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PRESENTATION DU FOYER D’ANIMATION DE SEMBLANCAY 

Les foyers de vie ont été institués par l’article 168 du code de la santé publique, de la famille 

et de l’aide sociale. Leur financement est assuré par l’aide sociale départementale. Selon leurs 

ressources, les usagers reversent une participation à leurs frais d’hébergement. 

L’action des foyers de vie s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire de la loi n°2000.2 

du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi n°2005.102 du 11 février 

2005 sur l’égalité des chances et l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées. 

Outre ces aspects, le cadre institutionnel est fixé par le projet d’établissement qui donne sens, 

lien et cohérence à l’action menée auprès des personnes accueillies qui, bien que déclinée au 

sein de différentes disciplines (éducative, thérapeutique…), doit conserver une unité et une 

globalité. 

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

les évolutions du secteur médico-social à savoir les notions d’inclusion et de parcours en ré-

férence à la réponse accompagnée pour tous. Différentes thématiques travaillées en réunions 

transversales et inter-établissements en découlent.   

A - LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 

 
Envers les personnes accueillies : 

- Assurer leur sécurité physique et morale 

- Accompagner les personnes dans leur autonomie physique (actes de la vie quoti-

dienne comme la toilette, l’habillement, les repas, l’entretien de son espace de vie, les 

déplacements…) mais aussi psychique (capacité à faire des choix, à exprimer une de-

mande…) 

- Evaluer leurs besoins dans le cadre de leur projet, de leur développement et de leur 

environnement 

- Garantir leur bien-être et leur épanouissement physique et intellectuel (suivi médical, 

identification et gestion de la douleur, rythme de vie, aménagement d’un espace 

privé…) 

- Garantir leur intimité et leur vie affective 

- Garantir l’expression de leur statut d’adulte 

- Valoriser et soutenir leurs compétences 

- Les soutenir dans une démarche de responsabilisation et d’autonomie 

- Développer l’inclusion sociale 
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Envers les familles et/ ou  représentants légaux : 

- Assurer la cohérence et la continuité de l’accompagnement.  

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

les démarches administratives (famille) 

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

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

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

- Evaluer les pratiques professionnelles et les projets personnalisés mis en place 

- Evaluer la qualité des prestations 

- Evaluer l’organisation et le fonctionnement 

- Assurer un accompagnement de l’équipe par différents moyens : 

- La réunion du mardi matin est dédiée aux temps cliniques (préparation des synthèses), 

à la réflexion autour des projets des résidents et projets d’animations ponctuelles 

- La réunion du mardi après-midi est consacrée aux synthèses en présence des repré-

sentants légaux et de l’adulte (élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement), 

à l’organisation, à la mise en application des orientations prises le matin.  

- La réunion des ateliers d’animation du mercredi soir permet aux éducateurs d’échanger 

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

- Des séances d’analyse des pratiques animées par un intervenant extérieur. 

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

ramédicale sont présentes pour soutenir leurs réflexions, mais aussi pour évaluer les ac-

tions menées afin de toujours être au plus près des besoins identifiés des personnes ac-

cueillies. De plus, la présence aux différents temps de réunion permet l’harmonisation des 

pratiques et la confrontation des idées entre internat et externat. Tout ce dispositif permet 

à l’équipe de direction de se prononcer de façon éclairée sur les actions envisagées et 

menées. 

B - L’ORGANISME GESTIONNAIRE 

Le Foyer d’animation de Semblançay est géré par : 

L’Association « La Source » 

1, Avenue la Source- 37360 – SEMBLANÇAY 

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

lasource@lasource37.fr 

Président du Conseil d’Administration : Mme Anne Marie LEROY 

Directeur de l’Association : M. Jacques AZOT 

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

QUET 

Autres établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire :  

→ A Ambillou : 1 Foyer d’animation et un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

→ A Semblançay : Siège administratif, l’Institut Médico Educatif, 1 Foyer d’animation,  

→ 1 SESSAD et son appartement sur Tours Nord 

→ A Tours : 1 ESAT, 1 Foyer et appartements d’hébergement, 1 Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale. 

C - LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 

Le Foyer d’animation est implanté à Semblançay, commune de 2000 habitants située à 15 km 

de Tours.  
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D - CAPACITE ET AGREMENTS 

L’Association La Source est autorisée à créer un Foyer d’animation pour adultes handicapés 

inaptes au travail, d’une capacité de 35 places en internat et de 12 places en semi internat   

sur la commune de Semblançay. L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’Aide Sociale.  

En 2017, le FAM d’Ambillou a vu sa capacité d’accueil augmenter passant de 6 adultes ac-

cueillis à 12 à compter du 1er janvier. Toutefois, la construction étant en cours et en accord 

avec les ARS et le Conseil Départemental d’Indre et Loire, il a semblé préférable de maintenir 

3 des adultes bénéficiant d’une orientation FAM sur le site de Semblançay  afin de ne les 

intégrer au site d’Ambillou qu’une fois les locaux du FAM finalisés. Cela doit permettre de ne 

pas perturber le rythme de vie de ces personnes plus que nécessaire. 

E - LES LOCAUX 

L’établissement est organisé sur le site géographique de l’Association la Source. 

Les bâtiments et les espaces se répartissent ainsi : 

Le site des foyers «Les 3 sources » et « Les Alizés »: 

Les unités de vie sont implantées dans 4 bâtiments distincts au sein de la propriété. Ces foyers 

sont situés rue du Plessis. Ce site offre un réel atout qui est un cadre naturel suffisamment 

étendu pour envisager des espaces distincts entre les lieux de vie et d’animation de jour.  

Les 3 sources  

Cet ensemble se compose de trois bâtiments distincts (Le Bora, Le Mistral et le Zéphyr) pou-

vant accueillir 6 à 7 résidents. Chaque bâtiment est composé d’une salle à manger commune 

avec point de réchauffe, d’un hall d’entrée et dans le prolongement un couloir qui dessert 6 à 

7 chambres spacieuses, avec une salle de bain individuelle. Une des chambres du pavillon 

Bora est affectée à l’accueil temporaire (80 journées par an). 

Les Alizés 

Le foyer des Alizés accueille 16 résidents. Ce foyer comprend une cuisine équipée, une salle 

de restauration, un grand hall, une salle d’activité (climatisée), une salle télévision, 1 infirmerie, 

1 bureau pour les surveillants de nuit, des espaces de stockage. Les 16 chambres sont spa-

cieuses et toutes équipées d’une salle de bain.  

Les deux structures sont réunies par un grand espace de verdure qui facilite les échanges 

entre les foyers.  
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Le site des ateliers de jour 

Les ateliers sont situés, sur la partie sud du site de Semblançay, composés de 5 espaces 

d’animations, de sanitaires, de lieux de stockage ainsi que d’une pièce d’accueil.  

A l’extérieur, de grands espaces verts permettent aux adultes de bénéficier d’activités diverses 

(potager, serres, bacs, espace élevage, créations d’objets…) 

F - LA POPULATION ACCUEILLIE 

L’établissement accueille des personnes handicapées mentales parfois atteintes de handicaps 

associés, inaptes à toute activité à caractère professionnel et ayant besoin quotidiennement 

d’une assistance ou d’un accompagnement soutenu dans les actes de leur vie. L’entrée au 

foyer de Semblançay est conditionnée par une décision d’orientation, prononcée par la 

CDAPH qui oriente la personne handicapée vers un foyer de vie. 

 

Les effectifs pour l’année 2019 :  

 

 

 

 

La moyenne d’âge en semi-internat est de 33,42 ans en 2019, elle était de 35,5 en 2018. 
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La moyenne d’âge en internat est de 48,64 ans en 2019, elle était de 50 ans en 2018. 

Soit une moyenne d’âge en 2019 de 44,83 ans au 31/12/2019 sur le Foyer d’Animation de 

Semblançay. 

Le nombre de semi-internes correspond à 11 temps pleins et deux temps partiels soit 13 per-

sonnes accueillies sur l’année. Sur l’année 2019, deux adultes semi-internes à temps plein, 

ont quitté le foyer et deux autres adultes ont été admis en semi-internat à temps plein. 

1 adulte interne a déménagé sur le Foyer d’Animation d’AMBILLOU en septembre 2019.  

1 adulte interne est décédé en octobre 2019. 

Le Foyer d’animation de SEMBLANCAY a accueilli 3 nouveaux internes au cours de l’année 

2019. 

 

26 adultes accueillis d’Indre et Loire. 7 ont pour domicile de secours une adresse dans le 

département des Hauts de Seine. 
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96% de la population accueillie est sous mesure de protection juridique (tutelle et curatelle). 

4% des adultes n’ont pas de mesure de protection. 

G - L’ACTIVITE 
 

Réalisation de l’activité :  

Nombre prévisionnel des journées en internat : 12 670 jours 

Nombre réalisé de journées en internat : 12 303 jours 

Cette différence s’explique par plusieurs raisons : les absences non prévues de personnes 

accueillies sur le foyer, le nécessaire délai pour les nouvelles admissions.  

Nombre prévisionnel de journées en externat : 2000 jours  

Nombre réalisé de journées en externat : 2152 jours 

 

H - LES DEMANDES D’ADMISSION 

Nous avons reçu 12 demandes d’admission au cours de l’année 2019.  

8 proviennent de jeunes adultes accueillis en IME au titre de l’amendement CRETON. 

2 proviennent d’adultes actuellement en accueil de jour en foyer de vie et en attente d’une 

place en internat.  

1 provient d’un adulte vivant à domicile. 

1 provient d’un adulte travailleur en ESAT à la suite d’une réorientation. 

2%

94%

4%

Mesure de protection au 31/12/2019

Curatelle

Tutelle

Sans objet
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I – FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

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

La nomination d’une direction commune fin 2018 pour les foyers de vie de l’Association vise :  

 Pour les adultes accueillis :   

 De faciliter les échanges inter-établissements 

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

 D’organiser des séjours de rupture 

 De participer aux commissions de restauration communes aux établissements 
 Pour les professionnels :  

 De développer des formations communes,  

 D’organiser des groupes de réflexion avec des intervenants extérieurs sur des pro-
blématiques communes (troubles autistiques, vieillissement, démarche  inclu-
sive…) 

 De lutter contre l’usure professionnelle 
 Pour les cadres, la mise en place de réunions communes chefs de service-direction permet 

de travailler de façon coordonnée et vise à :  

 Organiser les mouvements d’adultes d’un site à un autre, fluidifier les parcours 

 Développer un pôle d’animation commun  

 Mutualiser les moyens mis à disposition sur chaque site (salle de sport, matériel …) 

 Combattre l’isolement  

 Développer un pôle de remplaçants commun 

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

 

 

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

L’année 2019 est celle de l’élaboration du projet d’établissement du foyer d’animation. C’est 
aussi l’année de l’adoption du projet associatif qui détermine l’orientation politique et straté-
gique pour les 5 ans à venir.  

 
Amorcés en 2019, les axes du projet d’établissement ont été réactualisés en 2020. 
Ils intègrent les évolutions du secteur médico-social à savoir les notions d’inclusion et de par-
cours en référence à la réponse « accompagnée pour tous ». Différentes thématiques travail-
lées en réunions transversales et inter-établissements en découlent (affirmer les valeurs, droits 
des personnes accueillies, travail avec les familles, la quotidienneté, habitat inclusif, inclusion 
sociale, parcours…).  
 
Le 25 juin dernier, un séminaire pour l’ensemble des professionnels de l’Association a été 
organisé à l’ITS de Tours. Cela  nous a permis de nous réunir par groupes de travail, mais 
aussi de restituer les échanges des différentes thématiques qui ont eu lieu tout au long de 
l’année. 
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 Travail sur l’inclusion 

Inclusion et institution ne sont pas des notions incompatibles. A l’exposé des nouvelles poli-

tiques publiques, on pourrait croire qu’il s’agit désormais d’inclure à tout prix. L’idée n’est pas 

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

en cause. Il va de soi que pour les plus déficitaires d’entre eux, l’institution, la sécurité et la 

protection qu’elles représentent est nécessaire et le restera. Mais, de toute évidence, la ten-

dance n’est plus à l’ouverture de nouvelles places en établissement, mais bien à l’ouverture 

des établissements vers l’extérieur, vers des prestations externalisées. Il ne s’agit pas au-

jourd’hui de gommer l’existant, de mettre en marge les valeurs qui nous animent, mais de 

travailler différemment, d’ajuster nos pratiques, car les logiques d’accompagnement vont bel 

et bien changer.  

 

Pour pouvoir répondre à des besoins divers et à des situations de plus en plus complexes, les 

travailleurs sociaux doivent allier leurs compétences à celles d’autres professionnels. Il s’agit 

alors de travailler de manière solidaire et coopérative avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Il faut avoir à l’esprit qu’un établissement ou un service ne peut pas, à lui seul répondre à 

l’ensemble des besoins spécifiques de la population qu’il accueille. C’est en s’inscrivant dans 

une démarche territoriale, avec la mise en place de partenariats, et en se servant, à l’échelle 

du département ou de la région d’un réseau commun, qu’il va être possible d’accompagner et 

soutenir les personnes accueillies.  

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

dienne.  

 

Renforcer l’inclusion pour les adultes accompagnés au foyer d’animation doit se faire par 

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

pas tous en capacité, et pour ceux qui, à plus long terme, pourraient l’envisager, un long travail 

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

 

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

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

nos pratiques afin de valoriser au maximum leurs potentialités. 

Pour les jeunes adultes accueillis, les projets d’inclusion sociale, d’habitat partagé répondent 

à une volonté d’autonomisation et de responsabilisation. Il s’agit alors d’axer l’accompagne-

ment sur le développement des capacités à se prendre en charge. 
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Transformation de l’offre/ faciliter les parcours : 
 
Dans le cadre de l’évolution de la transformation de l’offre de service et de la réponse accom-

pagnée pour tous (RAPT), nous sommes de plus en plus sollicités par la MDPH sur des situa-

tions en recherche de solutions. 

 

LA VIE A L’INTERNAT 

 
A – VIE QUOTIDIENNE 

Dans le cadre de l’accompagnement quotidien, chaque adulte bénéficie d’une prise en charge 

personnalisée. L’accompagnement vise le maintien des acquis ou la compensation du handi-

cap pour les personnes les moins autonomes.  

En semaine, la journée s’organise autour de l’internat pour tout ce qui concerne la vie quoti-

dienne, le reste de la journée se déroule aux ateliers de jour qui sont séparés du foyer. Des 

animations sont proposées aux adultes par l’équipe d’externat à partir de 9h30. Le retour sur 

les lieux de vie se fait à partir de 16h30.  

Après un temps d’accueil, chacun organise son temps de soirée soit dans son espace priva-

tif  (ranger son linge, préparer ses affaires pour le lendemain, prendre une douche, se reposer, 

lire, écouter de la musique, dessiner …) soit dans les espaces communs (participer à une 

activité commune, regarder la TV dans le salon, utiliser les ordinateurs …).  

Pour ceux qui le peuvent, c’est aussi le moment d’aller au village pour faire des achats, d’ac-

compagner les éducateurs faire des courses ou de participer à des activités extérieures (pein-

ture, danse…). 

Le repas est pris vers 19h30. Les adultes sont tenus de participer à la vie collective (mise de 

couverts, rangement, vaisselle…) mais aussi de prendre soin de leur lieu de vie privatif dans 

la mesure de leurs capacités. Il s’agit également de prendre soin de l’environnement des foyers 

(réaliser des plantations de fleurs, jardinières, fabriquer des objets de décoration…). Des invi-

tations peuvent se faire entre les différents lieux de vie pour se retrouver entre amis mais aussi 

pour permettre à certains adultes de prendre de la distance. Le soir, certains adultes profitent 

de la soirée ensemble autour d’une tisane. Des sorties exceptionnelles peuvent être organi-

sées. 
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Chaque semaine, les professionnels animent une réunion avec les résidents sur chaque site  

le mardi sur les pavillons des 3 Sources, le mercredi aux Alizés. Chacun a la possibilité de 

s’exprimer sur la vie du foyer. Il s’agit d’un temps d’échanges et d’informations. C’est l’occasion 

de rappeler certaines règles du bien vivre ensemble, de préparer  le week-end et les vacances. 

Chacun peut faire des propositions s’il le souhaite. 

Le week-end se déroule sur un autre rythme. Comme tout un chacun, il est possible de faire 

la grasse matinée et de prendre son petit déjeuner plus tardivement qu’en semaine. Les 

adultes apprécient particulièrement les viennoiseries du dimanche. Chacun peut disposer de 

son temps libre. Ces temps sont également propices aux accompagnements individuels, ran-

gement et nettoyage de la chambre. Il est parfois nécessaire de solliciter les personnes, de 

les encourager afin de mobiliser leurs potentialités.  

Certains profitent de ces temps pour être dans leur espace privatif,  pour regarder la télé tran-

quillement, faire des activités manuelles ou tout simplement se reposer en écoutant de la mu-

sique. 

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

rels. Ces activités sont mises en place dans un souci de socialisation, d’ouverture sur l’exté-

rieur, d’éveil culturel etc. (Concours hippiques, expos, festivals, cinéma, balades, piscine, bro-

cantes, fêtes locales…). Certains adultes partent en week-end en famille ou profitent de ce 

temps pour inviter des personnes d’autres foyers.  

Les temps de week-end ou de vacances permettent de faire des visites (musées, exposi-

tions…),  de prendre le train pour les retours en famille et aussi de partir en séjour adapté. 

La période de l’été est particulièrement prisée par les résidents qui se font une grande joie de 

pouvoir manger dehors. 

Certains résidents peuvent faire leurs achats personnels au village ou bien se rendre chez le 

coiffeur : seuls pour ceux qui sont en capacité ou accompagnés par un éducateur s’ils ont 

besoin de conseils.  Certains peuvent aller retirer leur argent à la banque et aller faire leurs 

courses au Super U de Neuillé-Pont-Pierre ou ailleurs. 

« Le matin, on se lève, on déjeune, on prend sa douche. Après on va chercher son linge, on 

descend aux ateliers ». Sylvain O 

« Le soir, on passe du temps dans sa chambre, on regarde la télé. Des fois on va faire des 

courses ». Delphine L 
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« Le week-end je fais la grasse matinée, des fois jusqu’à midi ! » Delphine L 

« Je viens de temps en temps le week-end, on sort, on va se promener ». Robert D 

« On fait des activités, de la marche, on va faire des courses ». Delphine L 

B – LES ACTIVITES DE LA SEMAINE 

Cette année, une nouvelle organisation a été privilégiée en ce qui concerne les activités de la 

semaine. C’est maintenant l’équipe de d’externat qui prend en charge ces activités. Seules les 

activités piscine (en partie), équitation et balade continuent d’être assurée par l’équipe d’inter-

nat. Cependant, de janvier à juin 2019, les activités « loisirs créatifs », « expression libre » et 

pâtisserie ont été encadrées par l’équipe d’internat.    

→ Piscine  

L’eau constitue un environnement facilitant pour les personnes ayant des difficultés motrices, 

pour d’autres, il s’agit d’un moment de bien-être.  

Cette activité est proposée le mercredi matin. Elle est réservée aux personnes les moins 

autonomes et est encadrée par deux éducateurs qui accompagnent individuellement deux 

résidents qui y participent une fois sur trois ainsi qu’une personne autonome qui y va chaque 

semaine. 

« On se met en maillot de bain » Delphine 

« On embête les éducateurs et on les fait couler ! Une fois on avait coulé Aurore, on était des 

chameaux ce jour-là ! » Marie T 

« Des fois je fais du vélo dans l’eau, je fais des altères. J’aime bien discuter avec les gens  » 

Delphine 

→  Equitation 
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L’équitation a lieu comme chaque année au centre équestre d’Ambillou. Cette activité a tou-

jours beaucoup d’adeptes : dix-huit résidents y 

ont participé au total durant l’année 2019. Plu-

sieurs groupes ont été créés suivant l’ap-

proche du cheval et les différentes pratiques 

équestres : 

Un premier groupe basé sur le contact avec 

l’animal, centré sur l’approche et le soin au 

cheval (pansage, soins…..). Les personnes de 

ce groupe ne montent pas à cheval. La  pra-

tique équestre est toutefois proposée à ce groupe de manière ludique au travers de balades 

en attelage pendant lesquelles elles sont responsabilisées quant à la manipulation des rênes 

ou encore dans la pratique de l’ « Equifun ».  Cette dernière  est une épreuve d’animation 

inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Des parcours sont matérialisés au sol par des 

barres et des plots et les cavaliers doivent apprendre à guider le poney à la longe. 

Un second groupe qui pratique l’équitation de loisir, 

composé de personnes montant à cheval mais pour 

lesquelles la progression ou la compétition ne sont pas 

recherchées. Elles sont dans une recherche de sensa-

tions, de stimulations et de réutilisation de leurs acquis 

dans le domaine équestre. 

Les séances débutent par une approche du cheval : 

pansages, soins, apprentissage dans la mise en place 

de l’équipement (selle, filet…) et ensuite différentes 

pratiques équestres leur sont proposées (équitation, 

voltige, attelage, promenade, parcours…) 

 
Un troisième groupe pratiquant l’équitation sportive adaptée, composé de cavaliers recher-

chant la progression dans la pratique sportive. Lors des séances les personnes de ce groupe 

ont une certaine autonomie quant à la préparation de leur monture (Pansage, mise en place 

de la selle, du filet…), ainsi qu’un certain niveau dans la pratique de leur sport (trot, galop, 

parcours monté en autonomie...) 

Les reprises permettent aux cavaliers de manipuler le matériel lié à l’activité lors de la prépa-

ration de leur cheval et d’acquérir le vocabulaire lié à la pratique équestre. 
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Les trois groupes participent 1 à 2 fois dans l’année à des concours ou rencontres que nous 

organisons avec l’aide du moniteur d’équitation. 

« L’après-midi on va chercher les affaires pour seller nos chevaux : selles, filet, mors… » 

Marie T 

« Je monte Ubaq, il est trop mignon. Je l’appelle mon gros pépère ! Des fois il est fatiguant » 

Marie T 

→ Balades  

Les balades ont lieu le lundi et le mercredi après-midi. Elles sont proposées à ceux qui en font 

la demande mais intègrent en priorité les résidents moins autonomes. Douze personnes par-

ticipent à cette activité.  

 

 

 

 

 

 

→ Loisirs créatifs  

L’atelier loisirs créatifs a été proposé de janvier à juin 2019. Il était basé sur la découverte 

d’outils, de techniques et de divers matériaux afin de parvenir à une production artistique. Il a 

été proposé aux 7 résidents du groupe plusieurs travaux sur l’année, usant chacun de maté-

riaux différents. Un travail conséquent a été produit et présenté à la fête de l’été, au mois de 

juin 2019. Ce travail a été ponctué par des séances libres et/ou en fonction des événements. 
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→ Expression libre  

Cette activité, encadrée par les éducateurs d’internat de janvier à juin 2019, visait à encoura-

ger l’expression des résidents par différents moyens et à faire appel à leurs connaissances, 

capacités de mémorisation et à maintenir leurs acquis en termes de lecture et d’écriture.  

Les témoignages des résidents qui sont rapportés dans ce document ont d’ailleurs été recueil-

lis lors de cette activité.  

« On travaille sur les lettres de l’alphabet » Lisa R 

« On lit des histoires » Delphine L 

« On fait des collages » Robert D 

« On a travaillé sur les émotions, on se dit comment on se sent avant de commencer. On a 

écrit un conte » Marie T 
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→ Pâtisserie  

De janvier à juillet, cette activité a concerné 7  personnes ac-

cueillies et 2 encadrants tous les mercredis après-midi.  

Cette activité était très appréciée par les résidents qui s’y in-

vestissaient : ils venaient avec leurs recettes et décidaient en-

semble à la fin de la séance, des recettes qui seraient faites  

la semaine d’après.  

C’est un moment convivial et pédagogique visant à 

développer ses sens (goût, odorat, toucher, vue), 

ses capacités gestuelles (coordination des gestes), 

ses capacités cognitives (lire une recette, mesurer 

des quantités), permettre la créativité, la maitrise. 

Depuis le mois de septembre, l’activité pâtisserie est 

proposée sur les temps de week-ends et de va-

cances. Elle fait toujours autant d’adeptes ! 

« On a fait un far breton, une tarte aux fraises… c’est trop bon » Lisa R 

C – LES ANNIVERSAIRES  

Chaque année pour leur anniversaire, les résidents peuvent organiser à leur demande une 

collation, un repas autonome, une sortie, ou confectionner un gâteau à partager. 
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D – LES PROJETS D’ACTIVITES ET LES SORTIES CULTURELLES 
 

→ Ciné-ma différence 

Le cinéma « Les Studios » en partenariat avec l’ADAPEI, propose un samedi par mois, une 

séance tout public adaptée pour offrir un accueil particulier aux personnes en situation de 

handicap ou présentant des troubles du comportement. 

Des bénévoles, formés et attentifs, sont présents pour accueillir, guider, rassurer ceux qui en 

auraient besoin. 

Les résidents du foyer y participent une fois par mois. 

→ Festival Autrement Dit 

Le festival Autrement Dit est un festival adapté ouvert à tous, visant à sensibiliser les partici-

pants extérieurs au handicap et à faciliter l’accès aux personnes nécessitant une prise en 

charge spécifique par le biais des outils mis en place : concerts traduits en langue des signes, 

signalétique adaptée, dispositifs de compensation des handicaps spécifiques pour les dépla-

cements ou l'accès aux stands, espace d'accueil dédié aux personnes en situation de handi-

cap 

Cette année, un groupe de 9 personnes y a participé dans le cadre d’une sortie à la journée 

avec un pique-nique sur place.  
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→ Projet graff 

Ce projet a vu le jour au cours de l’année 2018 et s’est clôturé en avril 2019. Un intervenant a 

accompagné les résidents dans ce projet artistique qui a eu pour finalité d’embellir le tunnel 

reliant le foyer aux ateliers de jour en proposant un thème autour de l’aquarium.  

 

 

 

 

 

 

 
E – LES FETES  
 

→ Noël 

A l’occasion de Noël, un repas festif est préparé pour les résidents qui restent sur le foyer. 

C’est l’occasion de dresser une belle table et de manger tous ensemble dans une ambiance 

festive.  

« On a des chocolats » Delphine L 

→ Jour de l’an  

Pour le réveillon, les éducateurs se mettent aux platines et proposent aux résidents présents 

une soirée dansante afin de fêter la nouvelle année comme il se doit. Un repas de fête a lieu 

le midi pour le 1er de l’an, c’est un moment convivial pour tous. 

« On a décoré les tables, on a fait un bon repas. On se souhaite bonne année » Delphine L 

F – LES VACANCES   

Pendant les périodes de vacances, il n’y a pas d’ateliers. Des activités et des sorties sont 

proposées sur le foyer en fonction des envies des résidents. 

« On fait des activités, on se repose. Je suis allé faire du shopping, j’ai acheté une bague et 

du parfum ». Delphine L 

→ Vacances d’hiver – (Février)  



 

 

20 

Repas autonome aux Alizés : 16 résidents, Balade : 5 résidents, Cinéma : 7 résidents, Bo-

wling : 6 résidents, Shopping entre filles : 4 résidentes. 

Thé dansant, crêpes party : tous les résidents + 1 groupe du Foyer d’Animation D’AMBILLOU 

Quizz musical : 12 résidents  

 

 

 

 

 

 

→ Vacances de printemps – (Avril) 

Pique-nique et balade à Marçon : 9 résidents, Zoo de Pescheray : 6 résidents, Piscine : 4 ré-

sidents, Graff : 7 résidents, Cinéma : 7 résidents, Shopping : 4 résidentes 

Concours de pâtisserie : 6 résidents + 1 groupe du Foyer d’Animation d’Ambillou  

Bricolage : 6 résidents 

Quizz musical : 10 résidents 

Jardinage : 4 résidents 

 

 

 

 

 

→ Vacances d’Eté – (Juillet/Août)  

Guinguette de Rochecorbon : 9 résidents 
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Château des énigmes : 5 résidents 

Safari Train : 5 résidents 

Bowling : 5 résidents 

Musé des 24H du Mans : 6 résidents 

Réparation du babyfoot : 5 résidents 

Pâtisserie : 3 résidents 

Piscine du Lac : 4 résidents 

Festival de Montoire : 5 résidents 

Cinéma : 7 résidents 

Guinguette : 7 résidents 

Observatoire de Tauxigny : 6 résidents 
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→ Vacances d’Automne – (Octobre) 

Attelage : 6 personnes, Balade : 4 personnes 

Loisirs créatifs, décorations d’Halloween : 8 personnes 

Bowling : 8 personnes, Cinéma : 8 personnes 

Soirée Halloween : tous les résidents, 

Atelier soins esthétiques : 5 personnes 

 

 

 

 

 

→ Vacances de fin d’année – (Décembre/Janvier)  

Cinéma : 7 résidents, Illuminations et marché de Noël au château de Chenonceau : 6 rési-

dents, Pâtisserie : 5 résidents, Soirée festive le 24 et le 31 : tous les résidents présents sur le 

foyer, Balade : 4 résidents 

→ Gite de Noël en Loire-Atlantique 

Cette année, un groupe de 6 résidents, accompagnés de 3 éducateurs est parti 4 jours en gite 

à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les objectifs de ce séjour étaient les suivants : 

Organiser un séjour à destination des résidents qui ne partent pas en vacances et leur per-

mettre de découvrir une nouvelle région, de nouvelles activités 

Proposer un gite à un petit groupe de résidents pour leur permettre de s’extraire du quotidien 

et de la collectivité 

Partager des moments conviviaux et festifs hors du cadre institutionnel  
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Favoriser l’autonomie et la participation des résidents  
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L’ANIMATION DE JOUR  
 

A – LES ATELIERS 

Le « changement » est sans doute le mot qui définit le mieux l’année écoulée autant dans les 

activités des adultes que dans les sorties et les projets réalisés. Deux périodes distinctes sont 

repérées : la première de janvier à juillet, caractérisée par une continuité de 2018 et la se-

conde, d’août à décembre, caractérisée par la naissance d’un nouvel atelier (et la fin d’un 

autre) et par la prise en charge d’une partie des activités de l’internat.  

Suite à ces changements, les groupes de chaque atelier ont été rééquilibrés en prenant en 

compte le projet personnalisé de chacun tout en harmonisant au mieux les groupes. Ces chan-

gements ont généré une nouvelle dynamique générale. 

Dans chaque atelier, les activités sont rythmées par les événements se profilant et les saisons. 

Que ce soit pour le marché de Noël ou la fête de l’été, les résidents sont dans une démarche 

de fabrication d’objets pouvant être vendus.  

Pendant l’hiver, les activités sont plus orientées à l’intérieur avec le travail du bois, la récupé-

ration de métaux, le projet « huile de noix » et la création de bijoux à l’« Atelier Créa-Déco » 

entre autres. Les adultes accueillis attendent le printemps pour redémarrer les activités exté-

rieures d’entretien du potager, des espaces verts et de la serre.  

Le printemps et l’été sont les saisons propices pour profiter du jardin et inviter des établisse-

ments à venir partager des moments conviviaux. Ainsi un groupe du foyer de vie de la Bellan-

gerie vient régulièrement et entretient des échanges avec l’atelier  «  Espaces Verts ».  

« On travaille. On fait le linge, du jardin, il y a l’atelier floriculture et créa-déco, élevage avec 

nos petites chèvres qui s’appellent Nesquick et Nutella. » Marie T 

Chaque année afin de valoriser la participation des résidents à l’entretien et au bon fonction-

nement des ateliers, chaque résident participe à une sortie (Château de Cheverny, Parc d’Au-

trèche, village de Vilaines les Rochers, journée à la guinguette de Rochecorbon).  

 

→ Atelier « Créa Déco » 

Le but de l’atelier n’a pas changé cette année. Nous recyclons toujours des objets qui ne 

servent plus en les customisant ou en les détournant de leur fonction initiale. Des réalisations 

de couture ont été faites telles que des pochettes de téléphone et des trousses de maquillage 

en toile cirée. L’atelier a repris la création de bouquets de fleur.  
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Certains résidents de l’atelier ont participé aux projets BD dans le cadre du festival de BD 

d’Angoulême en janvier 2019.  

 

 

→ Atelier « Aide à la Personne » 

Seul cet atelier garde son rythme tous les matins, où les résidents participent à la gestion du 

linge et à la distribution des repas sur le site des hébergements. L’après-midi fait place à l’ou-

verture culturelle, aux jeux de société et à plein de travaux manuels. Régulièrement un groupe 

de résidents de l’atelier se rend dans les salles d’exposition de Tours et des environs.    
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→ Atelier « Floriculture / Nature Créatif » 

Cette année, les activités de l’atelier se sont orientées vers les fleurs, la vannerie et la création 

d’objets en bois à partir de palette. Le rythme de la saison influe les activités de semis, rem-

potage et entretien des espaces fleuris. La serre est en cours de réaménagement pour faciliter 

son utilisation par les résidents. Le projet huile de noix s’est amélioré car cette année, nous 

avons pu récupérer l’huile provenant de nos cerneaux de noix récoltés dans le parc. La pro-

duction de plantes par les résidents a permis l’ouverture à la vente de plants pour le club des 

aînés de Semblançay. A l’automne, la récolte de plantes aromatiques a permis la création de 

tisanes. La vannerie a permis de créer des paniers pour la distribution des légumes du jardin 

et la fabrication d’objets. 

         

 

 

→ Atelier « Jardin » 

Outre l’entretien du jardin et des espaces verts, la récupération de métaux et la fabrication de 

nichoirs, l’atelier s’est porté vers l’extérieur en maintenant ses partenariats avec l’ESAT de 

l’Europe et les ateliers de la Bellangerie (ADAPEI 37). L’ESAT nous fournit des chutes de bois 

avec lesquelles nous fabriquons des mobiles sur le thème des insectes du jardin. Cette année, 

les résidents se sont lancés dans la fabrication de différents épouvantails. Le partenariat avec 
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la Bellangerie existe depuis plus de 5 ans. Nos échanges sont de plus en plus riches et favo-

risent le lien social autour de rencontres. 

 

« Je vends des légumes. » Robert D 

→ Atelier « Espace Animalier » 

Jusqu’à l’été, les résidents de l’atelier ont pris soin des 2 chèvres naines, en les sortant régu-

lièrement dans le parc. Les résidents ont participé à un projet puzzle dans l’objectif de décorer 

la salle de restauration. Plus d’une dizaine de puzzles ont ainsi été faits de façon collective. 

Suite au départ en retraite de l’éducatrice, cet atelier a été remanié avec la création d’un atelier 

« brico-maintenance ». La prise en charge des 2 chèvres naines est revenue à l’atelier jardin. 

→ « Atelier Brico-Maintenance » 

En septembre cet atelier a été créé dans l’objectif de proposer des activités autour du brico-

lage. En œuvrant collectivement et en utilisant les capacités de chacun, l’atelier propose de 

rénover, réparer des meubles, de réaliser des petits travaux de manutention. Il apporte égale-

ment un soutien au service d’entretien de l’établissement.  
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B – LES ACTIVITES 
 

→ Le sport  

Entre janvier et juin, deux groupes de résidents ont alterné pour pratiquer du sport avec un 

éducateur sportif de l’UFOLEP 37 sur le site du foyer d’animation (salle d’activité, et mini 

stade). Les groupes étaient constitués en fonction des capacités des résidents permettant de 

créer une cohésion et une dynamique.  

Sous formes de cycles permettant la découverte et l’approfondissement de l’activité, les 

adultes ont pratiqué des sports collectifs comme le basket ou le foot mais aussi des sports 

individuels tels que les fléchettes, la sarbacane ou le bowling. Les séances ont permis autant 

un travail sur la motricité, la concentration que l’esprit d’équipe et le respect de l’autre, la con-

naissance de son corps, le tout sous le signe du plaisir et de la dépense d’énergie.   

Pour conclure un cycle, il a été proposé des concours ou une rencontre entre les résidents. 

Deux foyers de vie sont venus participer à une rencontre sportive au mois de juin.  

« On fait du foot, de la sarbacane, du basket, du bowling. La semaine dernière j’ai pris un 

ballon dans la figure. On joue en équipe, on fait des matchs et des fois on s’amuse sur le ter-

rain. C’est tous les mardis une fois sur deux. » Marie T. 

Depuis septembre, l’activité sport a été modifiée sur deux points : 

- elle est pratiquée dans un gymnase (plus dépendant de la météo et de la disponibilité de la 

salle d’activité) 

- plus qu’un seul groupe permettant une continuité et une réelle pertinence dans les activités.  

Ainsi, un groupe de 8 résidents pratique tous les lundis après-midi une activité sportive, plus 

diversifiée. Plusieurs cycles ont été mis en place : basket, football, marche nordique, badmin-

ton.  

→ Le clown 

A l’automne 2018, un groupe de 6 résidents a préparé un spectacle mélangeant le jeu clow-

nesque et les arts du cirque. De janvier à juin 2019, le spectacle « l’arrêt de bus » a été joué 

une dizaine de fois dans plusieurs établissements médico-sociaux (foyer de vie, FAM, et mai-

son de retraite) mais aussi dans des établissements scolaires (2 écoles).  

Qu’importe le lieu et la salle, il semble bien que les résidents laissent place à leur envie et à 

leurs improvisations pour présenter leur numéro mélangeant l’art du clown et de la jonglerie, 
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tant que le public réagit et rigole face à leur prestation. Ce plaisir de jouer motive les résidents 

et les pousse à se dépasser et à évoluer dans différents situations. 

   

Après les deux premières éditions menées tambour battant dont une vingtaine de représenta-

tions et de 2 séjours avec le cirque Héka, la demande est toujours présente de la part des 

résidents. Donc en septembre, un nouveau groupe de 7 résidents s’est constitué pour débuter 

un nouveau projet sur le même principe. Cependant, pour sensibiliser à l’univers du spectacle, 

les résidents participeront à l’activité tous les mardis après-midi, à la création du spectacle, à 

la fabrication des costumes et décor, à la communication et bien sûr aux représentations. Le 

nouveau spectacle « les clowns en tournée » a été joué pour la première fois lors de la fête de 

Noël.  

→ La poterie  

Depuis octobre, un groupe de résidents se retrouve dans la salle de poterie afin de réaliser 

des objets divers et variés. Cette activité, qui attire nombreux résidents, permet de découvrir 

le contact avec la matière et de développer la créativité de chacun.  
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→ La chorale 

Nous ne pouvons remettre en doute le goût pour la musique pour de nombreux résidents. Le 

plaisir de chanter a donné l’idée de créer une chorale dans l’atelier créa-déco. Cette chorale 

regroupe plusieurs résidents le mercredi après-midi autour de chansons mélangeant les styles 

et les années….  

→ La médiathèque  

Au retour des vacances d’automne, l’activité médiathèque a été reconduite afin de proposer 

un espace autour de la lecture et de la musique. Un groupe de 7 résidents se déplace à la 

médiathèque de Luynes le mardi matin et un groupe de 6 résidents le jeudi après-midi.  

          

→ La danse  

En septembre, le projet danse a été reconduit pour un groupe de 9 résidents. Une intervenante 

de l’Association « Aux Quatre Vents » sensibilise les résidents à différents univers à travers la 

découverte des danses du monde. Cette activité permet aux résidents autant de prendre plaisir 

à danser que d’évoluer dans l’espace et de travailler sa coordination et ses mouvements. En 

décembre, le groupe a proposé une démonstration afin de montrer les premières danses ap-

prises aux autres résidents du foyer. 
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LES EVENEMENTS FESTIFS 

La vie des ateliers est rythmée par les saisons mais aussi par les évènements qui s’enchai-

nent. Voici le déroulement pour cette année 2019 :  

En hiver :  

Une après-midi galette avec un groupe du Foyer de la Bellangerie. 

Une après-midi dansante avant les vacances d’hiver.  

Au printemps :  

Participation à la Kermesse du Foyer d’animation d’Ambillou. 

Ouverture de la serre et vente de plants au public.  

Participation avec la tenue d’un stand à Festibellange.  

Après-midi dansante avant les vacances d’avril.   

En été :  

Fête de l’été. 

En Automne :  

Participation à une après-midi randonnée au Foyer de vie de la Boisnière.  

Participation au marché de Noël de la commune de Semblançay.  
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DES PERSPECTIVES 

Pour l’année prochaine, l’équipe éducative souhaite développer d’autres activités : un groupe 

de sport adapté, un groupe de piscine, et un autre de médiathèque.  

Tout en continuant les ateliers, importants au regard des résidents, l’équipe souhaite accen-

tuer la valorisation des activités et le « travail » réalisé par les résidents en  s’ouvrant vers 

l’extérieur.  

Afin de favoriser l’inclusion sociale des adultes, les ateliers participent à différentes manifes-

tations et projets : marché de Noël du village de Semblançay, rencontres inter-établissements, 

fête de l’été, ouverture au public d’une demi-journée pour la serre permettant la vente de pa-

niers de légumes… Ces manifestations permettent de faire connaitre les adultes de l’associa-

tion au travers de leurs confections et de mettre en valeur leurs potentialités et créativité. 
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 
→ Fête de l’été  

Tous les ans au mois de juin, un grand repas est organisé en extérieur et les productions des 

usagers sont présentées. Les familles sont invitées, c’est l’occasion pour elles de rencontrer 

et d’échanger avec les éducateurs tout en découvrant les réalisations des résidents. Les per-

sonnes dont les familles ne peuvent pas se déplacer ou n’ayant plus de famille peuvent aller 

au restaurant s’ils le souhaitent.  

Le spectacle de clowns a été joué à cette occasion et un groupe de musique a animé cette 

réception.  

« Il y a nos parents qui viennent, on montre ce qu’on a fait dans l’année ». Marie T 

« On mange tous ensemble. On a des fleurs et des objets à vendre qu’on a faits aux ate-

liers ». Delphine L 

→ La Scénoféerie de Semblançay 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Jacques de Beaune, les adultes intéressés 

prennent part au spectacle qui a lieu durant toute la période estivale. Par ce biais, ils participent 

à la vie associative, ils sont adhérents et participent à l’Assemblée Générale des figurants, aux 

réunions, fêtes et sorties. Ils sont également présents dans la vie locale en côtoyant des élus 

et des habitants du village.  

Sept adultes se sont inscrits pour être figurants dans le spectacle, six  y ont finalement parti-

cipé. Les personnes concernées apparaissent ainsi dans les scènes « Renaissance », « Vil-

lage », « Soldats, Bâtisseurs », « Révolution » du spectacle « La Scénoféerie de Semblan-

çay ». Les répétitions débutent au mois de mai et le spectacle est joué sur toute la période 

estivale. 

« On fait un spectacle. On répète avant. Il y a plein de gens qui viennent voir, ça fait peur un 

peu. Le feu d’artifice est beau, c’est ce que je préfère » Delphine L 

« Moi je l’ai fait, j’ai joué dedans et je suis aussi allé le voir. Ma famille était venue me voir. 

Ça finit trop tard, on se couche à 2h du matin. La scène que je préfère c’est la Révolution » 

Marie T 
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→ Gîte cirque  

Dans la continuité de l’année dernière et du projet clown, l’équipe éducative a proposé un gîte 

cirque dans les locaux de la « Compagnie Heka » du 1er au 3 juillet. Le séjour permet aux 

participants de découvrir l’univers du cirque autant dans la pratique des arts du cirque que 

dans le quotidien en dormant, mangeant et cuisinant sur place dans des caravanes, mobil 

homes ou roulottes. Ce projet a concerné 7 adultes dont 3 nouveaux qui découvraient le site. 

Le but de ce gite était de permettre aux personnes concernées de découvrir et pratiquer les 

arts du cirque dans un espace adapté.  

         

Comme l’année dernière, les participants se sont montrés très investis dans les différents ate-

liers proposés par l’intervenant et ont vite créé une très bonne dynamique de groupe basée 

sur les encouragements et la bienveillance. Les participants ont su se dépasser pour progres-

ser et créer un spectacle. 
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→ Transhum’âne  

Le 4 octobre, un groupe de 10 résidents a accompagné pendant 9 kilomètres, entre Mazière-

de-Touraine et Ambillou, deux ânes et un groupe de marcheurs participant à la transhum’âne 

organisée par l’Association « Biodivercity ». Cette journée a été l’occasion de découvrir la ran-

donnée aux pas de l’âne et d’échanger avec d’autres participants (Foyer de jour de Luynes et 

des bénévoles de l’Association).    

  

 

→ Journée de Noël  

Un grand repas est organisé sur les foyers, réunissant l’équipe d’internat et d’externat et tous 

les résidents ainsi que l’équipe d’encadrement du foyer. Les participants du projet clown ont 

animé un petit spectacle lors duquel ils ont pu montrer aux autres ce qu’ils ont travaillé durant 

l’année. A la suite du repas, une chanteuse a lancé les festivités et lancé une après-midi dan-

sante appréciée de tous. 

« On fait un bon repas avec tout le monde, tous les éducateurs, tous les résidents, les infir-

mières, les lingères, les chefs de service… on a des cadeaux et on est heureux ». Marie T 

« J’ai eu un livre sur les incroyables chats ». Lisa R 

« On s’habille bien pour la fête de Noël, on passe un moment bien avec tout le monde et on 

se fait des gros câlins parce qu’on se voit pas avant le mois de janvier pour certains » Marie  
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L’ATELIER ART THERAPIE 

Rapport rédigé par l’art-thérapeute, Mme Martine VIOLLEAU 

 

Afin de répondre aux besoins des usagers des structures 

foyer, l’atelier d’art thérapie maintient les temps de soin sous 

deux formes différentes : prise en charge individuelle et atelier 

en groupe. Cette année compte tenu des besoins d’un certain 

nombre de personnes, les séances individuelles sont majori-

taires.  

Les adultes du foyer bénéficient de séances individuelles. Pour certains, il s’agit d’une de-

mande explicite de leur part, formulée comme suit : « je voudrais venir travailler avec toi… ». 

Pour d’autres, la proposition de ce temps thérapeutique a été posée lors d’une synthèse 

d’équipe.  

Objectifs :  

Les objectifs de ces séances d’art thérapie diffèrent en fonction des personnes accueillies. 

Pour autant, ce qui y est proposé est de permettre à chacun d’avoir un temps pour soi où l’art 

thérapeute va accompagner la personne dans un projet spécifique. 

Permettre de se valoriser, de se déployer, de se recentrer, de restaurer l’estime de soi ou tout 

simplement de rompre avec le rythme quotidien, de s’éloigner du groupe. 

Pour les personnes au profil autistique, procurer de l’apaisement, créer du lien, facilité l’ex-

pression de ses désirs, de ses émotions par la stimulation sensorielle (massage, percussions, 

jeux avec les couleurs, les matières…) 

Moyens : 

Pour cela différents outils sont mis à la disposition de la personne suivie : atelier de rythmes 

et mouvement libre, lecture de contes, arts plastiques : land-art, peinture, dessin, modelage, 

découpage, mosaïque… création de marionnettes, visionnage de films d’animation sur des 

contes connus.  
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Analyse : 

La situation de la salle qui est éloignée des ateliers contribue beaucoup au déroulement de la 

séance, elle est ensoleillée, ouverte sur le parc. Concrètement, les adultes qui viennent en 

séance peuvent avoir la sensation de changer d’univers, de s’extraire de leur quotidien, du 

groupe, pour une parenthèse créative et sensorielle où ils se sentent reconnus dans leur di-

mension d’Etre à part entière. 

La multiplicité des outils donne de nombreuses possibilités d’expression aux résidents. Cha-

cun peut y trouver « son compte ». Il y a toujours une ouverture pour découvrir d’autres tech-

niques qui vont les plonger dans un état d’esprit de découverte, éveiller le désir. 

C’est un espace où le temps ne compte pas, où chacun est pris en compte dans son rythme. 

Chaque personne appréhende ce temps à sa façon. Certains vont pouvoir dire qu’ils s’y dé-

tendent parce que « c’est tranquille dans la salle ». La personne respectée dans ses besoins, 

ses limites, ses désirs bénéficie d’une écoute active tout en étant immergée dans l’activité. 

Ou, au contraire, elle peut être invitée à laisser la parole hors de l’atelier pour être plus con-

centrée, plus attentive à soi, à ce qui se passe et s’enrichir de ce qui se déroule dans la séance. 

Cet intérêt n’est pas feint et va au-delà d’un rituel hebdomadaire qui pourrait laisser penser 

que certains viennent par habitude. Il peut se manifester par différentes formes d’interpellation 

au cours de la semaine qui précède la séance : « on se voit mercredi ! Pourquoi tu n’étais pas 

là ! On va faire quoi ?  Je veux revenir…» Pour d’autres, la décision d’arrêter se manifeste par 

des rendez-vous loupés ou formulée clairement lors d’un entretien individuel.  

Ainsi, certains usagers ont eu l’occasion de se découvrir des talents cachés, d’autres une 

nouvelle façon de créer plus adaptée, plus enrichissante et donc plus valorisante ; de se sentir 

vraiment pris en compte, uniques. Et  s’ils arrivent sans désir avec une problématique ponc-

tuelle ou récurrente, ces temps thérapeutiques leur permettent de retrouver de l’apaisement, 

de l’enthousiasme, « un nouvel élan de vie ».  

Six adultes du foyer bénéficient d’une prise en charge en art-thérapie chaque semaine et 4 

autres dans le cadre du projet mené avec des jeunes adultes de l’IME. 

 

LE SUIVI MEDICAL ET PARAMEDICAL 

Médecin généraliste : minimum une visite par trimestre pour chaque résident  
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En activité hebdomadaire, 4 résidents en consultation ponctuelle en moyenne, et ceci en fonc-

tion des besoins. 

Médecin psychiatre :  

→ suivis réguliers : tous les résidents, une fois par an au cours de la synthèse 

Suivi infirmier :  

Traitements médicaux journaliers : 33 

Surveillance régulière : 35  

Le service médical est présent de 7h30 à 18 heures. Les demi - pensionnaires peuvent béné-

ficier de leur compétence en cas de besoin. 

Visites de spécialistes : 

→ Dentaire/stomatologie : 14 

→ Ophtalmologie : 6 

→ Radiologie : 7 

→ Gastro entérologie : 3 

→ Cardiologie : 11 

→ Pédicure : concerne 2 résidents en consultation toutes les 6 semaines  + 6 accompagne-

ments ponctuels  

→ Orthopédie : 1   

→ Neurologie : 1 

→ Dermatologie : 1 

→ Psychiatrie en secteur hospitalier : concerne un résident en consultation en moyenne tous 

les 2 mois. 

→ Anesthésie : 3 

→ Hospitalisations programmées : 2 
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→ Accompagnement en service d’urgence : 7 

→ Accompagnement régulier en séance de kinésithérapie : 1 résident 2 fois par semaine  

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Rapport rédigé par Mme Marie TEXIER (psychologue) 

La psychologue intervient toujours globalement deux journées complètes sur le Foyer d’ani-

mation de Semblançay, assurant une pratique institutionnelle majoritairement auprès des 

équipes du Foyer (internat et ateliers de jour) et une pratique clinique et psychothérapeutique 

lors de deux demi-journées pour rencontrer les adultes du Foyer de Semblançay selon leurs 

demandes et leurs besoins. 

Rôle et Mission du Psychologue au sein du Foyer d’Animation :  

→ Pratique Clinique 

- recueillir et soutenir la parole des adultes accueillis au Foyer, 

- favoriser la communication et/ou la verbalisation des adultes, 

- évaluer les demandes et les besoins des adultes, 

- mettre en place les outils adaptés à chacun (pictogrammes, médiations …), 

- proposer des espaces de paroles individualisés au travers d’une relation d’aide théra-

peutique (du soutien psychologique ponctuel au suivi hebdomadaire psychothérapeu-

tique). 

Au sein du Foyer de Semblançay, la psychologue accompagne durant l’année une vingtaine 

d’adultes.  

La pratique clinique inhérente initialement à la fonction de psychologue est celle de la psycho-

thérapie. Cette dernière concerne au Foyer 4 adultes qu’elle accompagne en psychothérapie, 

lors d’entretiens réguliers hebdomadaires tout au long de l’année. Les séances sont pour cha-

cun très investies, attendues et ancrent une véritable démarche personnelle de travail sur soi, 

à plus ou moins long terme. Ces derniers ont fait spontanément, ou ont été soutenus par 

l’équipe pluridisciplinaire, une demande individuelle de travail psychothérapeutique et s’y en-

gagent chaque semaine.  

Ensuite, une autre pratique, plus courante auprès des adultes du Foyer, est l’entretien de sou-

tien psychologique individuel, dont la démarche initiale est différente de la demande de psy-

chothérapie. Les adultes viennent en séance toujours selon leur demande ou à la suite d’une 
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réflexion d’équipe, et s’y investissent au rythme et à la fréquence de leur choix. Ces suivis 

psychologiques, sont pour beaucoup d’adultes un espace libre de parole pour faire le point 

ponctuellement, pour livrer certains affects, s’extraire parfois du groupe, souffler un peu. Un 

temps qu’ils savent ouvert selon leur demande et qui devient alors un espace ressource et 

rassurant, « au cas où » ils se sentent un moment en souffrance. Ces demandes ponctuelles 

de soutien psychologique concernent 16 adultes au cours de l’année 2019. 

Enfin, une part très importante du travail clinique ne se situe pas toujours dans le bureau, mais 

également lors de mes visites hebdomadaires, au sein de leurs ateliers de jour. Les visites 

aux ateliers sont très appréciées des adultes, et permettent très souvent l’expression de de-

mandes spontanées d’entretiens. Ces temps sont aussi propices à l’émergence d’échanges 

spontanés avec les adultes, d’une disponibilité et d’une présence à eux, de partage de leurs 

créations, de leur investissement au sein des ateliers. Ces temps de présence sont la possi-

bilité de recueillir des demandes des adultes et également permettent bien souvent d’évaluer 

des besoins, de proposer des entretiens psychologiques pour certains adultes en souffrance.  

Certains s’en saisissent très spontanément, pour d’autres mes visites régulières sont indis-

pensables en amont de rencontres plus formelles et souvent nécessaires pour cheminer vers 

une possibilité d’un espace de parole psychologique. Ce temps de présence hebdomadaire 

auprès des adultes sur leurs lieux de vie habituels, notamment durant les activités de jours 

aux ateliers, sont un aspect incontournable à mon sens de la pratique d’un psychologue clini-

cien au sein d’une institution. 

→ Pratique Institutionnelle 

- accompagner les équipes éducatives de l’internat et de l’externat sur le Foyer de Sem-

blançay, 

- apporter un éclairage psychologique spécifique auprès des équipes, qui découle direc-

tement de ma pratique clinique avec les adultes du Foyer,  

- interroger les pratiques des équipes éducatives pour permettre de nouvelles réflexions, 

une prise de recul ou d’autres perspectives d’accompagnement, dans l’intérêt des 

adultes du Foyer, 

- veiller à la prise en compte de la parole et des demandes des adultes du Foyer, 

- accompagner la conception et la mise en œuvre du  projet de vie personnalisé / du 

parcours des adultes du Foyer, 

- accueillir et soutenir les familles à leur demande, avec l’accord systématique des 

adultes du Foyer, 

- rencontrer les partenaires professionnels (organisme de tutelle, familles d’accueil,…), 

- participer au projet institutionnel de l’Association La Source. 
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Les différentes réunions et rencontres institutionnelles au Foyer : 

Réunions hebdomadaires de cadres avec la directrice, la chef de service, la psychiatre. 

Réunions hebdomadaires auprès de l’équipe internat. 

Réunions hebdomadaires auprès de l’équipe externat des ateliers de jour. 

Réunions hebdomadaires avec l’équipe restreinte internat (après-midi). 

Réunions de synthèse en présence des adultes, rencontre des délégués mandataires et/ou 

des familles, participation à l’élaboration du PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement). 

Réunions communes régulières « thématiques » de l’ensemble de l’équipe du Foyer de Sem-

blançay. 

Réunions communes « thématiques » avec intervenant extérieur pour les deux Foyers d’ani-

mation La Source (Ambillou et Semblançay). 

Participation à la journée de l’été du Foyer de Semblançay, où tous les résidents du Foyer 

sont invités ainsi que leurs familles, pour ceux qui le souhaitent afin de rencontrer l’ensemble 

de l’équipe du Foyer d’animation de Semblançay. 

Temps d’élaboration :  

- produire des écrits professionnels (Analyse psycho-clinique pour les renouvellements 

de dossiers MDPH), des écrits, des observations et des temps cliniques concernant la 

prise en charge des résidents, 

- penser et élaborer les situations 

- se tenir informé de la littérature scientifique 

C’est un temps qui a tendance à se construire par défaut, c’est-à-dire qu’il n’est pas institué 

d’emblée et de manière fixe. Il va se construire en fonction des activités de la semaine et de 

ses impératifs (annulation d’un rendez-vous, annulation de réunion,…). Cette organisation per-

met de répondre de manière relativement effective aux demandes du foyer mais elle présente 

le risque de ne pas permettre un temps nécessaire de lecture, de recherche et d’élaboration 

qui est la spécificité de la fonction du psychologue.  
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Formation Information Recherche :  

Cette année 2019, la psychologue a pu suivre une formation à sa demande, qui l’a confortée 

dans la pertinence d’une telle technique en psychothérapie. Elle est donc allée en région Au-

vergne-Rhône-Alpes, à l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ) se former à la médiation ani-

male auprès d’un public porteur de troubles du spectre autistique.  

La zoothérapie ou médiation par l'animal : qu’est-ce que c’est exactement ? 

« C’est une médiation qui se pratique professionnellement en individuel ou en petit groupes 

de deux ou trois personnes maximum, à l'aide d'un animal médiateur, consciencieusement 

sélectionné et éduqué, sous la responsabilité d’un professionnel, appelé « soit Zoothérapeute, 

soit Intervenant Professionnel en médiation par l’animal » dans l'environnement immédiat de 

personnes chez qui l'on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou à améliorer leur 

potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif. » L’intervenant en médiation animale est 

un professionnel de la santé ou du social s’étant spécialisé dans sa pratique par une formation 

agréée. Les animaux médiateurs, impliqués dans les séances rencontrent des normes préé-

tablies de santé, de comportement et d’éducation. 

L'exercice de la médiation animale en milieu institutionnel demande l'observation de règles 

élémentaires de prudence, d'éthique et de sécurité, respectant la charte de déontologie de 

l’IFZ. C'est pourquoi, la mise en place d'un programme en médiation par l'animal exige à la 

fois des connaissances de la lecture de l'animal et celle des problèmes vécus par les patients. 

C'est que l'on appelle : une triangulation. Petite différence : La médiation par l'animal permet 

de développer différents champs d’interventions aussi bien thérapeutiques, qu'éducatifs, que 

psychologiques. Il apparaît donc indispensable aujourd’hui de faire une distinction entre ces 

différents champs d’actions et de bien comprendre ce qu’est une intervention professionnelle 

en médiation animale ou en zoothérapie. Il y a une vraie différence entre un simple chien 

visiteur et un atelier thérapeutique de médiation professionnelle par l'accompagnement de 

l'animal médiateur auprès d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées en grandes difficultés. 

N'est pas chien médiateur qui veut. Cela demande une éducation spécifique pendant plusieurs 

mois et sans contrainte pour le chien, l’équidé ou le rongeur. L'Institut Français de Zoothérapie 

utilise dans son école du Chien Médiateur une méthode mise au point au Canada par François 

BEIGER « Sweetness and Listening » Douceur et Analyse. 

À l’issue de ces deux semaines de formation, qui ont permis de préciser et d’approfondir des 

outils thérapeutiques en médiation animale, la psychologue poursuit l’accompagnement en 

psychothérapie de deux adultes du Foyer de Semblançay avec les animaux présents aux ate-
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liers de La Source, en l’occurrence deux chèvres naines. Ces dernières ne sont pas initiale-

ment l’espèce la plus adaptée pour pratiquer ces séances, mais arrivées très tôt (à 3 mois) au 

Foyer, et par une éducation positive et une socialisation des plus précoces au contact avec 

l’humain, elles se montrent à même de trianguler la relation thérapeutique bénéfique alors pour 

ces adultes et se montrent également suffisamment proches de l’homme pour permettre la 

verbalisation et l’élaboration, dans une identification projective (pour les adultes ne présentant 

pas de troubles psychotiques), ou par des mises en situation, montrant alors tout leur intérêt 

en séance à visée thérapeutique.  

La psychologue envisage de continuer à se former dans cette approche, afin de proposer ce 

type de prise en charge pour d’autres adultes du Foyer qui pourraient en trouver bénéfice, et 

elle envisage également de développer des séances avec les équidés, avec lesquels elle est 

davantage à l’aise, et selon les projets personnalisés des adultes et la pertinence d’une telle 

prise en soins. 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 

L’assistante de travail social travaille au sein du Foyer d’animation à hauteur d’un 0.10 ETP.  

 

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

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

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

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

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

partenaires extérieurs. 

 

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

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

géographique des familles ou par des visites à domicile ou lors de rendez-vous sur place. 

 

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

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

 

Les thèmes abordés lors des accompagnements sont :  

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

adaptés (4 résidents accompagnés),  

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

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

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

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

résidents. 

 

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

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

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

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE 
 

Le Conseil de la vie sociale s’est réuni le : 

- 20 mars 2019 

- 16 octobre 2019 

- 4 décembre 2019 

Il est composé de 6 résidents qui sont élus par l’ensemble des usagers du foyer ayant la 

capacité de voter (titulaires et suppléants). Deux éducateurs les accompagnent dans leur man-

dat pour constituer l’ordre du jour, participer aux réunions, consulter les autres, établir les 

comptes rendus, communiquer sur le rôle du CVS.  

« Je suis la présidente du CVS. On parle de la vie quotidienne, des équipements, de l’élec-

tro-ménager, des bâtiments. Il va y avoir une terrasse pour manger dehors l’été et le terrain 

de pétanque va être refait aussi. Je me suis battue avec ça ! On a aussi remis les chariots à 

neuf. Il y a eu des chambres qui ont été refaites car elles étaient vieilles. 

Aux réunions du CVS je suis en plein milieu de tout le monde. Je parle, on écoute ce que j’ai 

à dire. Tout le monde peut s’exprimer, on aborde l’ordre du jour point par point. » Marie T 

 

Lors de ces rendez-vous, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment autour de plusieurs 

chantiers de réfection : restauration du terrain de pétanque, réfection d’un cabanon, réparation 

de la porte des ateliers, réfection des peintures de certaines chambres, installation de stores 

extérieurs… 

Les adultes élus ont pris à cœur leur rôle dans le comité puisqu’ils ont été à même d’aller 

questionner les autres adultes et porter leur parole auprès de l’ensemble des membres du 

conseil. 
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LE PERSONNEL 

L’organigramme de l’établissement au 31 décembre 2019 

Directeur : 0.50 ETP 

Chef de service éducatif : 1 ETP 

Chef de service administratif : 0.35 ETP 

Animateurs 1ère catégorie : 3 ETP 

Animateurs 2ème catégorie : 3 ETP 

Moniteurs d’atelier 2ème classe : 1 ETP 

Aides Médico Psychologiques : 12 ETP 

Assistant de service social : 0.10 ETP 

Animateur artistique (Art thérapeute) : 0.25 ETP 

Médecin Psychiatre : 0.10 ETP 

Psychologue : 0.43 ETP 

Infirmière : 0.50 ETP 

Agents de service intérieur : 7.07 ETP 

Agent administratif principal : 0.25 ETP 

Ouvrier qualifié : 0.40 ETP 

Ouvriers qualifiés surveillants de nuit : 2 ETP 

Remplacements : 2.25 ETP 

 TOTAL ETP : 34.20 
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LES DEPARTS ET LES RECRUTEMENTS 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs départs et arrivées : 

Les départs : 

L’année 2019 a été marquée par un départ en retraite d’une salariée présente dans l’Associa-

tion depuis de longue date. Par ailleurs, un animateur 1ère catégorie et un A.M.P ont démis-

sionné en août 2019 pour occuper de nouvelles fonctions en relation avec leur projet de car-

rière professionnelle. 

Les arrivées : 

Une animatrice 1ère catégorie et deux A.M.P. ont été recrutées sur l’année 2019 sur l’internat. 

Un éducateur 1er Catégorie a rejoint l’équipe des activités de jour en septembre 2019 par le 

biais d’une mutation.  

  



 

 

47 

LES FORMATIONS 

    

Type de formation 
Personnel 

bénéficiaire 
Nom de l'organisme 

Sécuriser la gestion des contrats à durée déterminée 3 NEXEM 

Formation N'Ormalise - préparation budgétaire ERRD 1 Berger Levrault 

Le jardin de soin et de santé -module de base 1 
Domaine de Chau-

mont/Loire 

 

Formation N'Ormalise - préparation des comptes 

 

1 Berger Levrault 

Référent de parcours en inter-institutionnalité 3 ITS 

Gestion comptable et financière - les bases de la ges-

tion (module 1 et 2) 
1 I.T.S. 

Vieillissement et handicap mental 6 ITS 

Certificat individuel Décideur en entreprise soumise à 

agrément 
1 CFPPA de Fondettes 

Formation Incendie et Evacuation - Sauvetage des 

victimes en cas d'incendie et maîtrise des réactions 

de panique chez les résidents psychotiques 

8 Risk Partenaire 

Licence 3ème année Sociologie Parcours Spécifique 1 Université de Tours 

DE AES : 2ème année 1 Forma santé 

Formation CAFDES 1 ITS 

Fiscalité des ESAT : traitement de la TVA 1 ANDICAT 
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UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

L’équipe de cadres (directrice, chef de service, psychologue) se réunit chaque semaine avant 

les réunions d’équipe afin de traiter des situations diverses rencontrées au cours de la se-

maine.   

Les réunions hebdomadaires 

Les réunions d’équipe ont lieu toutes les semaines. 

Le mardi de 14h15 à 16h30 pour les équipes d’hébergement en présence de la directrice et/ou 

du chef de service, du médecin psychiatre, de la psychologue, d’une infirmière et de l’en-

semble des professionnels de l’équipe d’internat. Ces réunions permettent d’évoquer les si-

tuations préoccupantes des résidents, les projets de vie, les activités prévues, les projets d’ani-

mation, les situations difficiles…  

Le mardi de 10h15 à 12h15 pour les équipes d’internat. La psychologue et la chef de service 

y participent si elles ne sont pas en réunion de synthèse. Le médecin psychiatre y est présent. 

Ce sont aussi des temps de réunion de fonctionnement. 

Le mardi de 10h00 à 11h15 ont lieu les réunions de synthèses afin d’actualiser les projets 

personnalisés des résidents du foyer, en leur  présence. Les  représentants légaux et/ou les 

familles sont invités à y participer. 

Depuis la rentrée de septembre 2018, nous avons proposé des réunions communes entre les 

Foyers de vie  de Semblançay et d’Ambillou. Ces réunions « thématiques » ont pour objet de 

croiser les regards sur des pratiques d’accompagnement, de réfléchir ensemble aux mobilités 

inter-établissements, de proposer des orientations professionnelles. 

L’analyse de la pratique 

L’analyse de la pratique, engagée en 2015, se poursuit à raison d’une réunion d’1h30 men-

suelle pour chaque groupe de 10 à 12 personnes. Un bilan bi - annuel est fait avec la direction 

quant à l’opportunité de poursuivre ou non l’analyse de la pratique et envisager si nécessaire 

l’interruption ou le changement de prestataire. 

L’accueil des stagiaires  

L’établissement a accueilli au cours de l’année 2019 : 

Une éducatrice spécialisée et une A .E.S. en formation. 
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LES INVESTISSEMENTS 

Conformément aux préconisations du Conseil Départemental d’Indre et Loire, nous n’avons 

pas engagé les investissements initialement prévus au budget prévisionnel 2019. 

Toutefois, avec l’accord de leurs services par courrier en date du 15 avril 2019 nous avons pu 

réaliser l’achat et l’installation d’une armoire négative pour un montant de 1999.86 €  et par 

courrier en date du 06 septembre 2019 l’achat et l’installation d’une armoire froide positive 

pour un montant de 478.36 €. 

Les autres investissements accordés et  aboutis : 

- Vestiaires sanitaires cuisine centrale pour un montant de 79 860.18€   

- Chemin de  clefs pour un montant de 4 049.22 € 

 

 

Foyer d'Animation de Semblançay 

Immobilisations acquises en 2019 TTC 

    

    

Vestiaires sanitaires cuisine centrale 79 860,18 

Armoire négative 2 portes SAGI cuisine centrale 1 999,86 

Armoire froide positive cuisine centrale 478,36 

Chemin de clés 4 049,22 

    

    

Total Général 86 387,62 
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DES PERSPECTIVES 2020 

Vers l’accueil temporaire au Foyer d’animation : 

L’Association La Source a adressé le 21 novembre 2018 à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental les dossiers d’extension de moindre importance pour la création de 2 places 

d’accueil temporaire pour le Foyer d’Animation de Semblançay. Ce projet est toujours d’actua-

lité en 2019. 

La situation du Foyer d’animation de Semblançay et le projet de développement de l’accueil 

temporaire est conjoint à la nécessaire mise aux normes de deux chambres aujourd’hui occu-

pées par les résidents du foyer de vie. 

Lors de l’ouverture de ce foyer en 1988 et sous la pression des besoins, deux résidents sont 

accueillis dans des chambres sans accès direct à la salle de bain et dont la surface ne respecte 

plus la réglementation. Au regard des contraintes architecturales du bâtiment actuel, il est donc 

nécessaire de promouvoir un projet permettant la reconstruction de ces deux chambres dans 

le respect de la réglementation et de la qualité de vie des adultes qui y vivent. 

Parallèlement, outre ces deux chambres à reconstruire, des besoins, existants de longue date, 

ne sont toujours pas satisfaits :  

La nécessité d’offrir un espace de rencontres et d’accueil à destination des résidents qui pour-

raient y recevoir leurs proches et familles sans toucher à l’espace privatif de leur chambre. 

La prévision d’un nouveau bureau pour l’équipe éducative auquel il convient d’ajouter un es-

pace vestiaire. 

Une nouvelle salle d’activités pour les résidents permettant l’accueil de petits groupes sur les 

temps d’hébergement. 

Dans le même temps, le schéma départemental fait état de besoins croissants en places d’ac-

cueil temporaire. Le Foyer d’Animation La Source de Semblançay peut envisager d’ajouter au 

projet initial, la construction de deux chambres supplémentaires à destination de l’accueil tem-

poraire. 

Ce projet, présenté au cours de notre rencontre du 22  juin 2018 avec les représentants du 

Conseil Départemental, suppose la construction d’un bâtiment qui comprendrait donc :  

- deux chambres réaffectées à des résidents actuellement accueillis au foyer,  

- deux chambres supplémentaires destinées à de l’accueil temporaire,  
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- une salle d’activités,  

- un bureau éducatif et un vestiaire  

L’organisation de l’accueil temporaire peut s’appuyer sur un plateau technique existant au sein 

du Foyer d’animation et des compétences  d’une équipe pluridisciplinaire. Afin de répondre à 

des besoins repérés dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie, l’accueil tempo-

raire pourrait s’adresser : 

- A des jeunes adultes accueillis en établissement au titre de l’amendement Creton en 

attente de places en hébergement et dans l’optique d’une expérimentation et prépara-

tion à l’entrée en structures adultes sous forme de stages d’essai. 

 

- A des personnes handicapées vivant à domicile qui nécessitent de faire appel à un  

dispositif de répit pour elles-mêmes et pour les aidants. 

 

- Pour les personnes vivant en établissement qui au cours de leur parcours expriment le 

besoin de changer temporairement de lieu de vie. L’accueil temporaire s’inscrit alors 

comme relais et complément d’un projet individuel déjà engagé par ailleurs. 

 

- Pour des personnes en situation d’urgence afin d’assurer la continuité de la prise en 

charge et éviter les ruptures de parcours : décès d’un proche, hospitalisation de l’aidant 

familial, situation de crise, nécessité de mise à distance pour la personne et son envi-

ronnement.  

Vers l’accompagnement du vieillissement des personnes accueillies :  

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

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

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

leurs associatives. Une formation intitulée « Vieillissement et handicap mental » a été mise en 

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

participer. 

Les équipes sont mobilisées sur cette question et adapte leurs pratiques en mettant en place 

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

Pour ce faire, plusieurs moyens seront mis en œuvre :  

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

(gestes et postures à adopter, alimentation, soins).  
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- Organisation de réunions à thèmes sur le vieillissement. 

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

ment. 

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

de paroles). 

Vers l’inclusion sociale 

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

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

dicap dans leur choix de vie, que ce soit en institution ou en milieu ordinaire. Un des objectifs 

du Schéma Régional de Santé est d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur, vers des prestations 

dîtes « externalisées ». Pour cela, le Foyer d’Animation met en place les moyens suivants :  

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

mettre en œuvre les articulations possibles avec ces dispositifs. 

- Mettre en place des échanges avec le territoire de proximité. 

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

sités d’une vie sociale.  

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

viduel lors du PPA et en collectif : actions collectives. 

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

naire.  

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

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

marché de Noël …) participation à des activités de sport ou de loisirs (danse, ateliers 

divers…). 

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

Vers d’autres perspectives :  

- Amélioration continue du Foyer d’Animation  

- Promouvoir une politique de bientraitance 

- Evolution du pôle d’animation : développement d’un pôle commun aux Foyers d’Ani-

mation de Semblançay et celui d’Ambillou 

 


