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« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un 

projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en 

matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après 

consultation du Conseil de la Vie Sociale ou, le cas échéant, après mise en 

œuvre d’une autre forme de participation. » 

 

Article L.311-8 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 
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UN PROJET D’ETABLISSEMENT QU’EST CE QUE C’EST ? 
 

Ce projet d’établissement marque à la fois la philosophie, et la recherche du sens et des 

fondements de notre action. 

Il englobe l’expérience acquise par l’ensemble des personnels des différents services et 

établissements. Il prend appui  sur les valeurs dont se prévaut l’APAJH11. 

 

C’est ainsi que nous défendons que la Personne adulte en Situation de Handicap   est un 

Sujet à part entière dont la parole singulière doit être prise en compte.  

Elle est d’abord une Personne, et un Sujet ayant une entité physique et psychique à 

considérer dans sa dimension structurale et sociale.  

 

Ce projet  met l’accent  sur la recherche permanente du sens et la mise en œuvre d’une 

clinique de l’accompagnement social par le logement soutenue au cas par cas. 

 

Cette clinique nous enseigne tous les jours que la Personne en Situation de Handicap ne 

peut pas être définie qu’à partir des symptômes qui la caractérise, et ne peut être réduite 

aux manques repérés et aux besoins à satisfaire que notre seule action, énoncée comme 

« prestataire » agissant « au nom du bien que l’on voudrait pour elle », viendrait ainsi 

combler.  

 

Comment comprendre et aider quelqu’un si on se contente de le réduire à un amas de 

problèmes, de besoins, à un diagnostic ? Respecter la personne dans sa dimension 

multidimensionnelle ne peut émerger que dans un espace de non savoir et de découverte 

partagée. 

 

Le projet d’établissement représente un engagement, tant vis-à-vis des bénéficiaires 

auxquels nous rendons service, que des administrations qui nous chargent d’une mission 

(cette mission est balisée par des textes officiels et ne doit pas être confondue avec « le 

service », qui lui représente une transaction qualitative entre un prestataire et un 

bénéficiaire).  

Il vise à établir une relation dynamique entre des états à atteindre, une démarche 

méthodologique et une organisation de moyens et de conditions. Il constitue notre 

document d’orientation, de communication interne et externe, conçu pour assurer une 

adhésion professionnelle et une pérennité à l’établissement.  

 

Ce document est valide pour une durée de 5 ans, période où il sera « revisité » et où il 

nous servira de support pour réaliser une nouvelle  évaluation interne mise en place par 

la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 

 

Le projet d’établissement rend lisible l’efficacité de notre action professionnelle à 

l’Association gestionnaire et à l’organisme payeur. 

Pour autant le présent projet ne peut être qu’un projet transitoire puisque élaboré à 

quelques mois voire quelques semaines du début de travail de réflexion sur le schéma 

départemental pour la période 2014/2017 qui sera un schéma englobant personnes âgées 

et personnes en situation de handicap. 
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Le document élaboré par la Direction Départementale de la Solidarité « actualisation du 

schéma départemental en direction des personnes en situation de handicap 2012/2014 » 

nous donne quelques indications sur les pistes qui seront mises en travail lors de 

l’élaboration du nouveau schéma départemental : 

 

> Evolution et diversification des structures d’hébergement afin de 

redéployer des moyens pour répondre à des besoins nouveaux tels que l’accueil 

des personnes en situation de  handicap vieillissantes ; 

 

>  Nécessité d’un travail inter associatif permettant de répondre aux besoins 

sur chaque territoire. 

 

Dans ce contexte et dans le cadre de budgets contraints, le devenir du foyer 

d’hébergement APAJH11 de Capendu devra faire l’objet, dans un avenir très proche, 

d’une réflexion mais surtout de décisions permettant de répondre aux attentes de la 

Direction Départementale de la Solidarité en termes d’organisation, aux besoins des 

personnes en situation de handicap, mais aussi aux exigences législatives, en matière de 

respect de la dignité des personnes, de leur intimité… 

 

Quelques constats s’imposent : 

 

> Le bâtiment principal « la gendarmerie » ne peut plus être un lieu 

d’hébergement de personnes en situation de handicap ; 

 

> La cuisine n’est plus en état de permettre de garantir la sécurité des 

personnels, soit elle doit être refaite entièrement, soit nous devons repenser un 

service restauration commun à l’IME  et au foyer d’hébergement ; 

 

> La perspective de l’obligation de disposer de structures accessibles dans 

les toutes prochaines années nous oblige à repenser totalement notre offre 

d’hébergement sur Capendu. 

 

 

 

Quelle place voulons-nous donner au foyer d’hébergement de Capendu dans un 

dispositif d’accompagnement par le logement, dans la nécessaire diversification des 

réponses à apporter aux personnes en situation de handicap  nécessitant un 

accompagnement, un accueil ? 
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I. L’ASSOCIATION A.P.A .J .H 11, COMITE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION A.P.A.J.H 
 
 
La Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), reconnue 

d’utilité publique le 13 mai 1974 dont le siège est à Paris, est une fédération 

d’Associations régies par la loi de 1901 dites « comités APAJH » 

Conformément à la volonté de l’APAJH Nationale, du Conseil Général de l’Aude et 

des comités techniques APAJH qu’étaient les associations ELAN et ACCUEIL, le  06 

juillet 2007, l’Association ELAN est devenu comité technique APAJH11 qui a ensuite 

absorbé l’association ACCUEIL le 01/08/2007. 

 
 

II.  FINALITE DE L’ETABLISSEMENT/TEXTE DE REFERENCE 
 
 
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale dit dans 

son chapitre 1
er

, section 1 (Des fondements de l’action sociale et médico-sociale), 

article 2 :  

 

 

«Art.L.116-1.- L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 

interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 

l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle 

repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les 

groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des 

personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la 

mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre 

par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes 

de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-

sociales au sens de l’article L. 311-1. » 

 

 

C’est dans ce cadre-là que s’inscrit la mission du foyer d’hébergement APAJH11 de 

Capendu, en accord avec les textes régissant le secteur. Le service rendu tant à 

promouvoir l’autonomie des personnes et l’exercice de leur citoyenneté, dans le respect 

de l’égale dignité de tous les êtres humains et dans le souci de répondre de façon 

adaptée aux besoins de chacun. 
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A l’instar de l’action menée par l’association A.P.A.J.H.11, le foyer d’hébergement de 

Capendu s’engage à garantir à toutes personnes accueillies l’exercice de ses droits et 

libertés individuelles et à lui assurer : 

 

> Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité 

et de sa sécurité. 

 

> Un accompagnement individualisé de qualité respectant son 

consentement éclairé et favorisant sa personnalisation, son épanouissement, 

son autonomie. 

 

> La confidentialité et l’accès aux informations et documents relatifs à sa 

prise en charge, ainsi qu’une information sur ses droits fondamentaux. 

 

 

Les caractéristiques des services rendus sont énoncées ainsi : 

 

 

> Satisfaire les besoins d’hébergement et de restauration nécessaires à la 

vie quotidienne ; 

 

> Protéger la personne ; 

 

> Assurer le suivi médical et paramédical ; 

 

> Favoriser les situations d’expériences nouvelles et de projets collectifs, 

initiateurs de vie sociale ; 

 

> Préparer à l’autonomie et à la responsabilité individuelle pour une 

meilleure intégration sociale ; 

 

> Développer les capacités d’adaptation et d’évolution dans la vie 

personnelle. 

 

 

III. POPULATION ACCUEILLIE 

L’établissement accueille une population mixte de personnes adultes (18 à 60 ans) 

présentant un handicap et qui exerce en Etablissement Spécialisé d’Accompagnement 

par le Travail (E.S.A.T). Ces personnes présentent soit une déficience intellectuelle 

(légère ou moyenne), soit des troubles psychiatriques stabilisés avec ou sans troubles 

associés.  

L’admission d’une personne est subordonnée à la décision d’orientation prononcée par 

la Commission Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(C.D.A.P.H).  
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IV. PHILOSOPHIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
« Domaine d’activité de la pensée qui s’assigne pour fin une réflexion sur les êtres, 

les causes et les valeurs envisagées au niveau le plus général »   (Le petit Larousse) 

 

Il s’agit pour nous de concevoir une méthode de travail fondée sur un ensemble de 

principes dont les maîtres mots sont : responsabilité, éthique, déontologie, morale. 

Chaque professionnel en cultivant une certaine philosophie de travail, va favoriser la 

mise en place d’un climat favorable pour tous (professionnels et personnes accueillies) 

dans l’établissement.  

 

a. La morale 

 

C’est le code des bonnes moeurs qui permet à chacun de se repérer dans la 

communauté humaine à laquelle il appartient. Le code moral est relayé par les interdits 

des codes pénal et civil. C’est là que le terrain professionnel est balisé. 

 

b. La responsabilité professionnelle 

 

Elle renvoie à deux éléments : 

 

> Le premier est articulé à un cadre juridictionnel inscrit dans le code 

pénal.  

 

> L’autre renvoie à un niveau personnel et à la nécessité de répondre de 

ses actes.  
 

La responsabilité pénale des salariés est réglée par le code pénal. Elle porte 

principalement sur la question de secret professionnel. Le principe en est fixé par l’art. 

226/13 du code pénal :  

   

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le 

dépositaire soit par son état, soit par sa profession, soit en raison d’une fonction ou 

d’une mission importante, est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende. Le 

secret professionnel impose de ne pas divulguer une information vue, lue ou 

entendue dans le cadre d’une fonction d’intervention sociale » 
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c. L’Ethique de l’établissement : 

 

On rencontre l’éthique là où il est question de valeurs. On peut dire que tout est 

préoccupation d’éthique. Elle est à définir pour nous comme « l’art du bien dire » 

(c’est « le dire juste », le dire honnête) tel que l’a définie Jacques Lacan. Il s’agit ici 

d’une attitude sage que nous espérons atteindre le plus possible pour le bien être de 

tous. 

Réfléchir à l’éthique c’est se situer dans une démarche humaniste, c’est se poser la 

question du choix du côté du sujet : « Nul ne peut choisir à la place de l’autre », c’est 

aussi une des attitudes de base ici, qu’il est important pour nous de respecter dans 

l’accompagnement des usagers, car sans cela, où est cet autre ?  

L’éthique insiste sur la nécessité pour nous de répondre de nos actes, de donner à 

entendre et à lire les raisons de ce que nous engageons dans la relation. Source de 

renouvellement permanent dans l’action, elle vient répondre pour nous à cette question 

provocatrice que François TOSQUELLES ne manquait pas d’adresser à chaque 

éducateur en réunion : « Et toi, qu’est ce que tu fous là ? » Que chaque professionnel 

soit régulièrement renvoyé à répondre de sa présence et de ce qu’il engage dans la 

relation avec ses pairs et les usagers, désigne le champ de l’éthique. 

 

d. Notre Déontologie 

 

La déontologie désigne le plus souvent une charte qui régule les droits et devoirs liés à 

l’exercice d’une profession. La « Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie » élaborée dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 en fait partie. 

Nous retenons que cinq grands principes déontologiques et humanistes ont émanés lors 

d’une conférence tenue à Carcassonne au printemps 1996 par l’ANCE (L’Association 

Nationale des Communautés Educatives) 

Nous avons tâché de nous situer par rapport à cette réflexion : 

 

1. Engagement de l’action sociale au service d’une solidarité, donc 

d’une mission de service d’Etat 

> Le foyer d’hébergement APAJH11 de Capendu s’engage à remplir au  

mieux sa mission 

 

2. Engagement à placer l’usager au cœur de l’action sociale, comme 

sujet et citoyen 

> L’objectif est pour nous d’adapter l’ensemble du dispositif institutionnel 

à la personnalité  de chaque usager citoyen et personne avant tout 

 

3. Engagement de compétences, d’autonomie technique, d’obligations, 

de discrétion 

> Chaque salarié dans l’établissement doit agir dans le cadre de la 

philosophie de l’établissement 

 

4. Engagement vis à vis des autres acteurs sociaux à coopérer en 

complémentarité et cohérence 

> Une démarche de complémentarité est engagée dés qu’elle semble 

judicieuse 

 

5. Prise en compte des obligations vis à vis des employeurs 

> Les valeurs de l’Association Accueil restent les points de référence des 

actions que nous menons. Nos actions sont lisibles 
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V. POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT VIS A VIS DE « LA 
SEXUALITE » DES USAGERS   
 

a. Généralités 

 

Certaines règles s’imposent à chaque membre de la communauté sociale. La loi sociale, 

c’est d’abord la loi pénale édictée par le législateur et qui prohibe les comportements 

constituant des infractions rappelant l’obligation d’avoir le consentement du partenaire 

désiré. La loi sociale c’est aussi le code de bonne conduite qui précise les façons 

civilisées d’exprimer son désir à l’autre. 

La majorité sexuelle est située à 15 ans pour toute forme de relation hétéro ou 

homosexuelle (art.227-55 du nouveau Code Pénal) De même les violences à l’égard 

des personnes, même majeures, « particulièrement vulnérables » en fonction de leur 

état physique ou psychologique sont sévèrement sanctionnées. La personne au foyer 

bénéficie de cette protection particulière (article 222-24 et 222-29 du Code pénal) 

Pour les usagers de l’établissement, comme pour tout un chacun, avoir une vie affective 

et sexuelle est un droit puisqu’elle est une nécessité vitale. 

L’accompagnement auprès de l’usager, prend en considération les valeurs du milieu 

familial, dans la mesure où celles-ci n’entrent pas en conflit avec le respect de la 

personne protégée. La personne citoyenne majeure handicapée a le « droit » de faire 

d’autres choix que ceux de sa famille. L’établissement sera donc : 

 

 > Garant du respect des règles de la loi sociale : consentement et 

dignité dans « la relation affective » seront la règle de l’établissement et tout 

manquement sanctionné ; 

 

 >  Garant du respect des personnes ; 

 

 > Garant des responsabilités.  

 

b. La responsabilité contraceptive 

 

La prévention des grossesses est pour l’établissement une « préoccupation » Elle pose 

le choix de la meilleure contraception et celui du suivi indispensable de la personne 

concernée (médical). La décision sur le choix d’un moyen contraceptif relève de 

l’intéressée en concertation avec son médecin gynécologue et le soutien si besoin de 

son éducateur référent. 

 

c. Responsabilité à l’empêchement de la transmission des maladies 

 

Si « faire l’amour » est humainement normal, il est important que la personne ne soit 

pas agent de transmission d’une maladie. 

Les professionnels dans leur travail d’éducation et de soutien ont pour rôle de faire 

accéder la personne à une autre responsabilité sexuelle à savoir : se protéger et 

protéger l’autre contre la maladie. 

A l’issue de cette partie concernant « la sexualité », nous soulignerons la difficulté que 

nous rencontrons pour offrir à la personne dignité et intimité malgré tout le respect que 

nous accordons à nos attitudes d’accompagnement. En effet, le cadre de vie du foyer 

n’est pas du tout approprié à ce type de démarche. Bien que nous en ayons fini  avec les 

chambres « doubles », l’ancienneté des bâtiments, donc la mauvaise isolation des 

chambres reste un obstacle majeur pour l’épanouissement de la personne. 
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VI.INSCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

 
a. Implantation géographique et histoire 

 

Situé en Languedoc-Roussillon dans le département de l’Aude, Capendu est un chef 

lieu de Canton rural localisé au pied du massif de l’Alaric. Entre Corbières et 

Minervois, mais aussi entre deux villes importantes, Lézignan et Carcassonne, le 

village compte environ 1000 habitants.  

Le foyer d’hébergement est implanté dans les anciens locaux de la gendarmerie, en 

bordure de la route nationale 113. Après rénovation en 1982 par les travailleurs du 

C.A.T de Carcassonne, le bâtiment devient leur propre foyer d’hébergement. Capendu 

bénéficie de l’essentiel des infrastructures favorisant l’intégration sociale des usagers. 

A ce jour les bâtiments composant le foyer d’hébergement sont vétustes et inadaptés à 

un accueil de qualité. 

Aucune « rénovation » d’envergure ne semble judicieuse tant sur le plan économique 

que sur le plan de sa faisabilité. 

Dans le cadre de la future actualisation du schéma départemental en direction des 

personnes en situation de handicap il sera nécessaire d’avoir une réflexion sur 

l’évolution de cette structure autour des axes suivants :  

 

> Implantation du foyer d’hébergement : il semble en effet nécessaire 

d’avoir une réflexion sur l’implantation du foyer en prenant en compte 

l’évolution du partenariat avec l’AFDAIM quand à l’accueil de travailleurs de 

l’ESAT de Rieux Minervois et de celui de Lézignan-Corbières ; 

> Quelle diversification de l’offre d’accompagnement afin de la rendre 

« plus attractive » .    

 

b. Organismes de tutelles et contrôles 

 
Le foyer d’hébergement APAJH11 de Capendu relève du secteur médico-social. Il  est 

habilité au titre de l’Aide Sociale et est agréé par arrêté du 1
er

 avril 1984 par le 

département de l’Aude (Président du Conseil Général), pour recevoir 36 personnes 

orientées par la C.D.A.P.H.. 

C’est le Président du Conseil Général qui fixe tous les ans le prix de journée. A cet 

effet, l’Association APAJH11 communique chaque année à la Direction 

Départementale de la Solidarité, avant le 1
er

 novembre le budget prévisionnel. De 

même, le Compte Administratif (dépenses et recettes) doit être déposé chaque année le 

30 avril au plus tard. C’est la Direction Départementale de la Solidarité qui finance la 

structure et qui en effectue le contrôle. 

 
c. Conditions d’ouverture 

 
L’établissement est ouvert en continu 24h/24h et 365j/365j, des professionnels sont 

présents dans la structure et assurent une continuité du service 

Les visites (familles, tuteurs…) peuvent avoir lieu du lundi au jeudi de 18h15 à 19h et 

de 20h à 22h ; le vendredi de 14h à 22h et les Week-ends et jours fériés de 10h à 12h, 

de 14h à 19h et de 20h à 22h. 

Les appels téléphoniques vers les usagers sont conseillés de 20h à 22h du lundi au 

jeudi ; de 14h à 18h45 et de 20h à 22h le vendredi ; de 10h à 11h45, de 14h à 18h45 et 

de 20h à 22h les week-ends et jours fériés.  
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d. Réseau relationnel 

 
Dans le chapitre II, section 4, article 21 (« De la coordination et de la coopération ») de 

la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, on peut 

lire « ... Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la 

continuité des prises en charge et de l’accompagnement, notamment dans le cadre de 

réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services 

mentionnés à l’article L.312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires 

mentionnées à l’article L.311-1 peuvent conclure des conventions entre eux, avec 

des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux 

d’enseignements et des établissements d’enseignements privés ; ... » 

 

 

Le partenariat et/ou réseau  

 

Les E.S.A.T.   

Ce sont les partenaires immédiats du foyer. Les quatre E.S.A.T avec qui nous 

travaillons sont gérés par deux Associations qui sont l’A.D.A.P.E.I. - A.F.D.A.I.M et 

l’APAJH11. Bien que nos missions soient différentes, elles restent cependant 

complémentaires en ce qui concerne notre objectif commun d’accompagnement des 

personnes vers un mieux être. Des instances officielles entretiennent nos relations 

professionnelles (réunions..) 

 

Les organismes de protection légale  

Ils prennent en charge (parfois accompagnent) l’usager dans la gestion de ses 

ressources. Ils sont aussi pour la gestion comptable de l’établissement un relais 

administratif. Nous travaillons en complémentarité avec l’ensemble des Associations 

tutélaires du département de l’Aude, mais aussi avec quelques tuteurs privés. Tous les 

tuteurs sont invités aux réunions de synthèses et sont associés au projet individuel de la 

personne. 

 

Le Service d’accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) et le Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H ) 

Ce sont des  services qu’il nous appartient de faire connaître aux usagers. Lorsqu’une 

personne en concertation avec l’éducateur référent et l’équipe exprime auprès du 

S.A.V.S ou du S.A.M.S.A.H. sa demande de mise en œuvre d’un projet de vie en 

« milieu ordinaire », ces derniers viennent compléter notre action pour préparer 

l’usager vers une sortie et assureront éventuellement ensuite le « suivi » de la personne. 

   

Les I.M.E (Institut médico-éducatif) 

De nombreux usagers ont suivi un parcours en I.M.E avant d’être orienté vers le foyer. 

Nous recevons tout au long de l’année des « stagiaires » (personnes susceptibles 

d’intégrer le foyer), ce qui nous permet d’entretenir des relations avec ces 

établissements. 
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La Mairie de Capendu/S.I.V.O.M 

L’excellente relation que nous entretenons avec cette dernière facilite l’intégration 

sociale du foyer et donc des usagers dans la Cité.  

 

Les infirmières (I.D.E) 

Des infirmières libérales assurent au quotidien la préparation et la remise des 

traitements aux usagers. 

 

Association Audoise Sociale et Médicale (USSAP) 

C’est elle qui vient compléter notre approche de soins en matière de santé mentale. 

(Entretiens thérapeutiques, prescription de traitements médicaux, hospitalisation 

« psychiatrique »...) 

 

Fédération Française de Sport Adapté (F.F.S.A)  

Diverses activités sportives sont pratiquées sous l’égide du sport adapté. Les 

manifestations, quelles soient départementales, régionales ou nationale, intéressent 

certains usagers. 

 

    

Le C.P.F.P « La Rouatière » 

En nous positionnant comme établissement « pilote » pour le C.P.F.P « la Rouatière » 

(prés à travailler et à mener des réflexions avec eux), en souhaitant vivement accueillir 

une personne du secteur éducatif (en formation) en stage dans l’établissement, 

l’ensemble des professionnels se positionnent dans une dynamique de réflexions et de 

remises en questions permanentes (ce qui permet également de lutter contre l’usure). 

 

 

Evaluation et impact de ce réseau relationnel 

 
L’objectif est pour nous de sortir du tout internat (seul on ne peut pas et on ne sait pas 

tout faire) afin de répondre de façon plus exhaustive à la mission qui nous est confiée et 

d’être en harmonie avec ce que Jean-René LOUBAT appelle « le nouveau contexte 

social » Il s’agit avant tout pour nous de prendre en compte l’autre, de reconnaître son 

identité sociale et/ou médico-sociale, ainsi que son savoir-faire et de ne pas hésiter à 

travailler en complémentarité.  

Ces relations complémentaires que nous entretenons permettent en quelque sorte une 

« mutualisation » des besoins et des savoirs de chacun. La conjugaison de ces deux 

concepts (savoir et besoin) partagée dans un climat de solidarité et d’humanisme, offre 

à chacun (Associations et établissements) un champ de compétences plus important au 

service premier des usagers. 

La liste des partenaires cités ci-dessus n’est pas immuable, elle évolue en même temps 

qu’évolue notre environnement social. 
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VII. LA PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT DE LA 
PERSONNE ET DE SES « 60 » ANS  
 

Nous affirmons comme un principe intangible le droit de la personne handicapée à un 

environnement épanouissant, générateur de projets tout au long de sa vie et quel que 

soit son âge. 

Aujourd’hui les personnes atteignant l’âge de 60 ans et disposant des capacités leur 

permettant de poursuivre une vie sociale « normale » se retrouvent face à une 

incertitude quant à leur devenir. La plupart d’entre elles manifestent leur souhait de 

poursuivre leur vie dans les locaux où elles vivent parfois depuis des dizaines d’années. 

Cette possibilité ne leur est accordée que par dérogation et pour une durée de trois ans. 

Cette position ne semble pas pouvoir être  tenable très face au nombre croissant de 

telles situations dans un avenir très proche. 

Et ce d’autant plus que les nouvelles dispositions législatives viennent d’élargir le droit 

de départ à la retraite pour les personnes en situation de handicap à l’âge de 55 ans.  

Les autorités de tutelle semblent prendre la mesure des évolutions à venir, confer le 

document élaboré par les services de la DDS (actualisation du schéma départemental en 

direction des personnes en situation de 2012/2014) dans lequel il est évoqué la 

nécessaire évolution des modes d’accompagnement afin de dégager des moyens en vue 

de répondre à la demande sans cesse croissante de personnes atteignant l’âge de 60 ans.  

La prise en considération de ces situations nous conduit à formuler un certain nombre 

de propositions que nous développerons plus avant dans ce document. 
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PROJET EDUCATIF 
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« …Chaque personnalité est une symphonie et l’on sait qu’avec les sept notes et 

leurs altérations, on peut créer de nouvelles pièces musicales sans jamais 

épuiser les ressources de la musique… ».   

 

 « La Personne », initiation philosophique, P.U.F, Yvan GORBY 
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I . PROCEDURE D’ACCUEIL DE LA PERSONNE 
 
 
 

> Être en possession d’une notification de la C.D.A.P.H. indiquant son 

orientation vers un E.S..A.T avec hébergement ; 

 

> Le dossier de demande de prise en charge par l’Aide sociale est déposé 

par l’établissement (ou tuteur) au C.C.A.S du domicile de secours  pour 

instruction ; 

 

> Ce dossier est ensuite transmis à la Direction Départementale de la 

Solidarité. 

 

> L’examen du dossier  et la décision d’admission au titre de l’aide sociale 

est prise en commission d’Aide Sociale. 

 

L’usager qui est accueilli de façon permanente ou temporaire à la charge de l’Aide 

Sociale, doit s’acquitter d’une contribution qu’il verse à l’établissement. Cette 

contribution est fixée par le règlement départemental de  l’Aide Sociale et son mode de 

calcul est notifié sur la décision de prise en charge compte tenu des ressources de 

l’usager et de manière à ne pas dépasser le minimum qui doit lui être laissé à 

disposition (soit 30% de l’A.A.H.). L’Aide Sociale prend en charge les frais 

d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution de l’usager. 

 

C’est la demande de la personne qui doit autant que possible être recherchée. 
Cette dernière est orientée vers le Directeur ou le chef de service qui dans le cadre d’un 

rendez-vous, rencontre avec un éducateur la personne accompagnée éventuellement 

d’un membre de sa famille et /ou d’un représentant légal et/ou d’un professionnel d’un 

établissement ...  

 

Au cours de l’entretien, un dossier d’admission à renseigner est remis à la personne et 

une visite de l’établissement est réalisée. Une présentation détaillée des prestations de 

services offertes par l’établissement est faite en même temps qu’est remis à la personne 

le livret d’accueil auquel est annexée la Charte des Droits et Libertés et le règlement de 

fonctionnement.  

Le bilan de la rencontre est adressé à l’équipe éducative en vue d’une admission pour 

une période d’essai (un éducateur référent pour cette période de stage est désigné) et ce 

n’est qu’à l’issue de cette période que la décision d’admission définitive est prise. 

 

 

« De tous les jours passés en institution, le premier est le plus important » 
Bruno BETTHELEIM 

 

L’accueil de la personne en stage se déroule de préférence le vendredi, ce qui permet au 

« nouveau » de se familiariser avec le fonctionnement, les lieux et les personnes à son 

rythme (climat plus détendu durant le week-end) Cet accueil est réalisé par un agent 

hôtelier à travers la préparation de la chambre et un éducateur qui fournit à la personne 

l’ensemble des renseignements nécessaires à une bonne installation. L’éducateur 

présente la personne à l’ensemble des personnels et usagers. Il est assisté 

éventuellement d’un ou plusieurs représentants d’usagers. 
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A l’issu du stage, si le bilan est satisfaisant pour la personne et pour l’établissement, 

l’objectif sera de rechercher à entendre les besoins et attentes de l’usager pour aboutir à 

leur formalisation. A cette occasion, un contrat de séjour est établi. Dans l’hypothèse où 

la personne bénéficie d’une mesure de protection judiciaire de type tutelle, le 

représentant légal contracte avec elle, dans tous les cas, la personne bénéficiaire peut 

être accompagnée par la personne de son choix.  La personne devient alors usager de 

l’établissement. 

 

L’article 8 de la loi du 2 janvier 2002 précise qu’« …un contrat de séjour est conclu 

ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la 

personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit 

notamment les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel » 
 
 

II. DISPOSITIF METHODOLOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT 

 
a. Généralités 

 

Nous insisterons ici sur notre souci professionnel d’inscrire les difficultés rencontrées 

par l’usager au centre du dispositif d’accompagnement. Sa participation à sa réunion de 

situation, à l’évaluation de ses compétences et de ses difficultés, à la contractualisation 

de son contrat de séjour, à l’élaboration de son projet personnalisé qu’il contractualise 

aussi, est dans ce sens, nous le verrons plus loin, un engagement fondamental dans 

l’objectivation de sa propre évolution vers plus d’autonomie et d’intégration. Nous 

considérons aussi que cette règle favorise l’expression de respect, de confiance et de 

considération mutuelle. 

Soulignons également que le pouvoir de contracter que confère à l’usager la loi du 2 

janvier 2002, donne pour nous un contenu et un sens à la notion de citoyenneté.  

 

b. Les modèles théoriques 

 

Approche de la Psychothérapie Institutionnelle 

En considérant l’usager non pas comme un objet à prendre en charge mais comme une 

personne actrice de son devenir, une personne à responsabiliser face à son avenir, une 

personne capable de s’exprimer et partenaire principal de toute action la concernant, 

nous nous positionnons sur l’un des versants de la Psychothérapie institutionnelle. 

En créant les conditions de mise en place d’une bonne communication interne entre 

l’ensemble des professionnels de l’établissement qui gravitent inévitablement autour de 

l’usager, nous favorisons cette dynamique de psychothérapie institutionnelle. Pour les 

mêmes raisons, il est indispensable de favoriser une communication de qualité entre les 

usagers. 

Au-delà d’un modèle théorique propre, ce qui nous importe, c’est que la qualité de la 

relation professionnelle oriente les usagers vers un bien être ou un mieux être.  
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Des concepts, certains définis avec nos mots 

  

Handicap 

Il désigne selon l’O.M.S « .. un désavantage pour un individu donné, résultant 

d’une déficience ou d’une incapacité et qui limite ou empêche l’accomplissement 

d’un rôle qui est normal pour cet individu (selon l’âge, le sexe et les facteurs 

sociaux et culturels) » 
 

 

Déficience 

Elle désigne selon l’O.M.S « toute perte ou anomalie d’une structure ou d’une 

fonction psychologique, physiologique ou anatomique » 
 

Incapacité 

Elle désigne selon l’O.M.S « .. toute restriction ou absence d’aptitude (résultant 

d’une déficience) à exécuter une activité de la manière ou avec l’ampleur 

considérée comme normale pour un être humain » 
 

Fonction 

Elle peut-être modifiée et se résume à ce que l’on doit faire dans le cadre de la mission 

de l’établissement. 

 

Rôle 

Façon dont on remplit sa fonction. 

 

Statut 

C’est quelque chose de figé. Il s’agit de notre profession. 

 

La maladie mentale 

Ce qui caractérise les personnes qui présentent des troubles psychiatriques au foyer, ce 

sont les troubles de la relation aux choses et aux autres qu’ils présentent et qui sont liés 

à leur fonctionnement psychique psychotique. Ces personnes s’inscrivent tout de même 

dans une relation de communication ouverte, mais où prédomine l’expression d’un 

narcissisme fort représenté. 

 

Le statut d’adulte 

Il s’acquiert par la satisfaction d’un ensemble de besoins fondamentaux nécessaires au 

développement de la personnalité de tout être humain. Les usagers du foyer présentent 

une personnalité fragile souvent due à une  plus ou moins grande insatisfaction de ces 

besoins durant leur enfance et adolescence.  Notre accompagnement les soutient dans 

leurs carences et les conduits à leur rythme vers une consolidation de leur personnalité. 

 

Citoyen 

Il s’agit d’une personne qui jouit de l’ensemble des droits et devoirs civils et politiques. 

Se pose pour nous la problématique de la personne sous tutelle, c’est à dire représenté 

dans tous les actes de sa vie civile. Bien qu’elle bénéficie d’un droit (loi de 1968 

protégeant « les incapables majeurs »), jouit-elle réellement de sa citoyenneté et du 

« statut d’adulte » ? 

 

Autonomie 

Capacité pour une personne de se donner sa propre loi, de se gouverner elle-même. 
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Indépendance 

Pouvoir réaliser soi-même des actes de la vie courante. 

 

Projet 

Il peut-être vu comme une appropriation ou ré appropriation du temps présent. C’est la 

prise en compte du passé par la personne qui en se mettant en action dans son présent, 

cherche à maîtriser son futur qui est source d’angoisse. 

 

Equipe 

Il s’agit d’un ensemble de professionnel de personnalité et de formation différente et 

qui tendent vers un objectif commun. 

 

Socialisation, insertion et intégration 

Pour Pierre Tap, « l’intégration sociale c’est l’entrée d’un sujet dans la société »  

Trois processus sont important pour que la personne soit socialement intégrée : 

 

1. L’initiation ou la socialisation est un ensemble de procédures 

impliquant que l’entrant (personne accueillie), montre qu’il a acquis les règles 

de conduites, les systèmes de référence. En accompagnant les personnes à 

travers un projet personnalisé, à intégrer les normes, les codes de conduites, 

les valeurs de la société à laquelle ils appartiennent, nous travaillons sur la 

socialisation de ces personnes et donc sur le processus d’initiation.  

 

2. S’insérer c’est être dedans. L’insertion c’est l’introduction d’une chose 

dans une autre, telle quelle, de façon à l’y incorporer. L’insertion sociale 

concerne tout sujet quel qu’il soit et quelles que soient ses difficultés à vivre.  

 

3. Pour passer de l’insertion à l’intégration, il faut que la personne entre 

dans le tissu social. Integrare signifie être entier. Dans l’intégration il y a 

possibilité d’articuler les différences, mais il n’y a pas d’intégration sans un 

minimum de ressemblances.  

L’intégration est un processus cherchant à susciter la participation active à la 

communauté nationale d’éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance 

de spécificités culturelles, sociales, morales et en tenant pour vrai que l’ensemble 

s’enrichit de cette complexité, de cette variété. Pour intégrer un sujet, il faut que le 

système d’accueil change (c’est ce que permet entre autres l’ensemble du dispositif 

législatif en faveur des personnes handicapées).  La société va intégrer la personne en 

l’identifiant, en l’intériorisant et en se l’appropriant. 
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III. UN USAGER : UNE PERSONNE, UN ETRE HUMAIN AVANT 
TOUT AUTRE CHOSE 
 
 
 
Tout en cherchant à générer de la vie dans l’établissement avec le souci constant 

d’offrir à la personne un accompagnement le plus individualisé possible, le foyer 

recherchera en permanence un équilibre entre le parcours individualisé de l’usager et 

son évolution qui se réalise au sein d’un collectif. L’important sera d’éviter la 

prédominance du collectif au détriment de la personne. Les personnes accueillies 

possèdent toutes une autonomie relative leur permettant de bénéficier d’une liberté 

individuelle d’action plus ou moins importante (gestion de leurs affaires personnelles, 

entretien de leur chambre, capacité à sortir au village seules…) En fonction de leur 

personnalité, de leur potentiel, de leur pathologie, nous évaluons la marge de liberté 

individuelle que nous proposons à chacune d’entre elles ou quel accompagnement il 

sera nécessaire d’effectuer. Comme l’une et l’autre ne sont pas immuables, la prise de 

décision fluctuera selon l’évolution ou l’involution des personnes dans le cadre d’un 

travail d’équipe. 

 

 

Les objectifs de travail prendront toujours en compte le fait que chaque usager est 

acteur de son histoire. L’élaboration de son projet passera par la reconnaissance de son 

passé qui, de plus, sera parfois riche en éléments mobilisables pour l’aider à s’inscrire 

sur une trajectoire d’évolution. 

 

La personne au foyer est reconnue comme sujet à part entière. Nous devons respecter 

et faire respecter sa dignité, son intégrité et son intimité.  

Aussi, l’établissement sera à l’écoute des besoins, désirs, demandes, mais également 

des difficultés, des inhibitions souvent témoins d’un passé difficile. 

 
 
 

IV. PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS 
 

Les objectifs généraux de l’accompagnement éducatif au foyer de Capendu se 

définissent autour de : 

 

> Promouvoir le droit et la participation de l’usager 

> Accompagner l’usager autour de son projet personnalisé 

> Favoriser le maintien des acquis  et le développement de l’autonomie 

sociale de l’usager ainsi que dans les actes de la vie quotidienne 

> S’assurer du suivi de santé de l’usager 
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a. Promouvoir le droit ,  la participation et la citoyenneté de l’usager  

 

La promotion et le développement des droits de l’usager en termes de participation, 

d’exercice de la  citoyenneté  et de l’expression sont des axes  incontournables du projet 

d’établissement. 

Les usagers sont associés au travers d’instances règlementaires comme le Conseil de  la 

Vie Sociale et d’instances complémentaires comme les commissions menus et loisirs 

dans un contexte facultatif de participation. De même, un groupe d’expression est mis 

en place et se déroule en amont de chaque Conseil de la Vie Sociale. Afin que cette 

démarche prenne tout son sens, un projet a été rédigé et intégré dans la démarche 

qualité. 

1 le 

1. Les usagers sont encouragés à exercer leurs droits par la mise en place 

effective des dispositifs prévus par la loi de 2002. Au quotidien, les attitudes 

professionnelles vers lesquelles nous cherchons à tendre, encouragent les 

usagers à occuper une place citoyenne. La personne en en situation de handicap 

est considérée avant toute chose, comme une personne. L’inscription sur les 

listes électorales est encouragée et accompagnée dans le cadre de la référence 

éducative. Des déplacements sont organisés pour permettre aux usagers de 

voter. 

2. La personne accueillie participe  à l’élaboration de son projet 

personnalisé. Elle peut, à tout moment,  rencontrer toute personne concernée 

par sa prise en charge. Dans le cadre de la « référence » un éducateur sera à la 

fois son interlocuteur privilégié et le garant de l’élaboration et du suivi de son 

projet annuel personnalisé. Dans le cadre de cette élaboration, des rencontres 

régulières entre le professionnel et l’usager, permettra à ce dernier de participer 

à toute décision le concernant. 

3. Les usagers sont associés aux travers d’instances règlementaires  comme 

le conseil de la vie sociale et d’instances complémentaires comme les 

commissions menus et loisirs,  dans un contexte facultatif de participation. De 

même, un groupe d’expression est mis en place et se déroule en amont de 

chaque Conseil de la Vie Sociale. Afin que cette instance prenne tout son sens, 

un projet a été rédigé et intégré dans la démarche qualité. 

4. Favoriser l’accès à la citoyenneté en encourageant et  en facilitant l’accès 

au vote.  

5. L’accès au dossier de la personne accueillie au foyer de Capendu est 

facilité. Ainsi à sa demande elle peut et/ou son représentant légal, le consulter. 

Les modalités d’accès à ce dossier sont définies par l’établissement afin d’en 

règlementer l’accès ; ceci non pas pour en limiter l’accès mais afin que celui-ci 

se fasse dans de bonnes conditions. 

6. L’établissement a le souci permanant de respecter la confidentialité des 

informations concernant la personne accueillie.  
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b. Promouvoir l’intégrité psychologique et physique  de l’usager 

 

La mise en place de moyens matériels et humains assurent le respect de l’intimité et de 

l’intégrité globale (Psychologique, physique, tenue, présentation,…) de l’usager. 

Chaque usager possède aujourd’hui sa chambre individuelle. La personnalisation du 

lieu de vie de la personne est rendue possible. La liberté d’aller et de venir sur les temps 

libres est favorisée en fonction des orientations du projet personnalisé  et de 

l’élaboration du projet de sortie, évalué par les professionnels. De la même façon, avoir 

des invités, recevoir famille et entourage, s’occuper de son linge est chaque fois que 

possible, favorisé. Le courrier est distribué sans être « contrôlé » ou censuré. 

Concernant les moyens humains : Une équipe de professionnels qualifiés est chargée de 

l’accompagnement des usagers. Chacun d’eux est accompagné par un professionnel 

référent, missionné par l’établissement  qui est garant du de la mise en œuvre et du suivi 

des objectifs fixés dans le projet personnalisé et qui veille au respect de l’intégrité de 

l’usager. Ce professionnel est l’interlocuteur privilégié de la personne mais aussi de la 

famille et des divers partenaires. L’entrée d’un professionnel dans les appartements fait 

l’objet d’une information préalable de l’intéressé. 

Mettre en œuvre la liberté d’aller et venir de l’usager. D’une manière générale et sauf en 

cas de prescription particulière, l’usager peut  circuler librement dans l’établissement et 

sortir de la structure quand il le souhaite sous couvert d’avoir signalé à un professionnel 

le moment de départ et d’arrivée afin que ce dernier, sans un souci de sécurité, soit en 

mesure de connaître à tout moment, le nombre et les noms des personnes présentes sur 

la structure. De même, en cas de déplacement en véhicule personnel il est demandé à 

l’usager de signaler son départ et son retour et selon les cas de renseigner un document 

dit « projet de sortie ». Ce document est ensuite repris en réunion éducative et validé ou 

non en fonction de divers paramètres (état psychologique, intempéries…). 

L’établissement promeut le respect et le développement des droits de l’usager  au 

travers d’une culture globale de bientraitance qui se traduit sur plusieurs niveaux : 

Les professionnels sont globalement bienveillants  

Un document sur la maltraitance a été diffusé à tous les salariés, des formations sont 

réalisées. De même, les documents de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la 

qualité des services Sociaux Médico-Sociaux concernant les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles  sont mis à disposition pour favoriser une culture de 

la bientraitance.  

Les attitudes, les gestes, les paroles des professionnels envers les usagers sont 

respectueux et réciproquement   

Ainsi, le positionnement autour du vouvoiement – tutoiement est au foyer de Capendu 

une notion réfléchie. Le vouvoiement fait référence à la prise de distance 

professionnelle, il marque le respect, il positionne l’usager d’égal à égal en respectant 

son statut d’adulte. Il facilite également le repère à la règle. En revanche, il peut parfois 

être perçu par les personnes accueillies comme une marque de froideur, voire de non-

respect compte tenu du fait que les professionnels interviennent et partagent  avec elles 

des temps de vie privée.  
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Le tutoiement apporte la notion de proximité dans un contexte humain chaleureux et 

familial. Tout comme le vouvoiement il positionne l’usager d’égal à égal. Il se fait  la 

plupart du temps en réponse à la demande de la personne.  

Toutefois, le tutoiement peut rendre la prise de distance plus difficile car peut induire la 

familiarité. Pour des personnes carencées affectivement, le tutoiement peut les entraîner 

dans une relation fusionnelle. Le tutoiement peut être infantilisant et induire une notion 

de supériorité de l’un sur l’autre.  

Ainsi, lorsqu’une personne intègre l’établissement, le vouvoiement s’impose. Le 

passage du vouvoiement au tutoiement ne peut et ne doit se faire qu’après l’instauration  

d’une relation humaine et professionnelle. Le choix de ce passage est individualisé et 

doit être au service de la relation éducative. Il ne se fera qu’après accord réciproque et 

verbalisé. 

L’équipe éducative a comme attitude de base de permettre  la participation de l’usager à 

toute décision le concernant.  

 

V. ACCOMPAGNER L’USAGER AUTOUR DU PROJET 
PERSONNALISE 
 
En ce qui concerne la procédure d’admission d’un usager dans l’établissement, pour 

toute candidature, c’est l’adhésion de la personne qui doit autant que possible être 

recherchée. Cette dernière est orientée vers le chef de service qui,  dans le cadre d’un 

rendez-vous,  rencontre avec un éducateur, la personne accompagnée éventuellement 

d’un membre de sa famille et/ou d’un représentant légal et/ou d’un professionnel du 

service d’origine. 

Au cours de l’entretien, une visite de l’établissement est réalisée. Une présentation 

détaillée des prestations de services proposées par l’établissement est faite en même 

temps que sont  remis à la personne, un dossier d’admission à renseigner,  le livret 

d’accueil auquel est annexé la Charte des Droits et Libertés ainsi que le règlement de 

fonctionnement.  

Le processus d’admission relève d’une première démarche personnalisée. L’admission 

d’une personne,  outre la procédure administrative, relève pour nous d’une première 

démarche personnalisée par l’accueil de la personne  procédant d’une première relation 

de service.  

Le bilan oral de la rencontre sus citée, est fait à l’équipe éducative en vue d’une 

admission pour une période d’essai d’une durée de un mois. Un éducateur référent du 

suivi de cette période est désigné par l’établissement.  

Cette phase d’un mois s’apparente à une phase de négociation car elle permet d’une part 

d’effectuer une évaluation la plus fine possible de la situation de la personne, de ses 

capacités, de ses difficultés et d’autre part pour la personne elle-même, d’avoir une 

connaissance éclairée sur les prestations de services mais aussi sur  son acceptation du 

règlement de fonctionnement qui fixe les modalités de fonctionnement de 

l’établissement ainsi que les droits et les devoirs des personnes hébergées.  

Ce n’est qu’à l’issue de cette période que la décision d’admission définitive sera prise 

au vue des besoins et des attentes de la personne dument informée et de l’appréciation 

de la situation par les professionnels. Si la période d’essai est concluante, s’appuyant 

sur ces divers éléments, le chef de service, adresse  un courrier au Directeur de 

l’établissement, lui proposant d’admettre la dite personne. C’est  la mise en corrélation 

des divers éléments sus cités qui permettra de définir les objectifs de 

l’accompagnement. Dès lors, est proposée la signature du contrat de séjour. 

Le contrat de séjour participe à la personnalisation des  prestations. La 

contractualisation de ce document doit donc permettre une bonne lisibilité de ce qui est 
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engagée par chacune des parties, de délimiter l’offre de service et ses limites. En effet, la 

définition de la prestation de service ne doit pas se limiter à une déclinaison de moyens 

mais doit articuler les conditions de mises en œuvre de ces derniers. C’est dans les 

différentes articulations de ces prestations que se dessineront les premières prestations 

personnalisées proposées dans le premier avenant au contrat de séjour, élaboré au plus 

tard  dans les six mois suivant l’admission.  

La délivrance de prestations personnalisées  est un enjeu fondamental, car elle ne doit 

donc pas s’appliquer  stricto sensu dans le cadre du contrat de séjour et de ses avenants 

comme une procédure isolée, mais participe d’un dispositif cohérent allant de l’accueil 

de la personne, à l’établissement du contrat de séjour, jusqu’à la mise en œuvre des 

dites prestations et de leur suivi dans le cadre du projet personnalisé. Cela suppose un 

dispositif cohérent, une méthodologie d’accompagnement, garantissant les droits aux 

« libre choix », « consentement éclairé », « accès aux informations », « participation 

directe ».  

 

a. L’accompagnement à travers le Projet Personnalisé  

L’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles pose la nécessité d’un 

accompagnement  de qualité par la prise en compte des besoins de l’usager : « Une prise 

en charge et un accompagnement individualisés de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins… » 

Choisir le terme d’accompagnement plutôt que de prise en charge, c’est faire le choix 

de restituer la dimension du «faire avec» par une présence éducative de qualité, stable, 

sécurisante, régulière, attentive, et authentique. Accompagner, c’est cheminer avec la 

personne pour la mener vers, en créant les conditions favorables pour maintenir et 

développer ses acquis, et diminuer ses désavantages situationnels.  C’est se situer 

comme médiateur entre le sujet et son environnement par la relation engagée et les 

actions de soutien, dont notamment le projet personnalisé. 

 

 

 b. Le projet personnalisé 

 

 

« Peu importe ce que l’on a fait de nous, ce qui compte, c’est ce que nous ferons de ce 

que l’on a fait de nous » 

Jean Paul Sartre 

 

L’histoire a fait de nous ce que nous sommes dans le présent. 

Etymologiquement, le mot projet vient du latin projacere  signifiant « jeter en avant » qui 

décrit un processus consistant à lancer quelque chose, à partir d’un point de départ vers 

un but situé en avant. On peut en général dire que le projet est une représentation mentale 

anticipée d’un individu ou d’un collectif, d’un problème à résoudre ou d’une situation à 

venir,   modifiant l’état actuel de la situation pour la conduire à un état plus avantageux. 

Le projet est donc une appropriation - ou réappropriation -  du temps présent, pour 

s’inscrire sur une trajectoire visant un futur possible. Le projet personnalisé est l’outil qui 

donne du sens à l’action des professionnels, conçu pour aider la personne à organiser sa 

vie. 
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Le projet personnalisé  de la personne s’articule autour de 4 axes : 

 

1 Rapport à soi : hygiène corporelle, gestion des affects, santé; 

 

2 Autonomie dans la vie quotidienne : gestion et hygiène du lieu de vie; 

 

 

3 Rapport à l’environnement social : argent, gestion du travail et des 

loisirs, comportement, citoyenneté; 

 

4 Le projet personnalisé est unique. Il est défini entre la personne 

accueillie et l’établissement. Il décline les points d’accompagnement en 

précisant le qui, le quand et le comment rendront possibles les objectifs définis. 

Ce document sera signé par la personne accueillie, l’éducateur garant du suivi 

de ce projet et le chef de service. Ce document lui-même est repris dans le 

contrat de séjour 

 

c. La relation contractuelle 

 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale est venue 

consacrer le droit des personnes. Elle s’inscrit dans l’évolution sociétale du changement 

de perception du handicap et porte un nouveau regard sur les personnes en situation de 

handicap. J.F. BAUDURET et M. JAEGER diront pour évoquer le passage de la loi de 

1975 à celle de 2002 : « De la protection du sujet fragile à la reconnaissance du l’usager 

citoyen». 

Cette loi appuie  sur une nécessaire implication de l’usager dans les choix concernant sa 

prise en charge. La personne accueillie doit participer à l’élaboration de son projet 

individualisé et son contrat de séjour. Elle est désormais associée, consultée et participe 

car destinataire des prestations pensées et mises en place par l’institution. Elle passe 

ainsi « d’objet » du dispositif institutionnel à « sujet » de celui-ci. La place dynamique 

qui lui est faite est accomplie dans ce contrat, dont un exemplaire lui est remis. 

L’élaboration du contenu du contrat nécessite de la part de l’usager, une démarche et 

une discussion avec l’éducateur référent qui peut s’ouvrir sur une négociation de ce 

dernier. La contractualisation de ce document doit donc permettre une bonne lisibilité 

de ce qui est engagée par chacune des parties, de délimiter l’offre de service et ses 

limites. L’usager y présente ses points d’implication avec si besoin est, l’aide de 

l’éducateur référent qui expose les siens.  

 

d. La reference 

 

Chaque éducateur est désigné par l’établissement pour accompagner un certain nombre 

d’usagers dans le cadre de la référence.  

L’éducateur référent intervient à la fois auprès d’un groupe mais également de chaque 

individu qui le compose. Il doit donc gérer simultanément le quotidien de tous et avoir en 

même temps un regard particulier et supplémentaire dans le cadre du projet personnalisé. 

Il aide, soutient, accompagne la personne à organiser sa vie. C’est en ce sens que nous 

considérons la référence comme un outil du suivi du projet personnalisé. L’éducateur 

référent est l’interlocuteur privilégié tant pour la personne que pour sa famille et les 

partenaires internes et externes. Il constitue un des axes autour duquel la dynamique des 

échanges s’ordonne. Il doit veiller à la cohérence, la cohésion, la coordination qu’il 

apporte à l’action des professionnels qui gravitent autour de l’usager.  Il est garant du 

suivi et de la mise en œuvre des objectifs fixés. 
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e. Les  écrits professionnels 

 

Les documents sont de différents types et peuvent à la demande de l’usager et/ou de son 

représentant légal être mis à leur  disposition. Chaque éducateur référent est chargé de 

produire un certain nombre d’écrits : 

 

- Ecrit préparatoire à la réunion annuelle de situation de l’usager; 

 

- Compte rendu de  la réunion annuelle de situation de l’usager; 

 

- Projet personnalisé; 

 

- Projet éducatif relatif à l’activité médiatrice menée; 

 

- Ecriture des observations régulières concernant le suivi de l’usager; 

 

- Cahiers de liaison (Educatif, Infirmerie, Veilleurs, Ouvrier 

d’entretien; 

 

- Compte rendu de la réunion hebdomadaire de fonctionnement (tour de 

rôle); 

 

- Ecrits de transmissions en directions des différents partenaires (CMP, 

Délégués aux mesures de protection, ESAT…) 

 

f. Les prestations 

Les prestations d’accompagnement sont celles développées autour du concept du projet 

personnalisé .  

 

Rapport à soi 

Hygiène corporelle, gestion des affects, santé. 

 

Autonomie dans la vie quotidienne  

Gestion et hygiène du lieu de vie. 

 

Rapport à l’environnement social  

Argent, gestion du travail et des loisirs, comportement, citoyenneté. Ces axes 

d’accompagnement sont mis en œuvre pour et avec la personne accueillie en ayant 

toujours comme préoccupation de lui permettre de développer ou de maintenir ses 

potentialités,  ce qui sous-tend d’avoir une attitude de base de ne jamais « faire à la 

place » de la personne quand cette dernière est en mesure de faire. 

 

Rapport à la santé  

S’assurer du suivi de santé de l’usager.  Les rendez-vous médicaux sont planifiés sur un 

agenda et préparés en réunion éducative. Lors de cette dernière, est réalisé un point 

permettant de définir les éléments à rapporter au médecin ainsi que déterminer le 

professionnel qui fera l’accompagnement.  Est alors renseigné un document appelé 

« fiche de transmission médicale » à remettre au médecin qui pourra également la 

renseigner dans la partie du document réservé à cet effet. 
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La préparation et la remise des traitements médicaux 

Le libellé de la prescription médicale permet de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte 

de la vie courante dans la mesure où il précise l’éventuelle nécessité de l’intervention 

d’auxiliaires médicaux. En l’absence de précisions, l’acte est présumé être courant et 

donc de ne pas être un acte de soin.  L’article 21 de la loi Hôpital, Patients, Santé, 

Territoire clarifie et autorise les professionnels identifiés par l’article L.313-26 du Code 

l’Action Sociale et des Familles (Educateurs Spécialisés, Moniteurs Educateurs, Aides-

Soignants) à assurer « le suivi de la prise de médicaments » considéré alors comme une 

modalité d’accompagnement d’acte de la vie courante. 

En ce qui concerne la préparation des piluliers, c’est la pharmacie de Capendu qui est 

chargée de la préparation des semainiers et de la gestion des stocks de médicaments. 

Pour cela une convention de partenariat entre le foyer de Capendu, le cabinet infirmier 

de Douzens, et la pharmacie de Capendu a été signée. 

 

Traitements permanents ou de longue durée 

Deux protocoles sont mis en place en fonction de l’évaluation éducative  de l’autonomie 

des personnes accompagnées quant à la préparation et à la prise des traitements 

médicaux.   

1 Dans le cas où les personnes sont autonomes, elles préparent le pilulier 

de la semaine, rangé à l’infirmerie et prennent leur traitement dans ce lieu. 

2 Dans le cas où elles ne sont pas autonomes, le médecin prescrit une prise 

en charge  infirmier pour la remise et le suivi du traitement du lundi au 

vendredi. Pour les temps de week-end, c’est l’éducateur qui veille à la bonne 

prise du traitement qui est conditionné par les pharmaciens de Capendu ; ceci 

afin de respecter les temps de vie individuels.  

 

Traitement ponctuel 

Lorsqu’un usager revient de sa consultation avec un nouveau traitement ponctuel, 

l’éducateur de service doit veiller à bien réceptionner les médicaments et à les ranger 

dans une corbeille/boîte avec le nom et l’ordonnance de la personne. 

 

Absences du foyer 

Dans un souci de continuité de  prise en charge, des relais ont été organisés pour les 

personnes s’absentant  du foyer.  

 

Prise de médicament le midi sur le lieu de travail 

Une procédure a été mise en place avec les ESAT pour assurer un relais dans la bonne 

prise du traitement 

 

Personnes qui quittent le foyer et partent en week-end ou en vacances 

Une fiche relais est remise à l’accueillant précisant le besoin d’accompagnement de la 

personne dans la gestion du traitement. Au préalable, un courrier rappelant la notion de 

responsabilité liée à ces traitements médicaux aura été adressée à l’accueillant et un 

engagement dans ce domaine aura été demandé. S’il y a nécessité de soins infirmiers, 

une IDE prend le relais sur place. 

Pour les personnes partant en vacances adaptées, nous appliquons les consignes 

demandées.  
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g. Loisirs 

 

Le sens de l’activité 

Elle permet de développer les potentialités biologiques et psychologiques d’un individu 

en l’impliquant dans l’action.  

C’est dans l’espace relationnel dans lequel elle prend place, que l’action du 

professionnel prend tout son sens. Dans cet espace de médiation que permet l’activité 

(elle n’est qu’un support pour aider la personne à passer d’un « état » à un autre), la 

personne vient buter sur le cadre, les limites, les interdits et ainsi questionner son 

rapport aux autres et aux choses. Dans sa rencontre avec le professionnel, elle pourra 

exprimer ce qui par exemple la fait souffrir, ce quelle ressent et faire ainsi l’expérience 

d’une autre façon de s’inscrire dans la communauté humaine qu’est le groupe auquel 

elle appartient. En proposant, animant et garantissant un espace de médiation, nous 

accompagnerons la personne dans un processus de changement profond se traduisant 

en terme de mieux être, mieux vivre avec les autres et avec soi-même. 

Il s’agira d’un espace de circulation de la parole ou l’encadrant en temps que médiateur 

glissera « quelque chose » entre lui et les participants dans le but de leur permettre 

d’aller de ce qui est à ce qui n’est pas encore et qui se constitue doucement, de passer 

comme nous l’avons déjà dit, « d’un état » à un autre. 

Pour conclure, la médiation est donc un espace de rencontre et de partage d’une activité 

qui permet de mettre en œuvre la finalité de l’action éducative qui vise toujours, 

quelles qu’en soient les modalités, l’appropriation par la personne accompagnée de son 

espace corporel, psychique, social et relationnel. Cette appropriation s’établit en 

relation dans la rencontre. La médiation est un mot utilisé pour formaliser la pratique, 

en terme de passerelle et de traduction dans une relation interactive, proche du 

développement effectué par Daniel SIBONY (psychanalyste) à propos de « l’entre-

deux » en ces termes : « …que faisons-nous d’autre que d’accompagner 

quotidiennement des enfants, des adolescents, des adultes, dans cet espace « entre 

deux » : entre folie et normalité, entre le dedans et le dehors, entre la famille où est 

scellée l’origine et l’espace social où elle peut se déployer et fructifier entre le passé 

et l’avenir » 
 

Les activités  proposées peuvent avoir des visées différentes : 

- Apprentissage : informatique, cuisine, courses  

- Créativité : arts plastiques 

- Ludiques : pétanque, 

- Plein air : randonnée. 

- Culturelles : expositions, cinéma… 

 

Elles  permettent d’évaluer, de maintenir et de développer des potentialités, de 

consolider l’estime de soi et la reconnaissance d’autrui.  

Les activités accompagnent  la personne à passer d’un état à un autre dans un processus 

de changement se traduisant en termes de mieux être, mieux vivre avec les autres et 

avec soi-même.  Ainsi,  les activités sont effectivement « médiatrices de changement ». 

Ces activités sont menées soit par un ou plusieurs éducateurs. Pour certaines d’entre 

elles nécessitant l’apport d’une technicité particulière l’établissement s’appuie sur des 

professionnels ayant la dite technicité 

A l’interne, nous nous appuyons sur une salariée qui anime à la fois un atelier arts 

plastiques et un atelier informatique. 
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Atelier arts plastiques  

Le projet artistique est de favoriser la création, accompagner chaque personne sur un 

projet artistique individuel par le développement d’une pratique personnelle.  

Cet atelier a été mis en place depuis 2001 et fonctionne aujourd’hui de façon 

hebdomadaire, sur deux groupes différents car il y a  une  forte émulation pour cette 

activité. Un groupe est encadré par la technicienne de l’art et par une éducatrice 

référente de cette activité . L’autre groupe est encadré par la technicienne.  

 Sur différents cycles, ont été organisées des sensibilisations à différentes techniques 

artistiques permettant à chaque participant d’expérimenter autant le graphisme que la 

peinture, le modelage, le papier mâché, la mosaïque, le collage… Certaines grandes 

thématiques liées à cette discipline auront permis une sensibilisation à l’histoire de l’art 

et à leur appropriation pragmatique par les participants (le portait, le paysage, les 

animaux, etc.).  C’est après ces cycles d’apprentissage et d’expérimentation divers et 

variés, que chacun a pu se positionner dans une pratique personnelle et dans 

l’appropriation du ou des médiums leur permettant d’exprimer leur  propre sensibilité 

artistique. Toutefois, l’effectif évolue. Certaines personnes arrêtent l’activité, d’autre 

s’y inscrivent pour la première fois. Il faut donc veiller à accueillir et accompagner les 

nouveaux en leur proposant une palette variée de techniques à expérimenter ou de sujets 

à découvrir.  Il reste dans les différents ateliers des personnes qui y participent depuis de 

début. Leur création en direct, ainsi que la diversité des œuvres exposées dans les 

ateliers et dans les établissements, permettent de pouvoir s’appuyer sur des exemples 

concrets et accessibles.  

Aujourd’hui, dans ces ateliers, durant la même séance, certains peignent, d’autres 

dessinent, font du modelage… C’est une contrainte dans l’organisation des séances et 

dans l’accompagnement qui demande de ce fait une grande polyvalence, et une 

attention permanente envers chaque participant. Mais c’est surtout ce qui fait la grande 

richesse de ces ateliers. La diversité  permet à chacun d’exister à travers son art et aux 

autres de pouvoir s’ouvrir sur d’autres techniques, d’autres pratiques, parfois de vouloir 

changer et faire évoluer son art, ou tout simplement de le découvrir pour les novices. 

Les participants viennent à l’atelier pour des raisons personnelles. Pour certains, cette 

activité  est une activité de loisir, qui permet de se changer les idées après une journée 

de travail. La culture permet de se défaire de la pression du  travail, notamment à travers 

un acte créatif et non productif. Pour d’autres, la pratique de l’art est une véritable 

passion et leur démarche artistique est inscrite dans un développement permanent. 

Toutes ces personnes évoluent ensemble, à travers leurs différents projets artistiques, 

différentes démarches artistiques et différentes œuvres créées. Ils nous proposent 

aujourd’hui une réelle diversité tant dans les techniques que dans les différents univers 

artistiques et sensibles de chacun d’entre eux. 
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Atelier informatique  

c’est atelier se déroule sur le rythme d’une séance tous les quinze jours et est animé par 

la technicienne menant également l’atelier arts plastiques. A la mise en place de cette 

activité ont été recherchées les attentes des personnes. Les thématiques à développer ont 

été : 

 

-  Ecriture/traitement de texte/Comptabilité simple; 

 

- Exercices scolaires – maintien des acquis;Découverte de l’ordinateur et 

gestion des dossiers; 

 

- Internet ; 

 

- Gestions des outils multimedias (musique, images) ;  

 

 -  Photographie numériques (terrain et traitement de l’image par ordinateur) 

 

L’objectif de ce projet est de répondre à une attente en matière d’apprentissage et de 

pratique informatique. Cet atelier offre aux usagers un nouvel espace de détente, 

d’apprentissage, d’échange, à partir d’outils technologiques aujourd’hui présent dans 

notre vie quotidienne. Cela leur permet d’utiliser des moyens modernes et 

technologiques, de communication et d’apprentissages, aujourd’hui banalisés mais dont 

il faut connaître le langage et l’utilisation qui bien que simplifiés sont techniques et 

technologiques. 

Cet apprentissage de l’outil informatique vise une autonomie pour la personne, une 

consolidation des acquis, et une valorisation à travers cette activité 
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VI. PRISE EN COMPTE DU MILIEU FAMILIAL OU 
PARTICIPATION DES FAMILLES 

 

 

La famille est autant que possible associée au parcours de l’usager. Cependant, si ce 

dernier refuse que celle-ci soit collaboratrice ou informée de « certaines choses » qui 

concerne sa vie et/ou si l’établissement évalue qu’il y a lieu de protéger ou d’établir une 

distance entre lui et sa famille, nous agissons dans le bon sens, c'est-à-dire dans le 

respect de la volonté de la personne et de notre mission de protection. 

Conformément à la loi, l’établissement a mis en place un certain nombre d’actions 

permettant d’associer les familles à la vie des structures :  

 

- Participation éventuelle à l’installation de la personne accueillie; 

 

- Participation à la réunion de situation de la personne accueillie si et 

seulement si accord de la personne il y a; 

 

- Participation à la définition du projet personnel de l’usager si et seulement 

si accord de l’intéressé il y a; 

 

- Consultation éventuelle en cas de nécessité de réorientation de la personne 

accueillie; 

 

- Rencontre possible avec les professionnels de la structure (au foyer 

d’hébergement ou au domicile de la famille); 

 

- Participation au Conseil de la vie sociale dans les conditions déterminées 

par le règlement statutaire de cette structurel; 

 

- Information en cas d’absence injustifiée, d’hospitalisation, de décès;  

 

- Invitation à certaines fêtes institutionnelles et/ou manifestations diverses. 
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VII. L’HABITAT 
 

Aujourd’hui, le foyer d’hébergement propose trois modes d’hébergement différents, à 

savoir  :  

 

-  Une dimension protectrice s’adressant aux personnes les plus vulnérables. 

Ces  personnes seront logées dans les bâtisses principales. 

 

-  Une dimension d’insertion/intégration dans le village située dans les trois 

appartements extérieurs d’une capacité de trois personnes pour deux 

appartements et de deux personnes pour un appartement.  Nous sommes ici 

dans une zone où les personnes sont « plongées » dans le milieu dit 

« ordinaire ». L’accompagnement visera ici l’autonomisation et l’intégration 

des personnes. L’objectif premier de ces appartements a été de répondre au 

respect de l’intimité et de la dignité des personnes accueillies au travers d’un 

hébergement en chambre individuelle. Le choix d’installer une personne dans 

ce mode d’hébergement, émane du Projet Personnalisé fondé à la fois sur le 

choix de la personne mais également sur l’évaluation de l’établissement en 

termes  de sécurité et de capacité à vivre à « l’extérieur ». 

 

- Une dimension d’intégration vers une vie en milieu dit ordinaire 

(tremplin). Cette zone, située dans l’appartement protégé, s’adresse à 3 

personnes. Le degré d’autonomie des personnes qui occupent ce logement 

nécessite un accompagnement moins soutenu que dans les autres zones. Cet 

accompagnement est toujours axé sur le bienêtre, l’autonomisation et 

l’intégration des personnes.  

 

Au-delà de la satisfaction de vivre en appartement et du bien-être que ce type d’habitat 

peut apporter, il n’en demeure pas moins la nécessité d’un étayage au travers d’un 

accompagnement éducatif renforcé. Nous pouvons évaluer également  qu’aujourd’hui,  

nous voyons émerger de nouvelles compétences liées à la fois à l’accompagnement, aux 

expériences nouvelles dans un cadre sécurisé mais également à  un sentiment de 

confiance en soi émergeant chez les personnes. 

 

Lorsqu’une personne est dans une démarche de quitter l’établissement pour vivre en 

milieu ordinaire et que ce projet, soutenu et « accompagné » par l’éducateur référent 

prend une certaine tournure en matière d’autonomie, alors l’appartement peut et doit 

être utilisé comme un lieu permettant d’évaluer et de préparer la sortie du résident dans 

des conditions nouvelles de vie. La préparation peut se faire en temps voulu en 

complémentarité avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, ou le Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour personnes Handicapées. 
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VIII. LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE D’UN USAGER 

 
La prise de service de l’éducateur se fait à 6h15. Il doit veiller à ce que la personne 

parte dans de bonnes conditions au travail. Pour cela, à son arrivée,  il effectue une 

liaison avec le veilleur de nuit et il prend connaissance des informations essentielles au 

bon déroulement de la journée. 

 

L’éducateur s’assure du bon déroulement du petit déjeuner qui se prend au réfectoire 

entre 6h30 et 7h00. Nous soulignons l’importance de l’accueil qui est fait aux  

personnes le matin. En effet, un climat calme et serein permet aux personnes de bien 

débuter la journée. Pour cela, l’éducateur va réguler les relations. La remise des 

traitements médicaux est assurée par l’infirmière libérale. Des navettes assurent le 

transport vers les ESAT.  

 

Des personnes sont présentes sur le foyer en journée (retraite, maladie, mi-temps). La 

bonne prise des traitements médicaux  et l’encadrement du repas de midi sont assurés 

par l’éducateur de service. En son absence, c’est le Chef de Service qui prend le relais. 

Dans la journée, les personnes pourront être accompagnées dans leur suivi de soin  et/ou 

leurs démarches administratives (tuteur, ESAT, administratifs…).  

 

A partir de 18h15, à leur retour du travail, les usagers vont pouvoir regagner leur lieu 

privatif, bénéficier d’un temps de repos,  d’activités socio-éducatives, d’entretien 

individuels (suivi projet personnalisé) … 

 

18h45 : repas du soir, premier service 

19h30 : repas du soir, deuxième service 

 

Le choix a été fait de proposer deux services au regard du nombre important de 

personnes afin de leur  permettre de se restaurer dans le calme. 

 

En soirée, pourra être proposées des activités médiatrices de changement, pour d’autres 

soutiens dans le cadre des suivis du projet personnalisé…, remise des traitements du 

coucher. 

 

22h15 – 22h30 : liaison professionnelle entre l’éducateur et le veilleur de nuit. Ce temps 

est dédié à une transmission orale et écrite entre l’éducateur de service et le veilleur afin 

que ce dernier possède tous les éléments nécessaires pour assurer son service dans les 

meilleures conditions de sécurité. 

 

22h30 – 6h15 : veille de  nuit. 

 

Les week-ends, jours de RTT et jours fériés  

7h30 – 7h45 : liaison professionnelle entre le veilleur de nuit et l’éducateur de service. 

Lecture du cahier de liaison, classeur individuel… afin de prendre toutes les 

informations professionnelles. 

 

8h – 10 h : petit-déjeuner, remise des traitements médicaux par l’éducateur de service. 

Chaque usager se réveille à son rythme.  
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IX. COMMUNICATION SERVICE EDUCATIF ET SERVICES 
LOGISTIQUES 

 
 

a. Equipe éducative  - Cuisine 

 

Du lundi au vendredi, le matin information orale de l’éducateur en service à un 

personnel de cuisine sur les personnes présentes sur le foyer pour le repas de midi 

(information quantitative : nombre de personne et qualitative : indication sur l’impact au 

niveau des menus avec régime adapté si nécessaire) 

 

Les services cuisine possède un cahier de liaison dans lequel les éducateurs mentionnent 

des éléments nécessaires à une bonne organisation (casse-croute à prévoir, modification 

présence éducative au repas etc…) 

 

Temps de liaison institutionnalisé durant la réunion éducative où sont traités des points 

tant sur l’organisation de la semaine et du week-end que d’amélioration de la qualité du 

service à rendre.  

 

b. Equipe éducative  - Agents d’entretien 

 

Comme pour le service cuisine, les informations nécessaires à une bonne organisation 

de travail sont communiquées  oralement ou par écrit. Lorsque un point particulier 

nécessite d’être développé un agent hôtelier est sollicité pour participer à   un temps de 

réunion de l’équipe éducative 

 

c. Equipe éducative  - Veilleurs de nuit 

 

Lors des prises de service des veilleurs de nuit, un temps de quinze minutes est dédié à 

une transmission orale et écrite entre l’éducateur de service et le veilleur afin que ce 

dernier possède tous les éléments nécessaires pour assurer son service dans les 

meilleures conditions de sécurité. 

De même, un temps de quinze minutes est également dédié  à une transmission orale et 

écrite où le veilleur terminant son service,  rend compte à l’éducateur de matin, des 

éléments de la nuit, relatifs au service.  

En termes de moyens matériels un cahier de transmissions permet aux veilleurs de nuit 

de noter les éléments  importants de leur service et d’en laisser traces. Une fiche 

journalière du plan de l’occupation des locaux est renseignée à chaque prise de service 

sur les indications et informations nécessaires de l’éducateur. 

 

d. Equipe éducative  - Service administratif 

 

Les informations se font de façon orale chaque fois que nécessaire soit directement du 

service administratif vers le service éducatif, soit par l’intermédiaire du chef de service. 

 



Foyer APAJH 11 de Capendu – Projet d’établissement 2013   Page 36/ 56 

 
  

 
 

 
 

LE PROJET ORGANISATIONNEL 
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Chaque salarié dans sa fonction participe à l’accueil et au bien être de la personne. Ce 

travail d’équipe pluridisciplinaire a pour but la mise en œuvre du projet 

d’établissement. En outre, la classification et la rémunération des salariés sont 

déterminées suivant l’application des dispositions de la Convention Collective 

Nationale du 31/10/1951 rénovée, qui tient compte des compétences, de l’ancienneté 

acquise ou des qualifications. 
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I. LA FONCTION DE DIRECTEUR 

 
Le Directeur sous l’autorité du Directeur Général, s’assure au niveau de l’établissement 

tant de la mise en oeuvre des principes et des décisions adoptées par les organes 

décisionnaires statutaires de l’APAJH 11 (Conseil d’Administration, Bureau) que des 

objectifs fixés par la Direction Générale et ceci selon les règles énoncées dans le cahier 

de procédure. 

 

a. Fonction d’animateur et de Direction technique 

 

Il est responsable de la mise en place et du suivi des actions éducatives, médicales, 

pédagogiques ou techniques de l’établissement. Il soumet au Conseil d’Administration, 

préalablement à son entrée en vigueur, le projet d’établissement. 

Dans le cadre de l’agrément de l’établissement et selon le cadre juridique de référence, 

sur proposition de la CDAPH de la MDPH, le Directeur prononce l’admission en 

fonction des places disponibles au sein de son établissement. Les dossiers de 

prolongation de prise en charge ou des demandes de sorties sont instruits et transmis 

par ses soins dans les règles et les délais applicables devant la commission compétente. 

 

Il s’astreint à respecter et à faire respecter la discrétion nécessaire à la protection du 

secret des dossiers des personnes handicapées et de leurs familles. Il conduit les 

relations avec les familles des personnes handicapées (et/ou le tuteur et le curateur 

lorsqu’il existe), les associe au mieux au projet et à l’action entreprise dans l’intérêt de 

la personne handicapée et les informe préalablement de toute modification. 

 

b. Gestion du personnel 

 

Le Directeur de l’établissement est le représentant de l’Association APAJH11 au sein 

de l’établissement. Il a ainsi autorité sur l’ensemble des salariés de l’établissement dans 

les limites ci-dessous précisées. Il s’assure en permanence du bon fonctionnement du 

service et notamment du respect des règles applicables en matière d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail. Il doit promouvoir la formation et le 

perfectionnement de l’ensemble du personnel de l’établissement. Il lui appartient de 

susciter et d’animer les travaux de recherche susceptible en interne, de dynamiser son 

équipe. 

 

En tout état de cause, il est responsable de la sécurité des personnes handicapées et du 

personnel se trouvant dans l’établissement.  Il veille et garantit l’application de la 

réglementation en vigueur et du guide de procédure interne. Il dirige l’équipe des 

salariés de l’établissement ou du service dont il a la charge et coordonne l’activité des 

différents secteurs ou services. Dans le cadre de ses missions visant notamment à 

permettre le bon fonctionnement de l’établissement ou du service, il s’assure du respect 

de la législation et de la réglementation applicable à son établissement. Il lui appartient, 

dans le respect des disciplines respectives de chacun, des décisions politiques et des 

objectifs qui lui ont été indiqués d’organiser et de coordonner l’action des salariés. 

 

Il peut, dans l’intérêt du service et sous sa responsabilité, confier une partie de ses 

missions à un membre qualifié du personnel. Dans ce cas, il devra obligatoirement 

transmettre au préalable à la Direction Générale le projet de délégation pour validation. 
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Il s’assure, conformément à la législation en vigueur et la Convention Collective 

Nationale du Travail applicable, de la mise en place et du respect des droits des 

instances représentatives du personnel, des organisations syndicales et, plus 

généralement, de ceux de tous les salariés. 

 

Il  transmet annuellement le rapport d’activité de l’établissement. 

 

En fonction du tableau des effectifs tel qu’accepté par les services de contrôle, il 

propose et organise les procédures de recrutement à un poste vacant. L’embauche 

définitive étant toutefois subordonnée d’une part à la validation du contrat de travail en 

ses aspects juridiques et financiers et, d’autre part, à la signature dudit contrat, par le 

Directeur Général en qualité de représentant de l’employeur. 

 

En matière disciplinaire, il soumet aux dits représentants les sanctions dûment justifiées 

qu’il souhaite voir prendre à l’encontre des personnes placées sous sa responsabilité. 

Sont de la compétence exclusive de la direction générale : l’engagement, les seconds 

avertissements, les mises à pied et les licenciements. Le Directeur d’établissement peut, 

néanmoins, après en avoir au préalable expressément transmis le projet à la Direction 

Générale et recueillie son autorisation pour ce faire, sanctionner un salarié par le biais 

d’un premier avertissement en veillant toutefois à respecter la procédure 

conventionnelle et légale applicable en la matière. 

 

c. Gestion comptable et financière 

 

Le Directeur est responsable du fonctionnement comptable et financier et du contrôle 

interne de l’établissement ou du service qu’il dirige. Il prépare en concertation avec la 

Direction Générale et en collaboration avec les services du siège intervenant en la 

matière le budget de fonctionnement de l’établissement. En matière d’investissement et 

de travaux d’entretien, après consultation du conseil de la vie sociale, il fait des 

propositions, via la Direction Générale. Il exécute le dit budget et dans ce cadre, le 

directeur d’établissement à compétence pour toute opération ayant trait à une dépense 

de fonctionnement ou d’administration courante dans la limite qui lui est 

individuellement fixée. En tout état de cause et s’agissant de la procédure applicable et 

de la nécessaire distinction entre les différentes phases d’exécution (consultation pour 

devis et commande, contrôle de livraison et rapprochement du document, visa du 

service comptable et règlement de la dépense) le directeur se conforme obligatoirement 

aux dispositions prévues au guide des règles de fonctionnement de l’Association. Il 

convient de noter que la signature en matière d’investissement supérieur à 2 000.00 € 

n’entre en aucun cas dans le cadre des attributions du directeur d’établissement. En 

cours d’exercice budgétaire, le Directeur devra prendre toutes les mesures nécessaires 

pour limiter et résorber un déficit éventuel. En tout domaine et dans le cadre de 

chacune de ses missions, il a l’obligation immédiate, et expresse d’informer la 

Direction Générale de tout problème et dysfonctionnement affectant le fonctionnement 

de l’établissement ou du service. 
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d.  Projet d’établissement 

 

Le Directeur d’établissement procèdera dans un premier temps à la proposition d’un 

projet d’établissement en application des orientations politiques de l’Association 

APAJH 11 et dans un second temps, après approbation du Conseil d’Administration, 

s’assurera de sa mise en place, de son suivi et de son évaluation. Dans le cadre de ses 

attributions, le Directeur d’établissement transmettra annuellement à la Direction 

Générale un rapport annuel de service présentant d’une part un bilan de son activité et 

d’autre part proposant ses objectifs à venir. 

 

II. LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE 

 
En relation étroite avec Le Directeur, le chef de service anime, mobilise, organise et 

encadre l’équipe éducative dans l’objectif de répondre aux missions de l’établissement. 

Il est particulièrement chargé de : 

 

1. La dynamique de réflexion et de recherche en relation avec les 

pratiques éducatives et les évolutions du service à rendre aux usagers. Il œuvre 

à conduire les éducateurs à s’approprier les responsabilités et les réflexions qui 

doivent êtres les leurs. 

 

2. La coordination du service éducatif avec les autres services internes et 

externes. Il favorise la relation de réseau, de partenariat ou de complémentarité 

avec par exemple les familles, les I.M.E, les E.S.A.T, les organismes de tutelles, 

les Associations, les centres de formations… se souciant dans ce cadre là de la 

connaissance que ceux-ci peuvent avoir du service rendu par l’établissement et 

de la façon dont il le rend : il s’agit ici de savoir dire qui nous sommes, ce que 

nous faisons et de quelle manière nous le faisons. 

 

 

3. L’organisation du travail et de l’animation de l’équipe éducative. Il 

s’assure du suivi du travail éducatif général, des projets personnalisés et 

éducatifs. 

 

4. La gestion des plannings ; 

 

5. La mise en place d’outils d’évaluations ; 

 

6. La réalisation du rapport annuel d’activité du service éducatif ;  

 

7. Assurer une continuité de la fonction d’encadrement et de décision en 

cas de nécessité (absence congés du Directeur cf., délégations,  astreintes). 
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Il est également garant de : 

 

1. La qualité de l’accompagnement rendue aux usagers ; 

 

2. La mise en place d’une politique de communication interne permettant 

l’instauration d’un climat positif entre les salariés (communication entre les 

services généraux, comptabilité et le service éducatif) ; 

 

3. La mise en place, du suivi et de l’actualisation des contrats de séjours 

et projets personnalisés ; 

 

4. Du respect des règles de procédures internes et externes (respect de la 

Convention Collective, du cahier de procédure, du projet d’établissement…) 

 
 
 

III. LA FONCTION DE CHEF DE BUREAU 
 

Le Chef de bureau qui intervient à mi-temps sur l’établissement effectue et organise 

des tâches complexes liées à la gestion administrative et comptable du foyer 

d’hébergement de Capendu. Il encadre le personnel administratif et sous la 

responsabilité du Directeur, il assure la continuité de l’animation et de l’organisation 

de l’équipe des services logistiques. Il peut être amené à concevoir et fournir tous 

documents ou tableaux de bords nécessaires à la comptabilité générale, la gestion 

administrative et la gestion du personnel. 

 
 
 
IV. LA FONCTION D’EMPLOYE  ADMINISTRATIF 

 
L’Employé administratif  effectue et organise sous la hiérarchie du Chef de bureau des 

tâches simples liées à la gestion administrative et comptable du foyer d’hébergement de 

Capendu. Il effectue des tâches simples de saisie comptable, d’enregistrement du 

courrier et de facturation (repas, téléphone, activités…). Il  peut être amené à concevoir 

et fournir tous documents ou tableaux de bords nécessaires à la comptabilité générale, la 

gestion administrative.  

  
 



Foyer APAJH 11 de Capendu – Projet d’établissement 2013   Page 42/ 56 

 
V. LA FONCTION « CUISINE » 

 
Le cuisinier et  les Commis de cuisine 

 

Ils exécutent des tâches complexes dans les domaines relevant de leur qualification, le 

cuisinier est titulaire d’une qualification correspondant à deux C.A.P ou à deux B.E.P. 

Les commis de cuisine sont titulaires d’un CAP ou B.E.P de leur branche 

professionnelle.  

  

Présentation du service cuisine 

Le service cuisine prépare en moyenne une quarantaine de repas par jour (du lundi au 

jeudi) et une soixantaine par jour (vendredi, samedi, dimanche) 

Du lundi au vendredi, ces salariés sont présents dans l’établissement. Le samedi et le 

dimanche, ils interviennent chacun 1 fois sur 6 en rotation avec les agents hôteliers. 

 

Les locaux de la cuisine sont incorporés au bâtiment principal : 

 

1. La cuisine de préparation des plats chauds et froids ; 

 

2. Une réserve sèche (pomme de terre, oignons, ail…) ; 

 

3. Une réserve à conserve ; 

 

4. Une pièce où sont stockés l’ensemble des congélateurs ; 

 

5. Une chambre froide ; 

 

6. Une pièce consacrée à la pause, aux démarches administratives 

(Gestion des stocks, commandes…) et à la prise des repas des personnels ;   

 

7. Un vestiaire. 

 

La cuisine jouxte le réfectoire où sont servis les repas.  

 

Rôle et fonction du service 

Le cuisinier et les commis de cuisine confectionnent les repas du midi (pour les usagers 

à mi-temps, en maladie… et les salariés présents sur la structure) et du soir. 

Tous les lundis, ils effectuent les menus avec des représentants des usagers et les 

commandes de la semaine suivante. La tenue des stocks est effectuée quotidiennement 

en fonction des entrées et sorties de marchandises ( sur matériel informatique ). 

 

Objectifs et moyens 

Le service cuisine a pour objectif de préparer une cuisine de qualité, équilibrée, 

agréable au goût et à la présentation, correspondant aux besoins nutritionnels de la 

population accueillie, tout en tenant compte des particularités (régimes particuliers, 

alimentation propre à des pratiques religieuses). De plus le fonctionnement de ce 

service s’articule et s’exécute dans le respect des normes d’hygiène alimentaires en 

vigueur et notamment par la mise en pratique de la démarche H.A.C.C.P. 

Le service fait preuve de souplesse dans l’organisation des repas. En fonction des 

besoins des usagers, les repas peuvent être avancés ou retardés.  

Avec accord de la Direction, les éducateurs font part en temps voulu des projets de 

sortie comportant par exemple des pique-niques ou repas à l’extérieur. 
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Nous devons faire le constat que les locaux actuels du service cuisine ne sont pas 

adaptés à un travail de qualité. En effet le sol anti dérapant ne remplit plus sa fonction 

en termes de sécurité. De même l’escalier d’accès à la lingerie et aux réserves et 

congélateurs représente un risque sérieux d’accidents. 

Ces constats nous amène à envisager de relancer l’hypothèse d’une cuisine commune à 

l’IME et au foyer d’hébergement et ce dans les plus brefs délais 

 

 

VI. FONCTION D’AGENT HÔTELIER SPECIALISE 
 

Les agents hôteliers spécialisés 

Ils exécutent des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum. 

Selon leur affectation, ils peuvent procéder à des travaux d’hygiène et d’entretien, à des 

tâches liées au fonctionnement des cuisines ou a des tâches liées au fonctionnement de 

la lingerie et de la buanderie, dans le respect des normes d’hygiène en vigueur et 

notamment par la mise en pratique de la démarche H.A.C.C.P. 

 Différentes tâches sont à accomplir : 

 

1 Gestion des produits d’entretiens (stock) ; 

 

2 Service des repas ; 

 

3 Entretien des locaux ; 

 

4 Entretien des chambres des usagers à soutenir, en concertation avec 

l’équipe éducative ; 

 

5 Entretien du linge de l’établissement (draps, serviettes, petits travaux de 

couture…).  

 

6 Entretien du linge de certains usagers rencontrant des difficultés pour ce 

faire. 

 

7 Remise en température, préparations culinaires simples. 

    

L’objectif est de garantir la propreté et l’hygiène générale du bâtiment dans le souci 

d’offrir aux usagers des prestations de qualités en matière d’hébergement et de 

conditions de résidence. 
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VII. FONCTION D’AGENT ENTRETIEN DE L’ETABLISSEMENT 

   
Rôle et fonction 

Effectuer l’ensemble de l’entretien inhérent à l’établissement : 

 

1 Les bâtiments ; 

 

2 Le parc environnant ; 

 

3 La vérification et le suivi des véhicules 

           

Objectifs et moyens 

Un cahier de liaison permet au professionnel de prendre connaissance des tâches à 

réaliser. En concertation avec le Directeur, ce dernier effectue les travaux en fonction 

des priorités. L’ouvrier d’entretien dispose d’un local où est entreposé le matériel 

indispensable aux travaux d’entretien général de l’établissement. 

 
 

VIII.  LA FONCTION DE VEILLEUR DE NUIT 
 
Fonction/Rôle 

Eveillé, le veilleur de nuit qui a suivi une formation spécifique eu égard à la protection 

des personnes, des biens et des locaux de l’établissement notamment en matière de 

sécurité incendie, est chargé de l’ensemble de ces missions. Il assure une continuité du 

travail fourni par les professionnels intervenant en journée et soirée. 

Il prend connaissance des projets personnalisés dans le but de « respecter » et d’être en 

harmonie avec le travail mené par les autres professionnels. Il dispose de toutes les clés 

de l’établissement, un cahier de liaison est à sa disposition pour prendre connaissance ou 

transmettre les informations afférentes aux usagers et à la structure. De plus, il participe 

une fois par mois à la réunion éducative et dispose d’un temps nécessaire au passage 

oral d’informations importantes lors de sa prise et fin de service. 

 

 

IX.  LA FONCTION EDUCATIVE 
 

L’action éducative mise en place s’appuie sur une relation privilégiée, des entretiens 

personnalisés, des activités éducatives.  

L’éducateur assure  plusieurs rôles dans le cadre de la vie quotidienne. Pour mener à 

bien l’accompagnement, l’éducateur fait avec la personne, jamais à sa place, il évite de 

la « supposer » et se méfie des attitudes visant à trop vouloir « le bien de l’autre » qui  

souvent le positionnent comme détenteur d’un pouvoir illusoire l’autorisant à savoir ce 

qui est bon pour l’autre. Ces dérives peuvent conduire inévitablement le professionnel à 

se mettre à la place de la personne. 

« Il n’est pire tyrannie que de vouloir le bien de l’autre » 

 Emmanuel Kant 

 

Comme  le  dit J. MAISONNEUVE, «  qu’il soit psychosociologue, thérapeute ou 

travailleur social l’agent d’intervention se perçoit comme un clinicien et un consultant 

plutôt que comme un technicien proprement dit ». Si on se réfère à la philosophie 

Platonicienne, il s’agit bien là de «  l’art d’accoucher les esprits », c'est-à-dire permettre 

à l’individu d’explorer et d’exploiter le mieux possible ses capacités intrinsèques par le  
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biais d’un soutien, d’un accompagnement, voire de réponses aux problèmes soulevés, en 

s’efforçant  « d’entretenir un travail de maturation progressive à travers un long 

processus de rupture et d’irruption de conflits et de projets ; mais sans peser lui-même 

sur les décisions, ni contribuer  inversement à entretenir l’incertitude…C’est une 

fonction essentiellement transrégulatrice. » 

Dans ce cas de figure l’individu est lui-même auteur de son évolution et des 

changements nécessaires  à une meilleure intégration sociale. Le rôle de l’éducateur est  

d’aider à l’émergence des ressources intra individuelles et à leur utilisation en créant 

une situation dynamique. 

Accompagner  une personne, c’est lui permettre d’être, d’avoir, de vivre, de se réaliser 

en tant que sujet de son histoire, d’être acteur de sa vie. L’accompagnement implique 

des attitudes et des comportements afin de rejoindre l’autre dans ses potentialités et son 

projet personnel. Cela introduit de façon intrinsèque la question du sens pour les 

professionnels qui accompagnent les usagers du foyer. Le terme même de « sens » des 

actions entreprises, se réfère à une direction, mais aussi à la signification que le 

professionnel va donner à son action.  

Le personnel éducatif base son action sur la relation.  Dans le partage d’un vécu 

quotidien, il accompagne dans le cadre d’une référence éducative et au travers d’une 

méthodologie par projet personnalisé les personnes « vers un mieux être », en les aidant  

à devenir à leur rythme « plus autonome » dans diverses situations.  Garant de la sécurité, 

de la protection, de la loi, des règles de vie, il se doit de respecter et d’accepter l’usager 

tel qu’il est dans sa ou ses difficultés.  

Pour inscrire ce concept d’accompagnement éducatif, l’éducateur doit à travers son statut 

et sa fonction : 

 

- Adopter des attitudes qui soient en adéquation avec la philosophie de 

l’établissement ; 

 

- Générer de la vie, des projets ; 

 

-  Personnaliser » le plus possible le service rendu à la personne ; 

 

- Susciter un désir de communication, d’échange relationnel ; 

 

- Développer un climat de confiance propice au bien être et au mieux être de 

la personne ; 

 

- Mobiliser le potentiel de la personne accueillie en ne se focalisant pas sur le 

déficit, mais sur les efficiences qu’il se doit de rechercher dans l’objectif de 

permettre à l’usager d’évoluer à son rythme ;  

 

- Favoriser une bonne relation entre la personne et sa famille et/ou 

représentant légal, mais aussi entre l’établissement et ces derniers ; 

 

- Développer des situations d’apprentissages à travers notamment la mise en 

place d’activité de médiation ; 

 

- Aider la personne à se sentir bien au foyer (collectif) ; 

 

- Aider la personne à mieux s’insérer dans la cité (démarche d’intégration 

sociale) en développant les démarches de travail en réseau et  partenariat ; 
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- Etre à l’écoute des besoins de la personne, de ses ressentis, pour mieux la connaître, 

la comprendre ; 

 

- Observer son comportement, l’analyser, évaluer ses potentialités ; 

 

-Entreprendre un accompagnement adapté et personnalisé ; 

 

- Favoriser fortement les relations de l’usager avec les personnes extérieures 

(le milieu ordinaire) 

 

Les orientations majeures de l’accompagnement éducatif se distingueront 

ainsi : 

 

- L’ouverture sur l’environnement sera une priorité ; 

 

- La recherche permanente d’un accompagnement plus efficient ; 

 

- La prise en compte personnalisée des besoins et des réponses à fournir. 

 

 

X. LA FONCTION DE TECHNICIEN ARTS PLASTIQUES 

Elle assure la gestion de l’activité artistique, veille à la qualité des conditions de 

pratique en autonomie ou avec un éducateur. Elle assure également l’activité 

informatique. 

Sur un atelier art, elle travaille seule, sur l’autre en complémentarité avec un éducateur. 

Son rôle n’est pas seulement celui de l’aide technique-artistique, mais également celui 

d’un accompagnent socio-éducatif. Elle assure la gestion de l’activité, veille à la qualité 

des conditions de pratique, développe les liens avec les différentes structure internes et 

externes en lien avec l’activité, et réalise un travail d’analyse et de synthèse avec 

l’équipe éducative. 
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XI. LA PERSONNE « ELEVE EN FORMATION » DANS 
L’ETABLISSEMENT 

 

Généralités 

L’établissement, a toujours favorisé l’accueil d’une personne élève en formation, se 

positionnant ainsi dans une dynamique de réflexions, de re-interrogations des pratiques, 

de remises en questions permanentes… Le but majeur sera d’apporter une ouverture, un 

partage des compétences, qui permet de rester vigilent à l’usure professionnelle.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de mettre en place une évaluation initiale de la 

demande du stagiaire et de sa situation singulière. C’est  cette empreinte qui structurera 

les relations entre le stagiaire et le lieu d’accueil. 

 Il est donc mis en place une convocation à un entretien dit de « faisabilité ». Au cours 

de cet entretien d’une durée maximale d’une heure, il devra être évalué l’adéquation 

entre la personnalité du stagiaire, ses attentes, motivations, objectifs … et le projet 

institutionnel, les valeurs associatives. 

pour que les conditions d’accueil soient optimales, une présentation de l’établissement 

sera effectuée, allant des professionnels, de la population accueillie, de la structure, des 

activités … à l’ensemble des documents formalisant la vie institutionnelle (projet 

d’établissement, règlement de fonctionnement, livret d’accueil …).  

Vient alors la mise en place des outils d’accompagnement de l’élève : 

 

1. Etablissement d’un calendrier, d’un échéancier : le but sera de favoriser 

les mises en situation réelles, le partage avec l’équipe éducative mais aussi 

avec l’équipe de direction et jusqu’à l’école de formation, les échanges formels 

avec le tuteur. Il permet de poser un cadre de travail repérant, mais qui pourra 

être modulable en fonction de nos évaluations, d’un projet qui verrait le jour, 

de difficultés éventuelles …   

 

2. La tenue du carnet de bord, du suivi du stagiaire : élément essentiel dans 

l’accompagnement de l’élève en formation  qui posera un suivi régulier, 

repérant, puisque renseigné par l’ensemble des professionnels. Ce même élève 

pourra aussi le renseigner ce qui permettra d’évaluer au final, sa capacité 

professionnelle. 

 

Le partenariat avec le centre de formation : ces temps de rencontre, d’échanges 

positionneront le partage des observations et évaluations. Nous pourrons ensuite 

continuer, réajuster nos actions éducatives, les objectifs de stage … pour tendre vers 

une réponse adaptée aux objectifs de formation.  Le bilan final : servira à confirmer tout 

le travail mené au cours du stage. Les écrits d’évaluation formalisés seront le reflet, la 

transcription  au plus près de l’accompagnement mis en œuvre et réalisé.   

 

Le tuteur de terrain 

Cette nouvelle fonction de « Tuteur référent » découle des réformes des formations 

sociales, éducatives et d’aide à la personne, qui confirment que l’alternance devient un 

principe fondamental de ces formations. Elles introduisent la notion de « sites 

qualifiants », confirmant par-là que les terrains de stage, à l’identique des centres, 

deviennent des lieux d’acquisitions, d’évaluation de compétences, à partir de 

référentiels préétablis en fonction des différents métiers. Ainsi, cela donne au terrain de 

stage, une plus grande importance. Cela confère aux professionnels du lieu, la 

reconnaissance de compétences et de connaissances mais aussi et surtout le devoir de 

leurs transmissions en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cela implique 
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l’institution dans une démarche d’accueil et d’accompagnement optimal pour le nouveau 

stagiaire.  

La fonction tuteur vise à l’accompagnement d’une personne en vue de permettre son 

intégration et l’acquisition de compétences professionnelles, à partir de situations de 

travail et dans la dimension qualifiante du service et/ou de l’établissement.  

Cette fonction entre également dans plusieurs dimensions : 

 

> La dimension humaniste : chacun peut transmettre ce qu’il sait au travers 

de son histoire, son vécu mais en se gardant bien de se penser être le seul 

détenteur de ce savoir ;  

> La dimension stratégique et managériale : la fonction entre dans une 

organisation de gestion des ressources humaines ; 

> La dimension sociale et culturelle : le tutorat s’inscrit dans la tradition 

d’accueil auprès des jeunes et des apprentis; 

> La dimension d’implication personnelle : qui passe par la reconnaissance 

du salarié et la construction valorisante de l’identité professionnelle.   

 

Tout cela et plus encore afin de permettre au stagiaire d’être acteur de son 

cheminement.  

Ce statut de tuteur nous engage dans une responsabilité nouvelle, à savoir évaluer le 

stagiaire que nous accueillons, que cette évaluation doit être empreinte de rigueur, 

d’exigences… sans oublier pour autant notre fonction première qui est de protéger, 

d’aider, d’accompagner.  
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XII. LA COMMUNICATION INTERNE 
 

a. Le conseil de la vie sociale 

 

Conformément à l’article 10 de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, il est constitué un conseil de la vie sociale. Celui-ci donne son avis et 

peut faire des propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement de 

l’établissement. 

Il se réunit à minima trois fois par an. Il est présidé par une personne en situation de 

handicap élu par l’ensemble des personnes accompagnées. 

Chaque réunion du Conseil de la vie sociale est précédée d’un temps de parole animé 

par un éducateur. 

b. La réunion annuelle du droit d’expression 

 

Cette réunion des salariés constitue un droit à l’expression directe sur le contenu, les 

conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Celle-ci a pour objet de définir les 

actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, le fonctionnement et 

l’organisation du foyer. 

 

c. La réunion des Délégués du personnel 
 

La Direction convoque et s’entretient avec les représentants du personnel tous les mois 

autour d’un ordre du jour concernant des thèmes comme : 

 

 L’évolution de l’établissement (budget, projet…) ; 

 Le plan de formation ; 

 Questions diverses ; 

 Etc.   

 

   

d. Les différents types de réunions de l’équipe éducative 

 

La réunion de fonctionnement 

Elle est hebdomadaire et dure deux heures. Ainsi que son nom l’indique, elle traite de 

tous les points concernant l’organisation du service éducatif. Cette réunion regroupe 

l’ensemble de l’équipe éducative et est animée par le Chef de service et parfois le 

Directeur. 

Un ordre du jour est élaboré pour chacune d’elles ;  compte rendu de réunion est rédigé 

ainsi qu’un document appelé « relevé de décisions », ayant pour but de rendre lisible ce 

qui doit être fait, par qui cela doit être fait et à quel moment. Ce document est repris 

systématiquement lors de la réunion suivante afin de s’assurer du bon suivi des 

décisions prises en équipe. 

Lorsque l’organisation impacte les services de cuisine, un temps est pris  sur la réunion 

avec la cuisinière ou la commis de cuisine afin de leur communiquer les informations 

nécessaires.  

 

La réunion éducative  

Elle est hebdomadaire et dure trois heures. Cette réunion est axée sur 

l’accompagnement des personnes accueillies. Elle traite ainsi de situations 

individuelles, de situations de groupes. Ce sont aussi, des temps de réflexion autour de 
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thématiques diverses.  

Lors de ces réunions se déroulent également les  réunions de situation des personnes. 

 

La réunion de situation 

Une évaluation des compétences et des difficultés de la personne est construite en 

amont de la réunion de situation par l’éducateur référent en concertation avec la 

personne. Suite à la réunion de situation, l’éducateur et la personne entrent dans la 

phase de conception du projet. C’est une phase de négociation ou s’établi un constat qui 

doit définir clairement ce qui est à modifier et qui doit aboutir à une définition 

d’objectifs qui feront l’objet d’une contractualisation (usager, chef de service, éducateur 

référent, tuteur et éventuellement la famille si besoin et accord de la personne)     

Chaque usager bénéficie d’au moins une réunion de situation par an. 

Elle se déroule au sein même de la réunion éducative.  La réunion de situation d’une 

personne est l’instance privilégiée dans laquelle l’usager rencontre l’ensemble de 

l’équipe éducative, lorsque nécessaire les partenaires invités comme l’ESAT,  le CMP, 

le délégué à la mesure de protection. La famille de l’usager est invitée à cette réunion si 

et seulement si ce dernier donne son aval. L’attention et le respect porté aux personnes 

nous ont engagés à les faire participer à l’intégralité de la réunion. Cela implique bien 

sûr, une attention particulière quant au fond et à la forme de ce que nous disons.  

En début de réunion un temps est pris pour lui expliquer ou réexpliquer le sens de cette 

réunion et elle est invitée à intervenir librement, à chaque fois qu’elle le souhaite. 

 

La régulation de l’équipe éducative 

A titre expérimental la psychologue du SAVS & du SAMSAH vient une matinée tous 

le deux mois pour animer un temps « d’analyse de la pratique ». Si cette 

expérimentation s’avère répondre aux attentes de l’équipe éducative, nous devrons 

envisager de la concrétiser dans le cadre d’une convention entre services et 

établissement. 

 

La réunion commission loisirs dans l’établissement  

Le rôle des délégués usagers (2 titulaires et 2 suppléants) est de proposer des 

animations au foyer (soirées à thème, repas à thème...) et à l’extérieur du foyer (sorties 

diverses..) en tenant compte des demandes de chacun.  Ils en font ensuite part à 

l’éducateur référent de la commission « animations-loisirs », qui favorise la mise en 

place des propositions retenues. Cette réunion a lieu une fois par trimestre dans 

l’objectif d’organiser, de recenser les demandes et de dynamiser le dispositif. Elle 

rassemble, les délégués et leurs suppléants, l’éducateur référent et le chef de 

service/Directeur. 

 

La réunion commission repas dans l’établissement 

Comme pour la commission loisirs, le rôle des délégués usagers (2 titulaires et 2 

suppléants) est de proposer des menus à thème, des plats particuliers, de faire part aux 

services hôteliers de leurs satisfactions ou insatisfactions en tenant compte des 

demandes de chacun. Cette réunion a lieu une fois par trimestre dans l’objectif de 

reccueillir les attentes, les satisfactions ou insatisfactions. Cela nous permet d’ajuster 

régulièrement nos prestations aux demandendes accueillies. Elle rassemble, les 

délégués et leurs suppléants, un éducateur,  le chef de service/Directeur. 

 

 

Les réunions  de fonctionnement des appartements extérieurs 

Une réunion mensuelle entre les usagers de chaque appartement, le moniteur éducateur 

« référent » de l’appartement,  sera planifiée et menée par l’éducateur spécialisé dans le 
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but de réguler la vie de l’appartement et de développer un accompagnement de qualité 

par un travail de réflexion partagé au regard des fonctions et des tâches spécifiques de 

chacun. Les demandes, besoins, remarques des usagers et du professionnel, sont 

restitués au Chef de service (si besoin au le Directeur) par l’éducateur Spécialisé qui, 

dans un deuxième temps,  fera un retour rapide en direction des dites personnes.  

Pour compléter ce dispositif, le Chef de service se joint,  une fois par trimestre à cette 

réunion afin  d’avoir un entretien direct avec les usagers. 

 

La réunion de fonctionnement des services logistiques 

Elle se compose de l’ensemble des salariés des services logistiques et est animée par le 

chef de bureau (parfois le Directeur). D’une durée d’une heure, cette réunion mensuelle 

permet d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de ce service. 

Cette réunion peut selon les opportunités et les nécessités des services être déclinée en 

deux : 

 Un temps pour le service cuisine ; 

 

 Un temps pour le service hôtelier. 

 

 
 



Foyer APAJH 11 de Capendu – Projet d’établissement 2013   Page 52/ 56 

 
XIII. LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

 
A l’instar de chaque salarié de l’APAJH 11, les salariés du foyer d’hébergement de 

Capendu bénéficient des dispositions prévues par l’organisme gestionnaire. « Pour ce 

faire, dans le cadre de son développement stratégique, l’APAJH 11 accompagne les 

évolutions professionnelles des salariés, en mettant à disposition des moyens, dont le 

premier demeure le développement des compétences par le biais des outils traditionnels 

(formation professionnelle continue, VAE, période de professionnalisation… Ainsi la 

GPEC constitue pour les salariés, un outil majeur pour accompagner, faciliter et 

sécuriser les évolutions de carrières et les mobilités internes, en leur permettant ainsi 

qu’à leur encadrement de disposer d’informations, d’outils et de points de repères dans 

la gestions des parcours professionnels et dans la prévention de toute usure 

professionnelle.  

Favoriser la mobilité. 

Le plateau technique actuel présente une proportion non négligeable de salariés ayant 

acquis une ancienneté supérieure à 10 ans, il est donc primordial de favoriser la mobilité 

en interne. Dès lors, les postes vacants sur l’ensemble des établissements et services de 

l’association sont systématiquement portés à la connaissance des salariés et les 

demandes de mutations sont soutenues.  

La politique de formation. 

La politique de formation des personnels salariés représente un atout au service du 

projet d’un établissement. Ce principe n’est aujourd’hui discuté par personne. Mais 

c’est dans la définition de ses objectifs et des modalités de sa mise en place qu’un plan 

de formation pourra se révéler un échec ou un succès, tant pour les salariés que pour 

l’entreprise, liés dans ce dispositif. En l’espèce la recherche d’une plus grande 

implication des personnels passe également par l’entretien, l’amélioration et 

l’acquisition de compétences. Il faut que l’entreprise voit dans la formation le lieu où se 

gagne la bataille de la compétence.  

Le plan annuel d’utilisation des fonds. 

Le PAUF fait l’objet annuellement et lors de modifications, d’un protocole d’accord 

avec les représentants du personnel, il nous permet de développer une politique de 

formation propre à la dynamique de l’institution. Il est primordial de favoriser 

l’évolution professionnelle des personnels, de leur permettre d’entretenir ou de 

développer leurs compétences, de les amener à avoir un regard tourné vers l’extérieur 

et non centré uniquement sur l’établissement. 

L’entretien de développement et de progrès 

Le principe d’une rencontre annuelle des salariés avec leurs supérieurs hiérarchiques 

directs suppose une vision claire des objectifs de l’etablissement et des modalités pour y 

parvenir, au regard des enjeux économiques. Dès lors, les rencontres sont structurées 

autour de l’analyse de la pratique professionnelle actuelle de l’intéressé, de sa place 

dans le dispositif général et surtout des objectifs à réaliser à moyen terme. Dans un 

second temps, sont abordé sa place dans la structure et ses motivations, ses souhaits, son 

plan de carrière. Ces entretiens ont l’avantage de fournir des éléments objectifs de 

connaissance des différents collaborateurs. Ils permettent de clarifier les relations sur 

des critères techniques et professionnels. Ils réduisent ainsi le poids des relations 

informelles et affectives, qui entretiennent le silence réciproque de la direction et des 

salariés sur les nécessaires exigences professionnelles. L’analyse comparative des 
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entretiens permet de dégager des éléments qui serviront à l’élaboration de la stratégie de 

gestion des ressources humaines et à l’organisation mise en place. 

 

L’évaluation interne 

La seconde évaluation interne réalisée au 2ème semestre 2012 rassemble l’ensemble des 

éléments de réponse de notre établissement au référentiel de l’APAJH 11.  Le rapport 

d’évaluation interne est une œuvre collective produite par la mise en synergie de la 

réflexion des professionnels des différents métiers, fonctions et services de 

l’établissement mais aussi des usagers. Les éléments de réponse apportés, les actions 

d’améliorations identifiées constituent une source importante d’informations pour les 

professionnels pour les usagers et nos partenaires afin de leurs donner confiance dans 

notre volonté d’améliorer nos prestations et d’être en adéquation (en cohérence) avec 

les besoins des usagers. Ces éléments mettent en perspective : 

 

1 Les principes d’action médico-sociale qui orientent les missions de 

l’établissement ou du service ;  

 

2 Les projets institutionnels (le projet associatif, le projet d’établissement 

et les projets de services) ;  

 

3 Les organisations qu’elles soient formalisées ou non ;  

 

4 Les pratiques courantes ;Les besoins, les attentes, les appréciations des 

usagers. 

 

Le constat d’écarts et d’effets non attendus, fait dans ce document, n’est pas « négatif » 

mais productif. Il permet la promotion d’une meilleure cohérence de l’action avec les 

missions d’intérêt général et d’utilité sociale, comme avec les besoins, les attentes, les 

appréciations des usagers. Le rapport répond à l’obligation d’évaluation interne qui 

nous est faite par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale l’article L.312-1 du CASF (article L.312-8 du CASF). 

 

La démarche qualité 

Le projet d’établissement est au cœur de la problématique managériale. C’est lui qui 

cristallise le sens de l’action.  Dans le contexte actuel, de changement et d’évolutions au 

sein de la structure, le recentrage du projet institutionnel sur sa mission ne peut se 

concevoir sans une pratique managériale visant à conduire ce changement. 

L’introduction depuis janvier 2009 d’un mode de management par la qualité, basé sur 

les constats du rapport d’évaluation interne interpelle plusieurs concepts et notions. Elle 

se réalise au quotidien à travers plusieurs réalités, circonstances et événements obligeant 

de la souplesse dans l'interprétation de ces notions et concepts afin de faire de la place à 

la réflexion et à l'expérimentation. L'implantation de cette philosophie de gestion n'est 

pas une finalité en soit, mais un des moyens que nous nous donnons pour demeurer en 

constante évolution pour améliorer notre réponse à nos usagers. Elle impose aux 

dirigeants de s'engager à tenir compte des points de vue qui leur sont adressés. Elle 

commande un engagement responsable et respectueux de toutes les personnes de 

l'organisation. Les valeurs de base en sont la transparence, le respect et la confiance. 

C'est à chacun de nous de promouvoir la qualité en inscrivant dans nos gestes quotidiens 

les trois valeurs précitées. C'est sur cette base que s'édifie une gestion participative. À 

coup sûr, ce mode de gestion rencontre des ratés tout au long de son implantation et de 
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sa durée de vie. Il nous faut continuer de nous bâtir suffisamment d'expériences positives 

sur lesquelles nous pouvons nous appuyer afin que les ratés demeurent des éléments 

circonstanciels qui nous permettent de parfaire ce que nous avons à faire, et ce, dans le 

plus grand intérêt des usagers. 

 

 

IXI. EVOLUTIONS ET PROJETS 
 

Comme nous l’avons évoqué dans le préambule du présent projet, le devenir du foyer 

d’hébergement APAJH 11 de Capendu doit faire l’objet dans les plus brefs délais d’une 

réflexion mais surtout de décisions concernant sa place dans un dispositif que nous 

appelons « accompagnement par le logement ». 

Depuis la fin de la construction du foyer d’hébergement et foyer occupationnel de 

Laroque de Fa par l’Association ACCUEIL, nombreuses ont été les déclarations de 

différents responsables politiques ou administratifs sur la nécessité de « repenser » le 

foyer de Capendu. Les salariés, les personnes en situation de handicap accueillies ont 

même vécu durant des mois avec des plans fabuleux affichés en différents points et 

lieux de vie sans que jamais rien ne bouge, toujours confrontés à des « rafistolages » 

pour permettre d’améliorer les conditions de vie, de respect de la dignité des personnes 

en situation de handicap. 

Aujourd’hui, à la veille de l’entrée en vigueur de la loi sur l’accessibilité, il est grand 

temps de se pencher sur le devenir de cet établissement. 

Géographiquement Capendu peut être un atout pour diversifier notre offre 

d’accompagnement par le logement. 

Une douzaine de personnes vivent en appartements extérieurs qui devraient pouvoir 

être transformés en « foyer éclaté » et pourquoi pas élargit à quelques appartements 

supplémentaires pour pouvoir accueillir des jeunes couples qui aujourd’hui n’ont 

comme seule « alternative » pour vivre «  leur histoire » dans une certaine dignité et 

intimité de quitter le foyer. 

Il est possible d’envisager le développement d’appartements protégés tant sur 

Carcassonne qu’en direction de Narbonne (Lézignan-Corbières…) afin là aussi 

d’apporter une réponse qui corresponde mieux à l’évolution des besoins des personnes 

en situation de handicap en matière d’accueil et d’accompagnement. 

Vue l’évolution importante des besoins concernant les personnes en situation de 

handicap vieillissantes, ne pas envisager d’avoir également pour le Lézignanais une 

réponse de type Unité pour Personnes en situation de Handicap Vieillissantes sur le site 

de Capendu. 

En plus des questions liées à l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap, il faut également avoir une réflexion sur la pertinence du maintien en l’état 

du service cuisine.  

La cuisine du foyer d’hébergement de Capendu est obsolète et doit être repensée dans 

le cadre d’une mutualisation avec l’IME comme cela a déjà été envisagé en 2009/2010 

puis abandonné. 

Une telle réorganisation de ce service ne peut qu’aller dans le sens d’une amélioration 

des conditions de travail des personnels donc par voie de conséquence d’une 

amélioration du service rendu aux personnes accompagnées. 

Voilà quelques-unes des pistes qui doivent être étudiées, travaillées, dans la mesure de 

la volonté partenariale des autres associations œuvrant sur le territoire, et enfin être 

proposées aux autorités de tutelle dans la perspective d’aller vers une mise en œuvre.  
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CONCLUSION 
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Ce projet est un cadre d’expériences pour chacun des intervenants du foyer 

d’hébergement APAJH 11 de Capendu,  avec ses innovations, et l’adaptation des 

missions et des orientations qu’il nécessite. 

 

La formalisation des techniques et des compétences qu’il contient donc, ne doit pas 

minimiser voire exclure la nécessaire marge de créativité de chacun des intervenants. 

 

Il est indispensable qu’il soit réévalué régulièrement et amendé si nécessaire au fur et à 

mesure de sa mise en œuvre. Les temps de travail réguliers, en réunion d’équipe 

éducative et de services logistiques, et les temps de travail autour de la  Démarches de 

Qualité validées par le Comité de Pilotage interne en sont les outils d’organisation 

principaux. 

 

La légitimité symbolique et institutionnelle de ce Projet va de pair avec l’indispensable 

dynamisation de nos missions d’accueil et  d’accompagnement et de notre collectif 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


