
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 2021 
 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 2 

PREAMBULE 

 

 
L’article L 311-8 du Code de l’action sociale et des Familles (CASF) dispose que « 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. ». 
 
Cet article se situe dans la section « droits des Usagers » de la loi du 2 janvier 2002-2, dans 
laquelle figure l’ensemble des outils au service de ces droits : livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, CVS ou 
autres forme de participation, charte des droits et libertés, recours à une personne 
qualifiée. 
 
Le projet est une dynamique tant par le processus de production qui associe les parties 
prenantes que par la mise en œuvre qui stimule les équipes, un document de référence 
produit et diffusé pour les équipes et les destinataires, un document évolutif car suivi et 
révisé régulièrement. 
 
C’est dans ce cadre juridique et dans cet esprit que s’inscrit le Projet d’Etablissement 
présenté ci-dessous. 
 
Conformément aux attentes du législateur, avant sa diffusion auprès de nos Autorités de 
tarification et de nos partenaires, le présent projet a été soumis pour validation et 
approbation : 
 
- au Conseil d’Administration de l’Association « le Clos du Nid », adopté le 24/10/2016 
 
- au Conseil de la Vie Sociale qui a donné son avis le 21/10/2016 
 
- au Conseil d’Etablissement du Foyer de Palherets qui a donné son avis le 20/10/2016 
 
 

� Les Axes d’améliorations seront identifiés par un cadre et en couleurs, tout 

au long du projet (exemple) 
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I. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
A. L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

1. L’environnement juridique de l’établissement 
 

a) Son organisme gestionnaire et son projet associatif 
 
Le Foyer d’Hébergement de Palherets fait partie de l’Association « le Clos du Nid »1 qui 
comprend, avec le Foyer, 20 établissements médico-sociaux. 
 
Document de référence, au caractère fédérateur, le Projet Associatif affiche ses valeurs et 
son engagement à « promouvoir une variété de propositions répondant à la diversité des besoins médico-
sociaux des personnes accueillies ». 
 
Au service de ce projet, le Foyer d’Hébergement de Palherets inscrit sa mission et ses 
actions, en parfaite adéquation aux orientations éthiques retenues :  
 

La Personne Handicapée, Sujet de Droit. 
 
Pour ce faire, l’établissement prend appui sur le projet associatif qui précise : « en dépit de 
ses déficiences et incapacités, tout doit être entrepris pour lui garantir une qualité d’accompagnement, qui 
allie, les soins, l’éducation et un accès plein et entier à la société». 
 
« Le Clos du Nid » entend développer son action, conformément à la législation nationale 
et communautaire, et dispenser à chacun de ses Usagers un accompagnement aussi 
personnalisé que possible. 
 
En 2012, suite aux constats partagés par les Associations "le Clos du Nid" et « Lozérienne de 
Lutte contre les Fléaux Sociaux »2 s'agissant à la fois de la construction indispensable d'une 
stratégie d'avenir au profit des Patients et Usagers des établissements et services gérés, de 
complémentarités cliniques, organisationnelles, administratives, financières et 
géographiques, d'objets sociaux similaires ainsi que de partenariats forts, les deux entités 
ont convenu de tisser des liens plus étroits. 
 
En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un « Pôle de compétences 
partagées ». Ainsi les fonctions de Directeurs des Ressources Humaines et des Finances, 
de responsable de Service Juridique et Développement ainsi que les fonctions de 
Médecins associatifs ont été mutualisées entre les deux Associations, par l’intermédiaire de 
contrats de mises à disposition. Ce Pôle s’est construit entre 2013 et 2015. 
 
Puis, un projet de création d'une troisième association est envisagé, dont l’objet 
consisterait à élaborer, formaliser, accompagner et évaluer la mise en œuvre des stratégies 
communes et/ou coordonnées aux membres. 

                                                                 

1 Annexe 1 : Organigramme de l’Association 
2 ALLFS 
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En 2015, le projet d'Union Lozérienne des Institutions Sanitaires et Sociales (ULISS) a été 
présenté aux deux Comités Centraux d’Entreprise et a obtenu un avis favorable. 
 
Le 27 avril 2015, les instances associatives des deux institutions ont été réunies. Ces 
instances ont pris la décision de mettre en place cette Union d’Associations relevant de la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901 
portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite loi, et d'y adhérer.  
 
Le même jour, l'Assemblée Générale constitutive d'ULISS s'est réunie, suivant les 
modalités actées par les deux associations (composition paritaire, membres désignés par 
les deux structures). 
 
L’objet de cette 3ème Association est le suivant : "dans le respect du caractère propre et de 
l’autonomie de chaque Association adhérente, l’Union a pour objet d’élaborer, formaliser, accompagner et 
évaluer la mise en œuvre des stratégies communes et/ou coordonnées aux membres". 
 
Le rapprochement envisagé doit encore se matérialiser par une organisation plus intégrée 
de la gestion des établissements et services. Plusieurs scénarios sont envisagés et tous ont 
pour visée de développer les mutualisations, synergies et de doter ULISS d'une action 
avancée au profit des personnes accompagnées et soignées. 
 

b) Le cadre juridique d’intervention 
 
Le Foyer d’Hébergement de Palherets est un établissement médico-social au sens de 
l’article L312-1 du Code l’Action Sociale et des Familles. Ses missions s’inscrivent dans un 
cadre d’intervention définit à l’article L311-3 du Code l’Action Sociale et des Familles qui 
dispose que : 
« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à 
aller et venir librement ; 
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 
mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 
soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement 
spécialisé ; 
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son 
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit 
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 
4° La confidentialité des informations la concernant 
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 
contraires ; 
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 
dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du 
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. » 
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2. L’environnement contextuel de l’établissement 
 

a) De la création à aujourd’hui 
 
Sous l’impulsion de son fondateur, Monsieur l’Abbé Oziol, l’action de l’Association « Le 
Clos du Nid » a été engagée le 25 décembre 1955. L’Association, régie par la loi 1901, est 
enregistrée en Préfecture de la Lozère le 16 décembre 1956. 
 
Dans son objet statutaire, l’Association a alors pour but « la prise en charge jusqu’au terme de 
leur vie des handicapés mentaux, moteurs ou polyhandicapés, d’assurer leur accueil, leur Hébergement, 
leur entretien et d’une façon générale, toutes les prestations de toute nature que leur état ou leur condition 
rend nécessaire ». 
 
L’établissement d’origine, situé sur la commune de Grèzes, s’est au fil du temps, 
redéployé. Sous l’impulsion du Docteur F. TOSQUELLES, la structure a apporté d’autres 
réponses institutionnelles et thérapeutiques aux besoins des personnes accueillies, par la 
création de plusieurs établissements. 
 
Le Foyer de Palherets, alors Centre Médico PROfessionnel, voit le jour le 14 octobre 
1960, sur une propriété agricole appartenant au départ à Monsieur Grousset, acquise par 
l’Association. 
 
Le CMPro accueillait 90 adolescents de 16 à 18 ans pour un pré-apprentissage des gestes 
de travail polyvalents avec un encadrement adapté. Une fois l’apprentissage acquis ou 
partiellement acquis, les personnes continuaient leur parcours de vie vers le Centre d’Aide 
par le Travail de La Colagne (appartenant à l’Association à l’époque Les Ateliers de la 
Colagne). 
 
•Le 21 juillet 1980 : un premier arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc 
Roussillon approuve la création du Centre d’Aide par Le Travail3 et d’un Foyer 
d’Hébergement de 90 lits pour adultes handicapés.  La capacité de l’établissement prévoit 
45 lits de C.M.Pro pour « débiles profonds », de sexe masculin de plus de 14 ans et 45 places 
de Centre d’Aide par le Travail pour « débiles profonds » de sexe masculin de plus de 18 ans4.  
 
•Le 18 novembre 1981 : un arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc 
Roussillon prévoit la réduction de 10 % de places de C.A.T. créées par reconversion des 
places de C.M.Pro5. L’agrément porte donc sur 36 places de C.A.T., avec Foyer 
d’Hébergement6.  
 
Foyer d’Hébergement et C.A.T. sont alors étroitement liés. Les personnes accueillies 
vivent et travaillent sur le site en quasi-autarcie. 

                                                                 
3 CAT 
4 Annexe 2 : arrêté d’autorisation du 21 juillet 1980 
5 Centre Médico Professionnel 
6 Annexe 3 : arrêté d’autorisation du 18 novembre 1981. 
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•Le 29 Mai 1985 : La signature de la convention avec le Conseil Général de la Lozère, 
autorise et habilite l’Association « Le Clos du Nid » de Lozère à recevoir « des adultes 
handicapés mixtes âgés de 18 ans minimum pour une capacité de 81 places, sur le site de Palhers »7. 
 
Ladite convention identifie, dès lors, trois bâtiments d’hébergement à Palherets et un 
service extérieur8 composé d’un foyer de jeunes travailleurs et de trois appartements.  
Elle décline ses activités visant l’autonomie des personnes accueillies en proposant un 
accompagnement dans les gestes élémentaires de la vie quotidienne et dans le 
développement de l’acquisition sociale, mais aussi en matière de loisirs, d’activités 
culturelles et de vacances.  
 
•En 1996, le C.A.T. est délocalisé à « La Valette », commune de Chirac à Bourgs Sur 
Colagne. Seul l’atelier carrière et l’exploitation ovine demeurent à Palhers. 
 
Cette même année, l’Association fait l’acquisition d’un foyer de jeunes travailleurs, à 
Marvejols, quartier de Costevieille. L’Hébergement de 23 résidants sur ce site, permet de 
réduire l’effectif sur Palherets et diversifie une offre de services en matière d’Hébergement 
et d’accompagnement éducatif. Ce déménagement marque la disparition des dortoirs et la 
création pour l’essentiel de chambres individuelles avec leur salle de bain privative. 
 
Trois lieux d’Hébergement sont identifiés sur Palhers : Lou Païo, Grousset et la Rose des 
vents. C’est aussi à cette période qu’est autorisée la mixité dans l’établissement qui 
n’accueillait alors que des hommes. 
 
•En 2003, dans la continuité, 6 studios individuels destinés à des personnes autonomes 
voient le jour, sur le site de Costevieille. Ces personnes sont suivies par le SAE. 
 
•En 2010, pour répondre aux nouvelles normes d’Hébergement le site de Palhers est 
complètement reconstruit avec la création de quatre unités de vie dénommées : Aouro, 
Mistral, Ecir et Ponant. 
 
•Conformément à la loi du 11 février 2005 et au Schéma Départemental, les CAT, 
devenus Etablissements et Services d’Aide par le Travail9, sont dissociés des Foyers 
d’Hébergement de l’Association, ce qui ouvre la possibilité aux Usagers de choisir 
distinctement leur vie de leur travail. 
 
•En 2012, les studios du SAE sont rattachés au site de Costevieille. Le SAE conserve 
l’accompagnement de 12 personnes en logement de colocation de 2 à 4. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 Annexe 4 : Convention du 29 mai 1985. 
8 SAE 

9 ESAT 
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b) Son inscription dans le territoire 
 
Le Foyer d’Hébergement de Palherets s’inscrit sur le département de la Lozère et plus 
spécifiquement sur le bassin de Marvejols. Le Foyer d’Hébergement de Palherets est 
constitué de plusieurs sites : 
 
-un hébergement en chambre individuelle pour environ 40 personnes en unités de 10 sur 
Palhers. 
-un hébergement en studio pour environ 29 personnes sur le quartier de Costevieille à 
Marvejols. 
-des appartements et une villa de colocation sur la ville de Marvejols pour environ 12 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie située sur la commune de Palherets, domine la route 
départementale 808 à 5 km de Marvejols et 18 km de l’A75. Ce 
site est composé de la partie hébergement, des anciens bâtiments 
du Foyer qui abritent aujourd’hui les locaux des services 
généraux, le bâtiment administratif et le Service 
d’Accompagnement au Temps Libéré10. 
 

Le site de Costevieille se situe sur la ville de Marvejols, cet immeuble 
comprend au rez-de-chaussée et au premier étage le siège de 
l’Association le Clos du Nid. Les appartements et la villa sont quant 
à eux sur Marvejols. 
 

Cette diversité des sites d’Hébergement permet de prendre en compte la notion de 
compétence mais aussi de choix quant au lieu de vie de la personne (ville/campagne). Il 
nous parait important de favoriser cet équilibre afin d’offrir une palette d’hébergements 
attractive et de ne pas concentrer l’ensemble des dispositifs sur la seule ville de Marvejols 
ce qui ne favoriserait pas l’inclusion des Usagers. 
 

Rechercher des appartements dans les villages aux alentours de Marvejols. 

 
En l’absence de transports publics les sites d’Hébergement ne peuvent être desservis que 
par les transports proposés par le Foyer ou par les moyens personnels de chaque Usager. 
Aussi, afin d’assurer un bon fonctionnement de l’établissement et le meilleur 
accompagnement possible, les équipes informent régulièrement les Usagers des transports 
effectués jusqu’à Marvejols. 

                                                                 
10 SATeLi 
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S’agissant des transports effectués vers les autres sites, ils sont proposés à l’initiative des 
Usagers ou des équipes éducatives dans le cadre de projets de sorties, d’activités ou 
d’accompagnements spécifiques planifiés. 
 
Les transports à titre personnel des Usagers (retour en famille) sont à la charge de la 
personne accueillie, qui se verra conseillée sur les différents modes de transports qui 
s’offrent à eux (bus, train…), en fonction de ses capacités. 
 
Les moyens aujourd’hui à disposition, permettent d’offrir une qualité d’accompagnement 
et d’ouverture vers, par exemple, des acteurs médicaux, culturels ou de prévention. Même 
si le public accueilli dispose de plus en plus de véhicules personnels, la question du 
maintien des moyens de transport de l’établissement est importante afin de garantir 
l’ouverture aujourd’hui possible, du fait de son éloignement géographique, des grandes 
agglomérations. 
 
Cette ouverture rend aujourd’hui possible des partenariats11 avec d’autres structures, pas 
seulement médico-sociales, pouvant amener des techniques, des connaissances, des 
échanges nécessaires et complémentaires à l’accompagnement des Usagers12. A ce titre 
l’Association « Le Clos du Nid » fait partie de l’Association ULISS et d’un Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale de Lozère permettant l’organisation de journées de 
formations, chaque année, entre différents acteurs du territoire. 
 
Parallèlement il apparaît aussi important que nous soyons lieu d’accueil à travers les 
projets éducatifs en partenariat avec par exemple Jardins de Cocagne situé à proximité du 
Foyer d’Hébergement. 
 

Favoriser les échanges avec les Jardins de Cocagne, situé à Palhers, à travers des 
chantiers comme la réhabilitation du four à pain. 

 
Enfin la qualité d’accueil nécessaire à notre attractivité, nous invite à veiller à un 
Hébergement répondant aux attentes actuelles des Usagers. 
 

Réhabiliter Lou Païo afin de disposer d’une salle permettant un espace de 
convivialité collectif pour les Usagers et les professionnels. 

 
 

 Mettre en place un accès internet dans les chambres des Usagers. 

 
c) Le pilotage et la mise en œuvre du Projet 

d’Etablissement 
 
Le directeur13 réunit chaque mois l’équipe technique du Foyer d’Hébergement de 
Palherets afin d’impulser, piloter et coordonner les acteurs pour la mise en œuvre du 

                                                                 
11 Cf. : Liste de nos partenaires 
12 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, recommandation de bonnes pratiques professionnelles, 
ANESM, 2012. 
13 Référence au Document Unique de Délégation 
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Projet d’Etablissement. L’équipe technique regroupe des fonctions diverses : Chef de 
services, psychiatre, psychologue, infirmier, assistant de service social. 
 

Afin de développer les actions mutualisées et la complémentarité des structures 
les réunions techniques pourront être communes aux Foyers d’Hébergement de 
Palherets et de Bouldoire.  

 
Les axes du Projet d’Etablissement sont ensuite déployés par le Chef des Services, 
conformément à sa mission auprès de l’ensemble des salariés14et à travers le Comité 
Démarche Qualité15. 
 

B. LE PUBLIC ACCUEILLI AU FOYER D’HEBERGEMENT DE 
PALHERETS 

 
1- Description du public 

 
a) Accueil des travailleurs handicapés 

 
Les personnes accueillies au Foyer d’Hébergement de Palherets disposent d’une 
notification d’orientation Foyer d’Hébergement et d’une notification Travailleur 
Handicapé délivrées par la Commission des Droits à l’Autonomie de la Personne 
Handicapée16 de leur domicile de secours. 
 
Le Foyer d’Hébergement de Palherets accueille des hommes et des femmes qui ont entre 
18 et 60 ans. L’ensemble de ces personnes travaille aujourd’hui au sein des 3 ESAT de 
l’Association « Le Clos du Nid ». 
 
 
ESAT de la Colagne 
48100 MARVEJOLS 
 
 
 
 

ESAT de Bouldoire 
48100 MONTRODAT 

 
 
 
 
 

ESAT La Valette 
48100 BOURG SUR COLAGNE 

 

                                                                 
14 Cf. Annexe 5 : Organigramme de l’Etablissement 
15 Copil Qualité 
16 CDAPH 
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Le Foyer d’Hébergement ne peut répondre aux besoins de prises en charge sanitaire pour 
des troubles psychiques ou somatiques non stabilisés. 
 

b) Un état des lieux 
 
Dans le cadre de l’étude de la population accueillie, nous constatons que : 
 

� 75% des Usagers accueillis au Foyer d’Hébergement sont des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 30% des Usagers ont plus de 51 ans et 45% moins de 35 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Le Foyer d’Hébergement de Palherets accueille pour moitié, des personnes issues 
des départements de Lozère, limitrophes, ou faisant partie du Languedoc 
Roussillon. 
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� Les troubles de la personnalité et du comportement sont davantage présents chez 
les moins de 35 ans. Quant aux personnes de plus de 51 ans, elles ont 
majoritairement une déficience intellectuelle. 

 
Les besoins d’accompagnement de ces deux populations sont très différents et à ce titre 
une vigilance particulière doit être apportée à la cohabitation. 
 

Assurer une vigilance particulière dans l’accompagnement et la cohabitation des 
deux publics identifiés. 

 
� Les admissions en partenariat avec les Instituts Médico-Educatifs et Institut 
Médico Professionnels représentent aujourd’hui 52% des situations rencontrées, 
mais celles provenant du secteur psychiatrique sont croissantes. 
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� A noter que 23% des admissions prononcées, le sont pour des Usagers qui 
proviennent d’autres Foyers d’Hébergement ce qui caractérise le désir des 
nouveaux publics de changer de lieu de vie ou de travail régulièrement. 

 
Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation17, occupe une place de plus 
en plus importante, afin de coordonner le parcours des Usagers et de répondre avec 
réactivité aux demandes formulées. 
 

Consolider le SAMO en tant que dispositif à part entière et dévolue au respect du 
parcours de l’Usager. 

 
La conséquence de cette évolution est la diminution progressive de l’ancienneté des 
Usagers sur notre structure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Enfin nous observons, une augmentation du nombre de candidatures de personnes qui 
n’ont jamais connues le secteur médico-social et qui n’ont jamais été hébergées en 
institution, à ce jour 1% des personnes n’étaient pas concernées par l’accueil en 
établissement médico-social et 9% bénéficiaient seulement d’un accueil de jour. 
 
 
 
 

                                                                 
17 SAMO 
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2- Evolution de l’accompagnement du public accueilli 
 

a) L’accompagnement des personnes vieillissantes 
 
Le vieillissement et ses conséquences, viennent s’ajouter à un handicap, souvent une 
déficience intellectuelle, pour des personnes déjà vulnérables en Foyer d’Hébergement. 
Motivé par l’idée que c’est à la structure de s’adapter aux personnes et non l’inverse, l’idée 
de créer une unité particulière sur le site de Palherets n’a pas été retenue. Il nous faut 
toutefois être vigilant à apporter l’accompagnement éducatif, médical, psychologique 
répondant à leurs besoins. 
 
Pour ce public très attaché au statut de travailleur, 
rompre avec ce statut est extrêmement sensible ainsi 
le détachement doit s’effectuer de manière 
progressive. Cette mission est assumée avec succès 
par SATeLi18 créé en 2010, qui permet une 
adaptation du rythme de vie et de travail. 
 
 
Par ailleurs, l’accompagnement social, à travers la recherche de solutions correspondant 
aux souhaits des Usagers, s’avère souvent long de par un manque de places en Foyer de 
vie et par des attentes pas toujours satisfaites. Nos recherches assurées par l’Assistant de 
service social et quand cela correspond aux attentes et besoins des Usagers, se dirigent 
donc parfois vers des formules moins classiques : Foyer Logement, Maison de Retraite 
avec studios, SAMSAH19, SAVS20, famille d’accueil. 
 
Au regard des difficultés à trouver des solutions de réorientation adaptées aux besoins des 
Usagers, il nous appartient d’anticiper avec l’Usager, sur des démarches complexes et 
d’assurer l’absence de rupture dans l’accompagnement. 
 

Proposer une table ronde à la fête de l’été sur la question de la réorientation21. 

 
Lorsque les réponses se font attendre, il nous appartient de proposer des alternatives afin 
de rendre un service le plus conforme aux besoins de la personne par des aménagements 
techniques sur le lieu de vie, des séjours de rupture22 et de répit23. 
 

b) L’accompagnement de nouveaux publics 
 
Les RBPP mettent l’accent sur la participation sociale et leur citoyenneté en vue 
d’améliorer leur qualité de vie24. 

                                                                 
18 Service d’Accompagnement au Temps Libéré. 
19 Service d’Accompagnement Médico-Social pour Personnes Adultes Handicapées. 
20 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
21 L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes, recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles, ANESM, mars 2015. 
22 CF Liste de nos partenaires 
23

 CF Liste de nos partenaires 
24 Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques, recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles, ANESM, mai 2016. 
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Cet accompagnement nous paraît en effet primordial au regard des compétences de ces 
nouveaux publics. Ces compétences et leurs valorisations imposent de repenser 
l’approche éducative. Nous ne sommes plus dans un rapport d’autorité ou 
sachant/apprenant, mais bien dans un soutien éducatif, psychologique au « processus de 
rétablissement »25. 
 
L’accompagnement quotidien est bouleversé par l’absence de demande des Usagers d’où 
l’importance de co-construire les projets et de les évaluer avec eux. 
 

Former et sensibiliser le personnel à l’approche d’empowerment26. 

 
Afin de prendre en compte le caractère évolutif, aléatoire des troubles de ces personnes, il 
nous appartient de mettre en place des passerelles ou des relais internes à l’Association, ou 
externes, qui éviteraient des ruptures dans le parcours des Usagers. L’accueil de jour 
s’inscrit dans cette logique, à savoir permettre aux personnes accueillies de trouver un 
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 

Développer avec l’aide de l’Assistant de service social et du SAMO notre 
partenariat avec les dispositifs de séjour de rupture, les dispositifs de soins afin de 
permettre des allers et retours aux Usagers de notre structure et cela de manière 
conjointe avec l’ESAT. 

 
Ces publics nous amènent aujourd’hui à accompagner des situations nouvelles comme la 
parentalité ou les addictions. Situations, que nous ne pouvons accompagner seuls. La 
formation et le soutien aux équipes sont donc nécessaires mais non suffisants. Le travail 
en réseau et le partenariat s’imposent alors comme une évidence et un enjeu majeur pour 
fluidifier les parcours et éviter les cas de ruptures à l’initiative des Usagers ou de notre 
part. 
 
 

                                                                 
25 Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques, recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles, ANESM, mai 2016. 
26 Définition : Donner plus de pouvoir aux personnes pour agir sur leurs conditions de vie. 
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II. EVALUATION DES BESOINS ET ATTENTES DE L’USAGER 

 
A- LA PLACE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE DANS 

L’EVALUATION DE SES ATTENTES ET DE SES BESOINS 
 

1- Une personne actrice de son accompagnement 
 

a) La prise en compte de ses attentes 
 
Le projet d’accompagnement personnalisé doit permettre, conformément aux RBPP, de 
recueillir la parole de l’Usager de façon neutre. 
Il n’est pas dans l’obligation de participer au projet, mais il convient de rechercher sa 
participation à travers des échanges, entretiens, des supports adaptés permettant la prise 
en compte de ses souhaits. 
 

b) Le rôle du coordinateur de projet 
 
Il s’agira pour le coordinateur de projet d’assurer deux missions principales lors de 
l’élaboration du projet de l’Usager : 
 

� « Aider la personne à affiner sa compréhension de sa situation, exprimer ses attentes et construire 
avec elle le cadre d’un accueil et d’un accompagnement personnalisés. » 

 
� « Créer un cadre facilitant l’expression différenciée des attentes de la personne, de ses proches et de 
son représentant légal. »27. » 

 

Lors de tout changement, informer officiellement les Usagers concernés afin de 
garantir la continuité du projet de la personne. 

 
Cette continuité n’exclut pas tout changement de coordinateur. La direction initie un 
renouvellement par tiers des équipes éducatives et des coordinateurs tous les trois ans. 
 
Suite à l’élaboration du projet et à sa rédaction par ses soins validé par le Chef de Services, 
le coordinateur s’assurera de sa mise en œuvre. Le coordinateur veillera aussi à ce que 
l’Usager soit étroitement associé dans la réflexion et acteur dans la mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
27 Les attentes de la personne et projet personnalisé, recommandation de bonne pratiques professionnelles, ANESM, 
décembre 2008. 
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2- Le recueil des informations 
 

a) L’évaluation des besoins d’accompagnement de la 
personne accueillie 

 
L’évaluation des besoins d’accompagnement est une partie qui relève des professionnels 
ainsi les besoins d’accompagnement peuvent ne pas correspondre aux attentes. Ils sont à 
discuter lors de la préparation au projet d’accompagnement personnalisé.  
Cette préparation doit permettre aux professionnels de confronter leurs points de vue et 
d’échanger sur les sujets à aborder et à discuter avec l’Usager lors de la finalisation du 
projet. Lors de cette étape il sera important de mettre l’accent sur les habitudes de vie de 
la Personne en distinguant les faits des hypothèses. 
 

Mettre en place une réunion de préparation au projet avec les professionnels 
concernés par la situation de l’Usager et limiter le nombre d’acteurs le jour de la 
réunion projet. 

 

b) Les supports 
 
« La personne possède une connaissance intime de sa situation, dont il est illégitime et contre-productif de 
se passer. Ses compétences d’analyse doivent être repérées, travaillées et mobilisées. »28. 
 

Elaborer une grille d’évaluation permettant une analyse partagée de la situation de 
l’Usager. 

 
La grille d’évaluation doit être complétée en deux temps. La première étape consistera à la 
compléter avec l’Usager et la deuxième de manière pluridisciplinaire. Un échange pourra 
ensuite s’instaurer lors de la réunion projet entre le coordinateur et l’Usager sur la base 
des évaluations portées. 
 
Le Dossier Unique de l’Usager, issu de la loi du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale est un outil facilitant le recueil d’information pour les professionnels en 
ce qu’il permet de centraliser  et d’alimenter quotidiennement la mise à jour du dossier 
dans le respect du secret professionnel.  
 

Mise en place du Dossier Unique de l’Usager informatisé : Ogirys 

 
3- La co-élaboration du projet d’accompagnement personnalisé 

 
a) Le projet d’accompagnement personnalisé 

 
Lors de la finalisation du projet et donc la rencontre avec le coordinateur, l’Usager doit 
être libre de choisir si cette co-construction se fait aussi en présence du coordinateur 
ESAT. 
 

                                                                 
28 Les attentes de la personne et projet personnalisé, recommandation de bonne pratiques professionnelles, ANESM, 
décembre 2008. 
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De même, la personne de confiance peut être invitée par l’Usager. Les tuteurs sont quant 
à eux systématiquement conviés. 
 
« La co-construction se fonde sur une reconnaissance mutuelle de la personne et des professionnels.»29. 
 
« Une mise en situation de la personne sera recherchée, afin de la rendre active et l’aider à affiner son 
analyse et ses représentations. Insister sur le caractère d’essai relativise l’échec éventuel, qui devient un 
problème à résoudre ensemble. L’essai s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du PP. »30. 
 
Les objectifs doivent être accompagnés d’échéances afin de s’assurer d’une évaluation et 
permettent de définir de nouveaux moyens pour atteindre l’objectif initialement fixé  ou 
d’autres objectifs. 
 

Inviter l’Usager à conserver un exemplaire du projet et à faciliter son accès. 

 
b) La place du contrat de séjour ou Document Individuel 

de Prise en Charge 
 
« Le contrat de séjour/Document Individuel de prise en Charge31 et le projet personnalisé sont deux 
modalités d’engagement différenciées et articulées. Le contrat de séjour/DIPC mentionne l’existence du 
PP, les objectifs et les prestations adaptées. Il ne reprend pas intégralement le PP (analyse préalable de la 
situation, modalité de mise en œuvre..). »  
 

Réactualiser de la trame du contrat de séjour et du DIPC. 

 
Le projet pourra, en fonction de la situation de l’Usager, être revisité plusieurs fois par an, 
ou au contraire si l’évolution de la situation ne le nécessite pas une simple réactualisation 
s’effectuera tous les ans. 
 

B- LA PERSONNE DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

1- Un travailleur handicapé en Foyer d’Hébergement 
 

a) Un partenariat essentiel avec les ESAT 
 
Au regard de l’évolution des attentes et des besoins d’accompagnement des personnes 
accueillies, le partenariat avec les ESAT est essentiel. Ce partenariat existe à travers la 
finalisation des projets d’accompagnement personnalisé si l’Usager en est d’accord mais 
des actions plus générales sont à favoriser. 
 

Proposer des actions de formations communes ESAT et Foyer d’Hébergement 
pour les salariés. 

                                                                 
29 Les attentes de la personne et projet personnalisé, recommandation de bonne pratiques professionnelles, ANESM, 
décembre 2008. 
30 Les attentes de la personne et projet personnalisé, recommandation de bonne pratiques professionnelles, ANESM, 
décembre 2008. 
31 DIPC 
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La valorisation des compétences des personnes accueillies est aujourd’hui à l’œuvre sur les 
ESAT à travers le livret de compétences qui ouvre la possibilité d’accéder à des 
qualifications professionnelles. Par conséquent, la question de l’intégration en milieu 
ordinaire doit être favorisée au quotidien.  
 

Permettre aux Usagers d’accéder à une autonomie de déplacement et organiser 
des actions de formations (sécurité routière) transversales ESAT et Foyer 
d’Hébergement. 

 

Respecter la liberté d’aller et de venir par un système d’information qui 
responsabilise les Usagers. 

 
b) L’évolution des ESAT et des Foyers d’Hébergement 

 
La nécessité d’ouvrir des passerelles entre les établissements existants constitue un enjeu 
majeur au regard des besoins de mobilité de la population accueillie. Cette dynamique 
s’inscrit pleinement dans les nouvelles approches éducatives, mais aussi dans les politiques 
publiques, telles qu’elles sont envisagées dans, par exemple, le rapport Piveteau32. Ces 
parcours permettront aux Usagers de se tourner, en fonction de leurs projets, vers les 
dispositifs qui tendent à se développer, certains sont en cours d’autres à réfléchir : 
 

� La création d’une Section Annexe à l’ESAT33 : dispositif visant à renforcer 
l’accompagnement des travailleurs afin qu’ils puissent accéder progressivement à 
un temps plein sur quatre ans maximum. 

 
� L’accueil de jour : dispositif d’accompagnement des personnes qui souhaitent 
conserver un statut de travailleur à l’ESAT mais qui ne peuvent pas accéder à un 
temps plein.  

 

Evaluer la nécessité d’élargir l’accompagnement de l’accueil de jour aux après-
midis en fonction des besoins des personnes accueillies et après la création de la 
SAESAT. 

 
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la place du SAMO est à ce titre essentiel afin de 
coordonner et d’orienter les personnes dans leur parcours et d’éviter des situations de 
rupture. A ce titre une réflexion associative est à mener au regard : 
 
- du nombre croissant de personnes en situation de travail à temps partiel et du 
nombre de place des ESAT.  

- du nombre croissant de personnes souhaitant partir des Foyers d’Hébergement 
pour recourir à des accompagnements plus légers voire sortir du champ médico-
social. 
 

                                                                 
32 « Zéro sans solution », Denis Piveteau, 20 juin 2014. 
33 SAESAT 
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Dans le cadre d’une démarche associative34, consolider et développer le dispositif 
Service d’Accompagnement Extérieur à travers un projet commun. 

 
Ces constats soulèvent la question de notre capacité à coordonner nos actions avec les 
ESAT afin de nous adapter aux nouvelles demandes d’accompagnement, par des 
dispositifs souples pour les Usagers et respectueux de leurs attentes. 
 

2- La place des familles et des personnes chargées de mesure de 
protection 

 
a) La famille et les proches des personnes accueillies 

 
L’établissement se doit de solliciter l’Usager sur son désir de voir participer un proche ou 
une personne de confiance à son admission. En effet, les personnes accueillies au Foyer 
d’Hébergement sont certes adultes, il n’en reste pas moins qu’elles sont souvent orientées 
par un établissement pour mineurs, aussi un travail en partenariat avec l’entourage est 
souvent nécessaire afin que l’admission se passe dans de bonnes conditions pour l’Usager. 
 

Elaborer une fiche récapitulative avant l’admission afin d’informer l’Usager et son 
entourage des différentes démarches nécessaires à l’admission dans un 
établissement pour adulte. 

 

Une présentation vidéo de l’établissement permettrait à un Usager de faire 
découvrir à son entourage son lieu de vie si l’éloignement géographique ne permet 
pas une visite. 

 
Les familles sont représentées au Conseil de la Vie Sociale, elles sont, à ce titre, consultées 
sur la vie de l’Etablissement et elles peuvent proposer des thèmes sur lesquels échanger 
ou sur lesquels elles souhaitent être informées. 
 
Ainsi, une fête est organisée chaque année à laquelle les Usagers convient les personnes de 
leur choix. Cette journée est l’occasion d’échanger de manière informelle sur 
l’accompagnement proposée par l’établissement. 
 
De plus nous comptons parmi nos partenaires et représentants au Conseil 
d’Administration des membres de l’APEFAO35. Ses membres sont très souvent présents 
au sein des Conseils de la Vie Sociale et fréquemment consultées sur les sujets qui 
attraient à l’accompagnement des Usagers et à leurs familles. 
 
Certains des Usagers accueillis sont parents et peuvent aujourd’hui être en difficulté pour 
accueillir leur enfant majeur. 
 

                                                                 
34 Groupe de travail piloté par la Chef de Services du Foyer d’Hébergement de Palherets. 
35

 APEFAO : Association des Parents des Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol 
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Afin de préserver l’intimité lors de cette visite et prendre en compte l’éloignement 
géographique de la maison Peysson36, un accueil sur site (dissocié des groupes) 
est à réfléchir. 

 
L’accompagnement à la parentalité pour les Usagers est quant à lui un besoin clairement 
identifié et est envisagé dans le cadre d’une démarche associative en partenariat avec les 
services du département. 
 

b) Les personnes en charge des mesures de protection 
 
Nos ressources internes doivent être interrogées quant à leur utilisation afin de répondre 
aux nouvelles attentes, elles ne pourront toutefois pas répondre à la multiplicité des 
besoins repérés. L’ouverture de la structure, comme nous l’avons évoquée plus haut, est 
un gage de qualité de l’accompagnement qui sera proposé. 
 
Le bon déroulement d’un partenariat passe souvent par une meilleure connaissance des 
acteurs du territoire et de leur mission. Ainsi des échanges réguliers sont nécessaires afin 
d’avoir connaissance de l’évolution des missions de nos partenaires, de leurs possibilités 
d’accompagnement ainsi que de leurs contraintes. 
 

Mieux informer les Usagers37, leurs familles et les professionnels sur les mesures 
de protection juridique avant la mise en place d’une mesure, lors de sa mise en 
place et après à l’appui de l’ordonnance de justice. 
Favoriser les échanges avec les organismes de tutelles ou intervenants 
indépendants afin de coordonner l’accompagnement proposé aux personnes 
conformément au respect des missions de chacun (à travers le Document 
Individuel de Protection des Majeurs et le Projet de l’Usager par exemple). 

 

Proposer aux Usagers de préparer des rencontres avec leurs personnes chargées 
de mesure de protection à l’aide d’outils à disposition ou à construire. 

 

Installer des coffres individuels dans chaque chambre afin que l’Usager puisse 
conserver ses biens personnels. 

 
 
La qualité du partenariat contribue à la qualité de l’accueil de la Personne. Cet accueil est 
un enjeu important en ce qu’il permet à l’Usager de s’inscrire ou non dans une dynamique 
de projet au sein de nos structures. La personne accueillie va tester, à travers cet accueil, 
notre capacité à répondre à ses attentes, ses besoins mais aussi à nous adapter. Ainsi notre 
offre d’hébergement se doit d’être souple et lisible dans son contenu. 
 
 
 
 

                                                                 
36

 Maison Peysson : lieu d’hébergement destination des familles des Usagers et situé à St Germain du Teil  
37 La participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique, 
recommandation de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, juillet 2012. 
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III. L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DU FOYER 

D’HEBERGEMENT DE PALHERETS 

 
A- L’ACCUEIL DE LA PERSONNE AU FOYER D’HEBERGEMENT 

DE PALHERETS 
 

1- L’enjeu de la coordination de l’orientation dans son parcours de 
vie 

 
a) Les établissements et services complémentaires au 

Foyer d’Hébergement de Palherets 
 
Du fait des orientations délivrées par la CDAPH, de nos autorisations et de l’évolution 
des attentes du public accueilli, le Foyer d’Hébergement n’est qu’une étape ou qu’une 
réponse partielle au parcours de l’Usager. L’approche de l’accompagnement ne peut donc 
être étudiée seulement à travers le prisme Foyer d’Hébergement de Palherets. L’étude des 
dossiers de candidature demande une parfaite coordination entre les acteurs afin de 
proposer l’établissement, les établissements, les services ou les dispositifs les plus adaptés. 
Enfin cette coordination doit aussi permettre un glissement fluide d’un établissement à 
l’autre en cas de changement nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 
l’Orientation 

 
Ce dispositif réceptionne et étudie les candidatures lors d’une réunion une fois par mois. 
Ce dispositif est, pour l’heure, coordonné par un Chef de Services ESAT et un Chef de 
Services Foyer d’Hébergement et il rassemble l’Assistant de service social du Foyer 
d’Hébergement de Palherets et de Bouldoire, l’ensemble des Chefs de Services, 
Psychologues et Assistant de service social, des ESAT et des Foyers d’Hébergements de 
l’Association. 

SAMO 

Usager 

3 ESAT 

3 FOYERS 
D’HEBERGEMENT 

SATELI 
ACCUEIL DE JOUR 

POLE 

THERAPEUTIQUE SAESAT 
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Ces réunions ont pour objectif de proposer aux candidats une visite et éventuellement un 
stage dans nos structures.  
 
Ce dispositif permet aux personnes accueillies avant admission, ou après admission, de se 
tourner vers un interlocuteur unique afin de déposer leur demande d’orientation ou de 
réorientation par le biais d’un dossier de candidature unique.  
 
Les objectifs de ce dispositif sont donc multiples : 

� Fluidifier le parcours des travailleurs handicapés. 
� Consolider le partenariat avec les structures afin de trouver la meilleure adéquation 
entre le profil des candidats et les prestations. 

� Etablir un réseau de proximité avec par exemple : le secteur psychiatrique et 
d’accueil temporaire. 

� Trouver des solutions de réorientations. 
� Anticiper l’instabilité des nouvelles populations. 
� Présenter aux établissements de la Région et des départements limitrophes la 
richesse des réponses associatives. 

 
Les ambitions de ce dispositif sont essentielles et confortent la nécessité de le consolider. 
 

2- L’offre d’Hébergement du Foyer de Palherets 
 

a) L’admission de la personne 
 
L’admission de la personne est prononcée suite au bon déroulement de la procédure 
d’accueil stagiaire38 qui comprend plusieurs étapes. 
 
Lors de la première visite, l’Usager se voit remettre par l’Assistant de service social ou 
l’Educateur présent, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement de la structure 
afin d’appréhender la vie en établissement. 
 

Mettre à jour le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. 

 
En vue de faciliter l’intégration des Usagers, les professionnels ont pour mission, 
s’agissant de l’accueil des stagiaires de : 

� Sécuriser la Personne adulte, en donnant des repères spatiaux, temporels et 
identitaires clairs et précis (identification du personnel, de ses pairs, badge de la 
chambre, horaires des repas…).  

� Lui présenter le fonctionnement du Foyer d’Hébergement.  
� Donner tous les éléments dont elle a besoin afin que le nouvel arrivant ait une 
sensation de maîtrise de son environnement.  

 

Privilégier le vouvoiement des adultes39 sauf s’il génère une perte de repère et si 
l’Usager fait la demande de le tutoyer.  

                                                                 
38 Cf. Annexe 6 : Liste des Procédures consultables sur site. 
39 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement, recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles, ANESM, janvier 2012. 
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Les documents (livret d’accueil, règlement de fonctionnement) doivent être lus et 
expliqués dans le cadre d’un entretien avec l’équipe éducative.  

 

Formaliser un livret d’accueil spécifiant les modalités d’aménagement du lieu de 
vie. 

 
� Evaluer les compétences de la Personne : entrer en interaction avec la personne en 
lui posant des questions sur ses projets, envies, ses origines…. La reconnaître 
comme un partenaire dans cette relation que l’on instaure en faisant abstraction de 
tous préjugés.  

 
� Tout mettre en œuvre pour que la personne puisse s’adapter à cette nouvelle 
situation et à ce nouvel environnement en respectant ce qu’elle est.  

 
� Faire preuve d’une écoute attentive et apporter des réponses adaptées à ses 
demandes.  

 
� Lui permettre de s’intégrer à un groupe de personnes déjà constitué, d’établir une 
relation de confiance afin de pouvoir évaluer si la personne peut être accompagnée 
par le Foyer d’Hébergement et sur quel secteur son accompagnement serait le plus 
adapté à ses besoins.  

 

Proposer à un Usager de guider un nouvel arrivant afin de faciliter l’intégration de 
celui-ci.  

 
Un travail d’autoévaluation est nécessaire afin de toujours améliorer l’accompagnement 
proposé, mais aussi de veiller à la construction d’outils d’accueil adaptés et au bon 
déroulement de la procédure mise en place.  
 
Lors de son admission, l’Usager est reçu par le Directeur afin de procéder à la signature 
du contrat de séjour formalisant ainsi son admission.  
 

b) Le dispositif d’hébergement 
 
Les différents lieux de vie sont mixtes et accueillent les Usagers sans distinction d’âge ou 
de pathologie. De façon générale, l’orientation d’une personne vers un type 
d’Hébergement résulte essentiellement de son projet, de ses attentes et de l’évaluation des 
besoins, réalisés par l’équipe pluridisciplinaire.  
 
Sur le site de Palherets à 6 km de Marvejols, sont accueillies 39 personnes avec en sus une 
chambre réservée à l’accueil des stagiaires. 
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Le site réhabilité en 2010 est composé de 4 unités de vie, chaque unité accueille 10 
personnes. Chaque résident dispose d’une chambre individuelle avec sanitaires. Les 
groupes sont dotés d’espaces collectifs (cuisine équipée, salon, salle à manger…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe éducative y propose un accompagnement de proximité favorisant une vie 
collective de qualité dans un cadre sécurisant, plus paisible de par sa situation 
géographique.  
 
Les espaces extérieurs permettent la pratique 
d’activités sportives pendant le week-end ou en soirée 
(football, pétanque, randonnées, vélo…). 
 
 
 
Sur le site de Costevieille, à proximité du centre-ville, il est proposé un hébergement de 
type Résidence Autonomie composé de studios individuels équipés d’une kitchenette, 
d’une salle de bain…chacun y prépare son petit déjeuner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres repas sont servis en salle à manger en petits groupes par liaison froide. Il est 
également possible que certains prennent leur repas dans leur studio sous forme de 
plateau repas, et d’autres peuvent confectionner leurs propres repas en effectuant eux-
mêmes leurs achats, ceci de manière adaptée aux besoins, demandes et capacités de 
chacun, répondant à un objectif d’autonomie dans le quotidien et en adéquation avec leur 
Projet Personnalisé.  
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Les personnes accueillies sur ce site recherchent souvent une alternative à la vie collective 
et un accès facilité aux services de la cité. La présence de l’équipe éducative sur les temps 
de vie quotidienne permet de développer selon les degrés d’autonomie des personnes 
accueillies, la participation sociale, profitant de la proximité de la ville, mais également la 
gestion du temps libre, l’autonomie dans les déplacements. Cependant les Usagers 
hébergés sur ce site doivent être en capacité à gérer la solitude, qui peut être plus 
prégnante sur un Hébergement en studios individuels. 
 

Permettre à ce type d’hébergement de disposer d’un étage supplémentaire afin 
d’offrir la possibilité d’accueillir des couples mais aussi des personnes dans le 
cadre d’un stage. 

 

Equiper tous les studios de coin préparation au repas. 

 
Le Service d’Accompagnement Extérieur propose un accompagnement axé sur 
l’autonomie avec une intervention plus ponctuelle des éducateurs. En effet, le bureau des 
éducateurs situé au cœur de la cité est le lieu dans lequel les Usagers, hébergés dans des 
villas ou appartements dans le cadre d’une cohabitation de 2, 3 personnes, peuvent venir 
rencontrer les éducateurs lorsqu’ils en ressentent le besoin. 
 
Dans ce lieu se tiennent également des permanences de la psychologue, de l’assistant de 
service social et de partenaires extérieurs (tuteurs ou curateurs). Ces personnes ont pour 
objectif d’accéder à une plus grande indépendance, loin de la vie collective. Ce service 
représente pour nombre d’entre eux un tremplin vers la vie en milieu ordinaire.  
 
Sur ce service, les Usagers assurent une gestion plus autonome du quotidien (cuisine, 
ménage, courses…). Les éducateurs viennent partager le temps des repas sur chaque villa 
ou appartement selon un planning établi préalablement. 
 
La richesse de ce modèle d’hébergement tient dans le fait que la cohabitation impose un 
échange de savoirs faire (gestion d’un budget, écriture, lecture, cuisine, entretien du 
linge…) dont chacun peut tirer bénéfice. 
 

Ouvrir une chambre relai sur Costevieille afin d’offrir une possibilité d’accueil aux 
Usagers du SAE en cas d’urgence. 

 

Elaborer des projets de service spécifiques et des règlements de fonctionnement  
en fonction des dispositifs afin de permettre une identification plus claire des 
missions dédiées mais aussi une meilleure adaptation aux attentes des Usagers.  

 
 

FOYER D’HERGEMENT DE PALHERETS (81 places) 
 
 
Foyer d’Hébergement      Costevieille (Résidence Autonomie)         SAE 
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B- L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE 

 
1- L’accompagnement éducatif 

 
a) Un accompagnement quotidien 

 
L’accompagnement est rythmé en semaine par les horaires de travail des Usagers.  
L’équipe éducative intervient de 7h à 22h en semaine et le week-end sur des plages 
horaires de 12h qui permettent une présence éducative de 8h à 22h.  
 
Les horaires de l’équipe éducative du SAE sont plus accès sur des temps de soirée au 
regard des besoins spécifiques de ce service et de l’autonomie des personnes qui y sont 
accueillies et le week-end de 10h à 22h. 
 
- Sur Palherets et Costevieille le matin de 7h à 9h : Après un temps de relais avec le 
veilleur de nuit, l’équipe veille à ce que les Usagers se lèvent, se préparent pour se 
rendre au travail et  accompagne à la prise des traitements en fonction des besoins 
de la personne. L’équipe vérifie que tous les Usagers soient présents au départ des 
transports en commun qui les amènent sur leur lieu de travail. Ensuite un temps 
d’échange et de transmission est possible avec le Chef de Services,  l’Infirmier par 
exemple. 

 
Le constat est fait que sur un temps très restreint entre l’arrivée des éducateurs (7h) et le 
départ des Usagers au travail (7h40), il reste difficile de veiller à ce que chacun puisse 
prendre le temps de consommer un petit déjeuner équilibré.  
 
Pour autant des efforts ont été faits en ce sens en proposant plus de diversité dans les 
produits alimentaires (céréales, jus de fruits, lait, café, thé, tisane, pain, beurre, confiture, 
crème de marron, pâte à tartiner …).  
 

Un travail en partenariat avec l’ANPAA et le service culinaire de l’Association a permis de 
faire une présentation sous forme d’ateliers sur la nécessité de « bien manger » et de 
l’équilibre alimentaire afin de sensibiliser les Usagers autour de la question de la 
nourriture.  
 

Revoir la composition du petit déjeuner afin d’être en cohérence avec les actions 
de prévention menée sur l’équilibre alimentaire. 

 
De 12h à 14h : accompagnement des Usagers présents sur le site de Palherets ou de 
Costevieille (SATeLi, accueil de jour, arrêt maladie, repos hebdomadaire, congés 
annuels…) jusqu’au site de La Valette afin qu’ils prennent le déjeuner. Sauf cas 
exceptionnel, tous les Usagers présents sur le site de Palherets ou de Costevieille prennent 
leur déjeuner à La Valette. Si quelqu’un ne peut se déplacer, les éducateurs présents 
veillent à lui ramener un plateau repas. Les éducateurs présents veillent au bon 
déroulement du repas, passage au self, gestion des tensions, ces repas sont donc 
thérapeutiques… Puis à 13h retour sur le Foyer avec les Usagers bénéficiant d’un 
accompagnement SATeLi, en congés ou arrêt maladie ou ceux qui ont un rendez-vous 
médical.  
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De 17h à 22h : A partir de 17h, sur Palherets, 1 éducateur est présent sur chaque unité de 
vie, à Costevieille, 3 éducateurs sont présents et sur le SAE il y 1 ou 2 éducateurs.  
 
L’éducateur sportif est également présent selon un planning pré-établi, plusieurs soirées 
en semaine et 1 week-end sur 2.  
 
Les Usagers sont de retour sur leur lieu d’Hébergement respectif après leur journée de 
travail à l’ESAT. Sur ce temps, l’équipe accompagne les Usagers pour leurs démarches 
administratives, mise en œuvre de l’accompagnement nécessaire pour être en adéquation 
avec les projets personnalisés de chacun. Les éducateurs restent disponibles pour chacun 
sur des temps d’échanges et de paroles individualisés.  
 
Un accompagnement personnalisé à l’hygiène ou à l’entretien de l’espace privé est 
proposé pour les personnes ayant des besoins spécifiques.  Ceci, tout en veillant au bon 
fonctionnement du groupe. Les éducateurs sont garants du cadre afin que chacun puisse 
s’exprimer et vivre dans un collectif imposé eu égard de ses propres aspirations.  
 

Garantir la confidentialité de la correspondance. 

 

Faciliter les visites et respecter leur caractère privatif. 

 
Il est également proposé des accompagnements sur Marvejols, tous n’ayant pas leur 
propre moyen de transport, les éducateurs favorisent ainsi les déplacements au regard de 
l’éloignement de Marvejols. Lors de ces sorties, les Usagers vont effectuer leurs achats, 
peuvent se rendre chez leur médecin, dentiste et divers rendez-vous médicaux… 
 
Cette démarche vise à favoriser la citoyenneté en ayant le choix de leur médecin traitant 
par exemple, mais aussi en s’inscrivant dans des clubs sportifs ou de loisirs à l’extérieur de 
l’établissement, inscription à l’auto-école pour le code ou le permis de conduire.  
 
En fonction des objectifs identifiés dans les projets personnalisés, les éducateurs mettent 
en œuvre les moyens nécessaires à leur réalisation. 
 
Les éducateurs ont aussi en charge la remise en température des plats livrés par liaison 
froide. Comme explicité ci-dessus, les Usagers selon leur lieu d’Hébergement et les 
objectifs de leurs  projets personnalisés, prennent leurs repas en collectif ou en individuel 
avec la présence des éducateurs.  
 

Organiser la participation des Usagers aux temps de préparation des repas et non 
plus seulement du service. 
 

Revoir la configuration du local de liaison froide à Costevieille 

 
Sur le site de Costevieille et le SAE, l’accompagnement proposé est plus ponctuel au 
regard de l’autonomie des Usagers. Les transports sont nettement moins présents car ils 
sont plus proches de la ville. Le soir à 21h45, l’arrivée du veilleur de nuit suppose un 
temps d’échange sur les évènements particuliers et un état des lieux des présences.  
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Les éducateurs, en plus des échanges individualisés et des espaces créés par la loi (Conseil 
de la Vie Sociale) ont aussi à créer des espaces plus formalisés où chacun peut s’exprimer 
individuellement dans le collectif, avec par exemple la mise en place de réunions 
d’expression, afin que les Usagers puissent partager, échanger, interroger, sur ce qui les 
concerne et dont les équipes éducatives sont garantes.  
 

Aménager des espaces de convivialité. 

 

Proposer des temps d’échange sur les groupes. 

 
La violence, physique ou verbale, de certains Usagers en difficulté peut venir interférer le 
quotidien. Il convient d’apporter une réponse qui ne peut pas seulement s’appuyer sur des 
règles générales, posées dans le règlement de fonctionnement, mais qui doivent s’inscrire 
dans le cadre d’un accompagnement. 
 
« En cas de transgression, l’analyse et la compréhension de la situation sont recherchées. Priorité est 
donnée à la personnalisation et l’individualisation de la sanction. La réponse institutionnelle ne se réduit 
pas aux sanctions. Elle s’intègre dans un cadre thérapeutique ou éducatif. Il est important de distinguer 
les réponses institutionnelles des réponses judiciaires, les unes n’excluant pas les autres. En cas 
d’interruption de l’accueil (secondaire à la mise à mal du cadre collectif par l’Usager), l’enjeu est 
d’accompagner la mise en œuvre d’une réorientation de la personne en lien avec les instances de 
référence. »40. 
 

Construire un protocole interne de traitement des situations de  violence41. 

 

Permettre aux professionnels de découvrir d’autres modes d’intervention auprès 
des Usagers à travers un partenariat avec un Centre de Réinsertion Social. 

 
b) Des temps d’accompagnement spécifiques 

 
L’éducateur sportif, propose selon son planning et en lien avec les équipes éducatives, des 
activités qui se répètent de façon hebdomadaire et ouvertes à l’ensemble des Usagers de 
Palherets, Costevieille ou SAE : 
 

� Lundi : balnéothérapie au Foyer d’Accueil Médicalisé l’Horizon de Chanac,  
� Mardi : piscine à Mende, 
� Mercredi : Basket au gymnase du Foyer d’Hébergement de La Colagne,  
� Jeudi : balnéothérapie et musculation au Complexe Euro Méditerranée de 
Montrodat, 

� Vendredi : entraînement de foot sur Palherets. 
 

                                                                 
40 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement, recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles, ANESM, janvier 2012. 
41 Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponse, recommandation 
de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, janvier 2012. 
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L’éducateur sportif peut ainsi proposer un programme diversifié où chacun peut 
s’inscrire, il travaille en partenariat avec les autres établissements afin de pouvoir 
bénéficier des structures existantes. 
 
Il est également proposé aux Usagers des activités plus ponctuelles répondant à des 
besoins repérés ou à des demandes spécifiques : Trail, course à pied, pétanque, 
musculation, ping-pong…  
 
Il y a aussi un travail de partenariat42 important avec le CDSA (Comité Départemental de 
Sport Adapté), afin de programmer les compétitions ou rencontres sportives. L’ensemble 
de l’équipe éducative est sollicité pour accompagner, lors des rencontres organisées par le 
CDSA, en plus de l’éducateur sportif. 
 
Sur les temps de week-end : les éducateurs sont présents sur des amplitudes horaires de 
12h (8h-20h ou 10h-22h). Sur des journées complètes, avec un rythme moins soutenu, les 
éducateurs viennent en aide à ceux qui en ont besoin pour l’entretien de leur espace privé, 
ils sont également garants des projets et/ou activités mis en place pour le week-end dans 
ou hors institution : sorties en ville, loisirs, activités culturelles, sportives, confection d’un 
repas, après-midi festives, sortie de groupe, atelier conte, hand fauteuil, journée Adapte 
toi...  
 
Sur Palherets, les activités sont proposées à l’ensemble des Usagers sans tenir compte de 
leur unité de vie, et les éducateurs présents proposent un accompagnement non restreint à 
l’unité sur laquelle ils sont affectés. 
 
Le fait d’intervenir sur une plage horaire plus importante, permet à chacun, tour à tour de 
venir à la rencontre des éducateurs pour échanger sur ces projets (week-end, vacances), 
ses envies ou ses besoins, de reprendre des situations de tensions ou de conflits, ou plus 
simplement de passer du temps ensemble. 
 
La fonction éducative est d’animer et de réguler la vie du groupe afin que chaque individu 
trouve sa place dans le collectif. Mais aussi de proposer des temps de rencontres 
individuels pour la préparation du Projet Personnalisé. 
 
Mise en place de l’Accueil de jour en septembre 2015, sur le site de Palherets en 
matinée afin de répondre à une demande d’accompagnement pour les personnes 
travaillant à temps partiel et/ ou en attente de la création de la SAESAT.  
 
Avec un programme d’activités proposé en accord avec les Usagers accueillies sur ce 
temps et les 2 moniteurs éducateurs qui y interviennent. Cet accueil en demi-journée, 
répond à des besoins repérés de certains Usagers exprimant leur difficulté à être au travail 
de façon continue toute la semaine. Après plusieurs mois de fonctionnement, nous 
constatons la nécessité de maintenir cet accompagnement spécifique. 
 
 

                                                                 
42

 Cf. Liste de nos Partenaires. 
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De 9h à 12h et de 13h30 à 17h, un éducateur sur chaque site assure un temps de 
permanence, durant lesquels les éducateurs peuvent rédiger les divers écrits nécessaires à 
l’élaboration et à l’évaluation des projets personnalisés, prendre contact avec les 
personnes chargées de mesure de protection pour des demandes spécifiques, assurer des 
accompagnements médicaux ou contacter les partenaires et familles si besoin pour 
organiser les départs en vacances. Les éducateurs ont également à rédiger des comptes 
rendus d’observation, d’analyse ou des notes qui viendront en complément lors des 
réunions d’équipe, mais aussi les parties éducatives des dossiers adressés à la CDAPH, les 
bilans de stages... 
 
Il est également possible sur ces temps de solliciter les professionnels de l’établissement : 
psychologue, psychiatre, chef des services, infirmier, assistant de service social… pour 
échanger sur des situations particulières afin de coordonner les actions dans le cadre des 
projets personnalisés. C’est aussi sur ces temps que les éducateurs peuvent proposer un 
accompagnement personnalisé pour des achats de vêture par exemple. 
 
Afin de répondre aux attentes des Usagers des temps d’activités sur site pourraient être 
mis en place en soirée ou sur les week-ends comme l’Atelier Contes. 
 

Créer à travers la réhabilitation de Lou Païo des salles d’activité permettant des 
accompagnements spécifiques ou semi collectifs. 

 
2- Un accompagnement paramédical et médical 

 
a) L’accompagnement autour du soin physique, 

psychiatrique et psychologique 
 
Conformément aux recommandations de bonnes pratiques43, l’accompagnement des 
personnes avec des troubles psychiques s’articule autour du « care » (prendre soin) et du 
« cure » (soins curatifs). 
 
Pour permettre l’accomplissement de ces missions, il convient de : 
 
- Veiller à la continuité des soins, ce qui est un véritable enjeu au regard du territoire 
ainsi une présentation des acteurs médicaux pourrait être faite dans le livret 
d’accueil afin que la personne puisse choisir ses intervenants internes à 
l’établissement ou externes. 

 
- Prévenir, repérer et atténuer la souffrance psychique des personnes. 

 
 
 
 

                                                                 
43 Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques, recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles, ANESM, mai 2016. 
Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans le parcours des personnes accueillies en Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,  recommandation de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, 
novembre2015. 
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Ces missions sont assurées par : 
 

� Un infirmier et un aide-soignant du lundi au vendredi assurant la coordination du 
parcours de soins de la personne conformément aux procédures validées. Lorsque 
le service infirmerie de l’établissement ne peut répondre directement aux attentes 
une coopération est assurée par des services internes ou externes à la structure. 
C’est le cas notamment de l’accompagnement au rendez-vous médicaux qui 
peuvent être assurés par le service éducatif ou des soins le week-end pour lesquels 
nous faisons appel à des infirmiers libéraux44. 

� Un psychologue qui propose un soutien auprès des Usagers qui le souhaitent du 
lundi au vendredi sur rendez-vous sur le site de Palherets ou sur les ESAT. A noter 
qu’afin d’élargir l’offre de choix des intervenants, les Usagers se voient proposer la 
possibilité de faire appel à un psychologue d’un autre établissement (ESAT, Foyers 
d’Hébergement) ou externe à l’Association. Dans le cadre de sa mission le 
psychologue peut être amené à proposer des repas thérapeutiques. 

� Un psychiatre présent sur l’ensemble des ESAT et des Foyers d’Hébergement qui 
peut être sollicité par les Usagers du lundi au vendredi. 
 

Ces missions ne peuvent être assurées qu’avec l’accord de l’Usager. Le non consentement 
de celui-ci nous amène parfois à réinterroger son accueil de manière temporaire ou 
définitive en raison de comportement qui le conduise à des mises en danger. Il nous reste 
à imaginer par conséquent des solutions au problème du refus de soins de plus en plus 
rencontré par les équipes pour les personnes dans le déni de certaines difficultés. 
 

Accompagner la personne en refus de soin, quelles actions mettre en place, 
jusqu’où ? 

 

Intégrer dans le projet d’accompagnement personnalisé des orientations en faveur 
de la santé. 

 
b) Le travail en partenariat et en réseau 

 
La diversité des situations rencontrées conduit naturellement les professionnels de 
l’établissement à rechercher les spécialistes qui pourront, dans leur champ de compétence 
respectif, apporter la réponse la plus adaptée à la personne accueillie. Les professionnels 
sont aussi le plus souvent amenés à participer aux échanges hors établissements45, qui 
s’inscrivent dans le cadre d’un réseau ou d’un partenariat avec des acteurs du territoire.  
 
Ces échanges permettent une sensibilisation à de nouvelles pratiques, réinterrogent nos 
approches et ouvrent aussi la possibilité d’intervention de ces acteurs auprès des Usagers 
ou de proposition d’un autre type d’accueil. 
 
 
 
 

                                                                 
44

 CF Liste partenaires. 
45 Participation à l’analyse des pratiques avec le Réseau d’addictologie RéAL de la Lozère. 
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c) Les démarches de prévention 

 
Une démarche de prévention est toujours proposée jamais imposée, elle est souvent le 
fruit d’un travail en partenariat comme avec l’ANPAA46, le Planning Familial ou d’autres 
organismes de prévention. L’intervention de tiers permet souvent aux Usagers de se 
confier plus facilement en un lieu repéré auprès de personnes extérieures à l’établissement. 
Ces actions se présentent parfois sous différentes forme : individuelles, collectives, 
formation, information, groupe de parole, diffusion d’un film. 
 

Continuer à proposer des actions et des nouvelles modalités de prévention et de 
dépistage auprès des Usagers : le désir d’enfant, la question de l’avortement et des 
maladies sexuellement transmissibles sont des attentes des Usagers. 

 
Au regard de l’évolution du public accueilli la place du soin est un aspect très important 
de l’accompagnement qui ne peut être présent que sur les seuls Foyer d’Hébergement. Il 
n’est en aucun cas secondaire par rapport à l’accompagnement éducatif. Il doit s’inscrire 
dans la palette des dispositifs répondant au parcours des personnes. 
 

Réfléchir à la mise en place d’un Pôle Thérapeutique afin d’assurer la continuité 
de l’accompagnement des Usagers avec des troubles psychiques, de prendre en 
compte la spécificité de leur accompagnement. 

 
L’accompagnement éducatif et médical contribue fortement à la réalisation de la mission 
de l’établissement mais pas exclusivement. Ces accompagnements ne peuvent être réalisés 
sans les services que nous nommerons « Supports » et qui contribuent à la qualité du 
service rendu à l’Usager. Moins nombreux en ressources humaines, ils sont parfois oubliés 
dans le cadre des admissions alors qu’ils constituent une valeur ajoutée non négligeable 
dans l’accompagnement proposé. 
 

Prévoir une rencontre et une présentation plus formelles des services suite à 
l’admission de l’Usager afin qu’il puisse se saisir des services proposés. 
 

Insérer une présentation de l’ensemble des prestations proposées par les services 
dans le livret d’accueil. 

 
3- Les services supports proposés à la personne 

 
a) Les services socio-administratifs 

 
Sous l’impulsion du Directeur, les services socio-administratifs participent à : 
 

� La gestion administrative et financière de l’établissement. En étroite collaboration 
avec la Direction Générale, ils veillent au bon fonctionnement de l’Etablissement 
conformément à sa mission, au projet associatif, à la législation et à la 

                                                                 
46 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie. 
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réglementation en vigueur. Cette mission est assurée par  le secrétaire, le cadre 
administratif et le comptable. 

Renouveler le Plan Pluriannuel d’Investissement. 

 

Mise en place de la procédure associative harmonisant la facturation des frais de 
séjour. 

 

� La gestion et le suivi des dossiers administratifs des Usagers. Cet axe implique un 
contact régulier et de qualité avec nos partenaires. L’assistant de service social 
assure lors d’un premier entretien une explication des frais de séjour, ce qui 
constitue bien souvent beaucoup d’inquiétude chez les personnes nouvellement 
accueillies. Cette mission est assurée tout particulièrement par  le secrétaire, le 
cadre administratif et l’assistant de service social. 

 

Lors de la première facturation, rencontrer l’Usager afin de lui expliquer la 
participation aux frais de séjour qui lui sera adressé. 

 

Elaborer une procédure de consultation du Dossier Unique de l’Usager par 
l’Usager.  

 
� La gestion administrative des Ressources Humaines de l’établissement en lien 
direct avec les services de la Direction Générale. Cette mission est assurée par le 
cadre administratif, le secrétaire et le chef de services. 

 

Mettre en place le logiciel de gestion du temps de travail. 

 

Elaborer un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants. 

 

Proposer une formation sur une approche générale du champ médico-social et du 
public accueilli au personnel des services administratifs et généraux. 

 
b) Les services généraux 

 
Sous l’impulsion du Directeur, les missions de ces services s’articulent autour de trois 
axes : 
 

� L’accompagnement au bien-être et à la sécurité des biens et des personnes la nuit. 
Cette mission est confiée et assurée aux surveillants de nuit du lundi au dimanche. 
L’équipe de nuit participe activement à l’accompagnement de proximité proposé aux 
Usagers sur le site de Palhers et de Costevieille, à ce titre il apparaît indispensable de 
maintenir un lien formalisé avec les équipes éducatives. 
 

Inclure dans les futurs plannings de l’équipe de nuit les temps de réunion avec 
l’équipe éducative. 

 
La formation des Surveillants de nuit est un axe important de l’amélioration de la qualité 
de l’accompagnement proposé aux Usagers. 
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Avec le soutien des services de la Direction Générale il convient de s’assurer de la 
formation régulière des surveillants de nuit sur les questions de sécurité et de 
l’accompagnement des Usagers.  

 
� L’entretien du linge des Usagers. 

Cette mission est assurée le service lingerie de l’établissement du lundi au vendredi. Il est 
proposé aux Usagers un entretien de leur linge par l’ESAT Bouldoire. Ce linge est ensuite 
réceptionné par la lingerie qui a en charge le repassage et le marquage de ce dernier.  
Toutefois afin de faciliter la récupération du linge de la manière la plus individualisée et 
plus respectueuse de l’intimité de chacun, un réaménagement des locaux est à envisager. 
 

Réaménager les casiers de rangement du linge. 

 
Face aux attentes très fortes de la part des Usagers afin de développer leur autonomie 
dans la gestion du linge, le Foyer de Palherets va se doter d’une nouvelle buanderie. Afin 
de coordonner les prestations proposées aux Usagers il paraît opportun de réfléchir de 
manière concertée avec l’équipe éducative et la lingerie à l’utilisation de cette buanderie. 

Créer un règlement intérieur de la buanderie. 

 

Diffuser sous forme de campagne publicitaire des informations relatives aux 
prestations proposées (nettoyage de la literie par exemple). 

 
� L’entretien des bâtis, des extérieurs et des communs. 

 
Cette mission est assurée par l’agent technique et le service entretien des locaux du Foyer 
d’Hébergement du lundi au vendredi. Il est étayé par les services techniques du siège qui 
nous accompagnent sur différents projets. 
 
Les services généraux participent à l’amélioration et l’entretien du cadre de vie auquel sont 
très sensibles les Usagers. La diversité des lieux d’Hébergement (ville, campagne, 
extérieur, sans extérieur) constitue un point fort de notre projet, nous y sommes donc très 
attentifs. Le service entretien des locaux intervient sur tous les lieux communs de Palhers 
et de Costevieille conformément à un plan de nettoyage visant au bien-être des Usagers et 
contribuant à la qualité d’accueil sur leur lieu de vie. L’agent d’entretien intervient, lui, sur 
tous les sites du Foyer d’Hébergement, communs ou individuel, avec l’accord de l’Usager. 
Sa mission s’inscrit pleinement dans la réalisation du Projet d’Etablissement notamment à 
travers des projets architecturaux, de réaménagement ou de rénovation venant ainsi 
assurer l’attractivité de notre structure. 
 

Aménager un local ménage à Costevieille. 

 

Réaménager les locaux de l’ancienne cuisine. 

 

Développer la signalétique dans les bâtis. 
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� La réception et le rangement des repas livrés par la production culinaire. 

Cette mission est assurée par le service entretien des locaux de la structure du lundi au 
vendredi. 
 
Afin de susciter l’intérêt des Usagers sur la question d’hygiène, nous souhaitons mettre en 
place différentes actions individuelles par le biais du projet d’accompagnement 
personnalisé mais aussi collectives. 
 

Mettre en place un état des lieux de vie à réévaluer à intervalle régulier. 

 
Parallèlement aux équipes éducatives et de soins, les services généraux adaptent leur 
intervention au projet de service en ce que l’accompagnement proposé ne peut pas être le 
même en fonction des compétences des Usagers concernés. C’est pourquoi leur 
participation à l’élaboration des outils comme le règlement de fonctionnement est 
indispensable. 
 

Participation des services généraux à l’élaboration des projets de services et des 
règlements de fonctionnement spécifiques à chaque site. 

 
« A priori, nous sommes tous d’accord sur les principes de bases du travail social : rendre les personnes 
acteurs, accompagner vers l’autonomie, respecter les choix des personnes, faire avec et non pour ou à la 
place de, contribuer au changement. Mais concrètement, comment s’y prendre ? Sur ce point, nous sommes 
en difficulté, car nous avons du mal à transposer ces valeurs dans nos pratiques. En réalité, nous sommes 
souvent rattrapés par la posture de l’expert et ceci semble très ancré dans le travail social. ».47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
47 Développement du pouvoir d’agir, p 34, une nouvelle approche de l’intervention sociale, Politiques et 
interventions sociales, Claire Jouffray, 2014, Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
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IV. UNE DEMARCHE DE BIENTRAITANCE ET 

D’AMELIORATION CONTINUE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

PROPOSE AUX PERSONNES ACCUEILLIES 

 
A- LES PRINCIPES D’INTERVENTION 

 
1- Les valeurs et les principes d’accompagnement 

 
a) Le respect des droits et libertés de la personne accueillie 

 
Au cœur de nos préoccupations, la bientraitance s’inscrit dans une démarche active et 
positive, qui rassemble l’ensemble des professionnels et les Usagers afin d’en déterminer 
les contours et les modalités préalables à toute action ou projet. 
 
L’intervention de l’ensemble des professionnels se réfère aux textes législatifs et 
réglementaires : 
 
- La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 qui formalise et médiatise une liste de droits qui 
s'imposent aux établissements médico-sociaux et qui font des «individus» des 
«personnes». 

 
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et  des  chances,  qui 
fait de la «personne handicapée» un «citoyen». 

 
- Aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 

 
Le groupe de travail48 sur cette partie du Projet d’Etablissement, a fait le choix de 
s’appuyer sur les principes de  la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie 
pour définir les valeurs et les principes d’intervention des équipes du Foyer de Palherets.  
 
Nous retranscrivons ci-dessous les propos des Usagers. 
 

• Le principe de non-discrimination 
« Tout le monde peut se retrouver un jour en difficulté. Parce que personne n’est parfait, il faut faire en 
fonction des difficultés et/ou du handicap de chacun. Tout le monde a des droits. Nous sommes tous 
citoyen français. » 
 

• Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
« Cela fait référence par exemple au droit à avoir un transport adapté pour les personnes à mobilité 
réduite. Cela peut correspondre aussi au droit à disposer de locaux adaptés. Il manque à Costevieille une 
salle réunion pour un espace d’échanges entre Usagers. » 
 
 
 

                                                                 
48 Groupe composé de professionnels et d’Usagers 
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Aménager une salle collective sur Costevieille. 

 
« Les bâtiments de Palherets sont neufs et même Costevieille, c’est très bien. Il y a eu des aménagements, 
comme l’ascenseur. » 
 
« L’Usager peut recourir au droit à compensation auprès de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. » 
 

Informer les Usagers du droit à la compensation du handicap. 

 

• Droit à l’information 
Il faudrait être mieux informé à l’accueil sur les différents services existants. 
 
« A Costevieille les Usagers ne vont pas toujours chercher le lien avec les éducateurs par conséquent, 
l’information délivrée n’est pas la même en fonction des Usagers. Les Usagers et les éducateurs manquent 
de documents sur l’Association. Des documents sur le Foyer (livret d’accueil, règlement) sont remis à 
l’admission de l’Usager mais ils devraient être à disposition sur les groupes. Le contrat de séjour est remis 
à l’admission et sa lecture est accompagnée. Le règlement de fonctionnement doit évoluer car certains 
aimeraient rentrer plus tard par exemple. » 
 
« Nous aimerions avoir un double du projet d’accompagnement personnalisé. » 
 

Mettre les outils de la loi 2002-2 à disposition sur les groupes. 

 
Les personnes sont informées des changements d’équipes, des plannings. Des choses sont 
à améliorer comme l’information de l’arrivée des remplaçants.  
 

Mieux informer les Usagers de l’arrivée de stagiaires et de changement d’équipe. 

 

• Le libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 
« Le libre choix des activités proposées est respecté. Il y a la possibilité de faire part de nos idées et de nos 
choix. Ils sont inscrits dans le projet, il n y a pas que les erreurs qui sont notées. Il faut insister sur le 
positif. L’Usager doit dire lorsqu’il n’est pas d’accord avec les professionnels. Les Usagers regrettent que 
leurs demandes n’aboutissement pas. C’est pour cela qu’il est important de rencontrer l’éducateur référent 
de projet pour échanger sur les objectifs. Les Usagers relèvent que les éducateurs sont disponibles, à l’écoute 
et nous pouvons échanger régulièrement. » 
 

Prévoir des temps de rencontres formalisés avec les Usagers pour les tenir au 
courant de l’avancement de leur projet. 

 

• Droit à la renonciation 
« Certains Usagers ne savent pas qu’ils peuvent partir à tout moment. » 
 

Mieux informer les personnes sur leurs droits.  

 
« Beaucoup de personnes affirment qu’elles doivent travailler jusqu’à 60 ans et rester en Foyer 
d’Hébergement. 
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Par contre les Usagers savent à présent qu’ils peuvent demander à changer d’établissement. Certains 
envient les externes car leurs projets à eux n’aboutissent pas ou les choses ne vont pas assez vite. »  

• Droit au respect des liens familiaux 
 

• Droit à la protection 
« Nous avons des droits. Tout le monde n’a pas à connaître notre vie privée. Lors de la réunion projet je 
dis aux personnes quand je ne veux pas parler de certaines choses ». 
 

• Droit à l’autonomie 
« Les Usagers trouvent qu’ils ont beaucoup d’autonomie sur Costevielle et sur Palherets aussi.  Quand on 
s’absente il suffit de le dire et de préciser quand on revient. L’éducateur donne son autorisation ». 
 

Préciser dans le règlement de fonctionnement qu’il ne s’agit pas d’une 
autorisation.  

 

• Principe de prévention et de soutien 
« Les Usagers sont accompagnés aux obsèques des proches. » 
 

• Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
« Un accompagnement est effectué pour que nous puissions voter. Il y a aussi des groupes de parole par 
rapport aux actualités.» 
 

• Droit à la pratique religieuse 
« Il y en a qui sont croyants d’autres pas. Ceux qui le souhaitent sont accompagnés lors des cérémonies. 
Par contre les Usagers n’ont pas toujours les plats de remplacements. » 
 

Veiller au remplacement des plats pour les personnes ayant un régime spécifique 
du fait de leur état de santé ou de leur religion. 

 

Maintenir le Comité Repas : Usagers-Direction-Production Culinaire 

 

• Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
« Les éducateurs préviennent quand ils rentrent dans nos studios ». « S’ils me tutoient c’est parce que je 
leur ai demandé. Je n’ai jamais entendu de diminutif ou de surnom ». 
 
L’ensemble des professionnels du Foyer d’Hébergement de Palherets exprime sa volonté 
d’œuvrer à la coordination des actions entreprises au service des Usagers et s’attache à 
travailler dans la clarté en développant une dynamique de communication. 
 

b) La prévention de la maltraitance 
 
L’ensemble des cadres de l’établissement est positionné sur la question de la maltraitance 
et veille au respect des Usagers, de la procédure de signalement49 associative et favorise la 
bientraitance institutionnelle à travers leur intervention auprès des équipes. 
 

                                                                 
49 Cf. Annexe 6 : Liste des procédures consultables sur site. 
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Formation régulière des Cadres et de l’ensemble des salariés sur les questions 
relatives aux risques de maltraitance des Usagers. 

 
Les services du siège de l’association « Le Clos du Nid » sont mobilisés dès la transmission 
d’un signalement. Toutefois l’information du protocole auprès des Usagers est aussi 
importante et mérite d’être développée, quant aux voies de recours possibles. 
 

Développer les actions de communication auprès des Usagers sur l’exercice de 
leurs droits à travers le livret d’accueil (existence de personnes qualifiées au 
niveau du département, Alma). 

 
La Fiche d’Evènement Indésirable est un outil de prévention en ce qu’il a vocation à :  
 

� assurer de la traçabilité, 
� apporter une réponse et ce que l’évènement ne se répète pas. 

 

Adapter la fiche d’évènement indésirable pour faciliter l’accès et l’utilisation par 
les Usagers. 

 
La bientraitance, la prévention des risques et l’amélioration de la qualité nous amènent 
parfois à apporter des réponses différentes à une même situation. Afin de « faciliter une prise 
de décision « juste », dans une situation donnée à un moment donné »50 sont nés des groupes de 
réflexion éthique communs à l’ensemble des trois Foyers d’Hébergement de l’Association. 
« La réflexion émerge d’un questionnement pouvant provenir des professionnels, des personnes 
accompagnées ou de leur entourage. Collective, elle associe une pluralité de point de vue (Usagers, proches, 
professionnels, personnes ressources…) et elle est déclenchée par des situations concrètes et singulières où 
entrent en contradiction des valeurs ou principes d’intervention d’égale légitimité. »51.  
 
Cette démarche est menée par deux intervenants extérieurs auprès de représentants de 
tous les services des établissements. « Trois éléments rendent compte de l’exigence d’une réflexion 
éthique qui fonde l’action des professionnels dans le secteur social et médico-social : la vulnérabilité des 
populations accueillies ou accompagnées, l’articulation entre les dimensions individuelle et collective du 
travail d’accompagnement, et l’évolution permanente du travail social. »52. 
 

Poursuivre la réflexion éthique au sein de nos établissements. 

 
Ce travail s’annonce comme une introduction à une ouverture plus large au sein de 
l’association. Il a d’ores et déjà été largement investi par les professionnels. L’objectif des 
intervenants est de consolider cette nouvelle compétence et d’accompagner sa mise en 
œuvre opérationnelle au service de la dynamique de chaque établissement. 
 
 

                                                                 
50 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, recommandation de 
bonnes pratiques professionnelles, novembre 2010. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 41 

2- Les outils à disposition des professionnels 
 

a) Les temps de réflexion et d’échange 
 
Dans une relation d’aide à la communication, les réunions constituent et jouent un rôle 
important, notamment elles :  
 

� composent des espaces indispensables pour la construction des coopérations, 
� ouvrent un espace de discussion, 
� permettent les arbitrages nécessaires sur les manières de travailler, 
� donnent du sens aux actions des professionnels, 
� favorisent l’analyse et la réflexion, 
� contribuent à l’élaboration d’une culture institutionnelle, 
� resituent nos actions quotidiennes dans le cadre de notre mission. 

 
Afin d’optimiser ces espaces d’expression, il est important que les réunions se déroulent 
selon un cadre prédéfini :  
 

� chaque participant doit y venir dans un esprit de travail et de construction, 
� la parole de l’autre doit être accueillie sans jugement de valeur, 
� le consensus n’est pas une obligation, 
� les divergences doivent être respectées, car elles sont source de richesse, 
� les prises de décision dans ces espaces doivent être respectées et mises en œuvre, 
ou remises en discussion dans ce même cadre, 

� elles font l’objet d’un compte rendu. 
 
Il existe : 
 

� Des réunions qui visent à informer, à transmettre l’actualité et la politique  
associative et/ou de l’établissement et à impulser la mise en œuvre du Projet 
d’Etablissement : 

-des réunions de cadres 
-des réunions d’équipe technique  
-des réunions institutionnelles 

� Des réunions qui visent à mettre en œuvre le Projet d’Etablissement et qui 
participe à la démarche qualité : 

-des réunions Copil 
-des réunions de travail 
-des groupes de réflexion éthique  
-l’analyse des pratiques 

� Des réunions qui visent à organiser le travail des services et à l’accomplissement de 
la mission de l’établissement : 

-des réunions d’équipes (équipes éducatives, Chef de Services, Assistant de 
service social, Psychologue). 
-des réunions des services généraux ou surveillants de nuit. 
-réunions cliniques  
-réunions projets personnalisés 
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b) Les écrits professionnels 
 

� Le cahier de transmission qui permet aux éducateurs de faire le lien avec les 
collègues sur les évènements qui se sont produits dans la journée, les 
observations… 

� L’agenda : outil de travail indispensable pour avoir une lisibilité au quotidien des 
rendez-vous des Usagers, les infos concernant les congés ou arrêts maladies, 
absences, départs, retours…  

� Le Projet Personnalisé 
� La fiche d’évènement indésirable 

Tous ces outils seront dématérialisés du fait de la mise en place du Dossier Unique de 
l’Usager. 
 

� Les comptes rendus de réunion 
Si la communication est essentielle et indispensable à une meilleure compréhension des 
changements à venir pour les salariés, il l’est tout autant pour les Usagers. 
 

3- Les outils à disposition des Usagers 
 

a) Les temps d’échanges  
 

� Le Conseil de la Vie Sociale se réunit trois fois par an. Conformément à la 
procédure53, il doit être consulté sur la vie de l’établissement. 

 

Recueillir de manière explicite l’avis des Usagers à travers un outil adapté. 

 

Favoriser l’implication des Usagers dans l’élaboration de l’ordre du jour des 
réunions. 

 

� Le Comité Repas : permet aux Usagers de faire part de leurs observations, 
remarques et propositions au service production culinaire. 

� Les réunions de groupes. 
� Les réunions projet d’accompagnement personnalisé. 
� Les groupes de prévention pilotés par l’équipe éducative et/ou l’infirmerie. 
� Les entretiens individuels possibles avec l’ensemble des professionnels du Foyer 
d’Hébergement de Palherets. 

 
b) Les supports écrits à disposition 

 
� Les Fiches d’Evènements Indésirables 
� Le cahier de demandes des Usagers : un cahier se trouve sur chaque lieu de vie afin 
de recueillir les souhaits des Usagers. 

Les valeurs et les principes d’intervention ne peuvent être mis en œuvre et défendus sans 
le maintien, le développement et l’adaptation des compétences des professionnels. 
 

                                                                 

53 Cf. annexe 6 : Liste des procédures consultables sur site. 
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B- LES PROFESSIONNELS ET LEURS COMPETENCES 
 

1- L’accueil et l’intégration des personnels et ou stagiaires 
 

a) L’accueil des stagiaires 
 
L’Etablissement favorise l’accueil des stagiaires et se positionne comme terrain de stage. 
Afin que ces accueils se passent dans les meilleures conditions possibles, les candidatures 
des stagiaires sont retenues après entretien par le Chef de Services et ces derniers se 
voient systématiquement attribués un référent de stage. L’accueil des personnes en contrat 
d’apprentissage Moniteur Educateur ou Educateur Spécialisé n’est aujourd’hui pas 
possible du fait de l’absence de personnes formées au tutorat. 
 

Proposer la formation tutorat à un professionnel de l’établissement. 

 
Afin de faciliter son intégration des entretiens réguliers sont effectués par le référent de 
stage et un bilan à mi-parcours en fonction de la durée du stage et à la fin sont effectués 
en présence du Chef de Services. 
 
L’accueil pourrait être facilité par une plaquette de présentation que nous remettrions lors 
de la première visite de l’établissement. 
 

Elaborer une plaquette de présentation pour les stagiaires, remplaçant et 
nouveaux entrants. 

 
b) L’accueil et l’intégration des professionnels 

 
Pour les remplacements, le recrutement des professionnels à venir est assuré par les 
Cadres, validé par le Directeur de l’établissement, qui s’assureront à travers l’entretien des 
aptitudes du professionnel au regard des fragilités du public accompagné. 
 
Le recrutement des personnes en contrat à durée indéterminée sera effectué par le 
Directeur et le Directeur des Ressources Humaines. 
 
Les nouveaux salariés se voient proposer systématiquement une visite de l’Etablissement 
avant leur prise de poste. Toutefois en raison de la complémentarité de nos missions la 
connaissance des ESAT est à favoriser. 
 

Proposer une visite des ESAT aux nouveaux entrants. 

 
Les temps de doublure lors de la prise de poste sont favorisés et notamment pour le 
service de nuit. 
 
L’accueil de stagiaires professionnels ou de nouveaux salariés est l’occasion de développer 
une conscience et une connaissance des risques de maltraitance. Ainsi les Cadres 
reprécisent lors de l’accueil, l’obligation des professionnels quant aux situations de 
maltraitance et leur obligation de signalement. 
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2- Les compétences des professionnels 
 

a) La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences et la formation 

 
Conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et au regard 
de l’évolution nécessaire de nos dispositifs, notre recrutement à venir favorisera la 
complémentarité des métiers et des compétences au sein des équipes.54 
 

Consolider la place de l’Assistant de service social au sein du SAMO. 

 

Valoriser le rôle de l’Educateur Spécialisé à travers des missions spécifiques 
dévolues. 

 

Veiller à la complémentarité des métiers au sein des dispositifs en prenant en 
compte les orientations stratégiques du Projet d’Etablissement et du Projet 
Associatif. 

 
Un Accord d’Entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences signé le 23 novembre 2001 détermine les objectifs poursuivis par 
l’Association sur ce thème et par conséquent les démarches à entreprendre/outils à 
mobiliser au sein de chacun des établissements pour y répondre. 
 
Ainsi en cohérence avec le Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens de l’Association 
d’une durée de vie de cinq ans, notre Etablissement détermine ses orientations 
stratégiques pour ensuite définir sa politique de formation et de recrutement afin 
d’optimiser en permanence l’adéquation de ses ressources aux besoins identifiés et ceci 
que ce soit en termes qualitatifs et ou quantitatifs.  
 
Ainsi à ce jour ont été déployées : 

� des fiches métiers 
� des fiches de postes 

 

Veiller à une mise à jour des fiches de poste 

-une démarche de réalisation des entretiens annuels 
 

Mettre en place les entretiens professionnels 

� le plan de formation 
� la mobilité interne 

 
D’autres outils seront à développer afin de prendre en compte la spécificité de notre 
structure et veiller à l’amélioration des conditions de travail des salariés. Une réflexion 
formalisée avec des représentants de chaque service est à enclencher sur la question des 
risques professionnels.  

                                                                 
54 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance, recommandation de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, janvier 2012. 
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Renouveler et alimenter le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels. 

 
b) La formation professionnelle 

 
Le plan de formation se nourrit des entretiens annuels et professionnels ainsi que de notre 
Projet d’Etablissement. A ce titre, les formations collectives sont privilégiées au regard de 
l’évolution massive du profil du public accueilli et de leurs attentes et besoins 
d’accompagnement. 
 
Ces formations font l’objet d’une retranscription systématique auprès des services 
concernés et viennent nourrir notre conduite du changement et donc notre plan d’actions.  
 
Elles soutiennent les équipes dans l’appropriation de nouvelles approches 
d’accompagnement aujourd’hui indispensables au regard de l’évolution du public. 
 
Les formations individuelles et qualifiantes sont encouragées. L’Etablissement favorise la 
qualification du personnel afin de répondre à un besoin identifié sur la structure et/ou à 
l’évolution professionnelle du salarié. 
 
Enfin, afin de répondre aux mieux à nos attentes, les orientations de formations 
associatives intégrées au plan de formation mutualisé viennent en complément de nos 
actions de formations. Elles sont pour 20% du budget total liées à la qualification des 
salariés, pour 40% liées au besoin commun de plusieurs Etablissements, pour 20% liées à 
la stratégie associative. 
 
Ces actions s’inscrivent pleinement dans le cadre de notre démarche qualité. Ainsi il nous 
faut interroger la pertinence des actions menées et les réajuster ou proposer de nouvelles 
actions s’inscrivant dans le cadre de la conduite au changement. 
 

Enquête de satisfaction auprès du personnel et des Usagers. 
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V. LA DEMARCHE QUALITE DU FOYER D’HEBERGEMENT 

DE PALHERETS 

 
1- Structuration de la Démarche Qualité au sein des ESMS 

 
Il apparaît que le projet d’établissement ou de service doit être considéré comme le 
référentiel de la démarche. En effet, ce dernier contient les valeurs et principes irriguant 
l’intervention auprès des Usagers, les actions menées et les améliorations structurelles à 
venir au profit des personnes accompagnées ou à accompagner. 
 
La démarche d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques ne doit pas 
seulement concerner l’accompagnement direct des personnes en situations de handicap 
mais également les services dits « support » tels que les Ressources Humaines, la Gestion, 
les Systèmes d’information, la Comptabilité, etc. S’agissant de services associatifs, des 
groupes de travail ad hoc pourront être mis en place. 
 
La démarche s’appuiera sur des outils partagés afin d’assurer sa cohérence, notamment les 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (ANESM notamment), le 
Dossier Unique de l’Usager, le Document d’Analyse du Risque Infectieux, etc. 
 
La construction à poursuivre consiste à rechercher une organisation opérante harmonisée 
entre les établissements et services des deux associations. Le rôle de chaque acteur tend 
par conséquent à répondre à cette ambition.  

 
- Directeur : Il est celui qui impulse et décide. Il fixe les orientations de travail du 
Copil à partir du Projet d’établissement, des améliorations à apporter observées, des 
remontées des Usagers, professionnels et proches, de l’analyse des fiches de 
déclaration d’évènements indésirables, des préconisations issues des évaluations 
internes et externes, des orientations associatives, du Projet associatif et des 
orientations des pouvoirs publics. Il valide les propositions d’organisation de travail 
en matière de démarche qualité émises par le CoPil (groupe de travail, rencontres, 
etc.). 

 
- Chef de services : Il assure l’animation et la coordination de la démarche qualité, co-
organise le fonctionnement du « CoPil Qualité », dont il est membre de droit, avec le 
référent « CoPil » (convocation, ordre du jour, compte-rendu). Participe à 
l’élaboration de la politique qualité. Assure le bon déroulement de la démarche et 
son adaptation au sein de l’établissement ou service. Il propose les modalités 
d’organisation de la démarche (inclusion de temps ad hoc dans les plannings, mise 
en place de partenariats, etc.) au Directeur.  

 
- CoPil « Qualité » : Le CoPil a la charge de proposer les modalités d’action de la 
démarche d’amélioration continue de la qualité (questionnaire, groupe de travail, 
formations, organisation, partenariat, etc.) sur la base des orientations posées par la 
Direction. Il assure le suivi et la continuité de l’action. Il rend compte des actions 
menées, de leur déroulement et de celles à mener repérées.  
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 Son rôle n’est pas de conduire l’ensemble des travaux relatifs à la démarche mais de 
proposer une organisation à la direction et de conduire lesdits travaux.  

 Composé de 5 membres issus des Usagers (selon les possibilités des personnes 
accompagnées) et des personnels des différents services. Afin de faire de la 
démarche une culture institutionnelle, il apparaît nécessaire que chaque salarié puisse 
être éligible. Le mandat de membre du CoPil est de 3 ans pour les personnels, sa 
durée pour les membres issus des Usagers est adaptée en fonction des possibilités de 
ceux-ci. Il est renouveler par tiers chaque année. La désignation des membres du 
CoPil est effectuée par le Directeur après un appel à candidature.  

 
- Référent « CoPil » : il est désigné par le Directeur parmi les membres dans la 
deuxième année de leur mandat (assurant ainsi la connaissance du fonctionnement 
du CoPil et des dossiers en cours). Il anime le CoPil et assure son fonctionnement 
avec l’appui du Chef de services. Il assure le lien entre les acteurs de l’établissement 
ou service et la direction s’agissant de la démarche. Sa mission est d’une durée d’un 
an.  

 
- Secrétariat : chargé de « l’assurance qualité » : collecte de documents, classification, 
mise en forme, suivi, etc.  

 
- Usagers : Au-delà de ceux membres du CoPil, les Usagers sont conduits à participer 
à la démarche d’amélioration continue de la qualité et gestion des risques. Cette 
participation est à déterminer au sein de chaque établissement ou service : elle peut 
être active (questionnaire de satisfaction, plaintes et réclamations, déclaration 
d’évènements indésirables, etc.) ou passive (besoins collectifs repérés dans les 
projets personnalisés, recueil/observation par les professionnels, retours des 
proches, etc.).  

 
- Familles/représentants légaux : peuvent être conduits à participer à la démarche via 
des recueils d’information.  

 
- CHSCT : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche.  
 
- CVS : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche. Il est 
informé des actions menées.  

 
- Groupes de travail : peuvent être mis en place par la direction sur proposition du 
CoPil ou d’autres acteurs.  

 
- Direction générale : traite les remontées d’informations quant aux orientations, aux 
actions menées, aux outils mis en place, à la durée de validité des outils, aux comptes 
rendus de CoPils, aux comptes rendus de CVS, de CHSCT, aux plans de formation, 
etc. Participe à la création des outils nécessaires à la démarche, assure la formation 
des membres du « CoPil Qualité », coordonne les actions menées par les 
établissements et services, propose des orientations associatives (annexées à la 
présente note), participe à la démarche lorsque cela est opportun en appui des 
acteurs. 
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2- L’élaboration du Projet d’Etablissement 
 
L’article L. 311-8 du CASF ne définit pas à proprement parler ce qu’est un projet 
d’établissement ou de service, il dresse une liste des établissements et services concernés.  
 

Par conséquent nous avons fait le choix de nous appuyer sur la méthodologie proposée 
par la recommandation de bonne pratique professionnelle intitulée « Elaboration, rédaction et 
animation du projet d’établissement ou de service » de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la 
qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux de décembre 2009. 
 

Le projet d’établissement tel que présenté après, s’est appuyé sur divers documents de 
référence : le projet associatif, le schéma départemental des solidarités, les résultats de 
l’évaluation externe et interne, des articles de presses et les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles. 
 
La démarche s’est organisée de la façon suivante55 : 
 
Du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2014 
Mise en place du Comité de Pilotage Projet d’Etablissement 

Etapes Actions Personnes 

1 
Information générale données à l’ensemble des salariés et 
en Conseil de la Vie Sociale 

Nathalie GAUMOND 
PLAZA  

2 Lancement des inscriptions pour le comité de pilotage 
Nathalie GAUMOND 
PLAZA  

3 Mise en place d’un comité de pilotage 

Nathalie GAUMOND 
PLAZA 
Sylvie BOUNIOL 
Marion LACOMBE 
Yohan PEYROUSE 

 
•Composition du Comité de Pilotage Projet d’Etablissement : 

Personnes Fonctions 

Nathalie GAUMOND PLAZA Directrice 

Marion LACOMBE Chef de Services 

Sylvie BOUNIOL Cadre Administrative 

Hamida BOULEDHIAB Educatrice Spécialisée 

Corinne CHAZE Secrétaire 

Nathalie CLAVEL Surveillante de Nuit 

Karine CORRIGER Monitrice Educatrice 

Gisèle GACHE Lingère 

Corinne JELIDI Monitrice Educatrice 

Chantal LLABRES Monitrice Educatrice 

Yohan PEYROUSE Responsable qualité de l’Association 

                                                                 
55 Note interne intitulée : Méthodologie d’élaboration du projet d’établissement du FH de Palherets 
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•Mission du Comité de Pilotage du Projet d’Etablissement : 
-Analyser les enjeux de la structure 
-Organiser le processus 
-Proposer un échéancier 
-Choisir les thématiques 
-Suivre la démarche 
 
Du 28 février 2015 au 30 juin 2016 
Les travaux préparatoires et mise en place des groupes de travail 
 

Etapes Actions Personnes 

4 Recueillir les données disponibles Comité de pilotage 

5 Réaliser les analyses documentaires Comité de pilotage 

6 Analyser les données Comité de pilotage 

7 Réaliser des entretiens Comité de pilotage 

8 Mise en place des groupes sur les thèmes choisis56 Comité de pilotage 

9 
Réaliser, archiver et suivre les comptes rendus écrits des 
groupes 

Comité de pilotage 

 
Les groupes de travail ont été composés sur la base du volontariat avec la participation 
des salariés de tous les services, des Usagers, des familles, des tuteurs et représentants des 
ESAT et de l’Association Le Clos du Nid. 
 
Du 1er juillet 2016 au 30 octobre 2016 
Rédaction du projet et présentation pour sa validation 
 

 
Etapes 

 
Actions Personnes 

10 Rédaction du projet avec les fiches actions Nathalie GAUMOND PLAZA 

11 Relecture Comité de pilotage 

12 Présentation au CVS Nathalie GAUMOND PLAZA 

13 Présentation en réunion générale Comité de pilotage 

14 Présentation devant les instances dirigeantes Nathalie GAUMOND PLAZA 

 
47 personnes ont participé à l’élaboration du Projet d’Etablissement : 
 
- 12 Usagers 
- 5 Partenaires 
- 30 Salariés 

 

                                                                 
56 Cf. Invitations aux 14 groupes de travail 
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3- Axes d’amélioration dégagés par l’évaluation interne en 2013 
 

Points d'améliorations par critères du référentiel Réalisation Observations 

1// Capacités de l'Usager et action sur son environnement 

1 
Participation des Usagers au CVS, réunions, groupes 
de paroles 

●OUI �NON 
Participation des Usagers au CVS, la mise en place des 
groupes de paroles est en cours, le comité de restauration a 
existé 

2 Propositions de formations aux professionnels ●OUI �NON 
Formation "accompagnement des nouvelles populations en 
situation de handicap psychique" 

2// Respect des droits et libertés 

1 
Amélioration de la liberté de circulation des Usagers 
(sorties) 

●OUI �NON Fait mais pas modifié dans le règlement de fonctionnement. 

2 
Aménagement des espaces permettant une vie de 
couple 

●OUI �NON 
4 chambres de couple communicantes à Palherets, sur 
Costevieille et aux appartements 

3// Cadre et qualité de vie 

1 
Rénovation des locaux permettant un accès facilité 
pour toute personne  

●OUI �NON   

2 Mise en place de sanitaires individuels ●OUI �NON   

3 Mise en place d'un ascenseur ●OUI �NON   

4// Projet personnalisé et contrat de séjour 

1 
Impliquer les familles dans le projet personnalisé 
(accord de l'Usager) 

�OUI ●NON 
Le lien est favorisé mais les familles ne sont pas sollicitées sur 
le projet individualisé. 

2 
Travail sur la signification du mot projet (possible 
angoisse de l'Usager) 

�OUI ●NON   
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5// Démarches d'accompagnement de l'Usager 

1 
Améliorer le traitement des candidatures refusées par 
la rédaction d'un courrier 

●OUI �NON Mise en place du SAMO 

2 Evaluation du fonctionnement du service de soins ●OUI �NON Mise en en place de protocoles  

3 
Mise en place d'un dispositif de suivi de l'Usager 
après sa sortie  

�OUI ● NON   

4 Revoir la grille d'évaluation des projets personnalisés ●OUI �NON   

6// Gestion et coordination des ressources 

1 
Amélioration du système de communication entre 
professionnels 

●OUI �NON 
Mise en place d'intranet, cahier de liaison plus lisible, 
documents partagés sur le réseau. 

2 
Création d'espaces de concertation afin de limiter 
l'aspect "travail en urgence" 

●OUI �NON 
Réunions de coordination, techniques, de groupe, 
institutionnelles, préparation de projet. 

3 
Assurer une meilleure utilisation des compétences 
respectives (sport…) 

●OUI �NON 
Moniteur Educateur diplômé BE sport: sur 
l'accompagnement des activités et animations. 

4 
Transmission des informations générales au 
personnel encadrant 

●OUI �NON 
Par intranet, les temps de permanences et les réunions 
institutionnelles. 

7// Gestion de la qualité et des risques 

1 
Formation à l'outil informatique permettant une 
meilleure gestion documentaire 

●OUI �NON 
Formations mutualisées et formations en cours sur le dossier 
unique 

2 
Répartition des tâches et charges de travail au sein de 
la démarche qualité 

●OUI �NON   

3 
Amélioration de la communication entre le COPIL 
et le CODIR (démarche qualité) 

●OUI �NON Mise en place d'une seule instance 

4 
Mise en place d'un bureau spécifique à la démarche 
qualité 

●OUI �NON Salle de documentation identifiée 
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8// Logistique 

1 
Mise en place de réunions d'équipe régulières entre le 
foyer et le service restauration 

●OUI �NON 
Il y a eu des réunions mais qui sont restées ponctuelles en 
fonction des besoins. 

2 
Affichage des résultats des autocontrôles liés à la 
réglementation 

●OUI �NON   

3 Mise en place du marquage du linge des Usagers ●OUI �NON Achat d'une machine 

4 
Mise en place d'un encadrement de l'Usager 
souhaitant utiliser la lingerie 

�OUI ●NON   

5 
Ecriture d'une procédure de suivi des mobiliers de 
tous les sites 

●OUI �NON   

6 
Amélioration de la charge de travail de la personne 
chargée de l'entretien 

●OUI �NON Achat d’une auto-laveuse et de chariot ménage 

9// Sécurité des personnes et des biens 

1 
Définition des modalités d'enregistrement des 
plaintes des Usagers et salariés 

�OUI ●NON   

2 
Définition des modalités de communication des 
résultats de contrôles des organismes agréés 

●OUI �NON Pas de procédure établie 

3 
Etablir des protocoles relatifs à la prescription, 
préparation et conservation des médicaments 

●OUI �NON   
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4- Axes d’amélioration dégagés par l’évaluation externe de 2015 

 

Source Axes d'améliorations Responsable 
Date de 
mise en 
œuvre 

Fait 
Oui/non 

Date 

Evaluation 
Externe 

Etablir une procédure d'accueil des stagiaires Usagers afin de 
personnaliser l'accueil 

ML et LB 30/05/2014 fait 30/05/2014 

Evaluation 
Externe 

Revoir le livret d'accueil  NG 31/12/2014 
 

  

Evaluation 
Externe 

Actualiser le contrat de séjour NG et YP 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Etablir une procédure de maltraitance NG et YP 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Revoir la trame du PAP ML 31/12/2015 en cours   

Evaluation 
Externe 

Revoir la question de l'appropriation des recommandations de bonnes 
pratiques 

ML et siège 31/12/2016     

Evaluation 
Externe 

Veiller à des comptes rendus de réunion réguliers ML et SB 31/12/2015 en cours   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place des réunions avec les Usagers sur chaque groupe  ML 31/01/2015     

Evaluation 
Externe 

Formaliser et sécuriser le circuit du médicament NG et MCP 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place un protocole de recours aux soins médicaux en cas 
d'absence de l'infirmier 

MCP et NG 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Elaborer un protocole d'accès au dossier de la personne 
MCP et NG et 
YP 

31/12/2016     



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 54 

Evaluation 
Externe 

Positionnement à développer dans le cadre du PE sur l'utilisation du 
vouvoiement (cf. courrier Préfecture) 

NG et ML 31/12/2015 en cours   

Evaluation 
Externe 

Poursuivre une politique de formation à destination du plus grand 
nombre 

NG 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place une formation sur les écrits professionnels NG et SB 31/12/2017     

Evaluation 
Externe 

Proposer des réunions aux services généraux de façon régulière SB 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Formation sur le Projet d’Accompagnement Personnalisé NG 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Formation Ssiap des veilleurs NG 31/12/2016 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place un PTI NG et SB 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Veiller à ce que le service de nuit est un lien formalisé avec l'encadrement 
pour prévenir la pénibilité au travail 

NG et SB 31/12/2016 en cours   

Evaluation 
Externe 

Revoir le positionnement institutionnel des psychologues NG 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place des enquêtes annuelles de satisfaction du personnel NG 31/12/2016     

Evaluation 
Externe 

Mettre en place des entretiens individuels d'évaluation NG, ML et SB 27/03/2016  fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place une procédure d'évacuation en cas d'incendie NG et LD 31/12/2015     

Evaluation 
Externe 

Assurer la traçabilité des dysfonctionnements du SSI NG et LD 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Sensibilisation des Usagers de façon régulière aux procédures 
d'évacuation 

NG et JJ 31/12/2014 fait   
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Evaluation 
Externe 

Elaborer un carnet sanitaire NG et LD 31/06/15 fait   

Evaluation 
Externe 

Renforcer la présence des cadres sur les lieux d'Hébergement NG et ML et SB 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place des fiches d'évènement indésirable NG et YP 31/12/2015 fait   

Evaluation 
Externe 

Mettre en place un plan de nettoyage SB 31/07/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Essayer d'assurer le remplacement des départs: prospection auprès des 
établissements: foyer de vie, FH et ESAT 

NG 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Développer le lien avec le SAMO et travailler à un service à la mobilité 
institué 

NG 31/12/2014 fait   

Evaluation 
Externe 

Renforcer le partenariat avec les autres structures afin de mutualiser les 
expériences 

NG        
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5- Suivi de la démarche qualité 
 
Le Copil Qualité est composé de 5 membres, liste en annexe. 
 

La participation de trois Usagers est à mettre en œuvre (un par dispositif) 

 
Les membres du Copil se réunissent sous l’impulsion du Chef de Services afin de travailler à la mise en œuvre des orientations délivrées par 
le Directeur et tenant compte des orientations associatives57. Bien entendu sur l’année 2015 l’orientation principale a été la réécriture du 
Projet d’Etablissement du Foyer d’Hébergement de Palherets. Les orientations 2016-2021 sont les suivantes : 
 

CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

A – L’ETABLISSEMENT DANS 
SON ENVIRONNEMENT 

2. L’environnement 
contextuel de 
l’établissement 

Rechercher des appartements dans les villages aux 
alentours de Marvejols. 

2021 

Favoriser les échanges avec les Jardins de Cocagne, 
situés sur Palherets (chantier tel que la réhabilitation du 
four à pain). 

2021 

Réhabiliter Lou Païo afin de disposer d’une salle 
permettant un espace de convivialité collectif pour les 
Usagers et les professionnels. 

2017 

Mettre en place un accès internet dans les chambres 
des Usagers. 

2017 

Afin de développer les actions mutualisées et la 
complémentarité des structures, les réunions 
techniques pourront être communes aux Foyers de 
Palherets et Bouldoire. 

2017 

                                                                 
57 Structuration Démarche Qualité et Gestion des Risques, Clos du Nid, Synthèse. 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

B. LE PUBLIC ACCUEILLI AU 
FOYER DE PALHERETS 

1. Description du 
public 

Assurer une vigilance particulière dans 
l’accompagnement et la cohabitation des deux publics 
identifiés. 

1 

2017 

Consolider le SAMO en tant que dispositif à part 
entière et dévolue au respect du parcours de l’Usager. 

2017 

2. Evolution de 
l’accompagnement 
du public accueilli 

Proposer une table ronde à la fête de l’été sur la 
question de la réorientation. 

2017 

Former et sensibiliser le personnel à l’approche 
d’empowerment. 

2017 

Développer, avec l’assistant de service social, notre 
partenariat avec les dispositifs de séjour de rupture, les 
dispositifs de soins afin de permettre des allers et 
retours aux Usagers de notre structure et cela de 
manière conjointe avec l’ESAT. 

2017 

A. LA PLACE DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE DANS 

L’EVALUATION DE SES 
ATTENTES ET DE SES 

BESOINS 

1. Une personne 
actrice de son 
accompagnement 

Lors de tout changement, informer officiellement les 
Usagers concernés, afin de garantir la continuité du 
projet de la personne. 

2017 

2. Le recueil des 
informations 

Mettre en place une réunion de préparation au projet 
avec les professionnels concernés par la situation de 
l’Usager et limiter le nombre d’acteurs le jour de la 
réunion projet. 

2 

2016 

Elaborer une grille d’évaluation permettant une analyse 
partagée de la situation de l’Usager. 

2016 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 58 

CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Mise en place du Dossier Unique de l’Usager 
informatisé : Ogirys 

2016 

3. La Co élaboration 
du PAP 

Inviter l’Usager à conserver un exemplaire du projet et 
à faciliter son accès. 

2018 

Réactualiser la trame du contrat de séjour et du DIPC 2016 

B. LA PERSONNE DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

1. Un travailleur 
handicapé en foyer 
d’hébergement 

Proposer des actions de formations communes ESAT 
et Foyer d’Hébergement pour les salariés 

2016 

Permettre aux Usagers d’accéder à une autonomie de 
déplacement et organiser des actions de formations 
(sécurité routière) transversales ESAT et Foyers 
d’Hébergements. 

2018 

Respecter la liberté d’aller et de venir par un système 
d’information qui responsabilise les Usagers. 

3 

2017 

Evaluer la nécessité d’élargir l’accompagnement de 
l’accueil de jour aux après-midis en fonction des 
besoins des personnes accueillies et après la création de 
la SA.ESAT 

2020 

Dans le cadre d’une démarche associative, consolider et 
développer le dispositif SAE à travers un projet 
commun. 

4 

2021 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

2. La place des 
familles et des 
personnes chargées 
de protection 

Elaborer une fiche récapitulative avant l’admission afin 
d’informer l’Usager et son entourage des différentes 
démarches nécessaires à l’admission dans un 
établissement pour adulte. 

4 

2017 

Une présentation vidéo de l’établissement permettrait à 
un Usager de faire découvrir à son entourage son lieu 
de vie si l’éloignement géographique ne permet pas une 
visite. 

2019 

Afin de préserver l’intimité lors de cette visite et 
prendre en compte l’éloignement géographique de la 
maison Peysson, un accueil sur site (dissocié des 
groupes) est à réfléchir. 

2020 

Mieux informer les Usagers, leurs familles et les 
professionnels sur les mesures de protection juridique 
avant la mise en place d’une mesure, lors de sa mise en 
place et après à l’appui de l’ordonnance de justice. 
Favoriser les échanges avec les organismes de tutelles 
ou intervenants indépendants afin de coordonner 
l’accompagnement proposé aux personnes 
conformément au respect des missions de chacun (à 
travers le Document Individuel de Protection des 
Majeurs et le Projet de l’Usager par exemple). 

2019 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Proposer aux Usagers de préparer des rencontres avec 
leurs personnes chargées de mesure de protection à 
l’aide d’outils à disposition ou à construire. 

2020 

Installer des coffres individuels dans chaque chambre 
afin que l’Usager puisse conserver ses biens personnels. 

2017 

A. L’ACCUEIL DE LA 
PERSONNE AU FOYER DE 

PALHERETS 

2. L’Offre 
d’hébergement du 
foyer de Palherets 

Mettre à jour le livret d’accueil et le règlement de 
fonctionnement. 

5 

2021 

Privilégier le vouvoiement des adultes sauf s’il génère 
une perte de repère et si l’Usager fait la demande de le 
tutoyer. 

3 

2016 

Les documents (livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement) doivent être lus et expliqués dans le 
cadre d’un entretien avec l’équipe éducative. 

3 

2017 

Formaliser un livret d’accueil spécifiant les modalités 
d’aménagement du lieu de vie. 

5 

2019 

Proposer à un Usager de guider un nouvel arrivant afin 
de faciliter l’intégration de celui-ci. 

5 

2017 

Permettre au site de Costevieille de disposer d’un étage 
supplémentaire afin d’offrir la possibilité d’accueillir 
des couples mais aussi des personnes dans le cadre d’un 
stage. 

2021 

Equiper tous les studios de coin préparation au repas. 2021 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 61 

CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Ouvrir une chambre relai sur Costevieille afin d’offrir 
une possibilité d’accueil aux Usagers du SAE en cas 
d’urgence. 

2021 

Elaborer des projets de service spécifiques et des 
règlement de fonctionnement  en fonction des 
dispositifs afin de permettre une identification plus 
claire des missions dédiées mais aussi une meilleure 
adaptation aux attentes des Usagers. 

2021 

B. L’ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL DE LA PERSONNE 

ACCUEILLIE 

1. L’accompagnement 
éducatif 

Revoir la composition du petit déjeuner afin d’être en 
cohérence avec les actions de prévention menées sur 
l’équilibre alimentaire. 

2016 

Garantir la confidentialité de la correspondance. 2016 

Faciliter les visites et respecter leur caractère privatif. 2021 

Organiser la participation des Usagers aux temps de 
préparation des repas et non plus seulement du service. 

2018 

Revoir la configuration du local de liaison froide à 
Costevieille 

2021 

Aménager des espaces de convivialité. 2017 

Proposer des temps d’échange sur les groupes. 2017 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 62 

CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Construire un protocole interne de traitement des 
situations de violence 

3 

2017 

Permettre aux professionnels de découvrir d’autres 
modes d’intervention auprès des Usagers à travers un 
partenariat avec un Centre de Réinsertion Social. 

2016 

Créer à travers la réhabilitation de Lou Païo des salles 
d’activité. 

2021 

2. Un 
accompagnement 
paramédical et 
médical 

Accompagner la personne en refus de soin, quelles 
actions mettre en place, jusqu’où ? 

3 

2018 

Intégrer dans le projet d’accompagnement personnalisé 
des orientations en faveur de la santé. 

2020 

Continuer à proposer des actions et des nouvelles 
modalités de prévention et de dépistage auprès des 
Usagers : le désir d’enfant, la question de l’avortement 
et des maladies sexuellement transmissibles sont des 
attentes des Usagers. 

2017 

Réfléchir à la mise en place d’un Pôle Thérapeutique 
afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des 
Usagers avec des troubles psychiques, et de prendre en 
compte la spécificité de leur accompagnement. 

2021 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Prévoir une rencontre et une présentation plus formelle 
des services suite à l’admission de l’Usager afin qu’il 
puisse se saisir des services proposés. 

3 

2017 

Insérer une présentation de l’ensemble des prestations 
proposées par les services dans le livret d’accueil. 

5 

2019 

3. Les services 
supports proposés à 
la personne 

Renouveler le Plan Pluriannuel d’Investissement. 2016 

Mise en place de la procédure associative harmonisant 
la facturation des frais de séjour. 

2017 

Lors de la première facturation, rencontrer l’Usager 
afin de lui expliquer la participation aux frais de séjour 
qui lui sera adressée. 

3 

2017 

Elaborer une procédure de consultation du Dossier 
Unique de l’Usager par l’Usager. 

3 

2018 

Mettre en place le logiciel de gestion du temps de 
travail. 

2017 

Elaborer un livret d’accueil pour les nouveaux 
arrivants. 

2018 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Proposer une formation sur une approche générale du 
champ médico-social et du public accueilli au personnel 
des services administratifs et généraux. 

2017 

Inclure dans les futurs plannings de l’équipe de nuit les 
temps de réunion avec l’équipe éducative. 

2017 

Avec le soutien des services de la Direction Générale il 
convient de s’assurer de la formation régulière des 
surveillants de nuit sur les questions de sécurité et de 
l’accompagnement des Usagers. 

2016 

Réaménager les locaux de l’ancienne cuisine. 2021 

Créer un règlement intérieur de la buanderie 2018 

Diffuser sous forme de campagne publicitaire, des 
informations relatives aux prestations proposées 
(nettoyage de la literie par exemple). 

2016 

Aménager un local ménage à Costevieille 2021 

Réaménager les casiers de rangement du linge. 2020 

Développer la signalétique dans les bâtis. 2017 

Mettre en place un état des lieux de vie à réévaluer à 
intervalle régulier. 

2018 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Participation des services généraux à l’élaboration des 
projets de services et des règlements de 
fonctionnement spécifiques à chaque site. 

3 

2021 

A. LES PRINCIPES 
D’INTERVENTION 

1. Les valeurs et 
principes 
d’accompagnement 

Aménager une salle collective sur Costevieille. 2021 

Informer les Usagers du droit à la compensation du 
handicap. 

5 

2021 

Mettre les outils de la loi 2002-2 à disposition sur les 
groupes. 

2021 

Mieux informer les Usagers de l’arrivée de stagiaires, de 
changement d’équipe. 

2017 

Prévoir des temps de rencontres formalisés avec les 
Usagers pour les tenir au courant de l’avancement de 
leur projet. 

2017 

Mieux informer les personnes sur leurs droits.  2021 

Préciser dans le règlement de fonctionnement qu’il ne 
s’agit pas d’une autorisation.  

3 

2021 

Veiller au remplacement des plats pour les personnes 
ayant un régime spécifique du fait de leur état de santé 
ou de leur religion. 

2017 



 

Projet d’Etablissement 2016-2021   Page 66 

CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

Maintenir le Comité Repas : Usager-Direction-
Production Culinaire 

2017 

Formation régulière des Cadres et de l’ensemble des 
salariés sur les questions relatives aux risques de 
maltraitance des Usagers. 

2019 

Développer les actions de communication auprès des 
Usagers sur l’exercice de leurs droits à travers le livret 
d’accueil (existence de personnes qualifiées au niveau 
du département, Alma). 

2021 

Adapter la fiche d’évènement indésirable pour faciliter 
l’accès et l’utilisation par les Usagers. 

2020 

Poursuivre la réflexion éthique au sein de nos 
établissements. 

2018 

3. Les outils à 
disposition des 
Usagers 

Recueillir de manière explicite l’avis des Usagers à 
travers un outil adapté. 

2017 

Favoriser l’implication des Usagers dans l’élaboration 
de l’ordre du jour des réunions. 

2017 

B. LES PROFESSIONNELS ET 
LEURS COMPETENCES 

1. L’accueil et 
l’intégration des 

Proposer la formation tutorat à un professionnel de 
l’établissement. 

2017 
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CHAPITRES PARTIES AXES D’AMELIORATIONS 
FICHE 

ACTION - 

ECHEANCE 

personnels et ou 
stagiaires 

Elaborer une plaquette de présentation pour les 
stagiaires, remplaçants et nouveaux entrants. 

5 

2020 

Proposer une visite des ESAT aux nouveaux entrants. 
5 

2016 

2. Les compétences 
des Professionnels 

Consolider la place de l’Assistant de service social au 
sein du SAMO. 

2016 

Valoriser le rôle de l’Educateur Spécialisé à travers des 
missions spécifiques dévolues. 

2019 

Veiller à la complémentarité des métiers au sein des 
dispositifs en prenant en compte les orientations 
stratégiques du Projet d’Etablissement et du Projet 
Associatif. 

2020 

Veiller à une mise à jour des fiches de poste 
6 

2021 

Mettre en place les entretiens professionnels 2017 

Renouveler et alimenter le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels. 

2017 

Enquête de satisfaction auprès du personnel et des 
Usagers. 

2021 

V. LA DEMARCHE QUALITE DU 
FOYER DE PALHERETS 

5. Suivi de la 
Démarche Qualité 

La participation de trois Usagers est à mettre en œuvre 
(un par dispositif) 

2016 
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LISTE DES PARTENAIRES  

 

 
Les Associations tutélaires : 
UDAF  
A.T.L. 
A.T.A.L.  
 
Les Personnes chargées de mesure de protection : 
Mme LEOTY Lydie  
M. BOULAGNON Jacques 
M. BAYOL Jean Paul 
 
Aux services de l’Usager : 
Les Jardins de Cocagne 
ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
Le Planning Familial 
SAVS et SAMSAH 48 – Services d’Accompagnements 
UAPP (Unité d’Admission en Psychiatrie) 
SSR Château de Coulorgues (Soins de Suite et de Réadaptation) 
la Clinique Rech 
CHRS la Traverse (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 
Ferme de Daudé 
Centre Médico-Social de Marvejols 
MDPH de Lozère (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
Conseil Départemental de Lozère 
La Gendarmerie de Marvejols 
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
Les Médecins traitant 
L’APEFAO (Association des Parents des Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol) 
La maison Peysson 
Equiphoria 
Les Familles d’accueil 
Les centres pour les séjours de répit 
Centre de Psychothérapie de St Martin de Vignogoule 
Infirmiers et Sage-Femme libéraux 
 
Commune de Palhers : 
Monsieur le Maire de Palhers 
 
Les activités : 
Le CDSA de Lozère (Comité Départemental de Sport Adapté) 
Les Associations Sportives de Marvejols et alentours 
La Bohème - M. GERBAL Sylvain 
Complexe Sportif Euro-méditerranéen de Montrodat 
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Les établissements et Service gérés par l’Association « ULISS » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre d'Education Motrice (CEM) 
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF)  
Le Centre d'Appareillage  
Le Complexe Euro-méditerranéen. 
Le Centre Climatique "les Ecureuils" 
Le Centre de Repos et convalescence Adultes Spécialisé en Pneumologie infantile  
L’ESAT de Civergols  
Le Foyer d'hébergement de Civergols 
La MAS de Civergols  
 
Les établissements et services hors Association « ULISS » : 
CDAT de St Etienne 
Résidence Ray 
Foyer de vie de Meyrueis 
Foyer de vie de Ste Angèle 
Foyer ESAT Le Roc Castel 
CEMA Guillaumet 
IME Les Cévennes 
IME de Mauresque 
IME les Capitelles 
IME de Sillery 
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LISTE DES ANNEXES 

 

 
 

Annexe 1 : Organigramme de l’Association 
 

Annexe 2 : arrêté d’autorisation du 21 juillet 1980 
 
Annexe 3 : arrêté d’autorisation du 18 novembre 1981 
 
Annexe 4 : Convention du 29 mai 1985 
 
Annexe 5 : Organigramme de l’Etablissement 
 
Annexe 6 : Liste des procédures existantes, consultables sur site 
 
Annexe 7 : Fiches actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


