
  



 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet d’établissement du « foyer Clémentine », géré par 

l’association « Les Amis de Germenoy » a été élaboré dans le cadre 

de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale conformément à l’article L.311-8 du Code de l’action 

sociale et des familles. 

Mais bien plus qu’une obligation règlementaire, ce projet 

d’établissement constitue  « une déclaration d’existence » à un 

moment donné.  

Il fournit des objectifs, un sens et une identité aux acteurs 

engagés dans cette action commune. Il contient les directions et les 

indications indispensables à la mise en œuvre de leurs missions. 

Soumis à des interactions à la fois d’origines internes et 

externes, il sera souvent réinterrogé, quelquefois remanié, exprimant 

toujours un processus dynamique et vivant. 

Par ailleurs, le projet d’établissement du foyer Clémentine 

s’inscrit dans une logique de service dans le secteur médicosocial. A 

ce titre, il invoque une évaluation des besoins, une exigence de 

qualité, des bonnes pratiques professionnelles et des relations 

cohérentes entre des bénéficiaires et des prestataires. 

Enfin, se dotant de procédures claires, de critères de qualité et 

d’une politique de communication ajustée, nous souhaitons qu’il 

permette à toutes et tous, une bonne lisibilité de notre fonctionne-

ment. 

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

consultation du Conseil de la Vie Sociale.  
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1 L’Association Gestionnaire 

1.1 Son histoire 

L'association "Les Amis de Germenoy", 

déclarée le 7 mai 1980 à la Préfecture de 

Seine-et-Marne, a été créée à l'initiative d'un 

groupe d'amis, à la suite du constat d'un 

manque de structures pouvant accueillir des 

personnes handicapées sur la région 

melunaise. Le siège social de l'Association 

est établi à Vaux-le-Pénil (77). 

L'Association a pour objet de promouvoir 

l'insertion des personnes handicapées, 

notamment par la mise au travail, la 

guidance, la mise en œuvre de tout ce qui 

est nécessaire pour la promotion et la 

défense des travailleurs handicapés et la 

qualité du travail protégé, et enfin, la 

création et la gestion des services et 

structures y afférant. 

En 1981, naît le CAT (Centre d’Aide par le 

Travail) "Les Ateliers de Germenoy", agréé 

pour recevoir 120 personnes dans la zone 

industrielle de Vaux-le-Pénil. 

1993, l'Association reprend la gestion du 

CAT "Les Ateliers des Gémeaux", sis à 

Emerainville. Ce CAT est agréé, depuis avril 

1999, pour accueillir 60 sourds profonds 

avec handicaps associés, originaires de 

toute l'Ile-de-France. En 2004, il est agréé 

pour recevoir 25 personnes déficientes 

visuelles. 

Le 1er janvier 1999, une nouvelle structure 

"EFICACE" voit le jour (Espace de 

Formation, d'Information, de Conseil, 

d'Adaptation, de Coordination pour 

l'Emploi). Elle a pour mission la formation 

professionnelle et sociale interne au CAT. 

Fin 2005, la nécessité de répondre au projet 

individuel des personnes handicapées dont 

l’objectif est d’intégrer le milieu ordinaire 

conduit l’Association à créer l’ESAT IMO 

(Insertion en  Milieu Ordinaire) qui a pour 

but d’organiser la recherche d’emploi, de 

faciliter la mise en situation de travail en 

milieu ordinaire avec un accompagnement 

spécifique. Cet établissement situé à Vaux-

le-Pénil peut accueillir 25 travailleurs. 

En 2008, implanté à Noisiel, “Le foyer 

Clémentine” ouvre les portes de ses 

appartements diffus pour accueillir 24 

travailleurs d’ESAT, déficients visuels et/ou 

auditifs avec troubles associés. 

En 2009, le SAVS/SAMSAH accueille les 

premières des 85 personnes qui seront 

suivies à domicile sur le secteur de Melun. 

Enfin, d’autres projets sont en cours 

d’élaboration : centre équestre, foyer 

d’accueil médicalisé... 

 

1.2 Ses valeurs 

Les usagers, résidents ou bénéficiaires sont 

des individus différents les uns des autres, 

exprimant des souhaits propres, ayant des 

compétences et des difficultés différentes. 

L’équipe s’efforce de transmettre les valeurs 

associatives : le respect, la reconnaissance 

et la valorisation de la personne handicapée. 

 Respect 

La vie en société repose sur des règles afin 

de vivre  harmonieusement et paisiblement 

avec l’Autre. L’une d’elles, certainement la 

plus importante, est le respect. 

Le mot respect, du latin re-spectus signifie 

"regarder en arrière, porter attention, 

regarder avec égards". Combien de fois, au 

premier regard, sommes-nous interpellés 

par l’apparence immédiate de l’Autre ? Ne 

nous faut-il pas un second regard, pour 

tenter de dépasser l’apparence et nous 

ouvrir à l’Individu ? Alors qu’au premier 

contact, nos "quelque chose de différent" 

égarent notre jugement. Une deuxième 

attention permet un intérêt naissant à la 

personne. 

La personne accueillie est respectée et 

accompagnée dans ses choix, en tenant 

compte de son histoire, de sa vie et de son 



 2   

Conseil d'administration 

 

Directeur Général 

ESAT 

Les ateliers des 
Gémeaux 

ESAT 

Les ateliers de 
Germenoy 

ESAT IMO Insertion en 
Milieu Ordinaire 

FOYER 
D'HÉBERGEMENT 

Clémentine 

EFICACE 

espace formation 

SAVS SAMSAH 

FOYER D'ACCUEIL 
MÉDICALISÉ 

Résidence Accueil 

cheminement. En effet un individu n'est pas 

seulement ce qu'il nous montre, il est aussi 

tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a été 

auparavant, et tout simplement un citoyen 

de la République.  

 Reconnaissance 

La reconnaissance suppose une 

connaissance « ré-ajustée » au fil des jours, 

enrichie de ce que chacun met en commun, 

est prêt à partager avec l’Autre pour 

avancer ensemble. Etre reconnu, c’est 

trouver sa place pour pouvoir faire un bout 

de chemin ensemble, trouver le rythme de 

marche approprié, en tenant compte des 

possibilités et impossibilités de celle ou celui 

qu’on accompagne, là où cela nous est 

permis. La reconnaissance, c’est exister pour 

quelqu’un.  

Dans son environnement, la personne 

accueillie est reconnue dans sa 

différence et dans sa dignité 

humaine. Chaque membre 

du personnel fait 

sienne la règle 

suivante : « une 

particularité, 

une différence, 

même s’il 

s’agit d’une 

déficience, 

n’exclue 

jamais, par 

excès ou 

par défaut, 

de la 

communauté 

humaine en 

général. » 

 

 Valorisation 

La valorisation est différente, 

voire opposée, aux théories de la 

normalisation. Valoriser, c'est mettre en 

évidence la spécificité de la personne, tandis 

que normaliser, c'est la rendre conforme aux 

exigences et aux normes de l'environnement 

social. Ces deux options sont très différentes 

voire contradictoires : pourtant ni l'une ni 

l'autre ne sont satisfaisantes pour le bien 

être de la personne. Valoriser une personne 

handicapée, c'est reconnaître sa place en 

tant qu’individu dans la société. Cette 

valorisation, étant une des réponse à la 

reconstruction d’une image de soi bien 

souvent fragilisée. 

Par ailleurs, la personne accueillie est 

valorisée dans ses potentialités avec 

l’objectif de la faire progresser ou, tout 

simplement, de maintenir ses acquis. Cette 

valorisation ayant pour fondement le respect 

inconditionnel que mérite tout homme, 

quelque soit l’âge, le sexe, la santé physique 

ou mentale, la religion, la condition sociale 

ou l’origine ethnique.  

1.3 Son organisation 
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2 Les personnes accueillies au foyer Clémentine

2.1 Reconnues adultes 

Tout en ayant un handicap sensoriel, des 

troubles associés et rencontrant des 

difficultés dans les actes de la vie 

quotidienne, les résidents du foyer 

d’hébergement sont des personnes adultes. 

De ce fait, ils sont encouragés à prendre 

l’initiative de leurs démarches tout en étant 

accompagnés, prenant ainsi leurs respon-

sabilités dans une certaine autonomie. C’est 

ainsi, qu’ils viennent chercher leur courrier, 

retirer leur argent à la banque, faire leurs 

courses personnelles selon leurs capacités.  

2.2 Reconnues sujets 

Les personnes accueillies possèdent des 

compétences, mais ont des difficultés liées à 

leur handicap. Ces dernières ne leur 

permettent pas, momentanément ou 

durablement, d’assumer tout ou partie des 

actes courants de la vie quotidienne. 

Toutefois, chacun est reconnu comme 

individu particulier, ayant droit à la liberté 

d’expression et de ses sentiments, libre de 

ses choix, de la gestion de son temps et de 

ses loisirs... Chacun est reconnu dans sa 

différence et dans son existence. 

La vie institutionnelle a bien trop souvent 

entériné une coupure avec l’environnement 

et son univers culturel, encouragé un repli 

sur une micro-communauté, cultivé 

l’intégration dans l’établissement, tout cela 

bien souvent au détriment d’une démocratie 

de proximité et d’un accès à la cité. Une 

question se pose : « Comment vivre sa 

citoyenneté en institution et quelle 

participation à la vie de la cité ? » 

2.3 Reconnues travailleurs actifs 

Les personnes qui ont choisi de vivre au 

foyer sont des adultes actifs, qui travaillent 

à temps plein ou à temps partiel au sein 

d’un ESAT, souvent aux « Ateliers des 

Gémeaux ». 

Acteurs de leur vie professionnelle, soutenus 

par l’équipe de l’ESAT, ces personnes y 

apprennent un métier, réalisent des 

progressions, des apprentissages et peuvent 

faire des projets pour leur avenir 

professionnel : formation, changement 

d’atelier, travail en détachement, intégration 

dans une entreprise en milieu ordinaire… 

2.4 Reconnues handicapées 

Les résidents du foyer sont des adultes 

déficients visuels et/ou auditifs avec troubles 

associés. Les troubles visuels se déclinent de 

la mal voyance jusqu’à la cécité totale, il en 

est de même des capacités auditives qui se 

déclinent jusqu’à la cophose. Les troubles 

associés touchent à la fois le handicap 

mental ou physique, les troubles 

psychiatriques ou du comportement. 

2.4.1 La déficience sensorielle 

Dans le cas de handicaps sensoriels, un ou 

plusieurs canaux de communication ne sont 

pas valides (notamment syndrome de 

Usher). Donc la personne va compenser et 

devoir trouver de nouveaux modes de 

communication (braille, LSF…) 

2.4.1.1 La déficience auditive 

« La personne hypoacousique est celle dont 

l'acuité auditive est insuffisante pour lui 

permettre d'apprendre sa propre langue, de 

participer aux activités normales de son âge, 

de suivre avec profit l'enseignement scolaire 

général. » (O.M.S.) 

Qu’elle soit une surdité de transmission, de 

réception ou des troubles d'identification ; 

qu’elle soit d’origine génétique, prénatale, 

néonatale ou acquise ; les développements 

et les besoins psychomoteurs, cognitifs et 

affectifs restent différents selon les person-

nes, en fonction de la gravité de l'atteinte. 

2.4.1.2 La déficience visuelle 

Pour le grand public, les notions de 

malvoyance ou d´amblyopie sont des 

notions peu connues. Pourtant, la vision est 
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le sens le plus développé chez l'homme. Les 

informations visuelles traitées par le cerveau 

ont un rôle déterminant pour la perception 

de l'environnement, les déplacements, et la 

vie professionnelle ou relationnelle. La 

performance visuelle est donc un élément 

fondamental de la qualité de vie. 

Dans le sens réglementaire français, la 

cécité commence dès que l´acuité est 

inférieure à 1/20. Il peut donc aussi bien 

s´agir de sujets aveugles, au sens strict 

(sujets n´ayant aucune perception visuelle), 

que de sujets ne pouvant être considérés ni 

comme des aveugles, car ils ont une acuité 

chiffrable et un potentiel visuel, ni comme 

des malvoyants, car cette acuité est 

inférieure à 1/20. 

L'âge d'apparition du déficit visuel, le type 

(atteinte de la vision centrale, de la vision 

périphérique, la vision floue) et la 

profondeur de l'atteinte vont affecter de 

façon différente les développements 

psychomoteurs, cognitifs et affectifs. 

L’équipe éducative doit alors faire face à des 

phobies du toucher, au désintérêt pour la 

manipulation. Il faut pour cela être capable 

de parler vrai, de donner le droit à 

l'expression de la souffrance. Il est des 

manques que l'on ne comble pas et des 

objets à jamais perdus. La déficience 

visuelle, qu'elle soit initiale ou secondaire, 

brutale ou évolutive, fait partie de ces 

manques ou pertes inacceptables.  

2.4.2 La déficience mentale 

Pour faire la différence entre handicap et 

maladie, nous reviendrons à une définition 

ancienne de la déficience. La déficience est 

« un état chronique secondaire lié à un 

trouble lésionnel ou fonctionnel, non 

évolutif, par essence définitif et privatif ». 

Elle exige une assistance mais pas 

forcément une thérapeutique active. Une 

personne handicapée mentale est une 

personne qui ne jouit pas de toutes ses 

possibilités de raisonnement et de compré-

hension. Le handicap mental se présente, 

comme un blocage du développement de 

l'intelligence, souvent occasionné par une 

atteinte du système nerveux central. 

2.4.3 La maladie psychique 

Il est des maladies, qui n'affectent pas le 

fonctionnement physiologique du corps 

humain, mais ses capacités mentales. Elles 

touchent aux fonctions psychiques de 

l'individu, les effets de ces affections se 

révèlent en particulier dans son 

comportement. Ce sont les troubles de la 

personnalité. 

Une personne malade mentale présente des 

troubles de la communication, de la relation. 

Le fonctionnement de la personne ne lui 

permet pas d'entretenir des relations 

normales avec elle-même, avec les autres, 

et avec la société. Il en résulte des troubles 

du comportement du type : conduites 

impulsives, colériques et/ou autistiques 

(refus de contacts, stéréotypies, refus de la 

communication langagière). 

La névrose, elle, est un type de maladie 

mentale qui ne touche qu'un secteur de la 

personnalité. Le sujet est lucide et souvent 

conscient de son trouble, mais il ne peut 

s'en débarrasser seul. Elles n'altèrent pas 

l'intégrité de ses fonctions mentales. Le 

symptôme qui est présent dans toutes les 

formes de névrose reste l'angoisse. 

Dans les états limites ("border line"), 

l'individu se situe entre la névrose et la 

psychose. Il va passer à l'acte en ayant 

conscience de ses actes. Il possède des 

mécanismes de défense comme le dénie. Il 

réfute l'interdit et l'ordre établi, il ne voudra 

pas reconnaître ses actes et se 

responsabiliser. 

La psychose, quant à elle, est une affection 

mentale ignorée de la personne qui en est 

atteinte et qui l’interprète autrement (à la 

différence des névroses) et qui provoque 

des troubles de la personnalité (ex : la 

paranoïa, la schizophrénie...). Il en découle 

un flou plus ou moins important dans la 

saisie des limites de sa propre réalité et celle 

de l’extérieur. La personnalité du 
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psychotique se présente à la fois 

comme fragile (ne supporte pas les 

frustrations, est peu apte à obtenir des 

satisfactions, est peu mobile, c’est à dire, 

peut difficilement diversifier ou déplacer ses 

investissements) et rigide (mobilise souvent 

des quantités massives d’énergie, craint la 

nouveauté du fait de sa difficulté à 

s’adapter). Un autre symptôme peut se 

présenter sous la forme d’un repli autistique 

(enfermement sur soi, indifférence 

apparente aux choses, aux personnes, 

intérêts partiels, Absence d’expression 

affective manifeste). 

 

3 Le dispositif institutionnel 

3.1 Identité, textes 
règlementaires, place dans 
l’espace médico-social 

Dans le respect et l’esprit des lois du 2 

janvier 2002 et du 11 février 2005, le foyer 

Clémentine a ouvert ses portes le 1er avril 

2008. Cette structure d’hébergement diffus 

pour adultes déficients auditifs et/ou visuels 

souffrant de troubles associés offre une  

capacité d’accueil de 24 places dont 1 

d’hébergement temporaire. 

Par les décrets du 16 juin 2006 et du 20 mai 

2009, l’Etat crée une véritable dynamique 

d’accès à la formation et une démarche de 

reconnaissance des travailleurs handicapés 

dans leurs savoir-faire et leurs compétences. 

C’est donc tout naturellement que 

l’association gestionnaire d’ESAT, a soutenu 

ce projet d’hébergement des travailleurs 

handicapés sensoriels en proie aux 

difficultés d’hébergement proche de leur lieu 

de travail. 

Par ailleurs, le foyer Clémentine s’inscrit 

dans la volonté de répondre aux besoins 

recensés dans le schéma départemental 

pour adultes handicapés de la Seine et 

Marne qui ne proposait jusqu’alors aucune 

place en foyer d’hébergement pour ce public 

précis. 

L’aspect innovant du projet résulte de la 

mise en place d’appartements diffus autour 

d’un lieu collectif que sont les bureaux et la 

salle d’activité commune. 

Les prestations d’hébergement et d’entretien 

sont assurées par le Conseil Général 

d’origine des personnes accueillies. Ces 

dernières participent  aux frais moyennant 

une contribution financière acquittée au titre 

de contribution à ses frais de séjour. (cf. 

Annexe 1 - Article 6 – Arrêté DPSD/R/97 n° 

97.005 du 14/01/1997). Les modalités de 

reversion et le montant des ressources 

laissées aux résidents varient d’un 

département à l’autre. 

3.2 Mission générale 

Le foyer s’est fixé un cadre de mission 

précis : 

 Proposer un lieu de résidence adapté 
et évolutif 

 Assurer un accompagnement per-
sonnalisé dans la vie quotidienne 

 Œuvrer à une intégration sociale, 
dans la ville 

 Tendre vers l’autonomie pour vivre 
un ailleurs 

 Anticiper une réponse à de nouveaux 
besoins émergeants 
 

La mise en œuvre de ces missions est 

déclinée aux chapitres 3.4 « Moyens 

structurels » et 4 «  les services rendus » 

3.3 Les ressources humaines 

3.3.1 Les acteurs 

L’équipe du foyer Clémentine est très 

attentive aux besoins spécifiques liés aux 

handicaps sensoriels. 

Les membres de l’équipe possèdent des 

formations spécifiques pour assurer 

l’accompagnement le plus adapté possible. 
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Au foyer Clémentine, un soutien 

psychologique peut revêtir plusieurs 

formes : il peut s’agir d’aider la personne à 

surmonter un moment ou un évènement 

difficile - tel un choc affectif – et donc à lui 

offrir un réconfort de circonstance. Il peut 

s’agir également d’abaisser les tensions et 

les angoisses de la personne associée à son 

handicap ou à ses difficultés psychologiques. 

Ce peut être encore aider le bénéficiaire à 

dépasser des réactions épidermiques en 

l’aidant à mieux comprendre et accepter une 

situation vécue. Ce soutien est assuré par 

l’équipe éducative, l’équipe de direction, ou 

le psychologue.  

3.3.1.1  Le Directeur 

Agissant dans le respect des délégations 

reçues, le directeur conçoit, élabore et 

propose, engage et contrôle les moyens et 

stratégies nécessaires à la mise en œuvre 

du projet d’établissement. Il est garant de la 

cohérence de ce dernier, de son application, 

du respect, de la reconnaissance et de la 

valorisation des personnes.  

Il met en œuvre les moyens alloués en 

veillant à l’harmonie et à la cohérence de 

leur répartition. Il veille à leur bonne 

utilisation avec le souci du contrôle 

et de la maîtrise de l’ensemble 

des dépenses, en cohérence 

avec les besoins du foyer, de 

ses résidents et des 

missions des salariés. 

Il veille aux liens et 

relations avec les 

autorités, les partenaires 

et les familles. 

3.3.1.2 Le Chef de 
Service  

Force de proposition auprès 

du directeur, il assure la 

mise en œuvre de la 

quotidienneté de la structure. 

Le chef de service, à l’écoute de 

l’équipe, veille à répartir les 

différents moyens dont dispose 

l’établissement en réponse aux besoins 

repérés des personnes accueillies. 

Il organise le temps de travail des salariés et 

la planification, il collabore à l’animation des 

réunions. Il prépare les bilans, les synthèses 

et les projets d’accompagnement 

individualisé avec l’éducateur référent. 

Il rencontre les résidents lors de temps plus 

ou moins formalisés, au bureau ou dans les 

appartements. 

3.3.1.3 Le Psychologue  

L’intervention du psychologue soumis aux 

règles déontologiques d’usage, comprend 

trois axes :  

 un soutien éclairé et une disponibilité 

vis à vis de l’équipe, dans le cadre de 

temps d’analyse des pratiques, afin de 

permettre à cette dernière de se 

consacrer pleinement à sa mission en 

réduisant les incompréhensions, l’usure, 

la souffrance, le surinvestissement ou 

les doutes suscités par l’accompagne-

ment des résidents. 

 la participation aux réunions. 
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 l’accompagnement par un temps de 

libre parole individuel des résidents 

dans leur projet de développement 

personnel, (écoute et compréhension 

des difficultés que ceux-ci rencontrent, 

tant à un niveau individuel, social ou 

familial). 

3.3.1.4 Les Personnels Educatifs  

Par leur travail, leur présence auprès des 

résidents, leurs observations et leur 

investissement, ils répondent au mieux aux 

besoins d’accompagnement, de soutien, 

d’apprentissage des personnes handicapées. 

Que ce soit dans les actes de la vie 

quotidienne ou dans les activités de loisirs, 

les personnels éducatifs, visent à favoriser 

un maximum l’autonomie de chacun selon 

ses capacités. 

Les personnes malentendantes ont un 

besoin tout particulier de soutien à la 

communication (traduction en LSF, picto-

grammes…) avec leurs familles, le médecin, 

les administrations, les voisins… Le travail-

leur social fait alors un travail de médiateur 

mais également de pédagogue car il doit 

s’assurer que le message est bien compris. 

Les personnes malvoyantes ont, elles aussi 

une attention particulière et adaptée de la 

part de l’équipe éducative. Rendre possible 

et accessible les actes de la vie quotidienne, 

les moments de détente ou de socialisation 

sont autant d’initiatives et de cohérences à 

mettre en œuvre par les travailleurs sociaux 

(électroménager spécifique, aide au 

déplacement…) 

La référence éducative, permet un 

accompagnement plus personnalisé, donc 

plus précis et plus efficace dans une 

démarche de prise en charge globale. Par 

ailleurs, tant la co-référence, que les 

échanges au sein de l’équipe permettent de 

ne pas s’isoler, mais d’élaborer ensemble, 

voire de passer le relai lorsque la situation le 

nécessite. 

3.3.1.5 Le Personnel Administratif 

Le secrétariat constitue un pôle d’accueil et 

un relai d’information pour les personnes 

accueillies et les familles, les partenaires 

ainsi qu’un point de repère au sein de 

l’établissement. 

La secrétaire assure le suivi administratif des 

dossiers de chaque personne accueillie, la 

génération de la facturation, et le traitement 

des dossiers relatifs au fonctionnement de 

l’établissement. 

3.3.1.6 Les Stagiaires 

L’établissement constitue, pour le stagiaire, 

un lieu de formation qui lui permet une mise 

en pratique de sa discipline. C’est là 

également qu’il peut acquérir, dans l’action, 

une connaissance de la place, du rôle et des 

responsabilités de son métier. En plaçant le 

stagiaire dans le dispositif institutionnel, le 

lieu de stage a le projet et la volonté d'aider 

à la formation des professionnels, de 

transmettre une culture et une éthique 

professionnelle. 

Les stagiaires peuvent donc être associés 

aux différentes réunions et à quelques pro-

jets qui marquent la vie de l’établissement. 

L’établissement est le lieu du premier 

contact qu’a un stagiaire avec son futur 

milieu professionnel. Il contribue fortement 

à en fixer les premières représentations. 

C’est souligner le rôle fondamental, en ce 

domaine, du tuteur de stage. Cette mission 

consiste à organiser un « itinéraire 

qualifiant » au cours duquel le stagiaire 

évolue et côtoie différentes pratiques 

professionnelles. La mission de tuteur de 

stage n’est pas réservée strictement au 

professionnel qui en en la charge, mais 

aussi à l’ensemble de l’équipe, ainsi qu’aux 

cadres de direction. Ce n’est donc pas un 

professionnel seul qui aura la charge d’un 

stagiaire, mais bien toute l’équipe 

pluridisciplinaire. Accueillir, accompagner et 

évaluer un stagiaire doit donc être une 

décision d’équipe réfléchie et assumée. Un 

livret d’accueil dédié au stagiaire lui est 

remis avant son arrivée. 
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3.3.2 L’organisation des temps de 

présence 

Le travail est organisé pour réduire les 

difficultés liées aux handicaps et pour 

mettre en place tous les apprentissages 

possibles. 

3.3.2.1 Permanence et astreinte 

Pour assurer une continuité de service et 

pallier aux besoins non prévus, une 

présence éducative est assurée de 6h30 à 

21h30, que les résidents soient présents ou 

qu’ils soient sur leur lieu de travail. En effet, 

être aux cotés des résidents lors de maladie 

(accompagner chez le médecin, à la 

pharmacie, s’assurer que le repas du midi 

soit pris, contacter une infirmière si besoin), 

de vacances prises au foyer, ou pour des 

situations exceptionnelles, fait parti des 

missions des travailleurs sociaux du foyer. 

Le directeur et le chef de service assurent 

l’astreinte, ils sont joignables 24h/24h. 

3.3.2.2 Temps éducatifs directs 

Le matin, de 6h30 à 8h30, un éducateur est 

présent pour le lever et pour d’éventuels 

accompagnements sur lieu de travail des 

résidents. 

En semaine, de 17h à 21h30 (et l’après-midi 

du vendredi) les référents sont présents 

auprès des bénéficiaires pour des temps 

éducatifs et des accompagnements. 

Les week-ends, un éducateur est présent de 

10h à 19h et un autre de 12h à 21h. 

3.3.2.3 Temps éducatifs indirects 

Il s’agit du travail réalisé par les membres 

de l’équipe éducative lorsque les résidents 

sont à l’ESAT. Ces temps sont variables en 

fonction des besoins et des situations : 

contact avec les partenaires (curateurs, 

tuteurs, médecins, associations partenaires, 

services publics,…) entretien et 

développement de ce réseau ou autres 

démarches administratives, mais aussi 

rédaction des bilans/synthèses, participation 

aux réunions, préparation des activités, des 

transferts, construction d’outils adaptés, 

analyse des pratiques. 

3.4 Moyens structurels 

3.4.1 Les bureaux 

Situé au 4 allée Jean-Paul Sartre à Noisiel, 

cet espace est un lieu de travail pour 

l’équipe mais également un lieu d’accueil, de 

lien et d’information pour les résidents. 

Ces derniers peuvent s’y rendre pour 

rencontrer les éducateurs, prendre leur 

courrier, participer à des temps 

d’expressions, le psychologue peut recevoir 

les résidents occasionnellement pour des 

entretiens, et les éducateurs restent en 

contact avec les appartements par le biais 

d’Internet et de webcam.  

Ce lieu est également un lieu de rendez-

vous les week-ends, soit pour partir 

ensemble à une activité, une sortie, soit 

pour réaliser des activités sur place. 

3.4.2 Des appartements diffus et 

adaptés 

Le foyer offre aux résidents une solution 

d’hébergement prêt du lieu de travail en 

appartements diffus dans un cadre de vie 

agréable et fonctionnel. Ces espaces en 

collocation permettent de ne pas se sentir 

isolé, le résident participe à sa manière à 

l’organisation de l’environnement. Actuel-

lement il se compose de : 

 8 appartements à Noisiel (1T3, 4T4, 

3T5) en plein centre-ville 

 2 studios à Emerainville dans un 

quartier proche de l’ESAT 

 Des adaptations spécifiques aux 

handicaps sensoriels ont été 

apportées. 

Pour les déficients visuels, il s’agira 

essentiellement de repérages en braille et 

en écriture agrandie (des aliments, des 

produits ménagers, des menus, des espaces 

de rangements). Une adaptation de 

l’appartement est aussi réfléchie : outils 

sonores, contrastes des couleurs. Mais 
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également de l’installation de repères 

tactiles pour le fonctionnement de 

l’électroménager, la répartition des tâches 

ménagères ou encore les procédures 

d’urgence et d’incendie. 

Pour les déficients auditifs, on notera, 

l’installation d’un flash sur la porte d’entrée 

pour signaler l’utilisation de la sonnette. La 

création d’outils visuels adaptés tels que les 

dessins, pictogrammes et photographies 

sont utiles pour l’élaboration des menus, et 

pour la répartition des tâches ménagères. 

Enfin, la LSF est utilisée dans la 

communication courante. La télécom-

munication est aussi étudiée en fonction du 

besoin : téléphone lumineux, et webcam 

équipent ces appartements. 

3.4.2.1 Les appartements proches des 
bureaux 

Ces appartements dans le quartier du 

Luzard sont destinés à accueillir les 

personnes qui ont le plus besoin 

d’accompagnement.  

Ces appartements implantés dans un 

quartier populaire, permettent de s’intégrer 

et participer à la vie du quartier. Soutenus 

par les membres de l’équipe, les résidents 

s’impliquent dans leur ville, participent à des 

manifestations organisées par la collectivité 

locale et créent un tissu relationnel 

extérieur.  

Ils sont également situés près du RER de 

Noisiel et de nombreuses lignes de bus (2 

minutes à pied) ce qui facilite les 

déplacements des résidents. 

Ces appartements sont accessibles par des 

ascenseurs récents, avec des repères 

tactiles sur les boutons et des informations 

orales pour indiquer à quel niveau on se 

trouve pour les personnes malvoyantes. 

A l’intérieur de ces appartements, les 

résidents ont chacun leur chambre, leur 

espace privé. Ils partagent la cuisine, la salle 

de bain, les toilettes, le séjour et 

l’équipement de l’appartement. 

Un règlement intérieur est à respecter dans 

chacun des appartements du foyer 
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Clémentine. Les résidents peuvent accueillir 

leurs amis, familles, les inviter à prendre le 

repas ou juste partager un moment à 

l’intérieur de l’appartement. La condition est 

de l’organiser et le signaler deux jours avant 

et d’obtenir un accord de principe de leurs 

colocataires s’ils sont présents lors de cette 

visite. 

De même, ils peuvent participer à des 

activités hors du foyer (organisées par des 

associations locales, faire des sorties entre 

amis et avec leur famille…) en prévenant les 

éducateurs de leurs absences. 

3.4.2.2 Les appartements éloignés 
des bureaux 

Ces appartements plus éloignés sont 

destinés à accueillir les personnes les plus 

autonomes, tant dans la vie quotidienne que 

dans les transports en commun. 

Le foyer ayant pour vocation la préparation 

à un avenir hors des murs, deux studios 

proches de l’ESAT, permettent une plus 

grande autonomie. L’objectif final étant que 

le résident puisse quitter l’établissement 

pour accéder à son logement, avec ou sans 

accompagnement social, dans le milieu 

ordinaire de vie. 

3.4.3 Les véhicules 

Le foyer a, pour assurer les déplacements 

liés aux activités du quotidien et aux 

activités de loisirs, un parc de 4 voitures et 

1 master (9 places). 

 

3.4.4 Une salle d’activité 

Actuellement, le local professionnel ne 

permet pas d’organiser des activités qui 

demandent de l’espace. Aussi, la 

municipalité de Noisiel met à la disposition 

des associations une salle. Les éducateurs 

qui en ont besoin la réserve pour les 

créneaux horaires qui leur conviennent.
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4 Les services rendus 

4.1 Les actions éducatives 

4.1.1 Une semaine au foyer Clémentine 

 
 le lever 

Un membre de l’équipe éducative arrive à 6h30 au bureau et prend connaissance des 

messages laissés la veille par ses collègues dans le cahier de liaison. Ensuite, ayant 

pris un téléphone, il fait le tour des appartements de Noisiel - le Luzard pour 

s’assurer que tous les résidents soient levés et prennent un petit-déjeuner.  

L’éducateur veille à l’hygiène corporelle et vestimentaire des résidents avant qu’ils ne 

se  rendent au travail. 

Il peut arriver qu’un résident ait besoin d’un accompagnement pour aller à l’ESAT 

(période d’apprentissage du parcours ou difficulté temporaire), l’éducateur réalise 

alors soit un accompagnement formatif soit un accompagnement véhiculé en fonction 

de la situation. L’éducateur communique au service social et aux moniteurs d’ateliers 

les éléments importants pour la journée. 

Quand tous les résidents sont partis pour le travail, l’éducateur fait le tour des 

appartements pour contrôler que personne ne soit resté au lit ou ne soit malade. Il 

veille également à ce que rien d’important n’ait été oublié (lumière allumée, robinet 

ouvert, produits frais sur la table, télévision allumée…). Dans le cas où un résident est 

malade, l’éducateur veille à ce que l’ESAT soit averti, qu’un rendez-vous chez le 

médecin traitant soit pris. Il accompagne le résident ainsi que dans les démarches 

découlant de son état. 

Les résidents travaillent à l’ESAT jusqu’à 17h sauf le vendredi où ils quittent leur lieu 

de travail après le repas de midi. Sauf pour les résidents ayant besoin d’un 

accompagnement particulier, ils prennent le bus et arrivent chez eux entre 17h40 et 

18h selon l’endroit où se situe leur appartement. 

Les éducateurs référents sont alors mobilisés pour accompagner, conseiller et favoriser 

les actes et apprentissages en vue de plus d’autonomie. Relevés dans les projets 

d’accompagnements individualisés de chacun en particulier, il peut s’agir d’aide 

concernant les item suivants : gestion alimentaire, entretien de l’appartement, travail 

sur l’hygiène, gestion du linge vestimentaire et de maison, gestion budgétaire, achats 

avec aide au déplacement, aide aux démarches administratives ou médicales, 

médiation des relations intra et extra appartement, aide à la planification des besoins 

et des activités, entretiens individuels… 

 les courses 

A tour de rôle et selon un planning établi, les résidents se rendent au supermarché 

et font les courses pour la semaine accompagnés ou non de leur éducateur. Les 

résidents ont un budget de 5€ par personne et par repas. En fonction des projets 

individualisés, un travail d’apprentissage est réalisé pour que les résidents acquièrent 

une autonomie dans cette activité (paiement par bon ou en espèce). 

 

6h3

0 

17h 
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Le rangement des achats est également l’objet d’un apprentissage et de création d’outils 

adaptés (utilisation du braille pour identifier les aliments, rangement fixe pour retrouver 

facilement ce que l’on cherche…) 

 le repas 

Selon leur parcours, les résidents sont plus ou moins à l’aise au moment de la 

préparation du repas. Un travail d’apprentissage est mis en place avec chacun d’entre-

eux en fonction de leurs capacités et de leur projet individualisé. Les personnes 

aveugles ou très malvoyantes sont particulièrement en grande difficulté au moment de 

la préparation du repas, malgré les repères tactiles et les apprentissages réalisés. Il est 

essentiel que les éducateurs soient présents au moment de la prise du repas, c’est le 

temps de la discussion, de l’expression des résidents au quotidien et de la régulation  de 

l’implication collective. En effet, ils rentrent de leur journée de travail avec une certaine 

fatigue, des angoisses, quelque fois un sentiment d’échec, de difficulté… l’éducateur 

peut recevoir la parole des résidents, leur permettre de prendre de la distance, de 

passer à autre chose et de se détendre avant la nuit. 

Après le repas, des entretiens courts mais individuels permettent aux résidents 

d’exprimer ce qu’ils ne pouvaient pas dire face au groupe, l’éducateur peut également 

faire des rappels plus individuels (hygiène personnelle notamment). 

 l’organisation des tâches ménagères 

Le ménage des parties collectives des appartements est organisé par les éducateurs 

référents. Ils établissent un planning pour que chacun des résidents sache ce qu’il a à 

faire et quand. Le planning est affiché sous la forme d’un tableau, en fonction des 

besoins des résidents, les éducateurs utilisent le braille, l’impression en gros caractères, 

images et pictogrammes, … pour que chacun puisse s’y référer. 

Soit l’éducateur référent stimule les résidents, fait des rappels, pour l’entretien courant, 

soit il est présent pour les rangements et ménages plus important et pour les moments 

d’apprentissage. Pour les résidents déficients visuels il est difficile d’identifier avec 

efficacité ce qui est sale de ce qui est propre, c’est pourquoi, en plus de l’entretien 

courant, une entreprise passe 1h par semaine pour un grand ménage. 

 la nuit 

A partir de 21h30 et jusqu’à 6h30 il n’y a pas d’éducateur au foyer, ni de surveillant 

de nuit, les résidents qui intègrent le foyer Clémentine doivent être capables de 

rester seuls la nuit. Il y a bien sûr une astreinte assurée par les cadres, le numéro de 

téléphone du portable de permanence est affiché en gros caractères dans tous les 

appartements et en braille dans les appartements occupés par des personnes 

aveugles. De plus, il est proposé de l’enregistrer dans les portables personnels. 

18h30 

21h30 
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4.1.2 Le week-end 

 accueil au local 

Le temps de présence assuré par l’équipe 

éducative (10h – 21h00) peut être modifié 

pour des activités exceptionnelles. 

A 10h l’éducateur arrive au bureau, lit le 

cahier de liaison. Il accueille les résidents les 

plus matinaux et fait ensuite le tour des 

appartements pour voir si tout le monde va 

bien. En fonction des besoins, il peut 

accompagner un résident chez le médecin, 

ou réaliser une activité de rangement, de tri 

du linge… 

 repas 

L’éducateur accompagne les résidents au 

moment de la préparation du repas, 

régulièrement, les résidents profitent de 

l’absence de ceux qui rentrent en famille ou 

qui rendent visite à des amis pour faire des 

repas regroupés entre plusieurs 

appartements et par affinités. 

 activités individuelles 

Le week-end est l’occasion pour les 

résidents de se reposer seuls ou de sortie 

avec des amis. Il leur est demandé de 

prévenir l’éducateur présent de l’heure à 

laquelle ils comptent rentrer. 

Les éducateurs référents profitent 

également des week-ends, lorsque cela est 

possible, pour travailler avec les résidents 

individuellement (dossier administratif à 

remplir, achats spécifiques, …) 

 activités collectives 

Un planning des activités collectives 

proposées les week-ends est affiché au 

niveau de l’accueil au bureau et également 

dans chaque appartement. Sur ce planning 

figurent également les horaires et les noms 

des éducateurs présents. Les activités 

proposées varient d’un week-end à l’autre, 

les résidents sont libres d’y participer ou 

pas.  

 

 préparation de la semaine 

Certains résidents qui ont des difficultés à 

identifier et adapter leur vêture sont guidés 

le dimanche dans le choix de leurs 

vêtements pour la semaine à venir. 

4.1.3 Les activités 

Promouvoir et organiser l’accès aux loisirs, 

favoriser une vie intellectuelle et culturelle 

sont des axes essentiels de la vie du foyer. 

Le foyer Clémentine assure directement un 

certain nombre d’activités de loisirs mais 

vise surtout à permettre aux résidents 

l’accès à des loisirs et activités existants 

dans l’environnement. L’usager est sollicité 

quant à ses aspirations et ses goûts. Les 

activités de loisirs ne revêtent aucun 

caractère obligatoire. Les loisirs proposés 

sont volontairement très diversifiés et 

peuvent être à teneur sportive, culturelle ou 

tout simplement ludique (cinéma, musée, 

promenade, etc.).  

4.1.3.1 Les mini-séjours 

Dans ce cadre, l’établissement organise 

également les vacances du résident en le 

mettant en contact avec les organismes 

spécialisés.  

Les mini-séjours, d’une durée de 2 à 7 jours, 

sont l’occasion de vivre une expérience de 

groupe sur un autre site. Ils permettent de 

découvrir un lieu, de travailler les repères 

dans le temps et dans l’espace, l’intégration 

dans le groupe… Pour les personnes qui 

n’ont pas l’occasion de partir en vacances, 

c’est parfois la seule possibilité de découvrir 

d’autres lieux et de partager un moment 

convivial en groupe. 

 

4.1.3.2 Les activités régulières 

 Cuisine 

En se rendant chaque semaine dans un 

appartement différent, une intervenante 

extérieure réalise, avec les résidents un 

repas exceptionnel. Cette soirée est vécue 

comme un moment important pour les 
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résidents qui réalisent avec l’intervenante un 

menu considéré comme un menu de fête. 

De plus, chaque référent pourra mettre en 

place un atelier cuisine régulier dans 

l’appartement dont il a la responsabilité pour 

travailler les objectifs particuliers des projets 

individualisés. 

 Décoration 

Un travail de décoration est réalisé avec les 

résidents, pour les parties communes et 

privées. Chaque membre de l’équipe y 

participe, il s’agit d’un travail d’appropriation 

des différents lieux de l’appartement. Même 

s’il s’agit d’un foyer, les personnes qui y 

vivent doivent se sentir chez elles. Quand 

les résidents se sentent chez eux, ils 

s’investissent plus dans l’entretien, ils se 

sentent plus à l’aise. 

 Escalade 

Cette activité permet aux résidents de 

combiner le côté sportif à la réflexion, la 

maîtrise de soi et la confiance en l’autre. 

L’apprentissage se fait au rythme de 

chacun, l’adaptant aux déficiences visuelles 

et/ou auditives. 

 Théâtre 

Il donne à l’acteur les conditions nécessaires 

d’une prise de conscience de soi-même, de 

ses limites et de l’autre. Cette activité 

permet de se rencontrer différemment, de 

se décharger émotionnellement, mais aussi 

d’avoir confiance en soi et en l’autre. Elle 

offre la possibilité de trouver sa place dans 

un groupe. 

 Danse 

L’atelier danse a pour but d’avoir une 

activité sportive et de groupe, il permet de 

travailler plusieurs points : l’équilibre, les 

repères dans l’espace, la rythmique, la 

synchronisation et l’écoute ou le repérage 

visuel de la gestuelle, les repères dans le 

temps (en fonction des représentations), 

l’engagement et le plaisir, la valorisation des 

personnes qui y participent. Il se déroule 

soit dans un des appartements, soit dans 

une salle de la municipalité. Il permet 

également de travailler l’intégration des 

résidents dans leur ville par la participation 

au Téléthon et aux fêtes de quartier. 

 Esthétique 

Observant que, souvent, les résidents de 

foyer n’accordent que peu d’importance à 

leur corps et qu’ils négligent leur apparence, 

nous voulons les sensibiliser à leur image et 

l’estime d’eux-mêmes. L’atelier esthétique 

est un moyen d’aborder la question sensible 

de l’hygiène et de la féminité. A travers ces 

ateliers, les résidents prennent soin de leur 

corps et de l’image qu’ils renvoient aux 

autres. 

 Relaxation 

Cet atelier propose un temps de détente par 

groupe de 4 personnes, animé par deux 

éducatrices. L’ambiance (musique, diffuseur 

de parfum, jeux de lumière…) et les 

exercices proposés vont aider à la 

canalisation des angoisses, du stress et des 

émotions. 

 

4.2 Les grands thèmes 

4.2.1 La convivialité 

4.2.1.1 Dans les appartements 

Le temps du repas, notamment, doit laisser 

une place à la discussion libre et à la 

convivialité, des temps de jeux 

(principalement le week-end) permettent 

également de vivre des moments 

conviviaux. 

4.2.1.2 Le groupe 

Lors des week-ends les activités permettent 

de faire vivre des moments conviviaux en 

groupe à travers des sorties, pique-nique, 

découverte de nouveaux lieux, activités 

collectives et saisonnières. 

Les anniversaires des résidents sont fêtés 

dans leurs appartements, ils peuvent inviter 

les autres résidents, au même titre que leur 

famille et leurs amis. Ce sont toujours de 

bons moments partagés. Les éducateurs 
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prennent des photos et filment ces moments 

pour qu’ils restent des souvenirs auxquels 

les résidents attachent beaucoup 

d’importance et qui sont mis en forme par 

les résidents (album souvenir, pêle-mêle 

affiché, diaporama, poster, collage…). 

4.2.1.3 Dans la ville 

Les résidents participent à une demi-journée 

d’accueil des nouveaux habitants de la ville 

pour la découvrir et rencontrer d’autres 

habitants, des voisins, et le maire de Noisiel. 

Le moment le plus important pour 

rencontrer les personnes qui habitent dans 

le quartier est la fête des voisins, les 

résidents peuvent préparer des gâteaux, des 

salades et partager un moment festif avec 

les habitants du quartier. Les voisins du 

quartier du Luzard sont d’ailleurs attentifs et 

n’hésitent pas à donner un coup de main 

aux personnes handicapées (pour traverser 

la route, ouvrir une porte…). 

4.2.2 La socialisation 

Un des fers de lance de notre action est 

d’apporter au bénéficiaire une aide à la vie 

sociale et relationnelle et l’aider à 

développer des réseaux sociaux. Aussi, 

l’ensemble du personnel du foyer est attentif 

à toute situation d’isolement et de repli 

anormal du résident et se montre à l’écoute 

de ses préoccupations relationnelles. Il s’agit 

également de favoriser l’ouverture aux 

autres, de l’encourager et de lui apporter 

une aide en matière de communication 

quant il en manifeste le besoin.  

L’équipe d’accompagnement met en œuvre 

tout ce qui peut concourir à la valorisation 

du bénéficiaire, notamment quant à la 

présentation de soi (vêture et choix des 

couleurs, coiffure, maquillage, etc.). A ce 

titre, elle peut également fournir des aides 

quant à la connaissance des codes sociaux 

dès lors que cela s’avère nécessaire. 

Le foyer Clémentine se saisit de toutes les 

opportunités de la vie sociale afin de 

favoriser l’ouverture sur l’environnement 

(bibliothèques, centres sociaux, manifesta-

tions sportives ou culturelles). Dans le 

même sens, elles peuvent inviter divers 

acteurs de l’environnement : voisins, 

facteurs, commerçants, travailleurs de 

centres sociaux, etc… à des évènements 

conviviaux afin de favoriser la commu-

nication avec les résidents. 

4.2.2.1 À l’intérieur du foyer 

Pour favoriser l’intégration des résidents au 

sein de leur appartement et du foyer 

l’équipe éducative travaille sur les axes 

suivants : 

 Intégration au sein de 

l’appartement 

Le premier lieu d’intégration est 

l’appartement collectif. Pour faciliter 

l’intégration des résidents, les membres de 

l’équipe guide l’organisation de la vie 

quotidienne (repas, ménage, courses,…), de 

manière à ce que chacun trouve et ait une 

place dans la gestion du logement. Un 

travail d’appropriation des lieux privés (les 

chambres) et des lieux collectifs est réalisé 

en faisant participer les résidents à la 

décoration ou l’aménagement des pièces de 

leur appartement. 

 Convivialité au sein du foyer 

Les activités proposées, notamment les 

week-ends et à l’occasion de mini-séjours 

(les transferts), permettent aux résidents 

vivants dans des appartements différents de 

se rencontrer et partager des moments 

ensemble. 

4.2.2.2 À l’extérieur du foyer 

Le travail d’intégration et de socialisation est 

difficile particulièrement pour les personnes 

ayant une déficience sensorielle. Un travail 

de partenariat a été mis en place avec la 

MJC du quartier pour que les résidents du 

foyer puissent s’inscrire et participer à des 

activités régulières (théâtre, musique, 

chant…). 

Les membres de l’équipe éducative 

participent à des réunions, des rencontres, 

avec les associations locales et la mairie de 

Noisiel pour faciliter l’intégration des 
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résidents du foyer à certains évènements 

locaux (participation au Téléthon, aux 

évènements culturels proposés par la mairie 

ou la MJC…). 

4.2.2.3 Les déplacements 

La capacité à se déplacer à pieds ou dans 

les transports en commun est essentielle 

pour l’autonomie et l’intégration des 

personnes handicapées dans leur 

environnement. L’équipe du foyer met en 

place un travail d’apprentissage individualisé 

où les compétences et les difficultés de 

chacun sont prises en compte. 

Le foyer Clémentine peut aussi assurer les 

transports qui concernent les déplacements 

du foyer aux centres commerciaux et les 

accompagnements médicaux et de soins.  

En matière de transport, chaque usager 

peut utiliser le réseau de transports en 

commun existant. En cas de mobilité 

réduite, tant pour des raisons motrices que 

de sécurité, l’établissement conduit les 

usagers pour se rendre à leur travail ou 

pour effectuer d’autres déplacements. 

 Pour les personnes déficientes 

visuelles 

La question du déplacement est compliquée 

pour les personnes déficientes visuelles. 

Selon leur résidu visuel, elles ont besoin 

d’accompagnement et/ou d’apprentissage. Il 

y a différents types de déplacement : 

 Du logement au bureau 

Pour que les personnes aveugles 

apprennent à venir seules de leur logement 

jusqu’au bureau, l’équipe a mis en place 

plusieurs outils : 

 L’accompagnement physique pendant 
lequel les éducateurs décrivent le trajet, 
les obstacles, les repères, 

 Un plan en relief du quartier pour que 
les personnes mémorisent et 
reconnaissent le parcours, 

 La mise en place de séances de 
locomotion avec des professionnels 
extérieurs. 

 

 De l’arrêt de bus (proche du 

bureau) à l’ESAT 

 Pour le parcours entre les logements et le 

lieu de travail, jusqu’à ce que les résidents 

concernés aient pris tous leurs repères, ils 

sont accompagnés par un éducateur qui leur 

donne les repères nécessaires 3 à 4 fois par 

semaine. Les autres trajets se font en 

voiture, pour éviter l’épuisement des 

résidents. En effet, la construction de 

repères pour les personnes aveugles 

demande beaucoup de concentration. 

Lorsqu’ils se sentent prêts et que les 

éducateurs ont pu observer des progrès 

dans l’intégration des repères escomptés, 

les résidents font l’expérience de se rendre 

seul (ou plutôt en groupe) à l’ESAT. 

L’éducateur peut suivre les bus en voiture 

pour s’assurer que le parcours est réalisé 

correctement. 

En fonction de ces expériences, 

l’accompagnement s’adapte : peut s’arrêter 

ou au contraire reprendre. 

 Du logement au médecin traitant 

Pour se rendre chez le médecin traitant, le 

parcours est le même que pour se rendre au 

bureau, il suffit ensuite d’accompagner le 

résident jusqu’à l’ascenseur, lui indiquer 

comment trouver le bouton du 2ème étage, 

puis où se situe la porte du médecin. Nous 

accompagnons toujours les résidents lors de 

leur premier rendez-vous, à la suite duquel, 

dans la plupart des situations, les personnes 

malvoyantes ont pris leurs repères, sans 

quoi nous poursuivons les accompagne-

ments et la description du parcours jusqu’à 

son acquisition. 

 Du logement au supermarché 

Le parcours du logement au supermarché 

est souvent accompagné par les éducateurs 

en voiture pour y transporter les courses 

alimentaires. A l’intérieur du supermarché, 

les éducateurs mettent en place un parcours 

dans les rayons, toujours le même pour que 

les personnes puissent acquérir des repères 

et réaliser ensuite leurs courses sans l’aide 

de l’éducateur (pour les personnes aveugles, 
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cet accompagnement sera toujours 

maintenu). Cet accompagnement évolue en 

fonction de la progression des résidents, 

certains font leurs courses seuls. 

 Déplacement individuel pour les 

loisirs 

Les résidents peuvent avoir le souhait de 

participer à des activités de loisirs en dehors 

des activités proposées par le foyer. Au cas 

par cas, nous étudions les besoins 

d’accompagnement, lorsqu’il s’agit d’activi-

tés qui ont lieux dans le quartier, les 

éducateurs assurent l’accompagnement en 

donnant tous les repères nécessaires 

(description du parcours, des obstacles, des 

repères) pour que la personne puisse, à 

terme, se déplacer de manière autonome. 

Lorsqu’il s’agit d’activités plus éloignées, 

nous pouvons soit faire appel au travail d’un 

instructeur en locomotion, soit faire appel 

au réseau PAM 77 (les frais étant à la 

charge du résident) qui gère le transport et 

l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. 

 Déplacement exceptionnel, non 

connu 

En ce qui concerne les accompagnements 

sur les trajets exceptionnels (aller Paris pour 

prendre un train, rejoindre un groupe pour 

partir en vacances en été…) nous assurons 

l’accompagnement des résidents en métro 

mais nous pouvons également faire appel au 

réseau PAM 77. 

 

 Pour les personnes déficientes auditives 

Les personnes qui communiquent principa-

lement grâce à la Langue des Signes 

Française doivent beaucoup se déplacer 

pour trouver des interlocuteurs qui la 

pratiquent également. 

C’est pourquoi, les personnes sourdes se 

rendent souvent à Paris, soit pour 

rencontrer un médecin à l’hôpital « la Pitié-

Salpêtrière » soit pour rencontrer des 

psychiatres ou psychologues au CMP 

(Centre Médico-Psychologique) de l’hôpital 

« Sainte Anne ». 

Les personnes concernées sont 

accompagnées les premières fois et 

apprennent le trajet avec l’éducateur. Une 

fois que le trajet est connu et les repères 

visuels acquis, les personnes sourdes se 

rendent seules à leurs rendez-vous. 

Les personnes sourdes ont souvent une 

certaine aisance dans les transports en 

commun d’Ile de France et acquièrent des 

repères rapidement sur les nouveaux 

parcours. 

4.2.3 L’autonomie 

Les résidents du foyer Clémentine ont le 

projet d’aller vers plus d’autonomie, voire de 

quitter le foyer pour vivre dans un logement 

autonome à l’issue d’une période 

d’apprentissage.  

Pour cela l’équipe accompagne le résident 

dans les situations de la vie quotidienne, 

aidant ainsi chacun à gérer les contraintes 

et incertitudes rencontrées. Cet 

accompagnement peut prendre tour à tour 

la forme d’un conseil, d’un soutien 

spécifique destiné à mobiliser ou encourager 

la personne ou prendre la forme d’une 

assistance. Cet accompagnement concerne 

les situations usuelles, telles que la toilette, 

le repas, les démarches administratives, les 

choix de consommation et de loisirs. 

Accompagner le résident c’est encore faire 

valoir et reconnaître ses droits, ses devoirs 

et intérêts.  

4.2.4 La sexualité 

La vie affective et sexuelle des résidents de 

l’établissement doit être accueillie avec 

sérénité et lucidité comme une des 

composantes de sa vie personnelle et de 

son épanouissement. Elle doit être abordée 

avec les mêmes attitudes de respect que 

pour tout autre personne et prenant en 

compte la réalité de la vie en colocation. 

Aussi chacun a droit à une vie affective et 

sexuelle, bénéficiant de moyens 

contraceptifs adaptés. 
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4.2.5 Le suivi médical 

Les équipes sont chargées de veiller à la 

protection et à la sécurité des personnes 

accueillies, assurer une vigilance, voire une 

surveillance en matière de santé. Le 

personnel se montre attentif à tout 

symptôme manifeste ou exprimé. 

Les référents sont très attentifs aux suivis 

médicaux. Les résidents du foyer ont 

souvent besoin de faire des bilans et 

engager des soins médicaux quelquefois 

négligés (vaccinations, soins dentaires, suivi 

gynécologique, dépendance tabacologique, 

alcoolique…). Ils ont, pour beaucoup d’entre 

eux des traitements à surveiller, et des 

suivis psychologiques ou psychiatriques à 

maintenir. Un dossier médical permet de 

garder des traces des suivis médicaux divers 

(fiche de suivi médical, rendez-vous à 

prévoir, bilans sanguins, ordonnance en 

cours…). 

Les médecins de proximité sont sollicités 

pour nous aider à accompagner au mieux 

les résidents dans le suivi de leur santé. 

Nous travaillons plus particulièrement avec 

le cabinet médical du 7 cours des Roches à 

Noisiel, la pharmacie de quartier et une 

infirmière libérale. 

 

 

5 Articulation et régulation

5.1 Les réunions 

Ces espaces de réflexion professionnelle 

doivent permettre l’élaboration d’un travail 

concerté pour être le plus efficace possible. 

Ils doivent favoriser l’expression de tous les 

acteurs. Ils sont préparés, animées et font 

l’objet d’un écrit. 

5.1.1 La réunion de transmission 

Tous les mardis, de 13h30 à 14h30, a lieu 

une réunion de régulation entre les 

membres de l’équipe éducative. Lors de 

cette dernière, les éducateurs, échangent 

sur les projets d’activités, sur les mini-

séjours et s’organisent dans les 

interventions de semaine. Une éducatrice 

établit alors le programme du week-end 

suivant, qui est affiché sur le tableau de 

liège de l’accueil du foyer et est distribué et 

affiché dans les appartements. 

5.1.2 La réunion d’organisation 

générale 

Elle a lieu tous les mardis de 14h30 à 

15h45. Un ordre du jour de cette réunion 

est inséré dans le cahier de liaison de 

l’équipe, pour que chacun puisse y noter les 

points qu’il souhaite aborder. Il est ensuite 

complété par la direction. 

On y aborde : les informations générales, 

les problèmes et les questions d’actualités 

liées aux résidents, les questions 

d’organisation, les orientations éducatives. 

Le chef de service et le directeur animent 

cette réunion, la secrétaire y participe et en 

assure le compte rendu. 

5.1.3 La réunion pédagogique 

Le directeur anime cette réunion le mardi de 

16h à 16h45. Sont abordés des thèmes 

pédagogiques en fonction de l’actualité ou 

des attentes du personnel. Cette instance a 

pour but de donner corps à l’action 

éducative, de rester en cohérence avec 

l’évolution du secteur. 

5.1.4 Les synthèses 

Elles se tiennent le jeudi, une semaine sur 

deux selon un planning établi à l’année. La 

situation de chaque résident est revue 

annuellement. L’éducateur référent 

s’entretient avec le résident pour recueillir 

ses attentes. Puis, il rédige la synthèse en 

collaboration avec le co-référent selon un 

modèle établi. Le chef de service et le 

référent affinent le document avant de le 

mettre à disposition de l’équipe pour lecture 

et avis avant le jour de la synthèse. 
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Le tuteur et le service social de l’ESAT et 

d’autres partenaires sont conviés à cette 

rencontre qui débouche sur l’élaboration du 

projet individualisé. 

5.1.5 Analyse de pratiques 

professionnelles 

Au-delà d’une méthode de formation ou de 

perfectionnement, l’analyse des pratiques 

professionnelles, permet à ses participants 

de développer une posture réflexive sur ce 

qu'ils font.  

Fondée sur l'analyse d'expériences de 

terrain, présentées par leurs auteurs dans le 

cadre d'un groupe composé de personnes 

exerçant la même profession, ce type de 

dispositif permet la mise à distance de vécus 

douloureux ou questionnant. On y travaille 

sur son implication personnelle dans les 

situations professionnelles, tout en 

favorisant l’échange en évitant les 

jugements. 

Ces rencontres ont lieu les jeudis, de 13h30 

à 15 h, en alternance avec les synthèses. 

 

5.1.6 Les entretiens professionnels 

annuels 

Le bilan annuel est l’occasion de faire le 

point sur le travail et l’investissement de 

chacun des membres de l’équipe. 

5.2 La formation 

Au-delà du temps de réflexion pédagogique, 

il parait nécessaire que le personnel 

actualise ses connaissances et les 

approfondisse. 

La formation continue et les travaux de 

recherches internes ou externes sont des 

composantes essentielles de cette 

démarche. Elles renforcent les compétences, 

la cohérence de groupe et l’investissement 

de tout un chacun. 

Tous participent à des semaines de 

formation en Langue des Signes Française 

(2 semaines par an), lorsqu’ils ne maîtrisent 

pas cette langue ou ont besoin de compléter 

leurs acquis. Cette formation est impérative. 

 

 

 

6 La méthodologie générale

6.1 L’Admission 

Un ensemble de procédures 

définit les différentes étapes de la 

prise en charge du résident, dès le 

premier rendez-vous de contact, pour son 

admission et jusqu’à son départ.  

En tout état de cause, l’admission requiert 

de la part des personnes concernées, une 

autonomie certaine dans les actes 

élémentaires de la vie courante (se 

déplacer, faire sa toilette, s’habiller, se 

nourrir). Un comportement en adéquation 

avec la vie en groupe est indispensable tant 

dans l’appartement qu’au travail. 

Ne pourront être admises dans 

l’établissement les personnes qui présentent 

des troubles psychotiques ou névrotiques 

impliquant des passages à l’acte violent, des 

conduites auto-agressives ou régressives. 

6.1.1 Etude d’une demande 

Tous les courriers ou communications 

téléphoniques en rapport avec une demande 

d’hébergement sont orientés vers le service 

social de l’ESAT, ou l’équipe de direction. 
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Lorsque la candidature semble 

correspondre, un dossier d’admission à 

remplir est envoyé. 

A réception, chacune des personnes, 

siégeant à la commission d’admission ayant 

pris connaissance du dossier, celle-ci se 

réunit pour donner un avis collégial. Ne 

seront admises que les personnes ayant une 

orientation CDAPH adéquate (ESAT ou 

atelier protégé, avec hébergement). 

Si le candidat correspond aux critères 

d’admission, une rencontre de contact est 

proposée pour : 

 l’ESAT avec le Directeur, le service 
social et le médecin psychiatre. 

 le foyer avec le directeur, le chef de 
service, la psychologue et un 
éducateur. 

6.1.2 Le rendez-vous de contact 

Lors de cette rencontre, la présence de la 

famille est souhaitable, un échange sur le 

parcours et les motivations de l’usager est 

instauré et une présentation des 

établissements est proposée. Les différents 

documents officiels régissant le fonction-

nement institutionnel (projet d’établissement 

et livret d’accueil, Charte des droits et 

libertés de la personne accueillie et 

règlement de fonctionnement) sont remis. 

Ce dernier définit les droits de la personne 

accueillie, les obligations et les devoirs 

nécessaires au respect des règles de vie 

collective au sein de l’établissement. 

La rencontre se termine par la visite de la 

structure. Pour le foyer, l’éducateur référent 

envisagé fait visiter un appartement. 

6.1.3 L’accueil en stage 

Après une synthèse de cette rencontre, une 

réponse à la demande d’admission est 

prononcée dans les plus brefs délais par les 

directeurs des deux établissements. 

Trois possibilités sont proposées : 

 L’accueil n’est envisageable ni à 

l’ESAT, ni au foyer. 

 L’accueil est envisageable à l’ESAT 

qui fixe alors la période de stage. 

 L’accueil est envisageable dans les 

deux établissements et les structures 

se mettent d’accord pour une 

période de stage commune. 

 
Durant cette période, le résident découvre le 

milieu de l’hébergement collectif. Une 

évaluation est réalisée par l’ensemble des 

personnes accompagnant le résident, afin 

d’identifier ses potentialités, ses difficultés 

afin de permettre un ajustement des 

moyens à ses besoins.  

A la fin du stage, un temps de bilan est 

proposé aux différents intervenants. Son 

renouvellement, ou l’admission en période 

d’essai sont étudiés en réunions éducatives 

par les deux structures qui définissent 

ensuite une décision commune pour l’avenir. 

6.1.4 Le jour de l’admission 

Lorsqu’une place est disponible, la personne 

et/ou son Représentant légal sont informés 

de la date de l’admission possible, sachant 

que la place en foyer est toujours 

conditionnée par une place en ESAT. 

Un Contrat de séjour est élaboré avec la 

participation de la personne accueillie et/ou 

de son représentant légal. Ce contrat définit 

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 bonne 

pratique professionnelle et du projet 

d’établissement. Il détaille la liste et la 

nature des prestations offertes ainsi que 

leur coût prévisionnel.  

6.1.5 Période d’essai et admission 

définitive 

La période d’essai au foyer d’hébergement 

est fonction de celle mentionnée par la 

Notification d’orientation délivrée par la 

CDAPH (Commission Départementale pour 

l’Autonomie des Personnes Handicapées). A 

l’issue de la période d’essai de 3 mois, et 

avec l’éclairage de bilans intermédiaires la 
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période d’essai peut être reconduite ou 

l’admission confirmée. 

Une nouvelle rencontre avec les différents 

intervenants valide la décision, qui sera 

confirmée par courrier à l’usager. 

6.2 Suivi et Accompagnement 

6.2.1 Dossier individualisé : Accès 

et Confidentialité  

A l’admission du résident, un dossier est 

ouvert, il regroupe l’ensemble des éléments 

concernant la personne accueillie. 

Il est constitué d'éléments administratifs 

généraux, d’informations médicales simples, 

de documents d’actions éducatives (projet 

individualisé, bilans, synthèses, évaluations, 

rapports d’incidents….) et des repères de la 

vie quotidienne (vacances, sorties, gestion 

financière…) 

La personne accueillie à droit à la 

confidentialité des informations données la 

concernant. Les professionnels de 

l’établissement veillent, chacun à leur 

niveau, au respect de cette disposition de la 

loi du 06 janvier 1978 relative à 

l’informatique et aux libertés, et aux 

modifications du 6 août 2004 : « l’accès et 

la rectification des informations de son 

dossier pour chaque personne accueillie est 

possible après demande auprès du 

secrétariat et avec information et accord de 

la Direction ». 

Conformément à la réglementation, il est 

accessible à la personne accueillie, sa famille 

et/ou son représentant légal. Ce dossier est 

unique et ne peut être accessible qu’aux 

personnes habilitées. 

6.2.2 Le projet individualisé 

Les résidents ont chacun des projets 

différents et des besoins d’accompagne-

ments et d’apprentissages différents. Les 

éducateurs travaillent avec les résidents sur 

la construction de leurs projets et fixent 

ensemble des priorités et des objectifs à 

atteindre en fonction des capacités et des 

aspirations de chacun ainsi que des moyens 

humains et matériels du foyer.  

Pour atteindre ces objectifs, l’établissement 

met en place, pour chacune des personnes 

accueillies, un projet individuel de vie, révisé 

annuellement. Il constitue la démarche de 

travail fondamentale du professionnel, un 

document de référence. Aussi, l’équipe du 

foyer met en place les moyens nécessaires à 

la réalisation de ces projets. Il questionne 

sur l’environnement institutionnel, les 

capacités de l’usager par rapport à cet 

environnement, à sa réalité psychologique, 

son contexte légal et la logique 

administrative dans lequel se déroule 

l’accompagnement. 

A partir du « diagnostic » de départ, réalisé 

lors des premiers bilans de stage, des 

objectifs à atteindre sont énoncés avec les 

moyens donnés. Chaque personne a des 

désirs et des souhaits et les familles peuvent 

être aussi parties prenantes du projet. Plus 

le projet individualisé s’appuiera sur des 

attentes, plus il aura des chances de réussir, 

sachant que les objectifs doivent être 

réalistes et réalisables. 

La grille d’évaluation utilisée est basée sur 

un référentiel d’observation des 

compétences sociales, adapté au foyer, 

construit par l’équipe. 

Ce projet individualisé est validé lors de la 

réunion de synthèse annuelle et est rédigé 

sur un support remis et au tuteur. Une 

évaluation du travail et des progrès réalisés 

est faite lors de la synthèse suivante ou plus 

tôt en fonction des situations. 

6.3 Le départ 

Qu’elles que soient les circonstances de son 

départ, cessation ou changement d’activité 

professionnelle, déménagement … ce temps 

de séparation doit se préparer et se parler. 

Un départ se pose en terme de projets à 

construire et de Solutions à trouver qu’elles 

à court, moyen ou long terme, Car nous 

somme persuadés que pour réussir une 

réorientation respectueuse de la personne, il 
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est indispensable de prendre en compte la 

notion de temps. 

La limite de notre accompagnement 

intervient dès lors que, tous moyens 

confondus, nous ne serons plus à même 

d’assurer la sécurité physique ou 

psychologique du résident. L’établissement 

se donne alors les moyens de communiquer 

avec ses partenaires, professionnels et 

familles pour dégager ensemble une 

solution et accompagner la personne en 

situation de handicap vers une structure 

mieux adaptée. 

D’une manière générale, il existe cinq types 

de sortie du foyer à l’issue de 

l’accompagnement : 

 le retour en famille 

 l’emménagement dans un apparte-

ment autonome avec éventuellement 

suivi d’un SAVS/SAMSAH 

 l’emménagement chez un tiers 

 la réorientation vers un autre foyer 

 en cas de décès 

Ces départs interviennent : 

 à la retraite du travailleur  

La personne vieillissante ne peut pas être 

maintenue au foyer au-delà de son temps 

d’activité professionnelle. Aussi, préparer sa 

sortie est un incontournable dans son 

processus de vie. 

 à la seule initiative du résident 

L'usager, ou son représentant légal, peut 

présenter la démission du foyer 

d'hébergement, en informant la direction 

par courrier, conformément aux dispositions 

prévues. L’équipe du foyer Clémentine veille 

à ce que la communication ne soit pas 

rompue ceci dans l’idée que le chemin 

parcouru ensemble n’a pas été vain mais 

constructif. 

 en accord avec l’équipe, le projet 

ayant été travaillé ensemble  

Cette nouvelle orientation est alors 

accompagnée par l'équipe pluridisciplinaire 

qui effectue les recherches nécessaires vers 

une structure mieux adaptée. Cet 

accompagnement s'effectue jusqu'à l'entrée 

de l'usager sur son nouveau lieu d'accueil. 

 à l’initiative de la direction 

Une mesure de renvoi peut être prononcée 

en cas de faits graves rendant impossible la 

poursuite de la prise en charge, notamment 

dans les cas flagrants de mise en danger de 

soi-même ou d'autrui. Dans ce cas, le 

représentant légal est informé par la 

direction. En cas d'exclusion, la direction 

informe également les organismes de tutelle 

et la MDPH. Le Conseil de la Vie Sociale est 

consulté et informé de la décision finale. 

L'usager pourra représenter ultérieurement 

sa candidature, dans un délai défini lors de 

la rupture et confirmé par écrit par 

l'établissement. 
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7 Les partenariats

7.1 Les instances représentatives 
internes 

Afin d’associer les personnes bénéficiaires 

des prestations au fonctionnement de 

l’établissement, il est institué un Conseil de 

la Vie Sociale. 

Le Conseil de la Vie Sociale est une forme 

de participation impliquant les résidents, les 

familles et les professionnels, au 

fonctionnement et à la vie de 

l’établissement.  

Présidé par un résident, il se réunit au moins 

trois fois dans l’année. 

7.2 Les relais externes 

Pour apporter la meilleure aide possible aux 

personnes qui ont une déficience visuelle, 

nous avons recours à des professionnels du 

handicap sensoriel tels que l’AVH de Paris, 

qui forme et informe l’équipe éducative du 

foyer sur les besoins spécifiques des 

personnes aveugles ou malvoyantes. 

Les instructeurs en locomotion sont sollicités 

pour les résidents qui ont besoin de se 

construire des repères dans le quartier et 

sur le parcours foyer-ESAT. Ils apportent un 

soutien individualisé lors de séances de 2h. 

Les professionnels du milieu médical qui 

pratiquent la langue des signes sont rares et 

se rencontrent uniquement sur Paris, nous 

travaillons particulièrement avec le CMP de 

l’hôpital Sainte Anne de Paris pour les suivis 

psychologiques et avec le pôle surdité de 

l’hôpital universitaire la « Pitié-Salpêtrière » 

de Paris pour les suivis médicaux réguliers. 

L’école de Langue des Signes de l’IVT est le 

lieu de formation à la communication 

gestuelle pour les membres de l’équipe qui 

ne pratiquaient pas la LSF avant de travailler 

au foyer Clémentine. Nous avons besoin, 

pour progresser et communiquer 

correctement avec les personnes sourdes, 

d’un minimum de 2 semaines de formation 

par an pour chaque salarié. 

Au niveau de l’intégration, un contact étroit 

s’est créé entre le foyer, les associations et 

les différents services de la ville (patrimoine, 

sport, loisirs, médiation, évènementiel). 

Nous travaillons également régulièrement 

avec les institutions impliquées dans 

l’orientation et l’accompagnement des 

personnes handicapées : les MDPH de la 

région Ile de France, les Caisses 

d’Allocations Familiales, les services sociaux, 

les associations tutélaires… 

7.3 L’ESAT « les Gémeaux », un 
partenaire privilégié 

Les professionnels de l’ESAT sont en contact 

permanent avec le foyer, lors de rencontres 

informelles, lors de réunions de synthèse ou 

de bilan, ou via le service social de l’ESAT 

qui contacte le foyer régulièrement pour une 

bonne coordination des actions éducatives. 

7.4 Les parents / tuteurs 

L’accompagnement du résident doit tenir 

compte de la globalité de la personne et de 

ses réseaux affectifs et relationnels, la 

famille en est une des composantes. 

Les familles sont, pour les professionnels, 

des interlocuteurs incontournables pour 

accompagner la personne accueillie dans 

son projet de vie. 

Au-delà des rencontres informelles avec 

l’équipe éducative, l’équipe de direction 

pourra proposer des rencontres formalisées, 

chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. 
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8 Conclusion 

8.1 Bientraitance et qualité  

Aussi surprenant que cela puisse paraître, bientraitance et qualité sont un cheminement quasi 

initiatique dans le secteur médico-social. En effet, ce terme apparait tardivement et ne fait pas 

l’unanimité, le thème de la bientraitance n’a figuré au premier plan du programme de travail de 

l’Anesm qu’en 2008 par exemple. 

Et pourtant peut-on imaginer notre action envers l’Autre autrement ? La bientraitance est une 

manière d’être et de penser, elle est orientée vers un « mieux » et se base sur le respect 

d’autrui. 

Aussi bien au-delà des obligations règlementaires, des recommandations de bonnes pratiques et 

des outils, le foyer Clémentine veille à soutenir les professionnels dans leur démarche de 

bientraitance par le fait de : 

- Les sensibiliser régulièrement sur le sens de leur mission, 
- Favoriser le partage et l’enrichissement des expériences et des compétences, 
- Accueillir le nouveau professionnel en lui donnant les moyens de comprendre et de 

s’adapter aux personnes handicapées qu’il accompagne, 
- Mettre en place, en cas d’évènement particulièrement difficile, un accompagnement 

ponctuel approprié, 
- Promouvoir la réflexion éthique des professionnels, 
- Evaluer et faire vivre le projet d’établissement. 

8.2 L’évaluation 

La loi du 2 janvier 2002 a positionné l’évaluation comme une pratique incontournable dans notre 

secteur. Dans ce contexte, évaluation, qualité et bientraitance sont intimement liées. Les 

questions qui en découlent sont celles de la pertinence des outils et des méthodes. 

Au-delà de la périodicité de la réalisation des évaluations instaurée par l’article 22 (tous les cinq 

ans, les résultats de l’évaluation interne sont communiqués à l’autorité ayant délivré 

l’autorisation), c’est une question au quotidien et à divers échelons que cela se pose. Aussi, les 

espaces évaluatifs réguliers et variés (ROCS, entretiens annuels, enquêtes de satisfaction, 

procédures…) serviront de support à l’évaluation interne telle que définie par la loi. 

En ce qui concerne l’évaluation externe, un cycle est défini à l’intérieur de chaque période 

d’autorisation ou de renouvellement : l’autorisation doit avoir lieu au cours des sept années 

suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. 

L’établissement procèdera à l’évaluation de ses activités et de la qualité de sa prestation, au 

regard notamment des procédures, des références et des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles. 

Ces démarches constituent pour nous un levier permettant d’entrer dans un cycle d’amélioration 

continue, reliant les attentes exprimées par les résidents et leurs familles et les besoins perçus 

par les professionnels. 
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