le plus proche possible 

d’une réalité commune à de nombreux individus qui quittent leur lieu de vie le matin pour 

une activité en journée. Cette articulation permet aux adultes d’être en des lieux différents 

en journée, d’être accompagnés par des professionnels possédant des compétences 

spécifiques et de maintenir un droit à l’individualité.  

Par ailleurs, certains adultes plus dépendants, nécessitent un accompagnement adapté à 

leur capacité. Des animations en adéquation sont mises en place pour ces 

personnes  (maintien de la mobilité, ateliers de stimulation…). 

 

 

 

Les missions à l’égard de la personne handicapée : 
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 La mission d’hébergement se traduit par un habitat sécurisant, accueillant, personnalisé 

pour l’adulte et rassurant pour ses proches. Il s’agit de permettre aux adultes de vivre dans 

un cadre où ils ne sont pas placés en insécurité, voire en danger, ni par les conditions 

générales d’hébergement, ni du fait des autres adultes ou de l’environnement. A un niveau 

plus particulier, il s’agit d’identifier pour chaque adulte son besoin de sécurité sur le plan 

matériel et psychologique.  

 La mission de compensation du handicap se traduit par la mise en œuvre d’actions 

coordonnées, complémentaires et transversales dans le registre socio-éducatif, 

thérapeutique et de l’animation. Il s’agit alors : 

 De maintenir l’autonomie des adultes par un accompagnement éducatif stimulant leur  

capacité physique, cognitive et créative dans le respect de leurs capacités et de leur rythme 

de vie.  

 De maintenir l’équilibre psychique et physique de l’adulte par une prise en charge soignante 

adaptée afin de favoriser son bien-être. 

 La mission de socialisation  se traduit par l’accompagnement à la participation et au 

développement d’une vie sociale. Que ce soit dans ses relations avec ses proches (familles, 

amis) et/ou dans son inscription à une vie sociale et citoyenne (déplacements extérieurs, 

loisirs, vacances, participation aux instances représentatives du foyer…) 

 

 La mission de valorisation de la personne handicapée par le maintien et/ou le 

développement de son autonomie, de ses potentiels, de l’affirmation de ses choix de vie. 

Cette mission se caractérise:  

 Par le respect et la défense de sa dignité.  

 Par la garantie de son intimité et de sa vie affective. 

 Par la défense de ses droits et intérêts (garantir l’expression de son statut d’adulte) 

 Par l’aide et le soutien au développement de la personne. C’est la mise en œuvre d’un 

accompagnement qui vise à apporter l’écoute, à permettre l’émergence de projets et à 

dynamiser, mais aussi à mettre en place des actions adaptées aux spécificités du handicap 

de la personne.  

 Par la promotion de son inclusion sociale dans son environnement (participation à des 

animations locales, inscription à des ateliers) en adéquation avec ses besoins. 

 

Envers les familles et/ ou  représentants légaux : 

 Assurer la cohérence et la continuité de l’accompagnement.  

 Proposer de l’aide ou du soutien dans leur questionnement au regard du projet  et dans les 

démarches administratives (famille) 

 Informer, conseiller, guider (démarches administratives) pour les familles 

 

Envers l’équipe pluridisciplinaire : les acteurs de l’accompagnement 

 Evaluer les pratiques professionnelles et les projets personnalisés mis en place 

 Evaluer la qualité des prestations 

 Evaluer l’organisation et le fonctionnement 
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 Assurer un accompagnement de l’équipe par le biais de réunions pluridisciplinaires 

 Les  réunions du mardi matin de 10h30 à 12h30 (10h pour un temps de coordination entre 

les équipes) et du mardi après-midi de 14h à 16h sont dédiées aux temps cliniques 

(préparation des synthèses), à la réflexion autour des projets des adultes et projets 

d’animations ponctuelles, à l’organisation du service. 

 La réunion des ateliers d’animation du mardi après-midi (16h-17h30) permet aux 

éducateurs d’échanger sur leurs pratiques éducatives et d’affiner les projets envisagés.  

 Des séances d’analyse de la pratique animées par un intervenant extérieur sont proposées 

au personnel socio-éducatif et surveillants de nuit. 

 

Pour accompagner au mieux les professionnels, les équipes de direction, médicale et 

paramédicale sont présentes pour soutenir leurs réflexions, mais aussi pour évaluer les 

actions menées afin de toujours être au plus près des besoins identifiés des personnes 

accueillies. Tout ce dispositif permet à l’équipe de direction de se prononcer de façon 

éclairée sur les actions envisagées et menées. 

 

 

6 - La population  accueillie 

 

L’entrée au foyer d’animation est conditionnée par une décision d’orientation, prononcée 

par la CDAPH.  

 

L’établissement accueille des personnes handicapées mentales, inaptes à toute activité à 

caractère professionnel et ayant besoin quotidiennement d’une assistance ou d’un 

accompagnement soutenu dans les actes de leur vie quotidienne.  

 

 

Tableau n° 3 : Les effectifs 36 adultes internes et 3 semi internes sur le FAA 

 

 internes Semi internes 

Hommes 23 (1 sortie en fin 

d’année) 

2 

femmes 12 1 
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Tableau n° 4 : Répartition par âge  

  

 
  

 

Tableau n°5: Répartition Hommes/Femmes 

 

 
 

 

 

Eléments relatifs à  la population accueillie au Foyer de vie :  

 

Nous pouvons identifier quatre groupes distincts parmi le public accueilli : 

 

 13 % des adultes ont entre 25 et 34 ans 

 30 % des adultes ont entre 35 et 49 ans 

 28% des adultes ont entre 50 et 59 ans 

 29% ont entre 59 et 80 ans 

 Le pourcentage d’hommes et de femmes permet de distinguer la mixité dans 

l’établissement, en effet nous accueillons 24 Hommes et 12 Femmes.  
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 La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 52 ans  en 2019 

 

7– L’activité 

 

L’établissement accueille en internat 36 adultes et 3 semi internes conformément à son 

agrément de foyer de vie. L’établissement est ouvert 365 jours par an en continu. L’activité 

prévisionnelle retenue pour l’exercice 2019 : 

 

 

JOURNEES REALISEES 

 

 Nombre prévisionnel des journées en internat : 13037 

 Nombre réalisé de journées en internat : 13024 

 Nombre prévisionnel de journées en externat : 600 

 Nombre réalisé de journées en externat : 601 

 

Pour l’exercice 2019, 

Le nombre de journées réalisées en internat est de 13024 (- 13  journées) 

Le nombre de journées réalisées en semi internat est de 601 (+ 1 journée) 

 

 

 8– Les demandes d’admission 

 

Cette année nous avons reçu 12 demandes d’admission  pour le foyer d’animation : 

2  personnes hébergées en foyer de vie   

3 personnes hébergées en établissement 

5  personnes vivant à leur domicile 

2 personnes accueillies en IME  

 

9– Les mouvements de résidents 

 

Nous avons procédé à une admission en août 2019, et une sortie par décès en octobre 2019. 

Nous avons admis  en octobre 2019 un adulte accueilli sur l’externat du Foyer de 

Semblançay en attente d’une place en internat depuis de nombreuses années.  

 

10– Les mesures de protection 

 

La quasi-totalité des résidents sont sous mesure de protection : 

Mesure de protection 

 INTERNAT EXTERNAT 

UDAF 37  sous  tutelle 13 2 

ATIL 37 sous tutelle 5  
PROTECTION LEGALE 

FAMILIALE sous tutelle 16 1 
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SANS PROTECTION 

JURIDIQUE 2  
 

II –FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

Groupes de travail sur le projet d’établissement 2019-2024 

 

L’année 2019 est celle de l’élaboration du projet d’établissement du foyer d’animation. 

Amorcés en 2018, les axes du projet d’établissement ont été réactualisés en 2019. 

Ils intègrent les évolutions du secteur médico-social à savoir les notions d’inclusion et de 

parcours en référence à la réponse « accompagnée pour tous ». Différentes thématiques 

travaillées en réunions transversales et inter-établissements en découlent (affirmer les 

valeurs, droits des personnes accueillies, habitat inclusif, inclusion sociale, parcours…).  

 

Le 25 juin 2019, un séminaire pour l’ensemble des professionnels de l’Association a été 

organisé à l’ITS de Tours. Cela  nous a permis de nous réunir par groupes de travail, mais 

aussi de restituer les échanges des différentes thématiques qui ont eu lieu tout au long de 

l’année. 

 

 

DE NOUVELLES REALITES  

 

Une direction commune : 

 

L’année 2019 s’est traduite par des changements  organisationnels : 

La nomination d’une direction commune fin 2018 pour les foyers d’animation de 

l’Association a permis : 

❖ Pour les adultes accueillis :  

 De faciliter les échanges inter-établissements 

 De développer un pôle d’animation regroupant l’ensemble des activités proposées 

 D’organiser des séjours de rupture 

 De participer aux commissions de restauration communes aux établissements 

 

❖ Pour les professionnels :  

 De développer des formations communes,  

 D’organiser des groupes de réflexion avec des intervenants extérieurs sur des 

problématiques communes (troubles autistiques, vieillissement, démarche inclusive…) 

 De lutter contre l’usure professionnelle 

 

❖ Pour les cadres,  la mise en place de réunions communes chefs de service-direction permet 

de travailler de façon coordonnée :  

 Organiser les mouvements d’adultes d’un site à un autre, fluidifier les parcours 
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 Mutualiser les moyens mis à disposition sur chaque site (salle de sport, matériel) 

 Combattre l’isolement  

 Développer un pôle commun de remplaçants  

 Actualisation des documents (PAQ, documents qualité, fiches de postes) 

 

 

La construction du nouveau foyer d’hébergement sur Ambillou: 

Septembre 2018 a vu le démarrage de la construction du nouveau bâtiment d’hébergement 

de 24 places par un bail à construction avec Val Touraine Habitat. Ce bâtiment de 24 places 

est prévu pour accueillir les 12 adultes du Foyer d’Accueil Médicalisé. L’ouverture du 

bâtiment est prévue au premier semestre 2020.  

Tout au long de l’année 2019, les équipes de professionnels ont travaillé avec les adultes à 

l’organisation de leurs futurs lieux de vie. Sur les sites d’Ambillou mais aussi, pour ceux qui 

souhaitent partir, sur le foyer de Semblançay. Les adultes et leurs représentants légaux ont 

été consultés sur leur choix de vie.  

 

Une démarche inclusive 

Inclusion et institution ne sont pas des notions incompatibles. Au regard des nouvelles 

politiques publiques, on pourrait croire qu’il s’agit désormais d’inclure à tout prix. L’idée 

n’est pas là, la vie institutionnelle et la contenance qu’elle peut apporter à certains des 

adultes n’est pas à remettre en cause. Il va de soi que pour les plus déficitaires d’entre eux, 

l’institution, la sécurité et la protection qu’ils représentent est nécessaire et le restera. Mais, 

de toute évidence, la tendance n’est plus à l’ouverture de nouvelles places en établissement, 

mais bien à l’ouverture des établissements vers l’extérieur, vers des prestations 

externalisées. Il ne s’agit pas aujourd’hui de gommer l’existant, de mettre en marge les 

valeurs qui nous animent, mais de composer différemment, d’ajuster nos pratiques, car les 

logiques d’accompagnement vont bel et bien changer.  

 

Renforcer l’inclusion, c’est tout d’abord renforcer l’autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne.  

Renforcer l’inclusion pour les adultes accompagnés au foyer d’animation d’Ambillou doit 

se faire par étapes. L’idée n’est pas que, demain, ils se retrouvent en appartement autonome. 

Ils n’en sont pas tous en capacité, et pour ceux qui, à plus long terme, pourraient l’envisager, 

un long travail de préparation à l’échelle de l’institution va devoir s’élaborer.  

En effet, pour pouvoir « conduire vers » un accès à une vie sociale et citoyenne, vers l’habitat 

inclusif, les adultes accueillis au sein du foyer, il va être nécessaire de modifier certaines de 

nos pratiques afin de valoriser au maximum leurs potentialités.  

 

Transformation de l’offre/ faciliter les parcours : 

Dans le cadre de l’évolution de la transformation de l’offre de service et de la réponse 

accompagnée pour tous (RAPT), nous sommes de plus en plus sollicités par la MDPH sur 

des situations en recherche de solutions. 
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1– La vie à l’internat 

 

L’accompagnement au quotidien : chaque adulte a un suivi spécifique pour sa prise en 

charge personnelle. L’accompagnement vise le maintien des acquis ou la compensation du 

handicap pour les plus démunis. 

En semaine, les journées s’organisent autour des activités d’animation sur le site de la 

Chaussée. Le retour sur les lieux de vie s’effectue à partir de 16 h 30 (16h le mardi et 13h30 

le vendredi). Après un temps d’accueil, chacun vaque à ses occupations. Des allées et venues 

peuvent se faire entre les différentes unités. Dans la soirée, un accompagnement à la toilette 

est organisé pour ceux qui le nécessitent puis le diner est pris vers 19 h 30.    

 

La vie collective : chaque résident est invité à participer aux tâches collectives en fonction 

de ses capacités. Les repas sont pris en commun. Ce sont des moments conviviaux qui 

déterminent les temps de la journée. Des échanges peuvent avoir lieu entre les différentes 

unités à la demande des résidents.   

 

Réunion hebdomadaire : Les encadrants animent une réunion avec les résidents sur chaque 

unité le lundi. Chacun à la possibilité de s’exprimer sur la vie du foyer. C’est l’occasion de 

rappeler certaines règles de vie. Les résidents aiment raconter leur week-end, ce qu’ils ont 

bien aimé. Cette réunion est également un temps d’échange et d’informations sur le 

prochain week-end. Chacun peut faire des propositions s’il le souhaite. 

 

Les week-ends : 

Le week-end se déroule sur un autre rythme. Généralement, les matinées sont des moments 

calmes où les résidents prennent leur temps. Des activités peuvent être organisées pour les 

après-midis. Les temps de week-end sont également des temps de repos, d’aménagement 

de son espace personnel de vie, de rangement…. Les activités proposées se font en lien avec 

le projet personnalisé  des adultes. Il est parfois nécessaire d’en solliciter quelques-uns, de 

les stimuler, afin de les aider à mobiliser leurs potentialités et favoriser leur épanouissement. 

Les renforts présents sur les temps de week-end, permettent de faciliter la mise en place de 

projets. Ces temps sont également propices  aux accompagnements individuels, rangement 

et nettoyage de la chambre. 

 

Tout au long de l’année, des sorties ont lieu au rythme des saisons et des évènements 

culturels, sportifs ou festifs. Ces activités sont mises en place dans un souci de socialisation, 

d’ouverture sur l’extérieur, d’éveil culturel, de divertissement etc.  

 

Différentes animations sont organisées pendant l’année telles que :  

 

 Les sorties achats : les personnes  disposent d’argent personnel. La plupart n’ont pas ou peu 

de notion d’argent, et ont besoin d’aide pour gérer leurs dépenses. Le vendredi après-midi, 

le week-end, les résidents vont faire leurs achats personnels. Les éducateurs les guident s’ils 

ont besoin. 
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 Les sorties socioculturelles : visite de lieux, d’expositions, participation à des manifestations 

culturelles 

 Les repas autonomes : les personnes choisissent leur menu avec les éducateurs, vont faire 

les achats et  confectionnent les repas sur les foyers. 

 La confection de pâtisseries : pour les anniversaires, les personnes ont le choix de s’acheter 

leurs gâteaux d’anniversaire, ou de les préparer avec les éducateurs sur le foyer. 

 

2- L’évolution de l’animation de jour 

 

Les activités de jour sont organisées sur le site de la Chaussée 

 

Le foyer d’Ambillou a développé un projet  d’accueil et d’hébergement centré sur les 

animations pour des adultes reconnus inaptes au travail. Les activités d’animation 

permettent aux personnes de s’extraire de leur quotidien, de concourir à leur 

épanouissement personnel, de maintenir et de développer des acquis et de favoriser une 

socialisation qui évite le repli et l’enfermement.  

 

 

Le projet d’animation au foyer d’Ambillou tient une place prépondérante dans 

l’épanouissement, le bien-être et le confort des personnes accueillies. Nous avons fait le 

constat  d’une évolution des besoins des personnes accueillies. Afin de répondre  à cette 

évolution, les espaces d’animation ont été repensés et de nouvelles activités de jour ont pu 

être proposées aux adultes.  

 

Pour chaque adulte, le planning d’activité est élaboré pour une année (de septembre à juin). 

Le choix de l’atelier se fait lors d’un bilan avec l’éducateur référent d’externat mais aussi en 

fonction de l’évolution du projet personnalisé. En complément, les professionnels font 

passer un questionnaire composé de pictogrammes pour recueillir le souhait des adultes 

concernant les animations de jour.  

 

Tout au long de l’année, les éducateurs peuvent actualiser les projets en fonction de 

l’évolution des groupes, des projets individuels. Chaque atelier est composé de 8 à 10 

adultes. 

 

La participation des adultes aux ateliers de jour permet : 

 De s’extraire de son quotidien 

 Des repères structurants au cours de la journée,  

 Des supports à la relation (développer la confiance en soi, l’estime de soi, la relation à 

l’autre…) 

 Des temps d’apprentissage tout en respectant le rythme de chacun. 

 Le maintien d’une dynamique quotidienne  

 Le maintien de leurs  capacités physiques 

 Le maintien de leurs capacités cognitives, de leurs capacités d’attention, le développement 

de compétences manuelles 
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 De favoriser l’expression, la créativité, l’imaginaire… 

 De concourir à leur épanouissement personnel 

 De développer une socialisation qui évite le repli et l’enfermement 

 De développer des compétences par la réalisation de productions 

 

Quatre pôles existent :  

 Pôle « travail du bois »,  

 Pôle « motricité et  sports »  

 Pôle « cognitif » (apprentissages divers, utilisation informatique…)  

 Pôle « espaces verts »,  

 

 

a) Pôle travail du bois 

 

Le moniteur d’atelier Bois est présent dans l’établissement depuis de longues années. Il 

anime cette activité en proposant  des projets, des réalisations en bois selon les envies et les 

besoins des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La création d’objets ludiques : 

La fabrication de coffrets, mobiles, tableaux, cadres, puzzles, jeux de société…, entièrement 

réalisée en bois, permet à chaque adulte de s’exprimer artistiquement et de repartir avec sa 

création. 

L’atelier permet également de s’épanouir dans la peinture ainsi que dans la réalisation de 

décors en carton à l’occasion de différentes animations réalisées dans le courant de l’année 

(Fête de Noël, théâtre, fête d’été, olympiades). 

 

 

 Réparation et entretien de petits matériels personnels des adultes 

Dans le domaine de la réparation de matériel appartenant aux adultes, l’atelier bois est 

régulièrement sollicité « ex : valet de chambre, cadres, chaises, fauteuils, babyfoot… ». 
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 Aménagement interne de l’atelier 

Réalisation de placards, ainsi que divers rangements afin d’accueillir plus aisément les 

résidents. 

 

 

 Préparation et installation de matériel collectif et mise en place de décors lors de spectacles, 

fêtes 

La mise en place de différentes installations extérieures a été réalisée : 

 -Montage de barnums 

 -Installation et création de différents jeux pour les Olympiades ayant accueilli en juin 

2019 une centaine d’invités d’autres établissements médicaux-sociaux. 

 -Réalisation d’un enclos, afin d’accueillir la « transhumâne » et permettre  aux ânes 

de trottiner en toute liberté. 

 -Installation de la salle de projection finalisée 

 

 Récupération de bois flotté en bords de Loire en vue de réalisation d’œuvres artistiques 

Réalisation de décoration de Noël en bois flotté et objets divers. 

 

 

b) Pôle motricité et sports 

 

Le planning hebdomadaire du pôle sport est le suivant : 26 adultes participent à ces activités. 
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1) La salle de sport : 

Les activités proposées dans la salle de sport sont assez variées 

et vont permettre aux résidents présents de travailler selon 

leurs besoins propres. Tapis de marche, vélo, travail 

d’équilibre, de lancer, de 

précision, renforcement et 

mobilité  musculaire sont autant 

de pistes travaillées pour les 

résidents. Cette activité mise en 

place surtout le mercredi et le 

jeudi matin s’effectue aussi en cas 

d’annulation d’une activité 

extérieure. 

 

Des activités extérieures sont venues compléter ces activités 

comme la journée « foot » le 30 avril à Blois, puis la journée « 

Tout ce qui roule » au foyer de Oucques le 21 mai et une sortie «accrobranche » à Tours nord 

le 22 juillet. 

 

 

2) Les activités aquatiques : 

L’activité « piscine » s’effectue le jeudi après-midi et permet à 7 résidents de se libérer de 

l’apesanteur et d’évoluer dans un environnement aquatique en pratiquant une activité 

physique sans risque afin d’amener à une détente du corps. Cette année 28 séances de 

piscine ont pu avoir lieu et ce lieu permet de rencontrer d’autres personnes avec qui certains 

créent des liens. 

 

L’activité « balnéothérapie » du vendredi matin se pratique avec  4 résidents dépendants.  

La présence de 2 encadrants est indispensable pour permettre aux résidents de profiter de 

cette activité de détente. Cette activité se fait à la MAS des Haies Vives de Joué-les-Tours. 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Marche Equitation Salle sport Salle sport Balnéo 

Escalade Equitation 
Ferme 

pédagogique 
Piscine   
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3) L’escalade :  

L’activité « escalade » pratiquée en club  à St-Pierre-des-Corps permet 

depuis plusieurs années à un groupe de 7 résidents l’exercice de la 

grimpe.  29 séances ont ainsi été honorées.  

Cette activité dite à risques permet d’appréhender un espace vertical qui 

suppose un travail de coopération et de confiance entre chaque membre 

du groupe.  A l’occasion, l’activité s’exporte à l’IEM de Ballan-Miré pour 

une rencontre annuelle. 

   

 

 

 

4) Les activités équestres :  

L’activité équestre permet à 14 résidents de profiter de ce médiateur en la qualité du cheval. 

Le groupe du mardi matin a une bonne connaissance du cheval et une bonne maîtrise. Le 

groupe du mardi après-midi est dans une autre approche proche de l’équithérapie avec une 

attente moindre. Cette activité se déroule au centre équestre d’Ambillou. 

Les deux groupes ont pu bénéficier de 22 séances d’équitation durant l’année et de deux 

concours équestres organisés le 15 janvier et le 28 mai avec des résidents du foyer 

d’animation  de Semblançay.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 La marche : 

L’activité « marche » a permis, quand le temps le permettait, de faire marcher 8 résidents 

tous les lundis matin. Une base de résidents est fixe mais certains peuvent intégrer l’activité 

en alternance. L’activité a  trouvé sa finalité avec l’organisation d’une « randonnée »  aux 

Hermites le 2 octobre. D’autres  sorties à Château-la-Vallière, à Amboise et au lac de Rillé 

ont eu lieu en  juillet. C’est une activité très appréciée  et très demandée par les résidents. 

 

    

c) Pôle cognitif 

 

En place depuis Septembre 2018, le pôle cognitif  a désormais un peu plus d’un an de 

fonctionnement. 
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 Matin Après-midi 

Lundi Informatique + maintien des 

acquis 

Service à la collectivité + jeux 

de société 

Mardi Informatique + maintien des 

acquis 

Coordination 

Mercredi Epluchage de légumes + mise 

du couvert 

Sortie extérieure (bibliothèque 

ou autre) 

Jeudi Informatique + maintien des 

acquis 

Service à la collectivité + jeux 

interactifs ou cinéclub 

Vendredi Epluchage de légumes + mise 

du couvert 

 

 

 

Le maintien des acquis   

  
 

En terme  d’élément d’apprentissage, la mise en place de cahiers individuels ou pages 

d’écriture, de calcul qui côtoient les polycopiés d’exercices divers (synonymes, mots-

intrus…). 

Parce que l’entretien des acquis avec les aptitudes de lecture, de comptage et d’écriture 

revêtent une importance manifeste pour les usagers concernés, des séances de travail 

ludiques et adaptées avec divers supports pédagogiques s’exercent au sein de l’atelier 

cognitif.  

Le pôle cognitif, c’est également la mise en perspective pour 2020 d’un créneau « 

bibliothèque » à l’extérieur de l’établissement (probablement le mercredi après-midi à Cléré 

les Pins pour les temps de jour et le vendredi après-midi pour les temps d’internat (projet 

en cours et groupes à définir). 

 

Les activités de service à la collectivité 

En lien avec les activités de service à la collectivité, les usagers du pôle cognitif contribuent 

2 fois par semaine (le mercredi et vendredi matin à l’épluchage de légumes). Certains s’y 

révèlent efficaces et fiables. 

De même, l’activité « tri de chaussettes » remportent l’adhésion d’une majorité de résidents, 

chaque lundi et jeudi après-midi, même si à fortiori l’on 

considère qu’une majorité d’entre eux ne savent pas lire. 

Certains adultes démontrent  chaque semaine leurs 

compétences en matière d’appariement. 
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La « mise du couvert ».  A tour de rôle et chaque matin, 2 à 3 usagers se rendent en cuisine 

pour effectuer à leur rythme la mise du couvert pour le déjeuner de l’ensemble de leurs 

camarades. 

 

 

Les jeux pédagogiques      

L’organisation de la pensée, le champ des perceptions, les exercices 

mnésiques et de reconnaissances (gnosies) sont des notions 

expérimentées au travers des jeux de société. Qu’il s’agisse de déplacer des pions, 

d’assembler des lettres…, les capacités cognitives de chaque usager sont sollicitées. 

 

 

La création d’un journal       

Le pôle cognitif offre plusieurs portes d’entrée aux apprentissages mnésiques, notamment 

celles qui permettent une mise en réflexion lors de l’élaboration du journal de 

l’établissement. Chacun amène ses idées, partage ses informations, ses sorties, de sorte 

qu’un véritable contenu apparaisse. A ce jour il y a eu 5 parutions du journal ainsi qu’une 

édition spéciale  (Noël 2019). 

 

L’atelier « informatique »                 

L’installation en mai 2019 d’une connexion internet permet désormais à 

certains usagers de parfaire leurs apprentissages de la navigation, tant 

sur des sites éducatifs que pour de l’écoute musicale, des jeux interactifs 

du visionnage de vidéos) ou de la saisie de texte. 

Pour les autres usagers, appréhender l’outil informatique revêt un défi 

qui suppose des compétences de dextérité et d’interaction entre la souris, 

le clavier et l’écran non encore acquises voire expérimentées. 

Le Ciné-club         

Parce qu’il est important de temps en temps de s’accorder un moment de détente, le pôle 

cognitif entend proposer aux usagers qui le souhaitent de visionner un film 

cinématographique ou autre (reportage…). Chaque projection a lieu en salle d’accueil 

(SEQUOIA) le 1er mercredi du mois. 
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Les jeux vidéo          

Télévision, lecteur DVD, mais aussi console de jeu (WII) agrémentent le matériel mis à la 

disposition des usagers pour des moments de jeux interactifs (bowling, tennis, pétanque…). 

 

d) Pôle espaces verts  

  

L'atelier "espaces verts" a été remis en place sur le pôle d'animation 

d'Ambillou en septembre 2018. Pour en tirer les bénéfices 

maximaux et les bienfaits pédagogiques et éducatifs pour les 

résidents, en plus du versant occupationnel (gestion du temps mais 

aussi dextérité et motricité fine, patience, créativité...), il a fallu tout créer dans sa totalité. 

Cela a commencé par la construction de carrés potagers à l'automne 2018 et le choix des 

espaces du parc de "la Chaussée" que nous avons décidés d'orner de fleurs et de cultures. 

 

Pour aider à mettre en place et optimiser au mieux l'atelier "espaces verts", nous avons 

collaboré avec une personne de l'association "Or des Soucis" qui est venue sur le site lors de 

5 séances de travail au printemps 2019. Cette intervenante extérieure nous a donné de 

précieux conseils en participant aux séances d'espaces verts avec l'encadrante et les  

résidents. 

                              

Pour mener à bien l’activité, nous avons tout au long de l'année collaboré avec le centre 

équestre mitoyen pour récupérer de la paille et du fumier, avec les cuisines pour obtenir des 

cagettes, des palettes et des épluchures pour notre compost ainsi qu'avec divers 

professionnels de l'établissement qui nous ont donné des graines, des godets inutilisés, des 

plants, de l'herbe tondue et autres... 

 

Les diverses créations et activités au sein du groupe de jardiniers durant l'année 2019 ont 

suivi les saisons et nous avons adapté le programme suivant la météorologie de chaque jour. 

 

En hiver : (de janvier à fin février puis en décembre) 

–Achat d'outils de jardin, graines, gants, terreau, matériel de jardin 

–Construction d'un composteur en palettes pour faire notre engrais avec les épluchages 

récupérés par les cuisines de la collectivité. 

–Fabrication de jardinières décoratives en palettes 

–Récupération de tables pour l'atelier et décoration de celles-ci en mosaïque 

–Fabrication de décorations de Noël avec du matériel de récupération 

–Achat du sapin de Noël de l'administration 

–Rencontre avec l'équipe "espaces verts" de Semblançay lors d'une visite sur leurs ateliers 

–Paillage des carrés potagers après avoir retourné la terre pour la "mise en sommeil 

hivernale" 

–Nettoyage des outils du jardin 
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Au printemps : (de mars à mai) 

–Construction d'un tipi à haricots grimpants (utilisation de bambous, de ficelle), d'un hôtel 

à insectes, d'un abri à papillons, à bourdons, d'une cabane à mésanges 

–Fabrication de 2 structures à courges différentes (une en grillage et palettes, l'autre en 

treillis soudé). Utilisation d'outils de bricolage (visseuse, pince coupante...) 

–Mise en place de plantes mellifères pour assurer la future pollinisation et la fructification 

des légumes du potager 

–Semis dans la serre (tomates, poireaux, plantes aromatiques, concombres, cornichons, 

courgettes, salades, œillets, pommiers d'amour...) 

–Mise en place de bulbes de fleurs d'été 

–Plantations directement en terre de légumes dans les jardins tels que des pommes de terre 

(en terre ou dans des tontes d'herbe), radis, carottes, haricots nains et grimpants, betteraves, 

petits pois, fraises, capucines... 

–Fabrication de purin d'ortie, consoude et plantain après cueillette des différentes feuilles 

en se promenant autour de la structure 

–Vente de plants au profit de l'Amicale des Résidents du Foyer d'Animation d'Ambillou 

(l'A.R.F.A.A.) 

 

En été: (de juin à mi-septembre) 

–Plantation en terre des semis préparés au printemps 

–Entretien quotidien des jardins et potagers (désherbage, arrosage, pose de tuteurs, 

égourmandage...) 

–Cueillette et ramassage des diverses plantations de légumes 

–Vente de plants et légumes du potager (aux salariés mais aussi lors du Festibelang' organisé 

en juin chaque année par l'ADAPEI à Vouvray) 

 

En automne: (de mi-septembre à novembre) 

–Ramassage des dernières productions annuelles du potager (courges, potirons...) 

–Mise en place des bulbes de fleurs de printemps 

–Plantation de fèves, oignons, ail, échalotes 

–Bouturage à l'abri de divers fruitiers (groseilliers, framboisiers...) 

–Mise en intérieur de toutes les plantes sensibles aux gelées (récupération des jardinières de 

géraniums et autres fleurs d'ornement des foyers de la chaussée pour les abriter dans la 

serre) 

–Construction d'un panneau décoratif avec les "expressions du jardin" 

–Création d'un petit salon de jardin avec des palettes et tourets récupérés sur le chantier de 

la construction du FAM. 

–Décoration de l'atelier avec des plantes vertes (avocats, graines de fruitiers, misères...) 

–Récupération des graines de nos diverses cultures pour les plantations de l'année suivante. 

 

Malgré la canicule de 2019, nous avons réussi à sauvegarder de nombreuses plantations. 

Pour cela, nous avons optimisé l'irrigation en paillant au maximum nos cultures et en 

demandant le soutien des équipes du foyer pour l'arrosage et les cueillettes estivales 

durant les périodes de fermeture d'ateliers. 
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e) Activités annexes aux ateliers de référence : 

 

Pétanque ou Palet 

En fonction du temps, l’activité pétanque se joue à l’extérieur et le jeu 

du palet au sein de l’atelier bois. L’activité pétanque est organisée avec 

8 résidents répartis par équipes de 2. 

Le jeu du palet consiste à l’aide d’un palet rond en bois, évidé en son 

centre, et d’un manche en bois (type manche à balai) de taille appropriée, à tirer sur des 

quilles en bois au nombre de 10. Pour ces 2 activités, les points sont comptés au fur et à 

mesure, et un véritable challenge se met en place entre les résidents. 

 

La ferme pédagogique 

La « ferme pédagogique » est proposée à des résidents plutôt dépendants et ayant peu 

d’activités sur l’extérieur.  On y retrouve le contact avec l’animal qui est un excellent 

médiateur pour certains résidents n’ayant pas ou peu accès à la parole. Prendre soin de 

l’autre, le nourrir, le caresser, le reconnaître par son cri, son lieu d’habitation sont autant de 

pistes intéressantes pour développer des capacités chez les résidents. Le groupe du mercredi 

a pu bénéficier de 28 séances sur cette année à la ferme du Petit Pausailleur de Vouvray. 

 

  

 

5) Les ateliers renfort : 

Certains éducateurs d’internat ont 

souhaité animer des activités. Après 

validation du projet, les ateliers 

renforts mis en place pour l’année 2019 

sont les suivants : 

 

-Couture 

-Mosaïque 

-Boule Lyonnaise 

-Esthétique 

-Pâtisserie 

-Calèche 

  

 

f) La Scénoféérie de Semblançay 

 

Sur fond de fresque historique, c’est aussi  la participation de 14 résidents à la Scénoféerie 

de Semblançay (Son et Lumière). Les répétitions débutent au mois de mai et le spectacle est 

joué sur toute la période estivale. 
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Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Jacques de Beaune, les adultes intéressés 

prennent part au spectacle qui a lieu durant toute la période estivale. 

Lors des répétitions et représentations, ceux-ci  revêtent des habits d’époque et intègrent 

des jeux d’acteurs qui valorisent sans nul doute l’estime d’eux-mêmes aux yeux du tout 

public. Les personnes concernées apparaissent ainsi dans les scènes Renaissance, Village, 

Soldats, Bâtisseurs, Révolution du spectacle.  

Par ce biais, ils participent à la vie associative, ils sont adhérents et participent à l’assemblée 

générale des figurants, aux réunions, fêtes et sorties.  

 

g) Les sorties culturelles – rencontres inter établissements 

 

Concomitamment aux activités des ateliers cognitif, sportif, d’espaces verts et de bois, le 

pôle d’animation de jour a effectué en 2019 diverses sorties et manifestations. 

 

 Concours équestre le 15 Janvier à Ambillou 

 Marche et Escalade à L’IEM « Charlemagne de Ballan-Miré » 

 Journée « Foot » le 30 Avril à Blois 

 Journée « tout ce qui roule » le 21 Mai à Oucques 

 Concours équestre le 28 Mai à Ambillou 

 Festibellange le 6 Juin à Vouvray 

 Marche, Pétange, Baignade, Pique- nique le 4 Juillet à Château-la-Vallière 

 Sortie pique-nique, balade, pétanque le 11 Juillet à l’île d’or à Amboise 

 Journée « pêche » le 17 Juillet à Rochecorbon 

 Sortie « accrobranche » le 22 Juillet à Tours nord 

 Sortie pique-nique, balade, pétanque le 31 Juillet au lac de Rillé 

 Randonnée le 2 Octobre à la Boisnière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Les temps forts de l’année 

 

 Journée « portes ouvertes » : 

L’établissement a ouvert ses portes comme chaque année à l’ensemble des familles des 

résidents, pour une journée conviviale et musicale le 14 septembre 2019. 
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Ce fut l’occasion de partager un repas festif sur le thème de l’Espagne : Tapas, paëlla étaient 

au menu. Fort du succès de l’année dernière, les chanteuses «  les belles de mai » ont animé 

cette belle journée pour la 2ème fois. 

 

 

 

 fêtes de Noël : 

Le 18 décembre 2019 un grand repas festif a été organisé pour tous avec en fin de repas 

l’animation de la « Charcuterie musicale ». Quizz, danse et musique ont fait le bonheur des 

résidents… et des encadrants. 
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 Les Olympiades : 

Le 13 juin 2019, le foyer d’Ambillou a organisé ses traditionnelles « Olympiades ». De 

nombreux établissements médicaux sociaux ont répondu présents. Nous avons donc 

accueilli pas moins d’une centaine de personnes. 

 

Des épreuves ludiques et sportives ont rythmé la journée ainsi que différents stands que 

chaque participant a pu aborder librement. 

 

 

 

i) LES VACANCES 

 

Sur la période du mois d’Août : 

- 34 résidents sont partis en vacances avec des organismes adaptés  1 à 2 semaines. 

- 20 résidents ont été accueillis dans leur famille sur l’été 2019. 

 

 

Sur la période de Noël : 

- 14 résidents sont partis en vacances avec  des organismes adaptés d’une durée d’une dizaine 

de jours (soit 10 de plus que l’année dernière). 

- 13 résidents ont été accueillis dans leur famille. 

 

III -  LE SUIVI MEDICAL ET PARAMEDICAL 

 

Le service médical et l’équipe éducative ont une veille permanente au suivi de la santé des 

adultes. En effet, certaines personnes peuvent s’exprimer, verbaliser une douleur. D’autres 

n’ont pas les capacités pour alerter en cas de difficultés. Parfois, la manifestation de la 

douleur se traduit par des troubles de comportement. L’équipe de professionnels reste donc 

vigilante à ces manifestations. 

1) Médecin psychiatre : 

Le médecin psychiatre rencontre  les résidents à chaque fois que nécessaire, en fonction de 

leur demande ou sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire. 
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2) Suivi infirmier :  

- Traitements médicaux quotidiens : 34 

- Surveillance régulière : 36 

Le service médical est présent de 7h30 à 16h00, les demi-pensionnaires peuvent en 

bénéficier en cas de besoin. 

 

Visites auprès des spécialistes :  

 Stomatologue : 3 

 Dentiste : 57 

 Dermatologue : 2 

 Ophtalmologie : 12 

 Radio-IRM-scanner : 110 

 Gastro entérologie 2 

 Cardiologue : 5 

 Neurologue : 3 

 Urologue : 1 

 Oncologue : 4 

 Orthopédiste : 0 

 Hospitalisation : 6 

 Hospitalisation de jour : 2 (5 jours par résident)  

 Urgences : 8 

 Anesthésiste : 0 

 

 

IV - SUIVI PSYCHOLOGIQUE 

 

Le poste de psychologue (0,20 % ETP) au foyer de vie est occupé par un psychologue 

clinicien. Plusieurs axes de travail sont développés. 

 

 participation à la réunion des cadres afin d’évaluer les situations à traiter lors de réunions 

pluridisciplinaires. 

 participation aux réunions d’équipe afin d’apporter un éclairage psychologique, interroger 

les pratiques pour permettre de nouvelles réflexions. 

 soutien psychologique auprès des adultes. 

 

 

Rapport rédigé par Mr Simon Boudart, Psychologue : 

- Présence sur les réunions d’équipe :  

Le psychologue est présent aux réunions qui rassemblent les différents 

professionnels qui ont la charge, chacun à leur niveau, d’accompagner les résidents. Elles se 

partagent en deux moments ; un aborde des questions relatives au fonctionnement 

institutionnel puis un travail sur le projet personnalisé d’accompagnement d’un résident.  
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Un premier rôle sur ce temps de réunion est de contribuer à ce qu’il puisse être un 

espace distinctif. Que chacun, quelle que soit sa fonction, s’autorise à parler de son travail 

dans sa réalité concrète, avec les difficultés et obstacles qu’il comporte. Cela suppose de 

pouvoir questionner les pratiques entre collègues, auprès des résidents, questionner aussi 

les fonctionnements institutionnels.  C’est une des manières d’agir sur l’ambiance d’une 

institution, de modifier les pratiques pour coller au plus près des besoins des résidents et 

évidemment de prévenir les risques de maltraitance de quelque nature qu’ils soient. 

Un second rôle est de travailler en collaboration avec le reste de l’équipe à développer 

un regard psychopathologique sur les troubles psychiques divers que peuvent manifester 

les résidents. J’insiste sur le terme de collaboration puisque les professionnels qui 

composent l’équipe connaissent pour la plupart depuis longtemps les résidents et savent 

donc avec précision comment les accompagner au mieux dans le quotidien. Mon rôle est 

alors de faire des ponts entre ces connaissances pratiques et des modèles théoriques pour 

que nous puissions avoir des hypothèses sur le fonctionnement psychique d’un résident, 

ses symptômes, ses mécanismes de défense. Ces constructions sont toujours à mettre en 

question mais permettent d’avoir un filet de pensée dans lequel prendre certains 

comportements qui nous sont donnés à voir par les résidents : dans le meilleur des cas cela 

peut agir sur l’angoisse ou la sidération des professionnels, et en retour apaiser les 

personnes qu’ils ont à prendre en charge. 

Dans le but de se doter d’un tel outillage théorique collectif, nous avons convenu avec 

les cadres de direction de consacrer certaines réunions à des temps cliniques : des réunions 

dédiées à un travail de veille professionnelle où un thème à aborder est décidé avec 

l’ensemble de l’équipe (ex : la sexualité, la schizophrénie). Nous nous appuyons pour cela 

sur des articles issus de la littérature scientifique et/ou des supports audiovisuels. 

 

- Suivis psychologiques individuels :  

 Le psychologue est présent pour tous les résidents qui souhaitent pouvoir bénéficier 

d’entretiens individuels (soutien psychologique et/ou suivi psychothérapeutique). 

 Soutien psychologique : il y a les résidents qui ont des demandes ponctuelles, qu’ils 

expriment eux-mêmes ou qui sont portées par les collègues ; ces demandes sont liées à des 

difficultés passagères (conflit avec un autre résident ou éducateur, deuil, demandes 

diverses). J’essaie d’avoir le maximum de souplesse pour répondre sans délai à ces 

demandes souvent passagères et fragiles, mais que je prends avec sérieux et qui permettent 

parfois d’aborder des sujets importants. Il s’agit ici de leur proposer un espace où ils 

peuvent exprimer ce qui les préoccupe, de les accompagner pour mettre en mots leurs 

émotions et leurs représentations psychiques. Cette abréaction suffit la plupart du temps à 

un apaisement, mais il peut arriver dans certains cas et avec l’accord du résident, que je 

porte une demande ou une difficulté précise jusqu’à la réunion pour l’évoquer en équipe. 

 Suivi psychothérapeutique : il y a d’autre part des résidents qui ont des demandes plus 

soutenues et régulières. Dans ce cas, nous pouvons convenir ensemble d’un rendez-vous 

fixe hebdomadaire. Il s’agit d’inscrire le fait que leur parole a une importance et qu’ils sont 

attendus. Il s’agit aussi qu’ils aient présent à l’esprit que, quoi qu’il se passe comme 

événement dans leur semaine (heureux ou malheureux), ils auront un endroit où ils 

pourront en parler. Cela peut avoir un effet sur la façon, plus ou moins intense, qu’ils auront 



 29 

de vivre un tel événement. Une telle régularité des rencontres permet d’aller vers un travail 

thérapeutique : c’est l’occasion de tisser un lien transférentiel et donc d’avoir un effet sur 

une symptomatologie davantage ancrée, d’aller dans le sens plus grande liberté psychique 

de circuler. 

 

- Groupe de parole :  

 Deux fois par mois a lieu le groupe de parole. Animé par le psychologue, il est destiné 

aux résidents de tous les foyers qui souhaitent y participer. Certains viennent tout le temps, 

d’autres de temps en temps, il y en a qui ne sont encore jamais venu. Le choix a été fait d’un 

fonctionnement de groupe ouvert et qui accepte les allées et venues : là encore pour disposer 

d’un outil institutionnel souple dans sa forme, qui s’adapte aux aléas de la vie quotidienne 

et des états psychiques des résidents. Il y a néanmoins une unité de temps et de lieu pour ce 

groupe, ceci afin qu’il soit bien repéré et que, dans l’idéal, quoi qu’il se passe, les résidents 

sachent qu’il a toujours lieu. C’est la condition pour que le caractère contenant du groupe 

puisse être opérant (proposer une enveloppe psychique stable qui supplée à celle parfois 

fragile des résidents).  

À l’intérieur du groupe, en tant que psychologue, je suis le garant du cadre et veille 

donc à ce que chacun puisse parler à sa mesure et être écouté : la parole est aussi libre que 

faire se peut, dans la limite du respect de chacun. La tristesse a sa place, autant que la colère, 

la légèreté et souvent l’humour. 

Enfin, il est important de souligner que le groupe de parole accueille des résidents 

qui ne parlent pas, ou très peu. Ils sont présents aux échanges qui ont lieu, entendent et 

voient ce qui se passe autour, et le temps passant, ils deviennent des membres identifiés du 

groupe au même titre que ceux très présents par leur mots. Leur langage passe par d’autres 

canaux et l’atmosphère n’est pas la même lorsqu’ils sont absents ! 

 

- Circulation et présence dans le tissu institutionnel :  

 Dans la mesure du possible, il est nécessaire que le psychologue circule dans les 

différents lieux qui rythment la vie de l’institution : l’administration, la lingerie, les foyers, 

le réfectoire, les ateliers et tous les espaces interstitiels qui sortent des radars du travail 

prescrit. À mon sens, c’est le seul moyen d’avoir une écoute et une présence lors des 

réunions qui puisse toucher à une certaine efficacité. Le poste de psychologue, avec la 

fonction de transversalité qui lui incombe et la part de liberté de circulation qu’elle lui 

permet, doit veiller à apprendre de ses différents collègues comment ils travaillent, quelles 

sont leurs missions et leurs contraintes, quel est l’environnement dans lequel ils évoluent. 

À l’échelle de l’établissement, cela permet de tendre vers une représentation moins 

parcellaire de la dynamique institutionnelle, et ensuite, en réunion, d’avoir une oreille 

sensible aux potentiels clivages qui sont le lot de toute organisation collective, notamment 

lorsqu’elle a pour mission d’accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques 

désorganisants tels que l’autisme et la psychose. Une des manières d’accompagner 

psychologiquement les résidents est d’agir sur ce contre-transfert institutionnel en trouvant, 

avec les collègues, des moyens de créer des ponts à différents niveaux. 
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V – L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

L’assistante sociale a pour mission de conseiller, d’orienter, de soutenir, d’accompagner les 

personnes accueillies et leur famille, afin de les aider dans leurs démarches, leurs projets, 

dans les domaines législatifs, financiers, administratifs et pour leur organisation de la vie 

quotidienne, en fonction de leurs besoins et leurs demandes. Pour effectuer ses missions, 

l’assistante sociale a une fonction d’interface entre les familles, l’établissement et les 

partenaires extérieurs. 

 

L’assistante sociale a accompagné de manière régulière 6 familles en 2019. Ces 

accompagnements ont pu se faire soit par entretiens téléphoniques du fait de l’éloignement 

géographique des familles ou par des visites à domicile ou rdv sur place. 

 

Elle a également rencontré certains résidents pour recueillir leurs demandes afin de 

travailler avec eux, l’équipe éducative et leurs représentants légaux, la mise en place de 

projet. 

 

Les thèmes abordés lors des accompagnements sont :  

- Accessibilité aux loisirs et aux vacances via des montages financiers pour les séjours adaptés 

(4 résidents accompagnés),  

- Relais des mesures de protection dans le cadre de l’avancée en âge des tuteurs familiaux, 

- Réorientation d’établissement pour mieux répondre aux besoins du résident,  

- Mise en place de séjours de rupture pour des résidents, 

- Soutien et conseil aux tuteurs familiaux dans la mise en place et le suivi des droits des 

résidents. 

 

Elle est également sollicitée et vient en soutien à la secrétaire du foyer, dans le cadre du suivi 

des renouvellements des orientations d’établissement auprès des MDPH ainsi que des 

Conseils Départementaux concernant l’aide sociale pour les frais d’hébergement. 

VI – PARTICIPATION COLLECTIVE  ET DROIT D’EXPRESSION  

 

1 - Conseil de la Vie Sociale 

 

Le conseil de la vie sociale institué par l’article L311-16 du CASF, est une structure 

permettant l’expression du résident et sa participation à la vie de l’établissement. 

Outil de démocratie participative, il permet, grâce à des réunions d’au moins trois fois dans 

l’année de permettre le dialogue entre les personnes accueillies, leurs proches et les 

professionnels.  

 

Pour l’année, il s’est réuni aux dates suivantes :  

6 mars 2019 

3 juillet 2019,  

25 novembre 2019 
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De plus, nous avons organisé les élections du CVS le 11 décembre dernier. 

Un titulaire représentant l’association gestionnaire nommé par le Conseil d’Administration 

de l’Association la Source 

2 représentants du personnel nommés par le Comité Social et Economique le 20/01/2020. Un 

titulaire et un suppléant 

2 Représentants des tuteurs élus le 11/12/2019. Un titulaire et un suppléant 

4 Représentants des usagers élus le 11/12/2019. Deux titulaires et deux suppléants 

 

Questions mises à l’ordre du jour et traitées par le CVS en 2019 : 

• Approbation des comptes rendus des réunions  

• Organisation de groupes de travail sur le projet d’établissement 

• Mise en place des synthèses des PPA 

• Mise en place des créneaux « balnéothérapie » à l’IEM Charlemagne 

• Point sur l’enquête des activités des résidents  

• Action menées pour faire face à la canicule 

• Bilan fête avec les familles 

• Fête de Noël des résidents 

• Rénovation du réfectoire 

• Amicale des résidents - ARFAA 

• Enquête DREES en cours 

• Construction- Avancement travaux FAM 

• Organisation et évolution pour le futur déménagement  

• Présentation des étapes de préparation pour le futur déménagement 

• Budget 

• Mouvement du personnel 

• Élection CVS en décembre 

• Parole aux résidents, aux représentants des tuteurs/familles, aux personnels  

• Questions diverses 

 

2 - Participation des usagers à la vie de l’établissement 

 

D’autres espaces de parole sont prévus : 

- Réunions hebdomadaires sur les unités de vie.  

- Réunions mensuelles sur le pôle animations, le premier mercredi de chaque mois 

- Groupe de parole 1 mardi/2 en présence du psychologue 

 

Ces réunions permettent à l’ensemble des adultes :  

- De s’exprimer sur l’organisation de leur vie quotidienne et sur les axes d’amélioration à 

apporter 

- D’entendre les explications et informations des professionnels sur les activités en cours ou 

prévues 

- D’offrir un espace d’expression  pour évoquer des problématiques survenues au cours de la 

semaine. 
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Cette thématique a été largement débattue en groupe de travail avec l’ensemble du 

personnel de l’Association. Les objectifs sont : 

 

- Identifier et solliciter les dispositifs de droit commun : loisirs, santé, vie citoyenne et mettre 

en œuvre les articulations possibles avec ces dispositifs 

 

VII – LE PERSONNEL  

 

1 – Organigramme de l’établissement  

 

 Direction/encadrement 1.88 ETP 

 Administration/Gestion 0.94 ETP 

 Socio-éducatif 18.20 ETP 

 Paramédical /Médical 0.83 ETP 

 Total ETP 29.64 ETP 

 

 

2– Les départs et recrutements 

 

Le foyer a connu peu de mouvements de personnel sur l’année.  

Un départ d’une AMP et le recrutement d’une AMP. 

Le recrutement d’une animatrice 2ème catégorie en remplacement d’une salariée promue au 

poste d’animatrice 1ère catégorie. 

La mutation temporaire d’une animatrice 1ère catégorie  (3 mois) sur un autre établissement 

de l’Association. 

Le recrutement d’un  psychologue suite au licenciement pour inaptitude du psychologue 

en poste. 

 

 

3– Les formations 

 

Foyer d'Animation d'Ambillou : Formations réalisées sur l'année 2019 
   

Type de formation  

Personnel 

bénéficiaire 

Organisme 

financeur 

Surveillant de nuit qualifié 2 personnes Période Prof : UNIFAF Centre 
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Sécuriser la gestion des contrats à 

durée déterminée 2 personnes   

33èmes JNF des personnels de 

MAS, FAM et Foyers de Vie 2 personnes Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Gestion comptable et financière - 

les bases de la gestion (module 1) 1 personne Plan de Formation : UNIFAF Centre 

DE AES : 2ème année 1 personne Contrat Prof : UNIFAF Centre 

Référent de parcours en inter-

institutionnalité 1 personne Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Gestion comptable et financière - 

Analyse financière et plan pluri-

annuel de financement (module 2) 1 personne Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Vieillissement et handicap mental 5 personnes Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Outlook Spécifique 1 personne Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Formation Gestes et Postures 5 personnes Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Formation Incendie et Evacuation 

- Sauvetage des victimes en cas 

d'incendie et maîtrise des 

réactions de panique chez les 

résidents psychotiques 6 personnes Plan de Formation : UNIFAF Centre 

Vieillissement et handicap mental 7 personnes   

Tuteur : module 1 à 3 2 personnes Plan de Formation : UNIFAF Centre 

DE AES : 1ère année 1 personne Contrat Prof : UNIFAF Centre 

Formation CAFDES 1 personne   

 

 

 

4– Une équipe pluridisciplinaire 

 

Les réunions :  

L’équipe de cadres (directrice, chef de service, psychologue et psychiatre) se réunit chaque 

semaine avant les réunions d’équipe afin de traiter des situations diverses rencontrées au 

cours de la semaine.   

 

Les réunions d’équipe pluridisciplinaire : Elles ont lieu toutes les semaines. 

o Le mardi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h pour les équipes d’hébergement en présence de 

la directrice et/ou du chef de service, du médecin psychiatre, du psychologue, d’une 

infirmière et de l’ensemble des professionnels de l’équipe d’internat. Ces réunions 

permettent d’évoquer les situations préoccupantes des résidents, les projets de vie, les 

activités prévues, les projets d’animation…  
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o La réunion des pôles d’animation : Elle a lieu le vendredi après-midi de 14h à 15h. Elle 

permet aux professionnels d’échanger sur les pratiques éducatives et d’affiner les projets 

envisagés. 

o A raison d’une fois par mois le mardi de 16h30 à 18h, une réunion d’animation commune 

entre professionnels de l’internat et de l’externat permet l’harmonisation des projets, des 

pratiques. 

o Une fois par mois, le mercredi matin de 10h30 à 12h30, une réunion regroupant les 

éducateurs d’internat et une personne de l’équipe de jour. 

o Les réunions de synthèses ont lieu en début de réunion afin d’actualiser le projet 

personnalisé du résident, en leur  présence.  Une date de restitution du PPA est fixée à la 

suite de la réunion de synthèse. 

o Des réunions communes entre les foyers de vie de Semblançay et d’Ambillou se sont mises 

en place par le biais du travail sur le projet d’établissement. Ces réunions « thématiques » 

ont pour objet de croiser les regards sur des pratiques d’accompagnement, de réfléchir 

ensemble aux mobilités inter-établissements, de proposer des orientations professionnelles. 

 

L’analyse de la pratique : 

L’analyse de la pratique,  se poursuit à raison d’une réunion de 2h tous les 2 mois pour 

chaque groupe de 10 à 12 personnes. Un bilan régulier est fait avec la direction quant à 

l’évolution des groupes de travail et envisager si nécessaire l’interruption ou le changement 

de prestataire. 

 

Mise en place du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) : 

Les personnes accueillies n’ont pas toutes les mêmes besoins. Un projet personnalisé 

d’accompagnement (PPA) est réalisé pour chaque adulte. 

 

L’élaboration du PPA passe par différentes étapes, mobilisant l’ensemble de l’équipe, le 

référent socio-éducatif  et la personne accueillie. 

 

1ère  Etape : Bilan du projet précédent par le référent éducatif 

2ème Etape : Etude des éléments marquants de l’année passée. 

3ème Etape : Préparation du projet par le référent socio-éducatif. Une rencontre avec le 

résident est également  organisée afin de relever ses attentes, ses besoins et centre d’intérêts. 

4ème  étape : Réunion pluridisciplinaire autour du projet : équipe éducative, chef de service, 

psychologue et psychiatre. Evaluation de l’activité de jour lors de la réunion de l’équipe 

d’animation de jour 

5ème étape : Rédaction du PPA par le coordinateur. 

6ème étape : Depuis le 1er janvier 2019, le résident et son représentant légal sont invités à la 

restitution du PPA, en présence du chef de service, du référent socio-éducatif ou du 

coordinateur, du référent animation. Cette restitution de projet a pour objectifs de faciliter 

les échanges et de permettre certains ajustements ou compléments si nécessaire. 
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Tout ce dispositif permet à l’équipe de direction de recueillir les éléments nécessaires afin 

de se prononcer de façon éclairée sur les actions à conduire. 

 

5– L’accueil des stagiaires 

 

Huit stagiaires en formation ont été accueillis en 2019 dans l’établissement :  

 Sur le service socio-éducatif :  

3 stagiaires moniteurs éducateurs et une stagiaire technicienne de l’intervention sociale et 

familiale. 

Un contrat professionnel de formation Accompagnant éducatif et social 

 Sur le service médical :  

4 stagiaires infirmières. 

L’établissement a apporté un accompagnement pour la formation de 8 professionnels. 

 

 

6– LES STRUCTURES ET LES PARTENAIRES EXTERNES 

 

La connaissance des territoires, des lieux et des acteurs de proximité est nécessaire pour 

assurer l’accompagnement des personnes accueillies. La prise en compte de 

l’environnement social ainsi que la capacité à mobiliser les acteurs en fonction de leurs 

compétences respectives permettent de développer un accompagnement adapté aux 

missions de chacun et ce dans le respect de la situation de la personne. 

Le Foyer d’animation d’Ambillou a développé diverses relations de partenariat avec : 

 

 Les établissements médicaux-sociaux de l’Association (Foyer de vie de Semblançay, IME…) 

 Les services du Conseil Départemental  

 La MDPH 

 Les associations gestionnaires de services de tutelles pour majeurs protégés : UDAF et ATIL 

 Les organismes de séjours de vacances pour adultes handicapés mentaux 

 Les services de psychiatrie de secteur, les médecins spécialistes, CMPR Bel Air 

 Les centres de formation tels que les écoles d’infirmières, instituts de formation des 

travailleurs sociaux (ITS et Croix-Rouge) 

 Les services de la municipalité d’Ambillou 

 Les écuries d’Ambillou 

 Les Haies vives (Balnéo) 

 IEM Charlemagne (Balnéo et escalade) 

 Le petit Pausailleur 

 La piscine du Lac 

 Touraine Escalade 

 Les attelages de Villandry 

 Les jardins de contrat 
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VIII – LES INVESTISSEMENTS 

 
 

Détail des investissements réalisés en 2019 : 

 

Pour l’exercice 2019, nous avons poursuivi les investissements conformément à notre plan 

pluriannuel  d’investissement 2017/2021 validé par les autorités de tarification en date du 

01 septembre 2017. 

 

IX - PERSPECTIVES ET PROJETS EN COURS 

Vers l’accompagnement du vieillissement des personnes accueillies :  

Afin d’accompagner au mieux le public vieillissant du Foyer d’Animation d’Ambillou, (52% 

des adultes ont entre 46 et 70 ans), un travail a été engagé dans le but de développer les 

compétences des professionnels appelés à accompagner les adultes dans le respect des 

valeurs associatives. Une formation intitulée « Vieillissement et handicap mental » a été 

mise en place au cours de l’année 2019 et sera à nouveau proposée aux salariés qui 

souhaitent y participer. 
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Les équipes sont mobilisées sur cette question et adapte leurs pratiques en mettant en place 

des activités adaptées afin de favoriser le bien-être et le confort. 

Pour ce faire, plusieurs moyens seront mis en œuvre :  

- Formations spécifiques liées à l’accompagnement des situations de dépendance (gestes et 

postures à adopter, alimentation, soins).  

- Organisation de réunions à thèmes sur le vieillissement. 

- Constituer des groupes de parole et d’échanges autour des questions de vieillissement. 

- Mobilisation des psychologues sur des temps d’accompagnement des équipes (groupe de 

paroles). 

 

Vers l’inclusion sociale : 

 

Favoriser l’inclusion sociale en milieu ordinaire est l’une des priorités actuelles des pouvoirs 

publics. 

La démarche inclusive est une notion déjà abordée et en cours de réflexion au sein du Foyer 

d’Animation. L’inclusion doit permettre l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap dans leur choix de vie, que ce soit en institution ou en milieu ordinaire. 

Cette thématique a été largement débattue en groupe de travail avec l’ensemble du 

personnel de l’Association. Pour cela, le Foyer d’Animation met en place les moyens 

suivants :  

- Identifier et solliciter les dispositifs de droit commun : loisirs, santé, vie citoyenne et mettre 

en œuvre les articulations possibles avec ces dispositifs 

- Mettre en place  des échanges avec le territoire de  proximité 

- Etablir un référentiel  des capacités d’autonomie de la personne en lien avec les nécessités 

d’une vie sociale  

- Mettre en place des temps d’information sur les dispositifs de droit commun : en individuel 

lors du PPA et en collectif : actions collectives 

- Prévoir, dans le PPA, en fonction de l’autonomie de l’adulte, l’inclusion en milieu ordinaire. 

Favoriser les activités en milieu ordinaire et s’inscrire dans son environnement local : 

participation aux activités organisées par le village (forum, animations, vide grenier, marché 

de Noël …) participation à des activités de sport ou de loisirs (danse, atelier couture…) 

- Définir les étapes préparatoires et mettre en place les actions.   

 

Préparation et déménagement  vers le nouveau foyer:  

 

Préparation et anticipation du déménagement des adultes logés sur les foyers du Regain/ 

Sainfoins vers les unités de la Chaussée à la fin de la construction du FAM.   

 

Organisation des mouvements entre l’établissement de Semblançay et celui d’Ambillou à 

l’ouverture du nouveau foyer d’hébergement. 
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Evolution du pôle d’animation :  

 

Le projet d’animation est un élément dynamique et les activités représentent des espaces 

de médiation éducative propres à soutenir l’appartenance à un groupe social.  

Les objectifs sont : 

Développer le partenariat et soutenir les relations entre les pôles d’animation  

Evaluer les écarts entre les besoins des adultes et les activités proposées  

Répondre à la diversité des demandes des publics en proposant des activités diversifiées 

sur des lieux différents  

Prendre en compte le vieillissement et la fatigabilité des adultes et engager une réflexion 

sur le contenu des activités à mettre en place en adaptant la nature et le rythme des 

activités.  

Les moyens mis en œuvre : 

Favoriser les échanges entre les différents pôles d’animation des foyers de vie par 

l’intermédiaire de rencontres, d’échanges, de réunions communes  

Mutualiser les compétences professionnelles des intervenants  

Mutualiser les moyens disponibles en interne et en externe (mise à disposition de la salle 

de sport, d’outils …)  

 

 

Investissements : 

 

Poursuite du  programme d’investissements afin d’améliorer les aménagements, de 

sécuriser les espaces, de garantir une autonomie énergétique et le renouvellement des 

équipements de l’établissement. 

 

Poursuite de la mise en œuvre des travaux d’accessibilité et déploiement de l’Ad’Ap 

(Agenda d’accessibilité programmée).  

 

 

 


