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I.

RUBRIQUES INTRODUCTIVES
1). Déclaration de politique générale
L’Association La Source a plus de 40 ans d’expérience au service de personnes

handicapées et de leur famille notamment par la création et la gestion d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Adhérente de l’UNAPEI, elle a été associée aux grandes réformes du secteur. Elle les
a ensuite mises en application.
Citons pour l’exemple :
-

La loi d’orientation de 1975
La loi de décentralisation de 1982
La réforme des annexes 24 du code de la sécurité sociale de 1989
La loi du 2 janvier 2002 dite « loi de modernisation sociale et médico-sociale » crée de

nouvelles obligations aux établissements et services et impose la construction d’un cadre de
référence afin d’apporter la preuve de bonnes pratiques professionnelles.
Dans le système documentaire dont les établissements et services se sont dotés, le
projet d’établissement occupe la place centrale, car son contenu oriente ou détermine celui
de tous les autres.
Sa rédaction est précédée d’une longue expérience associative actualisée par la prise
en compte de concepts intégrés tel celui de la qualité ; elle est aussi l’aboutissement d’une
réflexion et du travail préparatoire d’une équipe pluridisciplinaire. La tâche de tous les
acteurs de l’établissement est de mettre en œuvre ce projet.
Outre l’énoncé de la pratique professionnelle en relation avec les moyens humains et
matériels, il contribue à répondre aux objectifs suivants :
Offrir des perspectives évolutives aux personnes accueillies en fonction de leurs
choix éclairés, de leurs besoins et de leurs moyens.
- Promouvoir les relations entre les personnes handicapées et les personnes valides.
- Garantir les droits et libertés des personnes accueillies.
- Associer l’usager et sa famille ou son tuteur aux décisions qui le concernent.
- Promouvoir la bientraitance.
- Identifier et prévenir les risques.
Pour y parvenir, des actions doivent être entreprises :
-

-

Consacrer une part significative du plan de formation aux connaissances liées aux
évolutions législatives
Définir des objectifs mesurables
Informer le personnel des objectifs généraux et particuliers à chaque structure
5
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-

Donner priorité aux actions préventives
Formaliser nos pratiques en nous inspirant des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles produites par l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale
et Médico-Sociale.

Cette politique s’applique à tous les établissements et services gérés par l’Association
La Source en l’adaptant en fonction de l’identité et de la particularité de chaque
structure.

Le Directeur de l’Association
Jacques Azot
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2). Les règles d’élaboration, d’approbation et de gestion du projet
d’établissement.
Le projet d’établissement est de la responsabilité du Directeur qui en planifie l’élaboration, la
rédaction, l’approbation et la gestion selon les règles suivantes :
Suivi par le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration est tenu informé régulièrement par le Directeur de l’avancée des
travaux, des avis sollicités et rendus.
Elaboration :
Le projet d’établissement est préparé par l’équipe médico-sociale de l’établissement au cours de
réunions de travail programmées spécialement à cet effet.
Il est rédigé par le Directeur.
Il est soumis pour avis au Conseil de la Vie Sociale. Les observations formulées par cette instance
sont énoncées au cours d’une réunion de l’équipe médico-sociale.
Approbation :
Le projet d’établissement éventuellement modifié par l’équipe médico-sociale est présenté au
Conseil d’Administration pour approbation.
Présentation :
Le projet d’établissement est présenté par le Directeur à l’ensemble du personnel, lors d’une réunion
spécifique ou lors des réunions des services.
Diffusion :
Les exemplaires diffusés de façon contrôlée sont numérotés. Après mise à jour, le secrétariat de
l’établissement s’assure de la destruction de l’ancienne version et tient à jour la liste de diffusion.
La liste de diffusion contrôlée comprend obligatoirement :
-

Le Président du Conseil d’Administration ou l’administrateur nommé

-

Le siège social de l’Association

-

Le Directeur

-

Le Conseil de la Vie Sociale

La liste de diffusion non contrôlée comprend :
-

Le comité d’entreprise

-

La CDA de l’Indre et Loire

-

Le Conseil Général de l’Indre et Loire (Direction chargée des personnes handicapées)

Les exemplaires non contrôlés sont identifiés.
Archivage :
L’exemplaire original qui porte le numéro 0 et ses mises à jour sont conservés par le secrétariat de
l’établissement.
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II.

PRESENTATION GENERALE

1) L’Association « La Source » organisme gestionnaire d’établissements et
de services
L’Association « La Source », régie par la loi de 1901, est née en 1966 de la volonté et de la
mobilisation de parents d’enfants porteurs d’un handicap mental qui rencontraient les
mêmes difficultés, et qui ont décidé de se regrouper pour agir en commun. Leur objectif
était de créer des lieux d’accueil adaptés aux handicaps de leurs enfants ; structures
médico-sociales assurant les soins, l’animation, l’éducation, la scolarité et la formation
professionnelle.
Par ailleurs, ces établissements devaient obtenir l’aval des pouvoirs publics par un
agrément, afin de bénéficier des financements prévus par la loi.
L’Association « La Source » gère en Indre-et-Loire les établissements et services
suivants :
 l’institut médico-éducatif à Semblançay accueillant 29 enfants en internat et 6 en
semi internat
 le service d’éducation spéciale et de soins à domicile à Semblançay :
accompagnement de 40 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans
 le Foyer de vie à Semblançay qui accueille 47 adultes en internat et semi internat
 le Foyer de vie à Ambillou qui accueille 51 adultes en internat et semi internat
 le Foyer d’accueil médicalisé à Ambillou qui accueille actuellement 6 résidents et
a un agrément de 20 places
 l’ESAT de l’Europe à Tours Nord qui emploie 85 travailleurs handicapés
 le Foyer Appartements Renoir qui accueille 35 adultes en internat
 le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui accompagne 55 adultes vivant
à leur domicile
 le siège social à Semblançay qui assure les fonctions administratives et de gestion
pour l’ensemble des établissements et services.
L’Association « La Source » promeut dans son projet associatif, les valeurs de neutralité, de
laïcité, d’égalité, de probité, de protection et de respect de la personne vulnérable.
Adhérente à la charte éthique et déontologique des associations membres de l’UNAPEI
(Union Nationale des Amis et Parents de L’Enfance Inadaptée), elle œuvre pour le respect et
la dignité de la personne handicapée et s’attache à ce que lui soit donnée :
La reconnaissance et la valorisation de ses potentialités,
L’égalité de chances et de moyens pour développer ses capacités,
8
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La juste compensation de son handicap.

2) Localisation de l’établissement et environnement : capacité, agrément,
locaux
Le foyer d’animation est situé en milieu rural et implanté à Ambillou, commune de 1 826
habitants, située à 20 km de Tours. La commune d’Ambillou s’étend sur une superficie de
4885 ha dont les terres sont occupées pour moitié par la forêt et le reste en prairie et culture
polyvalente.
L’activité dominante est agricole mais le territoire dispose de quelques commerces et un
réseau important d’artisans. L’accroissement des permis de construire, le nombre de
résidences principales expliquent le développement de cet artisanat. Nous trouvons aussi
des établissements de services publics et privés (poste, école, médecin, dentiste, taxi,
coiffeur…).
En raison de sa proximité avec l’agglomération tourangelle, ce village connaît un
développement croissant de sa population et de ses équipements. Enfin la vie associative est
représentée dans les domaines sportifs, culturels et de loisirs.

L’agrément a été délivré le 11 juillet 1991 par l’autorité publique :
9
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« 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 ». Puis, celui-ci a été complété le 22 août 2000 :
« l’association la Source est autorisée à avoir 3 places d’accueil de jour à caractère occupationnel ».
Le foyer est ouvert en continu toute l’année, 24H/24H et assure les prestations
d’hébergement, d’entretien ainsi qu’un suivi et une coordination des soins médicaux.

Les sites du foyer d’animation :
L’établissement est organisé sur deux sites géographiques distants de 3 Kms. Les bâtiments
et les espaces se répartissent ainsi :


Le site des foyers « Le Regain » et « Les Sainfoins » :
Deux unités de vie implantées dans deux bâtiments distincts. Ces foyers sont situés
dans une zone résidentielle de la commune. Ils sont réunis par un grand espace de
verdure qui facilite les déplacements et les échanges entre les deux foyers. Ces unités
sont conçues pour accueillir chacune deux groupes de 12 résidents.



Le site de « La Chaussée » :
Accueille un bâtiment d’hébergement de 24 personnes soit un groupe de 12 résidents
qui habitent dans des chambres individuelles au 1er étage et 12 résidents au rez-dechaussée. 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.

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 et un centre équestre.

La réalité géographique impacte l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Il n’existe pas de transports en commun pouvant relier l’établissement au cœur de la ville et
tous les déplacements sont effectués avec les véhicules de la structure.
10
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L’ouverture sur l’extérieur et la participation à des activités hors de l’établissement sont
conditionnées à l’obligation d’avoir des véhicules disponibles et du personnel en nombre
suffisant.
3) Le cadre juridique et réglementaire du Foyer de vie

Loi du 2 janvier 2002

•détermine les droits fondamentaux et spécifiques garantis
dans le cadre de l'accompagnement des personnes
handicapées en établissement médico-social
•création des documents garantissant la mise en oeuvre des
droits des usagers

Loi du 11 février 2005

• création de la MDPH
• plan de compensation du handicap
• accessibilité des personnes handicapées aux dispositifs
de droit commun

Loi HPST du 21 juillet 2009

• création des Agences régionales de santé
• réforme de l'organisation du système de santé incluant
le médico-social

En 2007, notons la création d’une agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Par ailleurs, l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre de sa mission d’accompagnement des
établissements dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, formalise les
pratiques des structures par la publication de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.
Une notification d’orientation de la CDAPH est nécessaire pour prononcer l’admission d’un
adulte au foyer de vie, révisable en moyenne tous les cinq ans.

4) Evolution des besoins et des attentes du public accueilli
Parler des besoins des personnes accueillies exige que soit définie la notion de besoin. C’est
selon le dictionnaire Bordas un « état où l’on manque de quelque chose, dénuement, exigence,
aspiration née d’un manque ». Baldine Saint Giron, dans le dictionnaire de la psychiatrie,
distingue désir et besoin : « Les besoins ont un aspect incontestable, car ils portent sur des
substances impersonnelles et exigent leur assouvissement avec une impétuosité qui ne laisse place à
aucun doute. Le désir quant à lui serait par nature non assouvi, permanent et renouvelé car
insaisissable et sans borne ».
11
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Retenons que la notion de besoin renvoie à la concrétude de l’être humain et s’origine dans
la réalité, l’actualité de son existence. Les besoins sont identifiables, cernables et doivent être
comblés tout ou partie pour améliorer la condition de la personne.

4.1. La population accueillie
Les personnes accueillies au foyer d’Ambillou présentent des déficiences intellectuelles et
une altération de leurs capacités psychiques. Ces adultes souffrent de troubles de la
personnalité et pour un grand nombre d’une pathologie psychiatrique ou neurologique.
Les difficultés des personnes accueillies se manifestent par une limitation des facultés dans
différents champs :
-

La communication et les interactions sociales,

-

Les

fonctions

cognitives :

réflexion,

élaboration,

anticipation,

abstraction,

mémorisation, compréhension
-

La relation à soi et aux autres

-

La maîtrise de soi et le discernement

-

Le développement psychomoteur et affectif.

Nous pouvons distinguer deux grandes périodes d’admission des adultes présents :
 1974/1980 : admission des « anciens » au « Moulin Neuf » le premier
établissement créé à Ambillou et qui ont par la suite intégré le foyer en 1994 date
de création d’un nouvel établissement.
 1993/1994 : admission des « jeunes » à la création du foyer occupationnel.
Tableau n° 2: Répartition par âge

Tableau n°3 : Répartition par sexe
14
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Le rapport jusque-là équilibré entre les résidents jeunes et les plus âgés s’est inversé depuis
2012. La répartition de la population par classe d’âge permet d’identifier deux groupes
distincts parmi le public accueilli.

 La moyenne d’âge des personnes accueillies dans l’établissement est de 49 ans.
 Un groupe de 25 personnes jeunes et autonomes de 25 à 49 ans.
 Un groupe de 26 personnes âgées et dépendantes de 50 à 72 ans.
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Parmi ce groupe d’usagers, 23 résidents ont une moyenne d’âge de 58 ans.
 Le pourcentage d’hommes et de femmes permet de distinguer la mixité dans
l’établissement, en effet nous hébergeons 36 Hommes et 15 Femmes.
Les besoins des personnes accueillies accompagnées se repèrent dans les domaines :
- de l’apprentissage, du maintien et/ou du développement des actes de la vie
quotidienne, des codes sociaux, des interactions sociales
- du développement de la personnalité, des capacités de choix, de jugement, de
discernement, de l’autonomie
- des connaissances et expériences avec une pédagogie adaptée pour favoriser
l’appropriation des savoirs et le développement de compétences
- du soin : santé, soutien à l’indépendance physique.
Les pathologies nécessitent un accompagnement éducatif permanent et se traduisent par
une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne plus ou moins importante en
fonction du degré de handicap et de l’âge du résident.

4.2. Les missions de l’établissement
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 maintenir les acquisitions et de développer les
capacités d’autonomie.
Nous pouvons identifier les différentes missions de l’établissement et les principes de
travail :
 la mission d’hébergement : proposer et assurer un habitat où la sécurité et la protection des
personnes fondent la qualité de vie.
La mission d’hébergement nécessite d’apporter protection et sécurité physique et
psychologique aux personnes hébergées. A un niveau général, il s’agit de permettre aux
résidents 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 résidents, ou de
l’environnement.
A un niveau plus particulier, il s’agit d’identifier pour chaque résident son besoin de
sécurité sur le plan matériel et psychologique.
 la mission de compensation du handicap par la mise en œuvre d’actions coordonnées,
complémentaires et transversales dans le registre éducatif, du soin et de l’animation.
C’est la mission centrale du foyer qui détermine et souligne à la fois la spécificité et
l’identité du foyer d’animation. Cette mission renvoie à trois dimensions du travail
spécialisé au sein d’un foyer de vie :
13
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 l’animation permet au foyer d’être un lieu de vie,
 l’accompagnement éducatif favorise le maintien et le développement des aptitudes et
des potentialités du résident,
 la prise en charge soignante pour que la souffrance physique ou psychique soit prise
en compte et traitée.
 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 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 des handicaps des personnes.
 la mission de socialisation par une double orientation de travail : les relations avec les
familles et l’inscription dans un environnement social et citoyen.
Les temps de contact et de participation à la vie sociale sont des supports indispensables :
achats, déplacements, vacances, loisirs ; autant d’occasions d’accompagner le
développement de la socialisation.

4.3. De nouvelles réalités
L’année 2012 a vu se confirmer les tendances annoncées depuis plusieurs années :
 Une évolution démographique qui se traduit par l’accueil d’un public âgé et
dépendant dont l’âge est supérieur à la moyenne de l’établissement (47,60 ans).
Les situations de dépendance évoluent rapidement et se traduisent par des
changements significatifs dans l’accompagnement proposé aux personnes accueillies.
La part des soins augmente et la compensation du handicap se généralise sur l’unité
de de vie à « La Chaussée ».
 Pour accompagner cette nouvelle réalité, nous avons redéployé des moyens internes
sur les plans matériel et humain (aménagement d’une salle de bains collective,
recrutement de 2 assistantes de vie à mi-temps pour améliorer la prise en charge
quotidienne de ces personnes, recrutement de personnel aide-soignant sur le site de
« La Chaussée »).
 Nous avons procédé à une évaluation interne du projet d’animation de
l’établissement pour l’ajuster aux besoins et attentes des personnes accueillies : prise
en compte des difficultés physiques qui se manifestent notamment pour les
personnes les plus dépendantes par la perte de la marche, par des troubles de
l’équilibre et par un manque de tonus musculaire. Il convient de tenir compte du
rythme de vie des personnes les plus dépendantes et de développer les soins de
confort de vie.

4.4. Les besoins liés au vieillissement des personnes
Nous observons des changements significatifs liés à l’avancée en âge des résidents comme
la fatigabilité, la démotivation, qui sont les premiers indicateurs de dégradation physique et
14
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psychologique. Ces indicateurs traduisent une aspiration à une vie plus calme et
respectueuse d’un rythme plus lent.
L’avancée en âge se traduit aussi par une perte de capacités et exige de nouvelles modalités
d’accompagnement. Les troubles de la cohérence et la désorientation dans le temps et dans
l’espace nécessitent une surveillance permanente et une sécurité matérielle et affective.
Nous observons des postures d’isolement et de repli qui nous conduisent à stimuler les
personnes et à leur proposer une plus grande proximité qui les rassure.
Le vieillissement des personnes handicapées comme pour tout autre personne âgée,
entraîne une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et se traduit par la
nécessité de recourir à une aide extérieure pour effectuer certains actes de la vie quotidienne
(habillage, toilette, repas…).

III.

LES FONDEMENTS DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le travail de réflexion collective, conduit dans le cadre de l’élaboration du projet
d’établissement, a amené les professionnels à retenir les valeurs et les principes
fondamentaux qui guident leurs actions et leur confèrent du sens.
Les valeurs institutionnelles, étroitement liées aux valeurs associatives, correspondent à un
« idéal » auquel l’établissement tend à correspondre et se déclinent en principes
d’intervention, réaffirmés lors de l’écriture de ce projet d’établissement et collectivement
partagés :
 La non-discrimination : il n’est pas attribué de traitement spécifique de manière
positive ou négative en fonction des particularités ou différences de chacun. Ce sont
les modalités de réponse, leur intensité qui diffèrent en fonction de l’âge et des
capacités de l’adulte.
 La laïcité : le Foyer de vie respecte les croyances de chacun mais reste dans une
position neutre vis-à-vis de la religion.
 La solidarité : le Foyer tend à promouvoir la solidarité, à développer des actions
solidaires avec, entre et pour les adultes accueillis, leur famille ainsi qu’au sein de
l’équipe
 La citoyenneté : le Foyer d’animation s’engage à apporter aux adultes une
instruction citoyenne. Il est privilégié des actions qui favorisent l’intégration et la
participation des adultes dans la communauté citoyenne.
Outre ces valeurs essentielles énoncées, les professionnels se sont attachés à formuler des
ancrages théoriques et conceptuels qui donnent du sens aux pratiques mises en œuvre,
relatif à « l’autonomie », au « projet », au « soin ».
15
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1) La construction du lien comme fondement de l’action éducative
La question du lien a pour intérêt de nous mobiliser à plusieurs niveaux :
-

Le lien avec l’adulte et par extension avec sa famille et son histoire

-

Le lien au sein de l’équipe, agissante et réactive, dans un contexte médico-social en
grande rénovation,

-

Le lien avec l’histoire institutionnelle, où les adultes inscrivent une partie de leur
parcours de vie,

Et nous rassemble autour de la question : pourquoi faire lien et comment prendre soin de
ce(s) lien(s) ?
La construction du lien, auquel est intimement liée la question de l’attachement, est
véritablement le premier « geste » qui confère à l’adulte son appartenance à l’humanité ; la
qualité des premiers liens, en particulier avec la famille, nous le savons, est déterminante
pour le développement et l’épanouissement de l’adulte.
Aussi, lorsque le handicap perturbe l’instauration de ce lien naturel, lorsqu’il fait de l’enfant
un « étranger », comment se reconnaître dans une humanité partagée, comment instruire
une relation avec celui qui est parfois si différent que les regards, les gestes, les paroles ne
peuvent se rencontrer, se partager ?
Il s’agit là de l’objet de notre travail. Philippe Chavaroche rappelle combien :
« Il est utile de réaffirmer l’importance de la quotidienneté comme substrat indispensable à
l’établissement d’un lien avec les personnes qui sont le plus en souffrance et en attente de faire partie
de notre humanité. Faire manger, aider à la toilette, prendre par la main… C’est alors la fonction des
dispositifs institutionnels de recueillir, de reconnaître l’émergence de ces liens et surtout d’en prendre
soin ».1
Prendre soin des liens avec les résidents est tout aussi nécessaire que leur dispenser des
soins. L’acte de « Penser son travail » et « se penser au travail » en rapport avec les usagers
accueillis, au sein d’une équipe, avec une histoire institutionnelle, ne fait pas souvent trace
dans les projets d’établissement. Pourtant, ce travail occupe une grande place dans nos
activités et doit pouvoir, au risque d’altérer la qualité du lien instauré, être soutenu,
préservé en permanence. L’exigence de plus en plus forte de « performance » alliée à celle
de l’efficience de nos pratiques ne peut avoir de sens que si elle a pour fondement de
participer au maintien d’un lien humanisant.

1

Journée de l’Association Culturelle en santé mentale. CESAME. Angers, le 8-11-2003.
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2) L’autonomie du sujet : un repère pour l’action
C’est un concept très utilisé dans le secteur médico-social et dont le contenu et la visée
demandent à être précisés.
L’autonomie est définie par le dictionnaire comme étant « le droit, la capacité à se
gouverner par ses propres lois ». C’est un concept complexe et vaste, dont le champ
d’application va de l’individu à la collectivité. C’est la question de l’autonomie de l’individu
qu’il convient ici d’éclairer afin de poser les repères de l’action des professionnels du Foyer
de vie.
La racine grecque du mot contient clairement le sens et sa complexité :
-

Auto : soi-même

-

Nomos : désigne la loi

Pour qu’il y ait autonomie, il faut qu’il y ait du soi-même (un individu) et de la loi que
l’individu repère, intègre, utilise et vis-à-vis de laquelle il développe un sens critique. Il faut
qu’il devienne à lui-même son propre législateur.
Il s’agit donc de devenir un individu capable de connaître et reconnaître ses désirs, ses
potentiels et ses capacités. Ceux-ci et celles-là conduisent à pouvoir faire des projets en
propre qui ne soient pas la seule soumission aux projets des autres (adultes, famille,
groupe...).
Le Foyer de vie conduit ses actions, qu’elles soient éducatives ou sociales dans cette
perspective de permettre à l’adulte d’être le plus possible l’auteur de ses désirs, de ses
projets et de ses actes.
L’autonomie n’est pas à confondre avec l’indépendance qui peut être définie comme la
capacité à réaliser par soi-même, complètement et correctement une action donnée dans un
contexte donné (par exemple un déplacement).
L’autonomie nécessite l’indépendance, mais l’indépendance ne garantit pas qu’il y ait
autonomie.

3) Le projet : la recherche d’une dynamique de progrès
« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre » Sun Tsu
L’origine latine du mot « projet » (projicio) renvoie à l’idée de « jeter en avant ». Le projet
cherche à appréhender l’avenir. Il fait référence à un futur qu’il va chercher à faire advenir.
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Le Foyer retient le projet comme un processus transversal, une démarche, dans le sens de
marcher ensemble, où tous les acteurs sont concernés avec un objectif

central : celui

d’instaurer une dynamique continue de progression.
Le projet se décline aux niveaux des personnes accueillies, des pratiques, de l’institution.
Son objet est d’inscrire un mouvement, une mobilisation vers des perspectives d’évolution
et d’éviter ainsi une répétition, une stagnation voire un risque de dépréciation.

• projet personnalisé d'accompagnement (PPA)
Adultes

• projet de groupe
pratiques • projet d'activités
professionne • projet de soin
lles

• projet d'animation
• projet d'établissement
Institution • projet associatif

Dans le champ éducatif, le projet est étroitement lié à la notion de projection inscrite dans
toute relation. Un adulte évolue lorsqu’il est porté par des projections parentales
suffisamment positives et adaptées qui, parfois, à l’annonce du handicap, viennent à être
bouleversées.
Le projet personnalisé d’accompagnement déterminera les actions à entreprendre pour
permettre à chaque résident de vivre, le mieux possible, sa situation et sa condition de
personne handicapée.

4) Le travail avec les familles et les représentants légaux
La famille est le premier creuset identificatoire de l’adulte et l’inscrit dans une histoire, une
trajectoire, un devenir, une dynamique relationnelle qui l’accompagneront tout au long de
sa vie.
Le Foyer de vie, dans le cadre de sa mission, considère que la famille et/ou le représentant
légal est le premier interlocuteur et veille, dès la première rencontre, à susciter leur
18
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engagement et leur implication dans une démarche de co-accompagnement. Exercer sa
parentalité avec des partenaires médico-sociaux n’est pas aisé pour des familles qui se
trouvent confrontées à de multiples interlocuteurs.
Les professionnels doivent s’engager dans un travail d’écoute, c’est-à-dire accueillir l’autre
et le reconnaître tel qu’il se définit, et adopter un positionnement adapté pour que chaque
famille ne se sente pas dépossédée de sa responsabilité éducative face au « savoir-faire »
d’une équipe, voire disqualifiée dans ses savoirs et compétences.
Aussi, le travail avec les familles est une réalité, tant des politiques publiques (cf. loi 2002)
que des attentes des résidents et de leur famille. Sans méconnaître les difficultés que cela
comporte, les axes d’action retenus pour ce principe de travail sont les suivants :
- Asseoir un véritable travail de coopération avec chaque famille en s’appuyant le plus
possible sur ses attentes, ses connaissances, construire une collaboration qui fasse sens pour
tous.
- Associer les familles aux réflexions sur l’accompagnement : en amont de l’élaboration du
projet personnalisé, lors de décisions concernant des aspects importants de la vie du
résident (vacances, loisirs, état de santé, etc…).
- Comprendre les enjeux (tension, incompréhension, rivalité, effacement) d’une relation
éducative partagée autour de l’adulte en veillant à soutenir un projet d’accompagnement
qui respecte la place, le rôle et les fonctions parentales des familles.
- Associer les familles à la vie de l’établissement : le conseil à la vie sociale, information sur
la vie du Foyer (organisation et fonctionnement, fêtes, activités, etc…).
Sur un plan plus « clinique » il faut viser l’individuation : c’est-à-dire chercher à construire
une distance relationnelle entre la famille et le résident permettant à celui-ci une autonomie
psychoaffective.
L’établissement développe des relations avec les familles et propose des temps d’échange et
de rencontre réguliers avec les professionnels qui assurent l’accompagnement quotidien des
résidents. L’établissement s’engage à transmettre les informations concernant les
évènements particuliers (comportement, suivi médical…).
Les familles sont invitées tous les ans à une journée « portes ouvertes » à rencontrer les
équipes éducatives.
ROLE DE REFERENT :
Le référent est le pivot de la dynamique des échanges entre l’usager, l’institution, la famille
et les instances extérieures.
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REFERENT
• mise en oeuvre du PPA
• porte la parole du
résident
• Interlocuteur régulier de
la famille et/ou du
représentant légal
• Coordonne les actions et
centralise
• Transmet les
informations
• Formalise les écrits

Correspondant vie
quotidienne
• recueil d'observations et
d'informations écrites
afin de réactualiser PPA
• proximité quotidienne
avec le résident
• relai de transmission des
informations aux
familles et représentants
légaux
• évaluation des besoins
matériels de la vie
quotidienne

Etre référent, c’est exercer un rôle auprès de l’adulte, de sa famille, de l’institution, des
partenaires. Il ne s’agit pas d’une fonction. Ce rôle ne peut donc pas être hiérarchisé tant
entre le référent et le responsable de la vie quotidienne qu’entre référent et membre de
l’équipe. Il est exercé pour une durée limitée mais jamais moins d’une année.
L’éducateur référent est référent du projet personnalisé de l’adulte et par là même garant de
sa réalisation. Il est également garant en tant qu’il est porteur, non seulement du projet
personnalisé, mais également de l’histoire de l’usager.
Il centralise les informations, coordonne et oriente vers les différents interlocuteurs mais il
ne peut prétendre à l’exclusivité éducative.
Le référent exerce un rôle d’écoute, d’observation, et de guidance. Il a la responsabilité de
porter la parole de l’adulte dans et hors de l’institution. Il représente sa parole dans tous les
lieux conçus pour cela. Il veille à assurer une continuité et une cohérence dans
l’accompagnement de l’adulte.
Le référent s’inscrit dans une dynamique d’équipe. Son rôle se traduit par le recueil auprès
de ses collègues des différents éléments pour la rédaction du PPA de l’adulte. Il veille à ce
que les parents soient destinataires des informations concernant la personne et que les liens
soient réguliers.
Chaque adulte bénéficie d’un projet personnalisé d’accompagnement dont l’établissement
doit garantir à la fois la pertinence des objectifs énoncés et la traçabilité des actions
engagées. L’organisation du travail d’accompagnement à partir de la notion de référent est
20

Projet d’établissement 2014-2019 foyer d’animation d’Ambillou 37340 AMBILLOU

un des meilleurs moyens pour suivre la mise en place

et la réalisation des projets

individuels.
Le référent est celui qui va regrouper les informations, les propos. Il est repéré d’une
certaine façon comme le responsable de proximité de l’adulte par le reste de l’équipe et par
la famille. Il est celui qui met en action les moyens pour atteindre les objectifs fixés.

IV.

DEFINITION DU PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT

« Le projet personnalisé est la manifestation concrète des compétences humaines et méthodologiques
d’un établissement à appréhender la situation d’une personne, à mobiliser des dispositifs de
promotion de cette personne, ainsi qu’à les évaluer »2.

1) Accueil et accompagnement de la personne adulte
Le temps d’accueil : vise à accompagner les moments de transition entre le lieu de vie,
d’hébergement et les animations proposées par l’établissement en journée. La permanence
du lieu d’accueil, comme la permanence des professionnels répondent aux besoins de
stabilité et de repères pour les adultes accueillis.
La notion d’accompagnement : il faut retenir l’idée « que celui-ci concerne les situations dans
lesquelles il y a un acteur principal que, d’une manière ou d’une autre, il s’agit de soutenir, de
protéger, d’honorer, de servir, d’aider à atteindre son but ; en aucun cas il ne s’agit de le supplanter
en prenant sa place ou le devant de la scène, de le diriger ».3
L’idée d’accompagnement est bien différente de celle de prise en charge et il convient d’en
mesurer la portée dans le travail auprès des personnes accueillies. Il s’agit d’être présent et
d’aller à leur rythme, de restituer à l’adulte qui est accompagné la possibilité de faire des
choix pour tout ce qui concerne sa vie et l’aider à être acteur et auteur lorsqu’il le peut.
Le projet personnalisé est l’affaire de toute l’équipe si l’on veut parler de
professionnalisation. Il interroge le potentiel d’une équipe à penser, à livrer des hypothèses
afin de repérer la problématique singulière de la personne. Il interroge les capacités d’une
équipe à organiser un parcours singulier, évolutif, modulable, à se doter d’outils communs,
propres à évaluer la démarche entreprise, avec des indicateurs précis, capables autant de
refléter les besoins de la personne que le sens du travail engagé.
2

LOUBAT JR : Elaborer son projet d’établissement social et médico-social. Paris : Dunod, 2005
LE BOUËDEC G., avril 2002, La démarche d’accompagnement, un signe des temps. Education
Permanente n°153.
3
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L’élaboration de projets d’accompagnement est l’expression d’une volonté collective
d’inscrire la personne au cœur d’une dynamique qu’elle va pouvoir s’approprier, pour en
devenir une force motrice. La mise en place de projets personnalisés inclut une part de
négociation, de discussion, et de redéfinition dans certains cas, avec le résident lui-même, sa
famille, voire d’autres partenaires liés à son environnement.
A l’issue de la phase d’observation et en amont de la réunion de projet, chaque
professionnel intervenant auprès de l’adulte communique les éléments d’observation qui
relèvent de sa compétence en réalisant un bilan qui fera l’objet d’un écrit.

2) L’élaboration du projet d’accompagnement : favoriser la participation de
l’adulte.
L’élaboration du PPA passe par le recueil des attentes du résident. Il pourra être sollicité sur
le choix des activités par exemple et, si le résident n’est pas en capacité de pouvoir exprimer
son avis, l’éducateur va s’attacher à les traduire en fonction de ses observations et des
besoins repérés. L’éducateur référent élabore et rédige le PPA (Projet personnalisé
d’accompagnement) à partir d’une trame dont les différentes étapes sont mentionnées cidessous :

1er étape : Bilan du projet précédent
Faire le bilan des actions retenues :
- ont-elles été mises en œuvre ? :
- Si oui, quelles observations et analyse sont faites, quelle évaluation des actions
menées.
- Si non pourquoi ?

2ème étape : Reprendre les éléments du classeur PPA
- relever les éléments répétitifs
- répertorier les évènements marquants
- faire un résumé des documents.
Prévoir une rencontre avec le résident
- faire le point avec le résident : possibilité de reprendre le PPA et de faire le bilan
ensemble des actions
- relever ses attentes, ses besoins et ses centres d’intérêts.

3ème étape : Préparation du projet par le correspondant de la vie quotidienne
Présentation de la personne :
Bref rappel de son histoire de vie, son parcours dans l’institution.

22

Projet d’établissement 2014-2019 foyer d’animation d’Ambillou 37340 AMBILLOU

Présentation du quotidien de la personne :
- ses habitudes de vie (organisation personnelle, lever, coucher…)
- l’organisation de ses loisirs (quels loisirs, part elle en vacances, a –t-elle des
activités hors foyer, quelle gestion de son argent de poche…)
- la gestion de ses temps libres (comment s’occupe-t-elle seule)
- participation aux tâches collectives
- etc.
Présentation de l’accompagnement mis en œuvre :
- lever,
- toilette (douche, coiffage, rasage, brossage de dents, soins des ongles…)
- habillage
- rangement de la chambre
- repas (comportement lors des repas : vis à vis de la nourriture, vis à vis des
autres résidents…)
- coucher (horaire, rituel d’endormissement…)
- nuit : observations éventuelles du surveillant de nuit.
- La personne fume-t-elle : comment la consommation est-elle gérée ?
- Les déplacements intérieurs et extérieurs
- Le suivi des achats (argent de poche et vêture) etc…
Relation avec les autres résidents
La personne a-t-elle des relations privilégiées (ou de tensions) avec certains résidents ?
Comment prend-elle sa place au sein du groupe ?
Comment est-elle intégrée au sein du groupe ?
Suivi psychologique
Capacité d’affirmation de l’adulte (passivité, agressivité, manipulation, asservité…)
Capacités à faire valoir et reconnaître ses droits et devoirs
Besoin de protection et de suivi thérapeutique
Relation avec le personnel éducatif
Quels sont les liens qui existent. Y a-t-il des différences entre les professionnels ? etc.
Les centres d’intérêts du résident
Quels sont ces centres d’intérêts, ses souhaits, ses savoirs, connaissances à entretenir.
Culture et croyances à respecter
Quelles réponses y sont apportées ?
De quoi l’adulte est-il fier ? Par quoi/qui / se sent-il reconnu ?
Les relations avec la famille et ou le tuteur
- quelles relations (visites, courrier, tél.…), avec qui (parents, frères et sœurs…)
- quelle fréquence et durée
- les attentes de la famille et ou du tuteur
Soins médicaux :
Quels besoins particuliers sont repérés, les points de vigilance.
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4ème étape : réunions autour du projet
Réunion d’équipe éducative : équipe, direction et psychologue :
Le correspondant de la vie quotidienne présente les éléments qu’il a observés et retenus.
Un échange en équipe sur le mode d’accompagnement, sur les difficultés rencontrées, sur
les axes de travail à mettre en place est réalisé. La réflexion collective est ensuite formalisée
sous forme de tableau répertoriant les actions à mener et les indicateurs d’évaluation mis en
œuvre.
Réunion d’animation :
Celle-ci consiste à présenter les orientations retenues par l’équipe : bilan et évaluation des
animations réalisées par le résident, définition des activités d’animation à proposer et des
objectifs à atteindre.

5ème étape : Rédaction du PPA
-

rédaction du PPA
Mise à jour de la grille MAP/GIR
Présentation au tuteur avec le recueil de ses avis, suggestions.
Relecture du PPA en cours d’élaboration par les membres de l’équipe
éducative et le psychologue.
Apport de corrections si nécessaire.
Transmission au directeur adjoint pour lecture et corrections.
Validation et signature du directeur représentant de l’établissement.

6ème étape :
Présentation au tuteur et au résident pour signature.

3) L’évaluation

et

l’ajustement

du

projet

d’accompagnement :

une

responsabilité collective.
Le projet de chaque résident accueilli est revu chaque année lors de la réunion de suivi de
PPA qui permet de réaliser un point formalisé sur l’évolution de l’adulte. A cette occasion le
directeur adjoint, le psychologue, le référent du groupe et les différents professionnels
intervenant auprès du résident évaluent ensemble la pertinence des axes de travail définis
dans le projet initial, les ajustent et les complètent si nécessaires.
L’élaboration du projet individualisé vient souligner les qualités d’une personne, dessiner
les objectifs spécifiques de progrès, et les voies singulières de leur réalisation, en
concertation avec l’équipe de travail. La démarche qui s’engage permet à chacun des
professionnels de pouvoir recueillir et de comprendre les effets de sa pratique, non
seulement à partir de son action individuelle mais aussi de la cohérence globale engagée en
équipe, et comme la résultante des actions menées avec les autres collègues.
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La méthodologie de projet invite l’ensemble des professionnels à une démarche
participative, au plus près de la problématique d’une personne et dans un questionnement
construit autour de l’itinéraire évolutif d’une personne.
La mise en œuvre du projet personnalisé nécessite un ajustement permanent sous les
regards croisés des professionnels. Il n’y a pas de pratique isolée, extérieure à un travail
d’accompagnement global ; il est alors nécessaire de soumettre l’avancée de son action aux
regards des autres professionnels.

V.

LES POLES DE COMPETENCES DEVELOPPES AU FOYER D’ANIMATION

Il a été fait le choix de présenter les savoirs faire développés au Foyer d’animation sous
forme de pôles de compétences ce qui permet de mettre en évidence la transversalité des
différents secteurs nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Pour autant, chaque
pôle garde sa spécificité et s’efforce d’être dans une dynamique d’évolution afin de
répondre aux besoins de la population accueillie.
Une coopération de tous les acteurs est nécessaire. Chaque fonction doit être clairement
identifiée et chacun a une connaissance de son rôle et de ses délégations. Tous les membres
du personnel sont garants du respect de la dignité de la personne et suivent les principes de
la Charte des droits et libertés de la personne dépendante.

1) Le pôle éducatif : la vie quotidienne, le développement et le maintien
des acquis
L’accompagnement éducatif est réalisé au Foyer d’animation par des éducateurs spécialisés,
des moniteurs éducateurs, des aide-médico pédagogiques, des animateurs.
L’intervention socio-éducative est complexe car elle doit s’attacher à la singularité de
chaque personne accompagnée (individualisation des prestations) tout en inscrivant le
cadre collectif (règles, lois, procédures) comme acte de socialisation indispensable au « vivre
ensemble ».
Bien que difficile à décrire, l’accompagnement socio-éducatif se manifeste par la richesse et
la complexité des processus cognitifs et affectifs mis en œuvre pour répondre à chaque
situation. Il requière une démarche professionnelle créative, inventive, adaptable, ajustable,
interrogative pour rester en phase avec les besoins des adultes et accompagner leur devenir.
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A partir du quotidien, les encadrants engagent les axes majeurs de leurs actions auprès des
adultes, en étroite collaboration avec les familles et les différents partenaires. Il s’agit de :
 Créer un lien personnalisé avec le résident, instaurer et garantir du lien entre les
personnes par :


L’observation et l’écoute active : c’est la capacité pour l’encadrant d’offrir une
réelle disponibilité à entendre le résident,



L’instauration d’une relation de confiance qui nécessite un engagement dans
la parole échangée et une fiabilité des positions éducatives,



La mise en place d’une relation respectueuse, stable, et structurée avec le
résident et sa famille et/ou son représentant légal.

 Favoriser l’affirmation de soi et le développement des capacités de chaque adulte


Respect de l’adulte en tant que sujet : respect de son individualité dans toutes
ses dimensions : psychique, intellectuelle, affective et physique,



L’aider à prendre confiance en lui : proposer des situations de responsabilité,
valoriser ses réussites, accompagner ses échecs,



Développer ses capacités motrices et psychomotrices, sa créativité par la mise
en place d’activités,



Développer ses attentes, ses capacités d’expression, de compréhension et de
participation au sein du collectif,



Garantir un cadre rassurant et sécurisant pour favoriser son bien-être et son
épanouissement.

 Assurer une fonction de repère et d’étayage


La référence éducative : elle engage l’éducateur à être le porte-parole de
l’adulte et de la mise en œuvre de son projet. La référence, sur le plan
institutionnel,

garantit

à

l’adulte

qu’un

professionnel

sera

plus

particulièrement attentif à son bien-être et sera en préoccupation de lui,


Le groupe d’accueil : assurer une dynamique de groupe propice à favoriser
l’accueil, l’écoute, la reconnaissance par ses pairs, l’attachement aux autres
sans exclusivité,



L’emploi du temps : proposer une structuration du temps, de l’espace, des
repères pour que l’adulte puisse s’investir sans subir et participer parce qu’il
aura pu anticiper sur ce qui va advenir,



L’accompagnement de la vie quotidienne : apprendre au résident à maîtriser
son quotidien : toilette, repas, hygiène, à avoir un comportement adapté en
collectivité et à l’extérieur, à savoir prendre soin de lui, à connaître et respecter
les codes sociaux, à se repérer dans le déroulement d’une journée, …
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Le lien avec les différents membres de l’équipe, les familles et les partenaires
(….) : rechercher une compréhension partagée des besoins de chaque adulte,
élaborer ensemble un projet d’accompagnement pour mieux comprendre le
travail de chacun et agir en complémentarité.

Concrètement, le travail de l’encadrant éducatif consiste à organiser une intervention socioéducative spécifique car relative à chaque résident, en conduisant des projets éducatifs
individuels et collectifs. La démarche méthodologique de la construction de l’intervention
s’opère en plusieurs phases et témoigne d’un travail d’équipe indispensable :
concevoir un
projet
d'intervention

mise en
oeuvre

ajustements

analyses,
évaluations

observations
partagées

2) Le pôle animation : épanouissement de la personne et ouverture sur
l’environnement
Le Foyer d’Animation a développé un projet d’accueil 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
leurs acquis et de développer une socialisation qui évite le repli et l’enfermement.
L’établissement a redéfini l’organisation des animations pour mieux répondre à l’évolution
des besoins des personnes accueillies selon les principes suivants :


les besoins et les souhaits du résident sont clairement énoncés dans le projet
d’accompagnement personnalisé qui le concerne,



il est établi un planning d’activités hebdomadaires pour chacun en fonction des
propositions des intervenants sur les temps d’animation de jour,
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chaque résident peut exprimer des souhaits

spontanés concernant certaines

animations qui seront pris en compte en fonction de son caractère réaliste et possible.

L’organisation du planning hebdomadaire peut aussi tenir compte des divers besoins
occasionnels des résidents définis en réunions éducatives.
Au cours de l’année, l’établissement organise des sorties collectives exceptionnelles :
Futuroscope, Puy du fou, cirque Pinder,… et propose aussi 1 à 2 fois dans l’année des
rencontres sportives et/ou des activités de motricité. Ces journées peuvent se dérouler dans
le cadre du sport adapté et permettent l’accueil de plusieurs autres établissements.

Les intervenants qui encadrent les animations :
 Animateurs à temps complet :
o 1 animateur d’atelier Bois (titulaire d’un diplôme professionnel en
menuiserie).
o 1 animateur en activités physiques et sportives (titulaire d’un diplôme en
activités physiques adaptées).
o 1 animatrice d’activités motrices (titulaire d’un diplôme en activités physiques
et motrices).
 Tous les éducateurs d’internat qui, en fonction de leur planning d’intervention,
peuvent être amenés à encadrer une animation de jour.
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Les activités proposées aux personnes accueillies :
Activités physiques, sportives, motrices
 Activités sportives
• Pour des résidents ayant une appétence pour la
« compétition », intégrant des séances d’entraînement
dans le but de préparer des compétitions de sport adapté
: cross, athlétisme, judo, escalade, voile.
 Activités motrices et physiques
• Organisées sous diverses formes comme le parcours de
motricité ou d'orientation, la gymnastique douce, les
séances de fitness, la marche active. Elles ont pour
principal but de stimuler physiquement la personne afin
de limiter ou retarder son état de dépendance.
 Activités aquatiques
• Au « centre aquatique du lac » dans une eau c hauffée à
30° chacun peut se laisser aller à profiter de l’élément et
profiter des hydrojets de massage.
• Activités équestres
•

Les activités équestres sont organisées sous 3 formes par
un prestataire les « Ecuries d’Ambillou » : sportives pour
permettre la participation aux rencontres d’équitation en
sport adapté; d’apprentissage à l’équitation, d’approche
du cheval et de son environnement. Attelage pour les
personnes plus dépendantes.

Activités d'expression
• Expression corporelle et chant
• Elaborer un langage corporel symbolique; exprimer des
sensations, des idées, des émotions. Théâtre et expression
scénique. Chorale et chant en interaction avec
l’expression scénique.
 Rythme et percussions
• Expression par le rythme et instruments de percussion.
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Activités manuelles
• Bois
• Fabrication d’objets destinés à la décoration : mobiles,
jeux, tableaux en relief…Décors pour la fête de noël,
création de jeux pour la kermesse.
• Modelage, fimo, mosaïque
• Activités mixtes alliant le toucher, la dextérité,
l’imaginaire et la créativité pour réaliser de petits objets
décoratifs (fresques, cadres, etc…).
• Multi activités
• Activités spontanées en fonction du groupe qui y
participe avec les moyens et les atouts qu’offre le lieu où
elles se déroulent, (jeux de société, jeux pédagogiques,
lecture, détente, etc…Activités de décoration et création
diverses (peinture, dessins, herbiers…)
• Lecture, écriture et bibliothèque
• Entretenir les acquis scolaires et les aptitudes à lire,
compter, écrire
• Sorties à la bibliothèque de Luynes pour prêts de livres,
revues et CD
• Autres
•
•
•

Développer des aptitudes manuelles et entretenir
différentes formes de dextérité.
Couture, tricot, canevas
Activité pâtisserie

Nature, plein air, découverte de l’environnement
 Découverte de la nature et plein air
• Balades en forêt, découverte de l’environnement et de la
nature. Jeux de détente et de plein air.

Activité de service à la collectivité
 Atelier "épluchage"
•

Participation à l’épluchage de légumes qui seront utilisés
lors de la confection du repas par les cuisiniers. Activité
parfois complétée par la mise du couvert.
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 Tri des Chaussettes
•

Adapté aux résidents en capacité d’identifier les
couleurs.

 Nettoyage des piluliers
• En collaboration avec le service médical, certains
résidents participent à l’entretien des piluliers.
Bien-être, détente
 Balnéothérapie
•

Convention de partenariat avec un établissement
spécialisé « les Haies Vives » situé à Joué les tours.
Activité destinée aux personnes dépendantes.

 Esthétique et soins
•

Soins corporels (massages du visage, bain de pieds…)
maquillage, hygiène et soins.

•

Mise à disposition d’une salle de repos pour les
personnes fatigables et dépendantes qui ont la possibilité
d’aller en salle de repos après la pause déjeuner.

 Salle de repos

Les espaces d’animation :
La plupart des activités d’animation sont organisées dans les locaux du foyer d’animation ;
des salles ont été aménagées pour répondre aux mieux aux spécificités de certaines
activités. L’établissement dispose, en plus de ses aménagements extérieurs, de 8 espaces
distincts pour accueillir les diverses activités :


l’espace bois,



une salle de multi-activités,



une salle d’accueil et de projection, une médiathèque,



une salle de mosaïque et de modelage,



une salle de sport,



une salle d’activités motrices,



une salle de soins et de relaxation,



une salle de repos,
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des installations équestres : l’association « La Source » a transféré en 2006 la gestion
de son centre équestre à une autre association. Les personnes accueillies au foyer
d’animation continuent de pratiquer les activités équestres dans le cadre des
animations proposées par l’établissement.
3) Le pôle soin : équipes médicale, para médicale et projet de soins

L’établissement est doté d’une équipe de professionnels médicaux et para médicaux : un
médecin psychiatre, une infirmière et un psychologue. Cette dotation permet d’identifier les
besoins en soins somatiques et psychiques et d’y répondre au moins partiellement en
interne.
Lorsqu’ils ne peuvent être dispensés en interne (pour des raisons de disponibilité, de
compétences, ou d’incompatibilité) l’établissement fait appel à un réseau de professionnels
de ville et hospitalier.
Le médecin psychiatre :
Il assure une supervision de l’ensemble de l’activité de l’établissement en tenant compte des
agréments et des orientations générales retenues par l’association.
Il a autorité sur les équipes médicales des établissements et services. Il a un devoir d’alerte
dans les formes qu’il juge appropriées dans les circonstances où un dysfonctionnement
institutionnel ou un comportement individuel serait la cause de souffrances tant pour les
personnes accueillies que pour les salariés.
Le médecin :
Il coordonne l’ensemble des activités médicales et paramédicales. Il veille à la qualité des
soins, au respect de la réglementation et de la déontologie et coordonne les interventions
dans l’établissement des prestataires de soins externes : kinésithérapeute, pédicure, etc…
Le médecin prescrit les traitements, il a pour mission la permanence des soins et participe à
l’élaboration du dossier médical du résident et veille à sa bonne utilisation.
Il est l’interlocuteur médical du directeur et partie prenante dans l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation du projet de soin ainsi que l’organisation générale des soins
prodigués par l’équipe soignante dans le cadre du projet d’établissement.
Le médecin est l’interlocuteur médical des différentes administrations et des caisses
d’assurance maladie. Il participe aux actions de formation internes du personnel en ce qui
concerne l’adaptation et la qualité des soins prodigués, et peut proposer au directeur les
actions de formation qu’il juge nécessaires.
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Il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des protocoles concernant les
activités médicales et paramédicales. Il assure l’information des résidents sur leur état de
santé, les traitements prescrits dans le respect des droits des malades fixés par la loi du 4
mars 2002, et informe la famille et/ou le représentant légal.

L’infirmière :
En lien avec le médecin, l’infirmière organise et gère les soins ainsi que le suivi médical des
personnes accueillies. Elle participe à la coordination et à l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins par une surveillance individuelle constante. Elle assure la préparation des
traitements médicamenteux et surveille leur prise effective.
Il est prévu un renforcement de la collaboration de l’infirmière avec les aides-soignantes
dont elle doit coordonner et évaluer les actions.
Pour assurer la continuité des soins, l’infirmière délègue certaines missions aux aidesoignantes.
Elle s’assure de la qualité et de la nature des transmissions fournies et veille à leur bonne
transcription. L’infirmière participe à l’encadrement et à la formation des élèves et de la
même façon à l’intégration des nouveaux professionnels.
Par le partage de ses connaissances professionnelles avec les autres membres de l’équipe,
elle contribue à enrichir le contenu de chaque action engagée.
Le psychologue :
La présence d’un psychologue à temps partiel permet, au-delà de l’aide et du conseil
apporté aux équipes, une prise en charge des aspects psychologiques du public accueilli.
Le psychologue assure le suivi individualisé de certains usagers à la demande du résident
ou des équipes éducatives. Soutien des équipes lors d’évènements difficiles à surmonter.
Il participe aux réunions d’équipe et a une fonction d’alerte et de vigilance sur tout
indicateur de disfonctionnement ou de maltraitance.
Les aides-soignants :
Ils assurent l’accueil et les soins d’hygiène corporelle en collaboration avec le personnel
éducatif. Ils mettent en œuvre des actions préventives pour éviter la survenue ou
l’aggravation de certaines pathologies.
Les aide soignants collaborent avec l’infirmière et reçoivent certaines délégations après que
leur aptitude ait été évaluée par l’infirmière.
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Ils assurent des transmissions pertinentes. Par des observations attentives et retranscrites,
les aides-soignants contribuent à une adaptation des traitements et des accompagnements
des résidents.
Le projet de soin participe à l’accompagnement des résidents dans leur vie quotidienne et
vise à assurer leur bien-être et leur sécurité. Cependant, il convient de définir les limites de
compétence de l’établissement qui ne peut répondre à certaines situations de soin et de
traitement prises en charge en établissement hospitalier ou par des professionnels de santé
libéraux.
A cet effet, il a été formalisé une convention lorsque le plateau technique de l’établissement
ne dispose pas des compétences médicales requises.
Le service médical dispose du matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions
vitales, dans l’attente de la prise en charge des personnes vers un établissement de santé.
Les transmissions sont journalières et partagées par tous les professionnels pour assurer la
continuité des soins. Par le partage des informations orales, l’équipe est à même de
développer des solutions adaptées dont la retranscription sera faite dans le dossier de soin
du résident.

4) Le pôle administratif/entretien/gestion : des compétences au service de
l’établissement et de la qualité de vie des résidents
Le pôle est constitué du service administratif (une secrétaire à plein temps, une secrétaire à
quart temps) du service entretien (quatre agents de service, deux lingères, deux ouvriers
d’entretien), du service de la direction (un directeur et un directeur-adjoint).
Ce pôle revêt une importance centrale puisqu’il assure toute la logistique de l’établissement
et assume les liaisons fonctionnelles entre les différents pôles ou services. Sans
l’intervention de ces professionnels, le Foyer de vie ne pourrait remplir sa mission. En effet,
les fonctions d’entretien des locaux, de restauration, de gestion administrative et comptable
doivent être assurées quotidiennement et contribuent à assurer la qualité de l’accueil et des
prestations proposées.
Le service administratif (1,25 ETP) assure l’accueil téléphonique et physique des personnes,
la gestion des dossiers des usagers et des professionnels, les tâches de secrétariat et
comptabilité. Il réalise et met à disposition de l’ensemble du personnel tous les documents
utiles à l’exercice de leurs fonctions (planning, compte-rendu, affichage…).
Le service entretien (2 ETP) assure trois tâches essentielles : le ménage dans l’ensemble des
locaux, la lingerie, l’entretien du patrimoine (extérieur et intérieur).
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Les agents d’entretien opèrent dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Ils
veillent au suivi des stocks et préparent avec la direction les commandes pour l’ensemble
des produits et matériels dont ils ont l’usage.
Les ouvriers d’entretien effectuent l’entretien des biens et des installations et équipements
matériels du Foyer. Ils réalisent les travaux d’aménagement et les réparations courantes, le
suivi du parc automobile et du matériel. Ils suivent les chantiers en cours réalisés par des
entreprises extérieures et facilitent leur intervention si nécessaire.
Le service de direction (2 ETP) administre, anime et gère soit directement, soit par
délégation, l’ensemble des activités et services répertoriés au Foyer d’animation.
Le directeur adjoint coordonne l’ensemble des activités quotidiennes et gère l’organisation
et le fonctionnement des 4 unités de vie ainsi que la mise en œuvre des activités et
animations. Il est garant du suivi des projets personnalisés des adultes accueillis. Il a pour
rôle d’accueillir les familles puis de veiller à instaurer une relation et une communication de
qualité avec celles-ci. Il anime et structure le travail des équipes éducatives et d’animation
en termes d’informations, de coordination, de coopération et de partenariat. Il gère le
budget directement lié à son champ d’interventions.
Le directeur gère l’ensemble de l’établissement dans le respect des règles et des lois qui
encadrent la mission médico-sociale du Foyer d’animation. Outre la gestion budgétaire et
financière impartie, il est responsable des ressources humaines et de l’application des règles
du travail et de la discipline. Le directeur est responsable de la qualité des projets
personnalisés d’accompagnement, de la conformité et de la légalité des interventions. Il est
garant de la sécurité des biens et des personnes ainsi que de la gestion du patrimoine.
Plus globalement, la conduite de direction s’efforce d’instaurer une dynamique de projets et
d’amélioration en rapport avec les besoins du public accueilli et les évolutions du secteur.

VI.

ORGANISATION et FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
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1) Organigramme

FOYER D’ANIMATION AMBILLOU
05/11/2013

Psychologue
0.20 ETP

Médecin
0.28 ETP

Remplacements
0.60 ETP

Candidats élèves
2 ETP

Moniteur d’atelier
2ème classe
1 ETP

Service médical

Moniteur d’atelier
1ère classe
1 ETP

Service éducatif

Aides médico
psychologiques
11.5 ETP

MEDECIN
PSYCHIATRE

Animateurs
2ème cat.
8 ETP

Animateurs
1ère cat.
3 ETP

Maîtresse de
maison
1 ETP

Agents de
services intérieur
7 ETP

Services
généraux

Ouvriers qualifiés
4.50 ETP

Secrétaires
1.25 ETP

Service
administratif

DIRECTEUR
ADJOINT

Infirmière
1 ETP

DIRECTEUR
Responsable de
l’établissement

Quote-part siège 2.882 ETP
TOTAL : 47.212 ETP

2) L’organisation de l’établissement, moyens et outils

2.1- Liens fonctionnels entre les différents sites et avec les activités
L’établissement accueille des adultes qui sont hébergés sur deux sites distincts. La situation
géographique des deux unités de vie oblige les personnels à des déplacements quotidiens
pour véhiculer les personnes accueillies de leur lieu d’hébergement sur le site principal de
« La Chaussée » où se déroulent les activités d’animation proposées en journée. Le transport
est assuré matin et soir par le personnel éducatif, tous les jours de la semaine pour les
adultes qui ne peuvent se déplacer seuls. D’autres articulations sont nécessaires avec le
personnel qui gère les animations : ce sont les animateurs présents qui encadrent le repas de
midi dans la salle de restauration collective. Le transport et la livraison des repas sont
assurés par le prestataire de service qui gère le service de restauration en liaison froide. Le
dépôt et l’enlèvement du linge sont assurés par le personnel du service d’entretien.
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2.2- Les réunions et modalités de concertation

Les différentes réunions ou temps d’échange et de communication sont des
espaces d’élaboration, de réflexion, d’harmonisation, de prise de distance,
indispensables à la qualité des pratiques mises en œuvre et au maintien
d’une culture de bientraitance.

Nous identifions différents types de réunion :

QUI ?

Animateur

QUOI ?

QUAND ?

Réunion équipes
éducatives
PPA/suivi PPA
Directeur adjoint,
Psychologue
Equipe éducative

Coordination des
activités
d’animation
Directeur adjoint,
Pôle éducatif
Equipe d’animation

Directeur adjoint,
Coordinateur
Equipe éducative
-Suivi des usagers,
-Organisation
coordination,
-Elaboration et
évaluation des
besoins et des projets
-Ajustements des
PPA
Les mardis de
10H30 à 12H30
16H30 à 18h30

Directeur adjoint
ou Directeur

Services
généraux

Surveillants
de nuit

Institutionnelle

Directeur,
Secrétariat,
Services
généraux
Directeur

Directeur,
Secrétariat,
Surveillants
de nuit
Directeur

L’ensemble du
personnel

-Organisation
fonctionnelle
-Gestion des
absences,
-Evènements et
sorties

-Information,
-Discussion
sur les
situations
-Régulation

-Information,
-Discussion
sur les
situations
-Régulation

-Informations
législatives,
associatives,
-Vie
institutionnelle
Projets en cours ou
à venir

Les mardis de
16H45 à 18H30

1fois /
trimestre
10H à 12H

1fois /
trimestre
7H30 à 9H30

Le Mardi de
16H45 à 18H30
(remplace réunion
de coordination).

Directeur Général
et/ou Directeur

Il est à noter que dans le cadre associatif, sous la direction du Directeur général se
tient une réunion qualité avec le référent qualité au rythme de 3 réunions par an.
De même, des réunions ont lieu sur un rythme hebdomadaire au siège de
l’association avec l’équipe de direction et animées par le directeur général.

2.3- Les moyens techniques, logistiques, informatiques
Les véhicules : l’établissement possède des véhicules utilisés pour la réalisation de la
mission médico-sociale et en assure l’entretien et le contrôle réguliers (4 minibus de 9
places, 2 voitures, 1 camion pour le service entretien).
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Matériels d’entretien et de réparation :
L’établissement est doté d’un service d’entretien avec du matériel d’entretien et de
réparation dans plusieurs corps d’état : plâtrerie, maçonnerie, menuiserie, plomberie,
peinture et revêtements muraux.
Matériels de restauration :
L’établissement est équipé en matériels de cuisine et respecte les normes HACCP et a un
agrément de cuisine centrale délivré par les services vétérinaires sous le numéro : 37
002 032 en date du 25 octobre 2010
La restauration est préparée par un prestataire de service. Des repas sont servis en
liaison froide, réchauffés sur les unités de vie.
Matériels de lingerie et buanderie :
L’établissement dispose d’une lingerie et d’une buanderie équipées pour l’entretien du
linge des résidents.
Informatique :
L’établissement est équipé d’un réseau informatique et d’un serveur de messagerie où
sont connectés les postes administratifs. Les utilisateurs disposent d’un accès au serveur,
d’une connexion de messagerie et d’un accès à internet.
L’établissement met aussi à la disposition des personnes accueillies une salle équipée de
postes informatiques.

2.4- L’établissement dans son environnement et le partenariat
La connaissance du territoire, des lieux et des acteurs est nécessaire à prendre en
considération et permet de développer des pratiques professionnelles dans le respect
des missions confiées à l’établissement. Il convient également de prendre en compte la
globalité des situations et d’y répondre par des pratiques d’accompagnement adaptées
aux besoins des personnes accueillies.
Certains partenariats sont formalisés ; d’autres en attente d’une formalisation.
La MDPH prononce les décisions d’orientation en foyer de vie. Notre établissement
travaille en collaboration avec la CDAPH à chaque renouvellement d’orientation de la
personne accueillie qui représente l’un de nos principaux interlocuteurs.
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Le foyer d’animation d’Ambillou entretient diverses relations de partenariat avec :
 Les autorités de tarification et de contrôle, les partenaires institutionnels
 Les associations gestionnaires de services de tutelles pour majeurs protégés
 Les organismes de séjours de vacances pour adultes handicapés mentaux
 Le secteur médical fait appel aux services de médecine spécialisée et de psychiatrie
de secteur
 Les centres de formation tels que les écoles d’infirmières, l’institut de formation du
travail social
 D’autres établissements qui accueillent des jeunes adultes ou des structures
identiques
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Les partenaires de l’établissement
Institutionnels

Protection
juridique

Conseil Général 37 (service aide sociale, service personnes handicapées)
ARS
MDPH
Mairie d’Ambillou
UNAPEI
FEGAPEI
URIOPSS
MAIF
ATIL

UDAF
Mandataires judiciaires
Vie sociale &
culturelle

IME et Foyer La Source
IME « Les tilleuls »
MAS « Les haies vives »
Scénofeérie de Semblançay
Roulottes et Nature ; Tourisme et Famille ; UFCV
Set Meal

Santé

Clinique de l’Alliance

CHRU
AIMT La Riche
Praticiens spécialistes libéraux
Formation

UNIFAF
ITS
IFSI Croix Rouge
CHRU

Activités
d’animation

Centre équestre « Les Ecuries d’Ambillou » et "Les Attelages de Villandry"
Les « Bassins du Lac », Centre nautique de Joué-les-tours
Dojo de Fondettes
Club escalade St Pierre des Corps
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VII.

LES AXES DE PROGRES ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

1) De l’évaluation interne à l’évaluation externe : une démarche collective
et constructive
L’évaluation interne a été conduite en mai 2010 dans une démarche participative incluant
un grand nombre d’acteurs. Les préconisations du plan d’amélioration sont en cours de
réalisation ou sont réalisés comme la mise en place d’une première enquête de satisfaction
auprès des usagers.
L’évaluation interne a permis d’instaurer une dynamique de travail collective et
constructive, orientée vers l’amélioration de l’accueil et l’accompagnement des personnes
accueillies.
C’est dans cette perspective que le Foyer d’animation se « prépare » à la démarche
d’évaluation externe, avec la certitude que le regard extérieur de l’évaluateur sera instructif
et précurseur d’améliorations, de réflexions, de nouveaux projets que le quotidien ne nous
permet plus d’entrevoir.
L’évaluation externe débutera donc en mai 2014 soit 4 ans après la finalisation de
l’évaluation interne.

2) Les leviers de développement des compétences : la formation, l’analyse
des pratiques
La formation est un élément indispensable de la pratique professionnelle des différents
acteurs. Celle-ci permet de potentialiser les « savoirs faire » et « savoirs être » des salariés
trop souvent dilués dans un exercice quotidien. Qui plus est, la formation dynamise les
parcours en proposant une mise à jour des connaissances et/ou l’acquisition de nouvelles
compétences.
La formation participe à la recherche collective de progrès nécessaire à l’évolution des
pratiques au sein de la structure. La formation a pour objectifs principaux :
 Le maintien des acquisitions au plus près des réalités et des exigences du secteur.
 Le développement de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du secteur
(évolutions législatives, réglementaires, des techniques éducatives, d’animation,
d’accompagnement, de soins…)
 L’accroissement des qualifications du personnel au service des personnes accueillies.
 La production d’une culture de métier et une formalisation d’outils communs,
destinés à maintenir la qualité de l’accompagnement proposé et à développer des
apprentissages collectifs de vigilance envers les personnes en situation de
vulnérabilité.
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Nous développons également la formation de tous les personnels dans le domaine de la
sécurité : procédures d’alerte, exercices de prévention en cas d’incendie, gestes de premiers
secours….
L’analyse des pratiques : cet espace dédié à la réflexion, l’analyse et la compréhension des
situations de travail ouvre aux professionnels la possibilité de s’inscrire dans une démarche
réflexive en ce qu’elle permet d’identifier ce qui est « en jeu » et les enjeux d’une relation
d’aide.
L’analyse des pratiques permet d’apporter une prise de distance nécessaire à la
préservation d’une qualité de l’écoute, de l’accueil et de l’accompagnement de la personne.
Cet espace évite les enfermements autour de situations difficiles, parfois les rejets lorsqu’il y
a trop de souffrance ou d’incompréhension.
En cela, l’analyse des pratiques s’inscrit pleinement dans une culture de lutte contre les
situations de maltraitance (anticiper, repérer, évoquer, sont les moyens d’éviter les passages
à l’acte conscients ou inconscients).
Les groupes d’analyse des pratiques sont animés par un psycho-sociologue consultant
extérieur à l’établissement qui intervient au rythme de 8 journées par an.

VIII.

LES OBJECTIFS à 5 ans :

1) Attester des bonnes pratiques professionnelles par une amélioration
continue des pratiques d’accueil et d’accompagnement
L’évolution des réponses à apporter aux nouveaux besoins des personnes accueillies
conduit les professionnels à faire évoluer leurs pratiques professionnelles. L’avancée en âge,
la maladie s’accompagnent d’une perte d’acquis dans les gestes de la vie quotidienne que
les professionnels tendent à pallier par une aide et un soutien accrus. La confrontation
parfois aux troubles du comportement des personnes représente également une source
d’inquiétude voire d’angoisse face aux manifestations ritualisées et parfois incohérentes des
adultes.
Par ailleurs, l’accueil de personnes aux âges, compétences et problématiques diversifiés
imposent également une pluralité des accompagnements, une réelle personnalisation du
projet de chacun.
Les attitudes de bientraitance des personnes accueillies ne vont pas de soi, et il convient de
soutenir le travail des professionnels pour éviter les risques d’isolement, de solitude, de
découragement.
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L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue des pratiques et y
associe l’ensemble du personnel. La formation interne représente un levier important pour
permettre aux salariés de s’adapter aux nouvelles réalités mais aussi d’acquérir de
nouvelles compétences.
2) Projet

de

création

d’une

structure

médicalisée

pour

améliorer

l’accompagnement du vieillissement et de la dépendance du public
accueilli
L’association « La Source » a déposé un projet de création de structure médicalisée sur le
site de « La Chaussée » à Ambillou. Ce projet a été validé par le CROSMS en mai 2010 et a
pour vocation de répondre aux besoins des personnes accueillies dans les Foyers de vie de
Semblançay et d’Ambillou qui bénéficient d’une orientation en FAM (Foyer d’accueil
médicalisé).
Ces personnes, présentes en Indre-et-Loire depuis de nombreuses années, ont été admises
dans les établissements gérés par l’Association « La Source » entre 1967 et 1988.
Par arrêté du 22 mai 2013, le président du conseil général et le directeur de l’Agence
Régionale de Santé ont donné l’autorisation de création d’un Foyer d’accueil médicalisé de
2 places par transformation de 2 places du Foyer de vie.
- Une place créée au titre de l’exercice 2012
- Une seconde place au titre de l’exercice 2015
Cette structure médicalisée sera gérée par l’association « La Source » sur un lieu
d’équipement déjà existant à Ambillou ce qui permettra une mutualisation de certains
services (infirmerie, buanderie, salles d’activités pour les animations…).
Le Foyer d’accueil médicalisé a pour mission de répondre aux besoins de personnes
dépendantes accompagnées depuis plus de 30 ans par l’association « La Source », et de
permettre la continuité de leur parcours de vie.

3) Faire évoluer le projet d’animation et le contenu des activités
L’évolution des besoins et en particulier l’avancée en âge des personnes accueillies nous
incitent à évaluer le projet d’animation tous les 2 ans pour l’adapter au rythme de vie des
personnes accueillies. Les situations de vieillissement nous conduisent à ajuster l’offre des
animations pour les personnes dépendantes, à l’actualiser en fonction des capacités des
personnes avec pour objectif permanent de favoriser leur participation au sein de la vie
collective.
Il est nécessaire de poser des repères pour la pratique et de développer des conceptions
partagées dans le cadre du projet d’animation.
Il s’agit de prendre en considération la fatigabilité des résidents les plus dépendants, et
d’adapter la nature et le rythme des activités qui leur sont proposées dans une recherche de
bien-être et de confort.
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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.

4) Améliorer l’accompagnement du vieillissement et de la dépendance pour
garantir la continuité des parcours de vie
Plus globalement, le Foyer d’animation d’Ambillou est engagé dans une évolution de sa
culture professionnelle initiale. De fait, les métiers évoluent avec la nécessité de recruter du
personnel soignant en plus grand nombre.
La formation, interne et externe, permet de développer des pratiques centrées sur la
bientraitance, la considération de la personne quelle que soit son âge et ses difficultés. La
primauté de l’éducatif s’efface au profit du soin afin de répondre aux besoins de santé des
résidents en privilégiant à chaque fois que possible le maintien dans la structure de vie.
5) Former les équipes à l’accompagnement de la fin de vie
Dans tous les cas, l’avancée en âge des personnes handicapées nécessite une évolution du
projet d’établissement pour intégrer cette nouvelle dimension de l’accompagnement jusqu’à
la fin de vie, en lien avec l’allongement de la durée de vie pour toute la population.
Cette dimension, relativement récente dans le champ de l’éducation spécialisée car peu
anticipée, requiert désormais de nouvelles connaissances et compétences de la part des
équipes.
La perte de la mobilité physique nécessite le recours systématique à une tierce personne
pour tous les actes quotidiens et le soin devient souvent une nécessité incontournable dans
l’accompagnement des personnes handicapées, à l’instar de toute personne âgée.
Avec l’avancée en âge, les professionnels sont confrontés au risque de décès des résidents.
Ainsi, les équipes doivent désormais accompagner le déclin des personnes, voire leur
disparition ; moments difficiles, douloureux qui renvoient chaque professionnel à son
propre rapport à la mort. Souvent les professionnels le vivent comme un échec plutôt
qu’une situation logique.
La confrontation avec le vieillissement et la mort est d’autant plus difficile que les
personnels éducatifs sont formés dans une logique de recherche de progrès et les soignants
de guérison.
Ainsi, de nombreux besoins en formation, liés à l’accompagnement physique mais aussi
psychologique de la fin de vie émergent dans les établissements, et ce quels que soient les
emplois.
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Face à ces situations où les encadrants se trouvent démunis, notre établissement va mettre
en place un groupe de paroles. Lorsqu’ils travaillent en équipe, les salariés se rendent
compte qu’ils n’ont pas forcément la même perception de la perte, du deuil. Les réunions
visent à permettre l’échange et une réflexion sur la mort et la fin de vie.
Parallèlement, des formations plus spécifiques, liées à l’accompagnement des situations de
dépendance (positions de transfert des personnes, alimentation, réalisation des toilettes…)
viseront à apprendre aux personnels les gestes et les postures ergonomiques, mais aussi le
positionnement relationnel favorable au bien-être et au respect des personnes handicapées.
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