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LES SIGLES 
 

AAH : Allocation aux adultes handicapés 

AGGIR : Autonomie Gérontologie, groupe iso-ressources 

AIMT : Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail. 

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

services sociaux et médico-sociaux. 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ATIL : Association Tutélaire d’Indre et Loire 

CAF : Caisse d’allocations Familiales 

CDA : Commission des Droits et de l’Autonomie  

CE : Comité d’Entreprise. 

CFAS : Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé. 

CG : Conseil Général 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CREAI : Comité Régional d’Etude et d’Action en faveur des handicaps et des 

Inadaptations. 

CVS : Conseil de Vie Sociale 

DVSS : Direction de la Vie Sociale et de la Solidarité. 

ESAT : Etablissement de soutien et d’aide par le travail 

ETP : Equivalents Temps Plein. 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FEGAPEI : Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis Employeurs et 

Gestionnaires d’établissements et services pour Personnes Handicapées Mentales 

HACCP (norme) : Hazard Analysis and Critical Control Point. 

IME : Institut Médico-Educatif. 

IMPRO : Institut Médico-Professionnel. 

ITS : Institut du Travail Social. 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile. 

UDAF : Union Départementales des Associations familiales 

UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés 



 

 

3 3 

 
 
             
           
 

 
 
 

A) DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE  

 
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. 

 

Anne-Marie LEROY 
Présidente 

I. RUBRIQUES INTRODUCTIVES 
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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 

- 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. 

               

   
           
  

       

         

    

 

Jacques AZOT 
Directeur Général 
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B) LE PROJET D’ETABLISSEMENT DANS LA LOI DU 2 JANVIER 2002 

 

Le projet d’établissement est mentionné aux articles suivants : 

 

Article 8 : 

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de 

cinq ans après consultation de l’instance mentionnée à l’article 6 bis. 

 

Article 6 bis : 

[….] Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le Conseil de la 

Vie Sociale ou après mise en œuvre d’une autre forme de participation visée à l’alinéa 

précédent.  

 

Ces articles font partie de la section 2 de la loi dont l’objet est : 

Des droits des usagers du secteur social et médico-social. 

 

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti, […] lui sont assurés : 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et 

de sa sécurité. 

2° […] le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes […] 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant 

son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses 

besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché 

lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 

défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4° La confidentialité des informations le concernant ; 

5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf 

dispositions législatives contraires ; 

6° Une information sur ses droits fondamentaux […] ; 
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7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la 

conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le 

concerne. 

 

L’exercice effectif de ces droits et la prévention de tout risque de maltraitance sont 

garantis par : 

- Un livret d’accueil 

- La charte 

- Le règlement de fonctionnement 

- Le DIPC 

Et, d’autre part,  

- La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne qualifiée 

- L’institution du Conseil de la Vie Sociale ou une autre forme de participation. 

 

Enfin, la section 5 traite de l’évaluation : 

 

Les établissements et services […] procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la 

qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de 

références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par 

un Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale[…] 

 

C) LES REGLES D’ELABORATION, D’APPROBATION ET DE GESTION DU 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

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. 
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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 

 

 

La liste de diffusion non contrôlée comprend : 

- Le comité d’entreprise 

- La CDA de l’Indre et Loire 

- La  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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A. L’AGREMENT 

 

La création du foyer d’animation a été autorisée le 30 juin1980 par restructuration de 

l’IME. 

A cette date, la capacité d’accueil était de 15 lits pour l’hébergement et de 15 places en 

ateliers thérapeutiques pour des adultes handicapés, inaptes au travail en centre d’aide 

par le travail. 

La capacité d’accueil a été portée à 33 lits et places en 1987 ; elle a été portée à 35 lits 

et places en 1988. 

La section semi internat a été autorisée en 1998 pour 6 places et 6 places 

supplémentaires en 2000. 

 

B. L’HISTORIQUE : CREATION ET EVOLUTION 

 

1966: Création de l'Association La Source. 

C'est la période de la naissance des C.R.E.A.I. (1964), de la signature de la Convention 

Collective (1966), de l'institution du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (1967). 

Si les années soixante instaurent un nouveau professionnalisme, n'oublions pas 

qu'elles révèlent aussi les besoins non satisfaits dans la prise en charge des enfants 

handicapés. 

 

Dans ce contexte, Pierre Bergon et Robert Bouillon associent quelques familles dans le 

but de créer leur propre établissement pour accueillir leurs enfants. 

 

Ecoutons Pierre Bergon, membre fondateur et Secrétaire Général de l'Association 

jusqu'en 1986: 

 

II. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Emmanuelle PERRIER  
Directrice 
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"..... Nos ambitions n'allaient pas au-delà du petit établissement "peinard" à caractère 

familial destiné à résoudre nos problèmes avec le moins de soucis possible... 

..... Rappeler aux uns et aux autres, ce qui s'est passé en 1966, et dans les années qui 

précédèrent : souvenez-vous ! 

 

Dans la rue, des passants se détournaient, des mères précipitaient la marche de leur 

progéniture, réflexe imbécile, qui faisait grincer des dents. 

Pour nous, pour les frères et les sœurs de nos garçons, c'était à chaque fois une 

meurtrissure, l'impression d'une mise à l'écart. 

 

Et, pour nos enfants eux-mêmes qui, consciemment ou inconsciemment, devinaient et 

ressentaient avec plus d'acuité que nous, toute exclusion même muette, même 

masquée d'une fausse indifférence, c'était pire encore ! 

 

La tentation était grande de fuir un monde qui nous fuyait. 

 

Pour se soustraire aux regards gênants ou trop détournés, aux réflexions déplaisantes, 

nous nous sommes alors fabriqués un petit ghetto sur mesure  entre familles qui 

souffraient du même sentiment de rejet."1 

Est-il besoin d'ajouter quoique ce soit pour définir le projet politique qui a présidé à 

l'ouverture du premier établissement le 16 octobre 1967 ? 

 

Celui-ci devait être un lieu de vie chaleureux, sécurisant, et offrir un accueil permanent 

aux enfants des parents admis dans l'Association. 

 

L'Association devenait solidaire et garantissait la prise en charge des personnes 

handicapées concernées. 

 

En conséquence, les engagements de l'Association imposèrent, au fil des ans, des 

transformations structurelles en fonction de l'âge des enfants. 

 

Ainsi, l'accueil des adultes s'est réalisé d'abord en créant l'I.M.Pro. "Le Moulin Neuf" 

(agrément jusqu'à 25 ans), puis en le restructurant en C.A.T. 

Les équipements qui suivirent avaient pour vocation de répondre aux besoins des 

adultes handicapés inaptes au travail en CAT ; le premier fut le foyer de Semblançay 

par restructuration de l’IME. 

 

 

Les principales étapes concernant les établissements pour enfants et adolescents ont 

été les suivantes: 

 

                                            
1 Pierre Bergon: Rapport moral du Secrétaire Général. Assemblée Générale de l'Association La Source. 
27 avril 1986. 



 

  

10 

Octobre 1967 I.M.P.:  20 lits Semblançay 

Création I.M.Pro: 30 lits (I.M.E La Source) 

 ( internats )        

Avril 1970 I.M.Pro: 15 lits Ambillou 

Extension agrément 25 ans (le moulin neuf) 

 ( internats )       

Décembre 1972 I.M.P.:  20 lits Semblançay 

Extension I.M.Pro: 34 lits 

 I.M.Pro: 18 lits  Ambillou    

Octobre 1974 Agrément sans limitation de durée de l’IMP et de l’IMPro 

Agrément  

 

Janvier 1975 restructuration de l'I.M.Pro d'Ambillou en  

Restructuration C.A..T. et Foyer d'hébergement.       

Juin 1980 Suppression de l'I.M.P. à Semblançay (maintien de l’IMPro) 

Restructuration Création du Foyer d'Animation (15 lits) 

 

Septembre 1988 Extension du Foyer d’Animation de 15 à 35 lits et places. 

Extension  

     

Décembre 1998 Ouverture du semi-internat du foyer d’animation 

Extension    

 

 

Dans les premières années d'existence de l'Association, les projets institutionnels 

s'intéressaient presque exclusivement aux besoins des enfants et des adolescents, 

besoins satisfaits en partie par le concept de protection institutionnelle. Il est vrai que 

l'axe principal du projet de l'Association, garantir la prise en charge, dispensait des 

recherches sur l'avenir. 

 

Les objectifs de soins, de bien-être, de partage de la vie commune, ont construit une 

institution chaleureuse, calquée sur le modèle familial, mais aussi fermée sur elle-

même, en quelque sorte résignée au phénomène d'exclusion. 

Sans aucun doute, les déboires des familles dans les rapports sociaux, ont pesé dans 

la construction de ce projet. 

 

Toutefois, les mentalités évoluent, l’environnement aussi et des ouvertures s'opèrent 

d'abord dans le cadre des foyers d'hébergement pour adultes par l'expérience de 

location d'appartements. 

 

Les années quatre-vingt marquent un tournant dans cette évolution. 

 

En premier lieu, le C.A.T. et les foyers d'hébergement situés à Ambillou révèlent leurs 

limites. L'accueil des grands handicapés "inaptes au travail" doit être repensé. La 

contrainte de production, fut-elle à minima, ne peut être satisfaite par tous. 
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Un projet spécifique est élaboré, qui se concrétise par l'ouverture en 1981 du Foyer 

d'Animation de Semblançay qui se substitue à l'I.M.P. 

 

Suivent plusieurs créations, extensions, modernisations qui intègrent toutes un projet 

d’intégration sociale ou professionnelle. 

 

Citons pour l’exemple : 

- Les unités de travail au CAT de Tours (entretien d’espaces verts, 

imprimerie, caisserie, encadrement, conditionnement à façon). 

- Le centre équestre associé au Foyer d’Ambillou. 

- La participation de l’établissement de Semblançay au spectacle 

nocturne (« La Légende de la Source »). 

 

En trente ans, L’Association La Source a bâti des projets institutionnels qui tiennent 

compte d'une double réalité : 

 

Les besoins de la population accueillie et son devenir. 

 

Cette double réalité doit conserver sa résonance dans les projets à venir ; pour les 

résidants du foyer d’animation, l’avancée en âge pour les plus anciens et l’accueil de 

jeunes gens sortant d’IME pour la plupart augmentent la pyramide des âges et 

complexifient les modalités de prises en charge. 

Par ailleurs, le degré de dépendance d’un nombre significatif des usagers conduit 

logiquement à envisager la création d’une section médicalisée. 

Toutefois, l’établissement dispose d’une plate-forme médicale agréée dès sa création 

en 1980. Mais la définition des domaines de compétence entre l’Etat et le Conseil 

Général inscrite dans la loi du 2 janvier 2002 concourt à engager l’Association sur cette 

clarification. 

 

 

C.  LA REPONSE AUX BESOINS 

 

L’établissement répond aux orientations retenues par le schéma départemental d’Indre 

et Loire. 

Les besoins en accueil de personnes handicapées inaptes au travail y sont établis. 

L’ouverture d’une section semi-internat en 1998 est conforme à la politique du Conseil 

Général d’Indre et Loire. 

Les demandes d’admission sont toujours très importantes. 

 

D. LA MISSION 

 

L’établissement a pour mission la prise en charge des usagers afin de : 
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- Garantir leur bien être physique, psychique, moral et leur sécurité. 

- Compenser leur handicap par un accompagnement adapté. 

- Donner du sens à sa vie ; en particulier, permettre et favoriser 

l’accession à une vie sociale, à des activités variées, à la culture et aux 

loisirs. 

- Offrir des occasions de relations maîtrisées avec autrui. 

- Associer l’usager et/ou son tuteur à son projet de vie dans 

l’établissement. 

 

E. LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 

Semblançay 

 

Le foyer d’animation est implanté à Semblançay, ville de 1800 habitants, située à  

15 km de Tours. 

L’activité dominante est agricole, céréalière et l’élevage. Une meunerie est la seule 

entreprise industrielle. Onze artisans appartenant tous à l’activité bâtiment sont installés 

depuis plusieurs années. L’accroissement des permis de construire, du nombre de 

résidences principales expliquent le développement de ce type d’artisanat. Quelques 

commerces regroupés au cœur du village concourent à l’animation locale auxquels il 

faut  ajouter des établissements de services publics et privés (poste, école, médecins, 

dentiste, maison de retraite, pharmacie, assureurs, transporteur, taxi, coiffeur).Le 

développement de la commune est réel en terme de croissance de population. Enfin, la 

vie associative est représentée dans divers domaines sportifs, culturels, animation et 

loisirs. 

 

Le domaine de la Source 

 

Les bâtiments du foyer d’animation occupent une partie de la propriété « Domaine de la 

Source » d’une superficie d’une dizaine d’hectares. 

Acquise en 1966 par l’Association, cette propriété héberge également : 

- Le siège social 

- L’institut médico-éducatif  (35 enfants et adolescents dont 29 en internat 

et 6 en semi-internat) 

- Le SESSAD  

 

Les bâtiments affectés respectivement au foyer d’animation et à l’IME sont clairement 

identifiés afin d’éviter toute confusion entre les deux structures. 

Seule, la restauration du déjeuner a lieu dans le même bâtiment mais dans des salles à 

manger différentes. 
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Affectation des espaces et des bâtiments 

 

Les bâtiments et les espaces de la propriété se répartissent comme suit : 

 

A l’ouest : 

- Les locaux administratifs  du siège social et des établissements. 

- La lingerie et la buanderie 

- Le service entretien 

- Des salles d’activité 

- La maison « Soleil »  

- La maison « Tournesol » réservée  à l’accueil des parents 

 

Au centre : 

- Les bâtiments pédagogiques de l’IME 

- Le bâtiment d’activités du foyer d’animation 

- Les espaces d’activités (jardin, serres, remises à matériel, etc.) 

 

Au nord : 

- La restauration (cuisine centrale et salles à manger) 

- Les bâtiments d’hébergement du foyer d’animation 

- Le bâtiment d’hébergement de l’IME 

 

Au sud : 

- Le parc de deux hectares 

C’est sur cet espace que se déroule pendant l’été le spectacle nocturne 

auquel participe l’établissement. 

- La rivière, la Petite Choisille, dont l’accès est protégé par une clôture. 
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Plan de la propriété 
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A.  APPROCHE GLOBALE 

 

L’usager, dans l’établissement, côtoie de nombreuses personnes, rencontre plusieurs 

intervenants. Il va en activité pour entretenir ses compétences, il fait du sport pour 

fortifier son corps et le connaître. Il va raconter ses souffrances au psychologue et aux 

médecins. L’éducateur va l’accompagner dans sa vie quotidienne, la lingère va préparer 

ses vêtements, le cuisinier son alimentation, le service entretien va prendre soin de son 

confort matériel et bien d’autres prestations lui sont offertes. 

 

Nous comprenons que chaque membre de l’équipe médico-sociale a sa spécialité qui 

demande identité professionnelle et compétence. 

 

Mais ce même usager est avant tout un sujet que nous considérons dans son unité 

d’être, dans sa dimension humaine, biologique, psychologique, affective et 

sociologique. Les prestations diversifiées seront d’autant plus efficientes qu’elles seront 

conjuguées au présent du résident : ses besoins, ses moyens, son désir, son vouloir. 

Aussi, cette approche globale donne les meilleurs atouts contre les risques de 

maltraitance car elle relativise l’action de chaque intervenant, elle l’intègre dans un 

ensemble dont l’objectif est de donner du sens à sa vie. 

 

Et réciproquement, pour stimuler ce « vouloir », il faut que l’établissement offre aux 

personnes accueillies l’occasion de vivre des situations variées, de découvrir de 

nombreuses activités dans un cadre sécurisant pour qu’elles puisent elles-mêmes ce 

dont elles ont besoin pour enrichir leur personnalité. 

La prestation s’inscrit alors dans une perspective de médiation entre l’animateur, le 

professionnel et l’usager, et comme moyen de faire fructifier cette relation. 

 

Ainsi, chaque acte posé dans le cadre de l’accompagnement de l’usager est une 

occasion de relation, de communication et d’échanges. 

 

Enfin, l’approche globale induit et exige la mise en place d’instances de régulation, de 

concertation et de coordination regroupant les différents intervenants2. 

 

a) La Population accueillie 

 

Le foyer de vie  de Semblançay est agréé pour accueillir des adultes déficients 

                                            
2 Cf : Chapitre V, l’organisation 

III. L’OFFRE DE SERVICE 



 

  

16 

intellectuels de 18 à 60 ans avec ou sans troubles du comportement associés, 

reconnus inaptes au travail. 

Les personnes accueillies sont accompagnées dans les actes de la vie quotidienne et 

dans les déplacements, et cela en fonction du projet personnalisé. 

. 

Ils peuvent s’inscrire dans des ateliers structurés à temps plein ou à temps 

partiel, toujours en fonction de leurs envies, de leurs désirs, mais aussi en fonction de 

l’évaluation de l’équipe éducative et du projet personnalisé d’accompagnement. 

Avant d’être admises, les personnes accueillies fréquentaient le plus souvent, d’autres 

établissements médico-sociaux (IMPro, IME, foyer de vie, ESAT…) ou, pour certains 

d’entre eux, le secteur psychiatrique. Certains vivaient dans leurs familles ou dans des 

familles d’accueils, sans solution de prise en charge éducatives. 

 

b) L’admission 

 

Le foyer de vie de Semblançay  dispose de 47 places : 12 en externat et 35 en internat 

et une chambre d’accueil temporaire.  

Pour être admis au foyer de vie de Semblançay, une notification d’orientation doit être 

délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sur 

décision de la Commission Des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH). 

 

Tout au long de l’année, le foyer de vie reçoit des candidatures pour une admission à 

l’internat ou à l’externat. 

Ces demandes sont examinées dans un premier temps par la direction. 

Dans un deuxième temps, ces candidatures sont placées en liste d’attente que le chef 

de Service tient à jour régulièrement. 

Lorsqu’une place devient vacante, la MDPH est dûment informée et peut faire part des 

situations d’urgence. Une rencontre est proposée par le Directeur à la personne 

susceptible d’intégrer le foyer d’animation. 

Les personnes handicapées ainsi que leurs représentants légaux et/ou familles, sont 

reçues par le  directeur pour une présentation du projet du foyer de vie et la 

confirmation du souhait de la personne. Une période de stage peut alors être proposée.  

Au terme de ces entretiens, le directeur prononce l’admission de la personne retenue. 

Suite à cela, des contacts sont pris avec l’établissement d’origine de la personne 

handicapée afin d’assurer une transition dans l’accompagnement. 

Une procédure vient formaliser les modalités d’admission des futurs résidents. 

 

 

B.  LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS 

 

Le premier objectif est la satisfaction des besoins de l’usager. Cela suppose la mise en 

œuvre des actions suivantes : 
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- Identifier les besoins 

- Etablir son projet individuel avec sa participation et le concours du 

tuteur 

- Proposer le contrat de séjour 

- Mettre en œuvre les actions d’accompagnement, d’animation, de soin et 

les évaluer 

- Actualiser régulièrement le projet individuel 

▪ Suivi permanent lors des réunions des équipes 

▪ Réunion de synthèse et rencontre avec le tuteur. 

 

C.  LES PRESTATIONS 

 

a) Prestations socio-éducatives 

- Soins et réduction de la dépendance 

Il s’agit d’actions rendues nécessaires par l’absence ou l’insuffisance 

d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.  

 

- Accompagnement quotidien 

Il s’agit de la prise en charge socio-éducative (repas, toilette, tâches 

collectives, préparation des retours en famille, soin apportés à ses 

affaires, etc.) 

 

- Animation 

Mise en place d’activités, à vocation éducative, sportive, culturelle, etc. 

Ces animations sont permanentes en soirée et spécifiques en fonction 

du projet individuel. 

 

- Accompagnement (transports) 

Accompagnement lors des retours en famille, quotidien pour les semi-

internes, selon le projet d’accueil pour les internes. Ces frais de 

transport sont à la charge directe de la personne accueillie. 

Accompagnement lors de sorties, en visites diverses ou lors de 

convocations, courses, etc. 

 

- Vacances, jours fériés, week-ends 

Prise en charge selon des projets établis avec les usagers. 

Accueil le week-end 

Sortie exceptionnelles 

Transferts 

Participation au spectacle son et lumières 

 

- Actions de maintien des acquis 
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Sollicitations diverses dans un cadre sécurisant voire ritualisé ou 

nouveau. 

 

- Prestations administratives 

Rédaction de rapports 

Gestion des biens personnels et de l’argent de poche selon le projet 

personnalisé. 

 

b) Les activités 

Dans la journée, des activités spécifiques sont proposées aux personnes accueillies. 

L’objectif est d’alimenter les motivations, de gratifier les capacités de travail même si 

elles sont insuffisantes pour envisager une orientation vers un ESAT, de donner des 

repères spatio-temporels en donnant du sens par la pratique d’activités quotidiennes, 

d’offrir des moyens d’expression non verbaux, de participer à une vie de groupe, d’être 

en relation avec d’autres personnes notamment extérieures à l’établissement.  

o Floriculture 

o Jardin, potager et espaces verts. 

o Maintenance ou contribution aux taches ménagères ou Aide à la 

personne 

o Elevage (dans le cadre d’un poulailler) 

o Créa-déco 

 

Des personnes accueillies qui ne peuvent participer à ces activités sont accompagnées 

dans les locaux d’hébergement. Si des activités ponctuelles s’y déroulent, l’essentiel de 

la prise en charge consiste à la réponse aux besoins matériels et affectifs. 

 

c) Périodes particulières 

 

• La fête de Noël  

Traditionnellement, une fête est organisée à cette occasion. 

• Le spectacle estival (son et lumières) 

Une convention détermine les relations entre l’Association La Source et l’Association 

Jacques de Beaune et notamment : 

- Dans le cadre des activités de jour 

- Accompagnement des usagers participant au spectacle 

 

 

d) Prestations médicales et psychologiques 

 

• Soins (médecin et infirmier) : 

Internes et semi-internes 
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- Visite médicale annuelle y compris la visite d’admission 

- Soins selon prescriptions. 

- Accompagnements en médecine spécialiste et rééducations 

- Accueil à l’infirmerie en cas de besoin de rupture 

- Relations avec la famille et coordination avec le médecin de la famille 

Internes 

- Consultations en fonction des dispositions du contrat de séjour 

- Réalisation des traitements selon prescriptions 

- Soins du corps selon prescriptions (toilettes) 

 

• Médecin psychiatre 

Le médecin psychiatre a une fonction de supervision et contribue au respect de bonnes 

pratiques professionnelles et à la lutte contre les risques de maltraitance. 

D’autre part, il participe à la vie de l’établissement : 

- Entretien d’admission (la personne, son tuteur et la famille) 

- Entretiens sur demande (de l’institution, de la personne accueillie, de sa 

famille) 

- Disponibilité vis-à-vis des familles et du tuteur. 

- Réunion des équipes. 

 

 

• Psychologue 

- Entretien d’admission (la personne accueillie et la famille) 

- Entretiens sur demande (de l’institution, de l’usager, de sa famille) 

- Suivi en entretien selon les dispositions du projet individuel 

- Disponibilité vis-à-vis des familles 

 

 

e) Prestations sociales 

 

- Entretien à l’admission - informations sur les droits des personnes 

accueillies et les droits aux prestations sociales. 

- Conseil aux familles au cours de la période de présence dans 

l’établissement. 

- Aide à la rédaction des documents administratifs 

- Recherche dans la mise en œuvre de l’orientation si la sortie de 

l’établissement est envisagée.  

 

f) Prestations consécutives à la prise en charge 

 

• Restauration 

La restauration est assurée par un prestataire sous contrat avec l’association. 

L’établissement fournit tous les repas lorsque l’usager est présent. 
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Des rencontres régulières entre le prestataire, les usagers, l’équipe éducative 

sont mises en place : Ces commissions permettent de garantir des relations 

professionnelles avec notre prestataire. La qualité de vie des résidents est au 

centre des préoccupations.  

 

• Lingerie et buanderie 

 L’entretien du linge est assuré par l’établissement pour les internes. 

 

g) Services et fournitures diverses 

 

• Frais de transport 

Les frais de transport du domicile de la famille à l’établissement, aller et retour, 

sont à la charge de l’usager. 

Pour les semi-internes, l’établissement propose un service de car à titre onéreux. 

Ce service dessert Tours et sa périphérie au Nord. 

Le foyer facilite la venue des résidents, et cela en fonction de ses moyens.   

 

• Traitements médicaux 

Les traitements prescrits par les médecins des usagers sont dispensées par 

l’établissement selon les règles et les lois en vigueur. L’infirmière est garante du 

bon déroulement de ces prescriptions. 

 

• A la charge de la personne accueillie 

 Les prestations à la charge de la personne accueillie sont inventoriées dans le 

règlement de fonctionnement. Elles dépendent notamment des évolutions 

législatives et du règlement de l’aide sociale départementale. 

 

D.  LA METHODOLOGIE 

 

Les actions et les prestations sont formalisées par des procédures, des instructions et 

des modes opératoires qui comportent entre autres, leur titre, leur objet, leur domaine 

d’application et leur description3. 

Ces documents sont établis par l’éducateur ou l’animateur responsable de la prestation, 

contrôlés par le responsable du service et validés par le Directeur. 

 

Le responsable du service contrôle les prestations notamment leur conformité aux 

instructions formalisées. 

Il programme une réunion annuelle de révision de ces instructions. 

                                            
3 Le siège social de l’Association établit, avec les directeurs des établissements, les modalités de gestion, de révision et de 

diffusion de cette documentation. 

 



 

 

21 21 

 
 
 

 

A. ORGANIGRAMME 

 

• Directrice        0.25 

• Chef des services techniques     0.25 

• Secrétariat        0.25 

• Responsable qualité      0.5 (personnel détaché au siège) 

• Comptabilité      0.45 (personnel détaché au siège) 

• Services généraux et restauration  9.73 

• Chef de service éducatif    1 

• Animateurs 1ère catégorie      2.75 

• Animateurs 2ème catégorie      3 

• A.M.P et aides soignants    12.25 

• Moniteur d’atelier       1 

• Art thérapeute       0.25 

• Candidat élève       0.75 

• Contrat de professionnalisation     2 

• Médecin psychiatre       0.10 

• Médecin généraliste      0.13 

• Infirmier        1 

• Psychologue         0.16 

 

 

 

IV. L’ORGANISATION 
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B. CARTOGRAPHIE DE L’ETABLISSEMENT 
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C. LES RESSOURCES HUMAINES ET LES INSTITUTIONS 

a) Les fonctions 

Les fiches de fonction sont établies par les responsables hiérarchiques ; elles 

décrivent et détaillent les fonctions. Les principales sont les suivantes : 

 

Directrice : 

La Directrice reçoit délégation de pouvoir du Conseil d’Administration auquel elle 

rend compte de sa mission. 

Sur convocation du Président, la Directrice participe avec voix consultative au 

Conseil d’Administration. 

La Directrice assure la bonne marche de l’établissement, notamment, elle veille à 

ce que toutes les formalités exigées par la réglementation en vigueur soient 

faites. 

Elle est responsable de la sécurité. 

Elle assure la continuité du fonctionnement normal de l’établissement. 

Elle est responsable de la mise en œuvre des actions pour lesquelles 

l’établissement est autorisé. 

Elle dirige l’équipe  des techniciens. 

Elle organise les relations avec les familles. 

Elle est chef du personnel, et notamment elle procède au choix des personnels 

recrutés. 

La Directrice est responsable devant le Conseil d’Administration du 

fonctionnement financier de l’établissement et de l’exécution budgétaire. 

Elle est responsable de la conservation des biens et de leur entretien. 

 

Chef de service technique : 

En plus des fonctions définies dans le cadre du siège social, le chef de service 

technique assure : 

- La responsabilité des services « lingerie, buanderie » 

- La responsabilité du service « ménage » 

- La responsabilité du service entretien 

- Il est l’interlocuteur du prestataire restauration 

 

Chef de service éducatif : 

Le  chef de service éducatif est responsable du service éducatif et social de 

l’établissement. 

Il assure : 

- La responsabilité des horaires et du planning du personnel placé sous 

son autorité. 

- La responsabilité des emplois du temps des usagers et de la mise en 

œuvre de leur projet individuel. 

- L’organisation des visites d’admission. 

- Le contrôle de la conformité de la pratique du projet d’établissement et 

notamment le respect des procédures et des instructions formalisées. 
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- La responsabilité de la tenue des dossiers des personnes accueillies. 

- Les permanences de sécurité. 

- La programmation et le suivi horaire des surveillants de nuit. 

 

Animateur 1ère catégorie : 

Par délégation, l’animateur 1ère catégorie assume les responsabilités suivantes 

sur les unités où il est affecté : 

- Supervision générale dans le cadre des foyers de vie et des animations. 

- Vigilance notamment sur les risques de maltraitance. 

- Préparation, exécution et suivi budgétaires des comptes qui lui sont 

notifiés. 

- Rédaction des rapports et des bilans concernant les personnes 

accueillies. 

- Rédaction des PPA 

- Accompagnement et/ou prise en charge des personnes accueillies 

selon le projet individualisé. 

 

Animateur 2ème catégorie et moniteur d’atelier: 

- Préparation et réalisation des animations 

- Préparation, exécution et suivi des budgets des mêmes animations 

- Accompagnement et/ou prise en charge des personnes accueillies 

selon le projet individualisé. 

 

Aide Médico-Psychologique 

- Accompagnement et/ou prise en charge des personnes accueillies 

selon le projet individualisé. 

- Achat et gestion des biens des personnes accueillies 

- Référent auprès du tuteur et de la famille 

- Animation 

 

Médecin : 

- Supervision institutionnelle 

- Surveillance préventive 

- Participation aux réunions. 

 

Infirmière : 

- Soins courants 

- Préparation, distribution de médicaments 

- Surveillance 

- Accompagnement (visite, hospitalisation) 

 

Psychologue : 

- Entretiens individuels 

- Participation aux réunions 

- Vigilance institutionnelle 
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b) Les institutions 

 

Un Conseil de la Vie Sociale est créé en remplacement du conseil 

d’établissement. 

 

Les institutions représentatives du personnel sont les suivantes : 

- Délégation unique (comité d’entreprise et délégués du personnel) 

constitué pour l’ensemble de l’Association. 

- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre aux 

établissements et services sis à Semblançay. 

- Cellule de réflexion contre le harcèlement au travail et la maltraitance 

dans les établissements et services.  

- Le CHSCT.  

 

La médecine du travail est assurée par l’AIMT4  

 

 

c) La formation 

 

La formation a pour but de maintenir et de développer la qualification et le niveau 

de compétence du personnel. 

Une part significative du plan de formation est consacrée chaque année à 

l’acquisition de connaissances professionnelles générales, à celles liées aux évolutions 

législatives et des modes de prises en charge, aux techniques éducatives spécifiques, à 

la sécurité des personnels et des personnes accueillies. 

 

 

D. LES MOYENS  

 

Techniques 

 

• Les Véhicules 

L’établissement possède des véhicules (VL) pour les déplacements des personnes 

accueillies 

 

• Principaux matériels d’entretien et de réparation 

L’établissement est doté d’un service entretien avec du matériel d’entretien et de 

réparation dans les corps d’états suivants : menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, 

plomberie, électricité, peinture et revêtement muraux. 

                                            
4 AIMT, Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail – Place Coty  37100  Tours - 
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• Matériels de restauration 

L’établissement est équipé en matériels de cuisine et respecte la norme HACCP. La 

restauration est préparée pour certains repas en liaison froide. 

  

• Matériels de lingerie et buanderie 

L’établissement dispose d’une lingerie et d’une buanderie équipées pour l’entretien 

du linge. 

 

 

Informatiques 

 

L’établissement est équipé d’un réseau informatique et d’un serveur de messagerie où 

sont connectés les postes administratifs, les hébergements et le bâtiment d’activités. 

Chaque utilisateur dispose d’un accès au serveur, d’une connexion de messagerie et 

d’un accès à internet. 

 

E. ARTICULATIONS ET REUNIONS 

 

Les instances mises en place ont pour but de: 

- Définir, communiquer, rappeler les objectifs 

- Planifier les actions et apporter les corrections jugées nécessaires 

après concertation 

- Coordonner les différentes actions 

- Analyser les pratiques 

- Elaborer et faire évoluer le projet individuel de la personne accueillie 

- Donner la parole et la faire circuler 

 

 Les réunions instituées : 
 

Au niveau de l’Association : 

 

o Réunion hebdomadaire 

o Animateur : Directeur de l’association 

o Participants : directeurs des établissements et services, toute 

personne convoquée selon les sujets traités. 

Pas de compte-rendu systématique. 

 

Au niveau de l’ensemble des établissements et services de Semblançay : 
 

o Réunion hebdomadaire 

o Animateur : Directeur de l’association 

o Participants : chefs des différents services. 

Pas de compte-rendu systématique. 



 

 

27 27 

 

Au niveau du foyer 
 

- Réunion de concertation, de coordination, d’échange de l’équipe 

pluridisciplinaire 

o Fréquence : hebdomadaire 

o Animateur : Directeur ou chef de service 

o Participant : Médecin psychiatre, psychologue, éducateurs, 

animateurs, assistante sociale, infirmière 

o Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre. 

 

- Réunion de l’équipe d’animation de jour 

o Fréquence : hebdomadaire 

o Animateur : chef de service 

o Participant : personnel chargé de l’animation de jour 

o Compte rendu systématique approuvé d’une réunion sur l’autre. 

 

- Ces deux réunions peuvent être remplacées par une réunion plénière 

(fréquence bi-trimestrielle) 

 

- Réunion de synthèse 

o Fréquence : selon un calendrier établi par le responsable du service ; 

la réunion de synthèse se substitue totalement ou partiellement aux 

réunions des équipes. 

o Animateur :  Directeur ou chef de service 

o Participants : des membres des équipes d’animation qui prennent en 

charge la personne concernée par la réunion de synthèse, le médecin 

psychiatre, le psychologue, l’infirmière. 

o Déroulement : une instruction précise les documents produits lors de 

cette réunion et la méthodologie adoptée. 

o Les documents produits par les participants et l’actualisation du projet 

individuel sont intégrés au dossier de la personne accueillie. 

 

Autres réunions 
 

D’autres réunions sont organisées au minimum deux fois par an à l’initiative du 

Directeur ou des chefs de service pour les services généraux et administratifs. 

 

Des réunions générales de l’ensemble du personnel peuvent également être 

organisées à l’initiative du Directeur. 

 

 

F. LES CONVENTIONS 

Convention collective du 15 mars 1966 
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L’Association La Source est adhérente à la FEGAPEI, signataire de la convention 

collective nationale du travail des établissements et services pour personnes 

inadaptées et handicapées dite « CC du 15/03/66 ». 

Par conséquent, cette convention s’applique au personnel de l’établissement. 

 

Association Jacques de Beaune 
 

Cette convention définit le partenariat entre l’Association La Source et l’Association 

Jacques de Beaune qui produit la Scénoféerie de Semblançay, spectacle vivant auquel 

participent les personnes accueillies au foyer. 

L’objectif est une réalisation qui associe les usagers de l’établissement aux autres 

participants du spectacle. Sa vocation est intégrative. 

 

G. LA DOCUMENTATION 

 

La documentation établie est constituée par : 

- Le projet d’établissement 

- Le livret d’accueil 

- Le règlement de fonctionnement 

- Le contrat de séjour 

- La plaquette de présentation 

- Les fiches de fonction 

- Les procédures 

- Les fiches d’instruction ou modes opératoires 

- Les enregistrements 

 

Les procédures, les fiches d’instruction et les modes opératoires obéissent à une 

procédure adoptée au titre de l’Association. 

 

Les dossiers : 

- Dossier administratif 

- Dossier médical 

 

Tenue des dossiers : 

Les dossiers médicaux et les dossiers administratifs des personnes accueillies font 

l’objet d’une instruction particulière. 

 

Les autres documents soumis à des obligations légales : 

- Code du travail  

o Le règlement intérieur 

o Le document unique pour la santé et la sécurité des travailleurs 

Auxquels il convient d’ajouter les notes de service. 

 

- Documents budgétaires, financiers et comptables 
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o Budget prévisionnel et rapport de gestion 

o Budget exécutoire  

o Compte administratif et rapport d’activité 

o Bilan, compte de résultat et ses annexes. 

 

 

 

 

 

 

A. L’USAGER ET SA FAMILLE 

 

L’usager et sa famille sont associés à la démarche d’admission. 

Au cours de la prise en charge, la communication est assurée par : 

- Une réunion avec l’ensemble des parents et tuteurs, une fois par an. 

- Les fiches de liaison 

- Courrier, mail et téléphone 

- Les jours d’arrivée et de retour dans l’établissement 

- Les rendez-vous à notre demande ou à la demande de la famille ou du 

tuteur. 

 

B. LA COMMUNICATION INTERNE 

 

Les outils de communication interne sont : 

- Cahier de liaison de l’équipe d’internat contresignée par le responsable 

du service 

- Cahier d’observation et de liaison pour le travail de nuit contresigné par 

le responsable du service 

- Cahier des comptes-rendus des réunions : 

o Equipe d’internat 

o Equipe d’animation 

 

 

C. LA COMMUNICATION EXTERNE 

 

Les outils de communication externe sont : 

- Une plaquette de présentation de l’Association 

- Une plaquette de présentation de l’établissement 

- Livret d’accueil DVD 

 

V. LA COMMUNICATION 
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D. PARTENARIAT ET RESEAUX 

 

L’établissement entretient des relations de partenariat avec l’ensemble des 

établissements médico-sociaux d’Indre et Loire. 

Ce partenariat a pour objectifs : 

- Organisation de rencontres entre les personnes accueillies dans les 

établissements 

- Lien entre les établissements. 

- Concertation sur les problématiques communes. 

 

L’établissement accueille des stagiaires de différents centres de formation, notamment 

l’ITS à Tours. 

 

Le service médical de l’établissement fait appel ponctuellement au secteur 

psychiatrique. 

 

Localement, des relations existent avec des associations culturelles, sportives afin de 

créer les meilleures conditions d’intégration sociale. 

 



 

 

31 31 

 
 
FICHES ACTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axes de travail : 

 

• Mise aux normes et aménagement du bâtiment des 3 sources, les besoins 

identifiés étant notamment : 

o 2 chambres avec salle de bains à destination des résidents 

o Un bureau éducateurs 

o Une salle d’activités 

o Des espaces de stockage (linge propre, linge sale…) 

• Mise aux normes de la lingerie/buanderie 

• Aménagement d’un espace de rencontres pour les familles 

• Aménagement d’un espace d’accueil avec lieu à sommeil pour les familles 

éloignées 

 

Moyens : 

• Mobilisation institutionnelle autour du projet 

• Faire une étude de faisabilité budgétaire 

• Faire une étude architecturale 

 

Echéance : 

2015-2016-2017 

 

Outils d’évaluation : 

• Equilibre budgétaire 

• Enquêtes de satisfaction auprès des usagers et de leurs familles 

 

VI. ANNEXES 

Fiche action 1 : aménager et adapter les espaces de 
vie 
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Axes de travail : 

• Développer le partenariat et soutenir les relations entre les structures de 

l’association 

• Soutenir l’accès à la culture des résidents 

 

Moyens : 

• Favoriser les échanges entre les structures de l’association par l’intermédiaire de 

réunions à thèmes, de formations communes… 

• Permettre les rencontres entre résidents de différentes structures de La Source 

notamment par l’intermédiaire d’activités communes… 

• Mobiliser les ressources humaines, organisationnelles et financières permettant 

la mise en place d’activités culturelles 

• Maintenir une forte mobilisation autour de la scénoféerie 

 

Echéance : 

2014 

 

Outils d’évaluation : 

• Nombres de résidents participant aux activités communes inter associatives 

 

Fiche action 2 : favoriser l’ouverture de l’établissement 
vers l’extérieur 



 

 

33 33 

 

 

 

 

 

Axes de travail : 

• Développer les compétences des personnels appelés à accompagner les 

résidents vieillissants dans le respect des valeurs associatives 

• Engager une réflexion sur le contenu des activités à mettre en place pour les 

résidents vieillissants 

 

Moyens : 

• Formations spécifiques pris en charge par le PAUF 

• Mise en place de réunions à thèmes sur vieillissement, cessation d’activité, 

accompagnement à la mort et deuil 

 

Echéance : 

2014 

 

Outils d’évaluation : 

• Nombres de personnels engagés dans des formations spécifiques sur le 

vieillissement 

• Compte rendus de réunions de travail 

Fiche action 3 : accompagner le vieillissement des 
personnes accueillies 
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Axes de travail : 

• Préparer les résidents concernés à une orientation vers le FAM d’Ambillou 

• Préparer l’admission de nouveaux résidents au sein du foyer de Semblançay 

 

Moyens : 

• Développer les instances de concertation entre foyer d’Ambillou et foyer de 

Semblançay 

• Travailler les modalités concrètes de ces orientations (organisation, échéance…) 

• Engager un travail de partenariat avec la MDPH pour envisager les nouvelles 

admissions 

 

Echéance : 

2015-2016 

 

Outils d’évaluation : 

• Compte rendu de réunions de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 4 : préparer l’orientation des usagers du 
foyer de Semblançay concernés vers le Foyer 

d’Accueil Médicalisé d’Ambillou 


