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1 - L'HISTOIRE ET LE PROJET DE L'ASSOCIATION  
 

1.1 - Histoire  

 
L’Association « Le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) a pour 
vocation la prise en charge et l’accompagnement thérapeutiques, éducatifs, scolaires et 
médicaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés. Compte tenu des différentes 
formes de déficiences des Usagers accueillis, l’Association s’est fixée un objectif de 
valorisation des capacités de chacun par un accompagnement spécialisé et évolutif tout au 
long de son parcours, dans les établissements et services, ainsi qu’à l’extérieur. 
“Le Clos du Nid” gère 1 034 places d’établissements et services médico-sociaux. 
L’effectif de l’Association est de 884 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, 
infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins psychiatres, psychologues, 
personnels administratifs…), pour 817,73 ETP.  
 
L’Association est gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux et d’une 
Entreprise Adaptée, listés ci-après : 
 

Institutions 

Capacité 
d’accueil 

au 31/12/2018 

Compétence de contrôle et de 
tarification 

IME « les Sapins » 421 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 382 Assurance Maladie 

SESSAD « les Dolines » 20 Assurance Maladie 

SESSAD Pro 9 Assurance Maladie 

ESAT « la Valette » 89 Assurance Maladie 

ESAT « de Bouldoire » 65 Assurance Maladie 

ESAT « La Colagne » 150 Assurance Maladie 

Foyer de vie « Saint Hélion » 24 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « Lucien Oziol » 353 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 424 Aide Sociale Départementale 

FAM « de Bernades » 32 
Assurance Maladie et Aide Sociale 
Départementale 

FAM « Saint Hélion » 12 
Assurance Maladie et Aide Sociale 
Départementale 

MAS « L'Aubrac » 56 Assurance Maladie 

                                                 
1 Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
2 Dont 10 places d’accueil de jour 
3 Dont 3 places d’accueil de jour 
4 Dont 2 places d’accueil de jour 
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MAS « La Luciole » 60 Assurance Maladie 

MAS « d’Entraygues » 60 Assurance Maladie 

EATU « La Maison des Sources » 24 
Assurance Maladie et Aide Sociale 
Départementale 

Foyer d’hébergement de 
« Bouldoire » 

61 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement « La 
Colagne » 

130 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de 
« Palherets » 

81 Aide Sociale Départementale 

SATeLi 4 Aide Sociale Départementale 

Siège Social  
Assurance Maladie et Aide Sociale 
Départementale 

 

 

Institution 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2017 
Compétence administrative 

Entreprise Adaptée du « Gévaudan » 12 postes DIRECCTE 

 

L’Association est présidée par le Docteur Jacques BLANC. Elle est administrée par un 
Conseil d’Administration aujourd’hui composé de 19 membres actifs auxquels s’ajoutent 
2 membres de Droit (représentants du Personnel). 
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1.2 - Coopération  

 

En 2012, suite aux constats partagés par les Associations « Le Clos du Nid » et  
l’« Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux » (A2LFS) 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 clinique, organisationnelle, 
administrative, financière et géographique, d'objets sociaux similaires ainsi que de 
partenariats forts, les deux institutions ont convenu de tisser des liens plus étroits.  
 
Prenant en compte ces éléments et les coopérations déjà existantes (mutualisations, 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Lozère, etc.), les deux 
Associations ont engagé une coopération progressive. 
 

1.3 - Orientations stratégiques 
 
L’association a mis au travail une réflexion sur les enjeux des années à venir dont découle 
plusieurs axes de travail à intégrer par les établissements et services dans leur gestion :  

- Inclusion : développer des actions d’inclusion sociale, culturelle, d’hébergement etc., 
en faveur des Usagers des institutions. 

- Décloisonnement de l’accompagnement : proposer à chaque Usager un 
accompagnement « sur mesure » en modulant, adaptant, coopérant plus avant.  

- Soutenir les Usagers au quotidien et dans leur souhait : trouver les moyens adaptés 
pour assurer un quotidien de qualité et étayer les Usagers dans leur projet d’évolution 
de leur projet de vie.  

- Accentuer la spécialisation de l’action pour répondre à des besoins spécifiques : 
autisme, polyhandicap, vieillissement, etc.  

- Conforter les organisations pour assurer un accompagnement de grande qualité. 
- Ancrer l’ouverture sur l’environnement. 

 
L’association est en cours de négociation d’un CPOM pour les années 2020 à 2024 dont les 
éléments préparatoires mais non finalisés ont été intégrés dans l’élaboration du présent 
projet d’établissement.  
 
2 - L’ETABLISSEMENT ET SON TERRITOIRE  
 

2.1 - L’établissement 

 
Ce service créé en 2010 est venu répondre à un besoin repéré sur le bassin de Marvejols et 
répertorié dans le Schéma Départemental en faveur des Personnes Adultes Handicapées du 
département de la Lozère 2008-2013 (cf fiche 5-3annexe 2) :« Trouver un aménagement dans le 
règlement départemental, permettre le travail à temps partiel, valoriser le temps libéré. Adapter une offre 
standardisée au cas par cas. ». 
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Il cible un public spécifique dans le cadre d’un accueil en ½ journée, accueillant des 
personnes handicapées employées en Etablissement et Service d’Aide par le Travail afin 
d’accompagner leur projet de cessation d’activité. 
 
SATeLi accueille les personnes remplissant les conditions suivantes : 
 

• Personne souhaitant anticiper leur fin de carrière professionnelle. 
• Titulaire d’une orientation mentionnant « SATeLi » délivrée par la Commission des 

Droits à l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap (C.D.A.P.H.). 
 

a - Les objectifs de SATeLi  
 

• Légitimer un temps d’adaptation à la cessation progressive d’activité et reconnaître le 
besoin de se préparer temporairement à un nouveau projet de vie. 

• Respecter la cohérence entre le projet personnalisé de la personne accueillie et son 
orientation administrative, émanant de la C.D.A.P.H. 

• Proposer des activités dans lesquelles sera privilégiée la qualité d’un accompagnement 
personnalisé, respectueux du rythme de chacun et cohérent avec le projet de vie. 

• Favoriser et/ou maintenir le développement des compétences cognitives de la 
personne. 

• Répondre avec efficience aux besoins et attentes des Usagers et de leur famille, de 
l’environnement et des partenaires. 

• Assurer un accompagnement en matière d’autonomie, de conduite sociale, de 
sécurité, d’hygiène et d’inscription dans des repères temporels. 

• Veiller à la sécurité et à la protection de la personne, en dehors de son temps de 
travail, en limitant le risque d’isolement et en préservant le lien social. 

 
b - Les missions principales de SATeLi  

 
• Offrir aux personnes accueillies des activités adaptées, en complément d’une activité 

professionnelle, de façon à préserver un équilibre et une sécurité psychique. 
• Proposer une alternative transitoire et évolutive dans le contexte de la préparation 

d’une réorientation (vers un Foyer de Vie, un Foyer d’Accueil Médicalisé par 
exemple). 

• Favoriser et/ou maintenir le développement des compétences cognitives de la 
personne. 

• Promouvoir des activités à vocation sociales, culturelles, artistiques dans un souci de 
développement personnel.  

• Favoriser l’épanouissement personnel de la personne accueillie. 
• Appréhender un rythme de vie nouveau, préfigurant le modèle du Foyer de Vie. 
• Assurer un accompagnement en matière d’autonomie, de conduite sociale, de 

confort, de sécurité, d’hygiène et d’inscription dans des repères temporels. 
• Solliciter la participation active de chacun, en termes de proposition et d’organisation  

du temps libéré. 
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Le service est ouvert tous les jours de semaine, en demi-journée du lundi matin au vendredi 
midi hormis les périodes de fermeture des E.S.A.T. 
 

2.2 - Le territoire d’intervention  

 
Concernant l’offre d’accueil pour adultes en situation de handicap, tous établissements 
confondus, le département de la Lozère est le département de France métropolitaine qui 
enregistre le taux d’équipement le plus élevé5 : 43,2 lits ou places installés au 1er janvier 2015, 
pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans. Derrière, arrivent les départements de la Corrèze, avec un 
taux d’équipement de 14,9, et de la Creuse, avec un taux de 12,9. 
 
Le service SATeLi de par son fonctionnement et le public accueilli est lié aux ESAT du 
territoire: 
 
Les ESAT de Lozère : 
 

Etablissements Associations gestionnaires Ville Places 

ESAT Le Prieuré L’Education par le Travail Laval Atger 120 
ESAT La Colagne  

Le Clos du Nid 
Marvejols 150 

ESAT  Bouldoire Montrodat 67 
ESAT La Valette Chirac 89 
ESAT Civergols A2FLS St Chély d’Apcher 107 

Total  5 533 
 

L'accueil des Usagers est dépendant à la fois de la zone géographique de l'ESAT en raison 
des transports  mais aussi du statut de travailleur handicapé. 
 
Ces deux critères expliquent que les Usagers accueillis travaillent sur les ESATs de 
l'Association Le Clos du Nid exclusivement du fait de la proximité géographique.  
 

a - Le schéma départemental 
 

Le 28 janvier 2019, Madame la Présidente du Conseil Départemental de Lozère, Monsieur  le 
Président de la commission des solidarités et les Conseillères Départementales, 
respectivement en charge de l'enfance-famille, de l'autonomie et du lien social et de 
l'insertion, Madame la Directrice Générale Adjointe de la solidarité Sociale et ses 
collaborateurs, ont présenté les orientations du Schéma Départemental unique des solidarités 
aux acteurs et partenaires de l'accompagnement social et du secteur du médico-social, en 
Lozère. 
 
Le secteur médico-social est à la croisée des chemins et va voir l'ensemble de son 
environnement modifié pour s'adapter à la transformation du système de santé et au 
processus d'une plus grande inclusion des plus fragiles et au numérique. 

                                                 
5 Source internet : http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/apps/statiss/default.htm 
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Ce schéma présente 4 grandes orientations et 74 fiches actions construites en lien avec les 
partenaires. 
 
Les orientations du Schéma Départemental Unique des Solidarités sont les suivantes : 

- mieux accompagner les personnes vers et dans l'autonomie 
- adapter l'offre d'accueil, d'accompagnement et d'insertion en fonction des besoins des 
publics 
- renforcer la prévention, la cohésion sociale et le travail ensemble 
- gouvernance. 

 
b - Les partenaires 

 

  
Partenaires 

 

 
Objectif du partenariat 

 
Formalisation 
des partenariats 

Sanitaire 

• Centre hospitalier 
François 
Tosquelles de St 
Alban sur 
Limagnole 
(psychiatrie) 

• Fluidifier le parcours 
de soin des Usagers. 
 

• Préciser les conditions 
aménagées de 
l’accueil, objet de la 
convention, du séjour 
au centre hospitalier 
et de la sortie des 
personnes 
handicapées 
accueillies dans les 
établissements de 
l’association. 
 

• Convention 
associative en 
2007 

• ULISS 

 
• Pôle de compétences 

partagées. 
 

• Assurer une 
optimisation de la 
prise en charge des 
personnes accueillies 
par le développement 
d’une réponse 
coordonnée et graduée 
tout en optimisant 
l’emploi des 
ressources. 

 

• Convention 
cadre 
associative en 
2007 
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• Assurer une prise en 
charge et un 
accompagnement 
coordonnés des 
personnes quel que 
soit leur point 
d’entrée dans le 
dispositif constitué 
par les 3 opérateurs, 
par un 
décloisonnement de 
leurs champs 
d’intervention 
réglementaire. 

 

• Centre Hospitalier 
de Mende 

• Améliorer les 
conditions d’accueil 
des Usagers. 
 

• Plan bleu 2016 

• Association 
Nationale de 
Prévention en 
Alcoologie et 
Addictologie 6 de 
Lozère 

• Proposer aux Usagers 
de SATeLi un accueil 
et un 
accompagnement en 
cas de difficultés avec 
une addiction. 

• Proposer aux équipes 
un regard distancié vis 
à vis des problèmes 
liées aux addictions de 
certains Usagers. 
 

• Convention 
pour des 
formations en 
2016 

• Planning familial 
48 

• Former, informer et 
développer des outils 
autour de différentes 
questions concernant 
la sexualité, la 
contraception, 
l'interruption de 
grossesse, les IST, le 
sida, les violences... 

• Informer en matière 
d'éducation familiale. 
 
 

 

                                                 
6 ANPAA 
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• Equiphoria 

• Proposer une thérapie 
non-médicamenteuse, 
menée par un 
thérapeute, lors de 
certaines difficultés, 
avec pour support le 
cheval 

• Convention 
associative 
renouvelée 
chaque année 

• Unité Psychiatrique 
de Soins et de 
Réadaptation 
Chartreuse de 
Valbonne (30) 

• Proposer des séjours 
de répit et de soins 
programmés 

• Evaluer la situation 
psychiatrique des 
personnes qui y sont 
accueillies 

• Proposer des actions 
quant à 
l’accompagnement de 
ces personnes 

• Proposer 
régulièrement des 
candidatures pour nos 
établissements, en 
assurant un suivi de 
celles-ci 

 

• Centre de 
Rééducation 
Fonctionnelle de 
Montrodat (48) 

• Accueillir des Usagers 
du foyer dans le cadre 
de rééducations 
importantes. 

• Proposer des 
candidats. 

• Convention 
individuelle 

• Centre Médico-
Psychologique La 
Clairière de 
Marvejols (48) 

• Recevoir des Usagers 
de SATeLi dans le 
cadre de suivi 
psychologique. 
 

 

• Unité d'Admission 
Psychologique et 
Psychiatrique Paul 
Eluard de Mende 
(48) 

• Accueillir des Usagers 
de SATeLi  en 
urgence psychiatrique 
ou en séjour 
programmé. 
 

• Evaluer la situation 
psychiatrique des 
personnes qui y sont 
accueillies. 
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• Proposer des actions 
quant à 
l’accompagnement de 
ces personnes. 
 

Médico-social • Institut Médico 
Educatif, Institut 
Thérapeutique, 
Educatif  et 
Pédagogique, 
Centre 
d’Evaluation et de 
Mobilisation des 
Aptitudes, Institut 
Médico-
Professionnel, 
ESAT et autres 
foyers 
d’hébergement… 

• Recevoir des 
candidats au travers 
du SAMO 

• Suivre les stages 

• Conventions 
individuelles 

• Service 
d'Accompagnemen
t Médico-Social 
pour Adultes 
Handicapés (48) 

• Informer les 
personnes accueillies 
de leurs prestations. 

• Informer les 
professionnels. 

• Présenter des 
candidatures, 
ponctuellement. 

• Préparer des sorties 
vers le milieu 
ordinaire. 

•  

 

• Ferme de Daudé 
(15), Le Peyron 
(30), familles 
d’accueil,… 

• Proposer des séjours 
d’accueil temporaire 
aux Usagers de 
SATeLi  (repos, 
éloignement du 
collectif,…). 
 

• Convention 
individuelle 

• Mandataires 
judiciaires : UDAF, 
ATL, ATAL 

• Etablir un lien à 
travers la mise en 
œuvre du projet 
d’accompagnement 
personnalisé des 
Usagers. 
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• Autres 
établissements  

• médico-sociaux de 
l’Association 
ULISS 

• Mettre en œuvre le 
parcours des Usagers 

• Organiser certaines 
manifestations. 

• Convention 
individuelle 

 

• Groupe d'Entraide 
Mutuelle  de 
Marvejols 

• Proposer aux Usagers 
du foyer intéressés des 
temps de rencontres 
et d’échanges autour 
d’activités à Marvejols 
et ainsi créer du lien 
social 

• Convention de 
parrainage 
associative en 
2013 

• Services 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale7 48 

• Informer les 
personnes accueillies 
de leurs prestations 

• Informer les 
professionnels 

• Présenter des 
candidatures, 
ponctuellement 
Préparer des sorties 
vers le milieu 
ordinaire 

 

• SAMO 

• Mutualiser et 
développer le 
partenariat dans le 
traitement des 
candidatures entre les 
foyers d’hébergement 
et les ESAT 
associatifs, 

• Constituer un 
observatoire et un lieu 
d’échanges autour de 
problématiques 
communes.  
 

 

• Etablissement 
d’Hébergement 
pour Personnes 
Agées 
Dépendantes 

• Offrir des solutions 
d’hébergement pour 
les résidents du foyer 
âgés de plus de 55 ans 
qui souhaitent ce type 
d’orientation 
 

 

                                                 
7 SAVS 
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• Etablissement 
d’Accueil 
Temporaire 
d’Urgence Maison 
des sources 

• Proposer des séjours 
d’accueil temporaire 
aux Usagers de 
SATeLi (repos, 
éloignement du 
collectif,…), en lien 
avec le SAMO 

• Convention 
individuelle si 
accueil 
programmé 

• Centre Médico-
Social de Marvejols 

• Organiser des 
entretiens autour de 
situations 
individuelles 

• Aider à la préparation 
de la sortie vers le 
milieu ordinaire 

• Proposer 
ponctuellement des 
candidats 
 

 

Administrations 
• Préfecture/Conseil 

Départemental 48 

• CPOM • 2010/2014, 
reconduit en 
2015 et 2016 

• MDPH des 
départements de 
secours des 
Usagers de SATeLi 

• Entretenir un lien 
permanent, 
ponctuellement 
renforcé pour des 
situations particulières 
qui nécessitent une 
réponse rapide 

 

Organismes de 
formation 

• ACTIF • Proposer des 
formations diverses 

• Convention 

• GERFI+ • Proposer des 
formations diverses 

• Convention 

• ANPAA • Proposer des 
formations diverses 

• Convention 

• IHOS • Analyses des pratiques 
formatives 

• Convention 
2016, 2017 

• ETES • Accueil stagiaires 
élèves (formation ES, 
ME, AMP) 

• Conventions 
individuelles 

Activités • Complexe Euro-
méditerranéen au 
Centre d’Education 
Motrice à 
Montrodat 

• Utiliser les 
infrastructures du 
complexe : 
Balnéothérapie, 
gymnase, salle de 
musculation… 

•  Convention 
associative et 
établissement 
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• Diocèse 
(mandatant 
l’Association la 
Pastorale) 

• Participation de 
certains  Usagers à 
l’aumônerie (hors 
établissement). 

• Convention 
associative 

 

• Lycée Terre 
Nouvelle - 
Marvejols 

• Participation à la 
« marche gourmande »  

 

• Atelier de 
modelage à 
Marvejols -      
Mme I RAZON 

• Activité poterie   

• MDPH 48 • Visite et exposition  

• Les Jardins de 
Cocagne 48 à 
Palherets 

• Participation à la fête 
de la nature au 
printemps. 

• Activité  découverte 
« du jardin à l’assiette » 
avec en septembre. 

 

 
3 - LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE  
 

3.1 - Les caractéristiques des personnes accueillies au 31-12-2018  
 

a - Répartition par âge 
 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 25 à 29 ans 1 10 % 

de 30 à 34 ans 0 0 % 

de 35 à 39 ans 0 0 % 

de 40 à 44 ans 0 0 % 

de 45 à 49 ans 2 20 % 

de 50 à 54 ans 2 20 % 

de 55 à 59 ans 4 40 % 

de 60 à 74 ans 1 10 % 
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20% 20%
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Répartition par âge
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Cette répartition est fidèle à l’année 2017 à savoir que le public accueilli sur SATeLi est à ce 
jour principalement un public en cours de réorientation vers des Foyers de Vie et des Foyers 
d’Accueil Médicalisés. Nous constatons des réorientations de plus en plus tôt en raison du 
vieillissement dont les problématiques se surajoutent au handicap. 
 

b - Répartition par sexe 
 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 1 10 % 

Homme 9 90 % 

 
 

3.2 - Les évolutions du public accueilli  
 

a - Répartition par déficience 
 

1 - Handicap principal  
 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED   

Autre type de déficience 1 10 % 

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des 

apprentissages    

Déficience intellectuelle 6 60 % 

Déficience métabolique   

Déficience motrice  

Déficience visuelle   

Polyhandicap 1 10 % 

Troubles du comportement et de la 

communication  

Troubles du psychisme 2 20 % 

Diagnostic en cours   

90%

10%

Répartition par sexe

Hommes

Femmes
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La diversification des handicaps évolue tout comme sur les Foyers d’Hébergement et les 
ESAT vers plus de troubles psychiatriques. 
 

2 - Déficiences associées  
 
Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED     

Autre type de déficience    

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des 

apprentissages    

Déficience intellectuelle 2 20% 

Déficience métabolique   

Déficience auditive   

Déficience motrice    

Déficience visuelle   

Troubles du comportement et de la 

communication    

Troubles du psychisme    

Diagnostic en cours   

 
 

10%

60%

10%

20%

Pathologies principales

Autre type de déficience

Déficience intellectuelle

Polyhandicap

Troubles du psychisme

20%

80%

Pathologies associées

Déficience

intellectuelle

Sans pathologies

associées
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b -Répartition par origine géographique 
 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 3 30 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 

43, 07)   

Région Occitanie (hors Lozère) 1 10 % 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 1 10 % 

Autres départements 5 50 % 

 

 
 
Le public accueilli à SATeLi au 31 décembre 2018 est un public de proximité à 50 %. 

 
c - Répartition par ESAT d'origine 
 

Sexe Nombre Pourcentage 

CDN - E.S.A.T. Bouldoire 

 
1 10 % 

CDN - E.S.A.T. La Colagne  

 
3 30 % 

CDN - E.S.A.T. La Valette 

 
6 60 % 

E.S.A.T. Hors CDN 

 
0  

 
d - Mouvements : Les entrées et les sorties 
 

Depuis la création du service SATeLi, quasiment toutes les sorties des Usagers ont été en 
lien avec le projet de vie de la personne.  
 
 
 

30%

10%

10%

50%

Origines des Usagers

Lozère

Région Occitanie

(hors Lozère)

Départements de

proximité

Autres départements
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Sortie définitive N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec 

accompagnement     

Décès     

Accès au milieu ordinaire sans 

accompagnement (domicile, parents, 

etc.)     

Réorientation vers un ESSMS (hors 

EHPAD) 

1 

 

2 

 

4 

 

Admission en EHPAD 1 1 

Admission dans un établissement 

sanitaire 

Famille d’Accueil 2    

Autre  1 2 

 
Seule l’année 2015 a connu deux ruptures du D.I.P.C. (Document Individuel de Prise en 
Charge) à la demande des Usagers mais qui peuvent s’expliquer par le fait que ces deux 
personnes, accompagnées par ailleurs par le Foyer d’Hébergement de la Colagne, 
souhaitaient intégrer l’accueil de jour que ce foyer mettait en place. Elles ont fait valoir le fait 
que l’organisation des transports ainsi que la prise des repas dans une structure qu’elles ne 
connaissaient pas étaient préjudiciables pour elles en termes de qualité de vie. 
 
Pour l’année 2017, l’Usager sortant avait pour projet de vivre « sa retraite » dans une maison 
de retraite de type « foyer logement » sur la Lozère, ce qui correspondait à son mode de vie 
sur le Foyer d’Hébergement de Palherets, site de Costevieille mais qui n’est pas proposé sur 
les Foyer de Vie ni de l’Association « Le Clos du Nid » ni d’une autre Association. 
 
En 2018, 2 personnes ont été réorientées en famille d'accueil par choix mais aussi en raison 
du manque de place en Foyer de Vie. 
 

Nombre de 

candidatures 

N N-1 N-2 N-3 

7 1 1 6 

 
Toutes les demandes d’admission au sein du service SATeLi sont en lien avec un projet de 
réorientation vers un nouveau lieu d’hébergement. 
Ce travail de réorientation est réalisé sur plusieurs années, cependant, le « passage » sur le 
service tend à se raccourcir au fil des années.  
Il s’agit de proposer une alternative transitoire et évolutive dans le contexte de la préparation 
d’une réorientation (vers un Foyer de Vie/ FAM, EHPAD…) dont l’origine prend sa source 
au niveau du travail et du besoin repéré par les ESAT de tendre vers une cessation 
progressive d’activité afin de répondre aux besoins des Usagers.  
La candidature de 2017 fait état d’une personne relativement jeune, ce qui est nouveau mais 
dont le rythme de travail à temps plein n’était plus adapté aux besoins de celle-ci. 
Cette candidature relève aussi le besoin de création d'une Section Annexe à l'ESAT afin 
d'accompagner la prise de poste. 
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Depuis 2015, les Usagers du Foyer d’hébergement de la Colagne ne souhaitent plus intégrer 
le service SATeLi. Les chefs de services expliquent en partie cet état de fait par 
« l’éloignement géographique de Palherets » mais aussi pour des raisons organisationnelles au 
niveau de la prise de repas sur des ESAT où les Usagers ne travaillent pas forcément.  
 

Nombre de stages réalisés 

par les Usagers 

N N-1 N-2 N-3 

2 0 2 2 

Nombre de personnes 

concernées par stage 
2 0 1 2 

Durée moyenne séjour 13 0 11 19 

Motifs Projet de vie  Projet de vie Projet de vie 

 
Nous pouvons proposer des accueils en stage afin de faire découvrir le service et que la 
personne confirme ou infirme son choix de venir mais ils ne donnent pas lieu à facturation. 
 

Nombre de personnes 
sur liste d’attente 

N 

1 
 
Le service SATeLi ne dispose pas de liste d’attente, cela traduit un manque d’anticipation 
évident dans l’évaluation des besoins, tant au niveau des projets que des orientations 
administratives. Au-delà de sa situation géographique, le service reste peu connu des 
partenaires (ESAT) et donc peu sollicité. Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 
l’Orientation géré par la direction générale aura vocation à mieux expliciter ses missions et 
proposer cet accueil aux Usagers.  
 

3.3 - Les modalités d’expression et la participation des Usagers  
 
Un groupe d'expression est proposé trois fois par an afin de permettre aux Usagers du 
service, en présence du professionnel éducatif, de la direction et d'un représentant du 
Conseil d'Administration , de faire part de leurs souhaits d'activité, d'évolution du service, de 
projets. 
 

3.4 - Les relations avec l’entourage  
 

a - Les relations avec les familles 
 
Conformément au Projet associatif et au Projet d’établissement, le respect des liens familiaux 
est recherché. La famille, au vu des différentes situations rencontrées aujourd’hui, peut, à la 
demande de la Personne accueillie, être élargie à un proche (ami, personne de confiance).  
 
Cet élément constitutif de l'identité de la Personne accueillie est à prendre en compte, il est 
valorisée dès lors que la Personne est consentante et actrice de cette démarche. Dans le cas 
contraire, et si une famille nous sollicite, nous devons garantir à la personne adulte sa liberté 
de choix.  
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Le service met en place un certain nombre d’actions permettant d’associer les familles à la 
vie de l’établissement : 
 

• Les familles sont informées de l’existence du site internet du Clos du Nid, qui est un 
outil de communication sur la vie associative et des établissements. 

• La newsletter « Parcours », éditée par l’Association le Clos du Nid, est communiquée 
à tous les partenaires et aux familles. 

• Lors de la visite préalable à un stage, la famille peut accompagner la personne.  
• Si la visite débouche sur l’organisation d’un stage la participation de la famille au bilan 

de stage est possible à la demande de la personne accueillie en stage. 
• Les familles participent à la réunion de Projet de la Personne Accueillie, à la demande 

de cette dernière. 
• Les familles sont consultées préalablement en cas de nécessité de réorientation de la 

Personne accueillie, avec l’accord de cette dernière. 
• Communication du projet d’établissement aux représentants légaux, et aux familles et 

aux Usagers à la demande. 
• Des rencontres formelles avec le personnel du service sont organisées si nécessaire. 
• L’association le Clos du Nid met à la disposition des proches des Usagers des 

appartements situés à Saint-Germain du Teil.  
• L’Association des Parents et amis des Enfants des établissements Fondés par l’Abbé 

Oziol8 peut, sur demande, aider financièrement les familles afin de maintenir les liens 
avec les personnes accueillies. Le service SATeLi informe les familles de cette 
possibilité et peut donner les coordonnées de cette association. 

• La plupart des Usagers dispose d’un téléphone portable, néanmoins, l’établissement 
peut donner accès à une ligne téléphonique pour contacter la famille en cas de besoin.  

• Les visites sont autorisées si elles ont été préalablement organisées avec le service et 
elles sont possibles pendant les heures d'ouverture du service. 

• Les visiteurs doivent se signaler à l’accueil du bâtiment administratif. 
• Si la Personne accueillie ne souhaite pas recevoir certaines personnes, elle le signale à 

un éducateur ou à la direction et son choix est respecté. 
 

b - Les relations avec les mandataires à la protection des majeurs 
 
Pour les personnes accueillies qui bénéficient d’une mesure de protection judiciaire, 
l’établissement favorise l’exercice des missions des représentants légaux autour des points 
suivants : 
 

• Information aux professionnels de la mesure décidée par la justice. 
• Favoriser l’autonomie des Usagers.  
• Favoriser les rencontres et les échanges téléphoniques entre l’Usager et le mandataire 

en charge de la mesure de protection. 
• Invitation aux réunions du projet d’accompagnement personnalisé ou de concertation 

autour de la situation des personnes accueillies. 
                                                 
8 APEFAO 
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• Échanges entre les mandataires ou représentants légaux avec les professionnels de 
l’établissement en fonction des besoins des personnes accueillies. 

 
1 - L’adaptation aux différentes mesures de protection 
 

Le service s’engage à respecter les obligations légales en distinguant les régimes de protection 
de chaque Usager. Le service communique donc les informations strictement nécessaires à 
l’exercice de leur mission aux personnes assurant la protection et demande les autorisations 
requises, le cas échéant. De plus,  l’établissement invite les représentants légaux aux réunions 
de projet d’accompagnement personnalisé ou de concertation autour de la situation de la 
personne accueillie.  
 
Il convient de constater que la mesure de protection, au-delà de sa classification, peut varier 
d’une personne à l’autre (éléments spécifiques mentionnés dans le jugement). Ainsi, les 
professionnels seront informés des spécificités de chaque mesure afin de les prendre en 
compte au mieux lors de l’accompagnement.  
 

2 - La recherche du consentement 
 

Peu importe la mesure de protection mise en place, si l’Usager est apte à consentir à certains 
actes, son consentement doit être recherché, même dans le cas d’une tutelle. Afin de faciliter 
la gestion de la mesure de protection, un « double consentement » (Usager et mandataire) 
pourra être recherché afin de s’assurer d’une réponse appropriée aux besoins de la personne.  
 

3 - Les relations Usager/mandataire prises en compte par l’établissement 
 

L’Usager essaye d'agir de manière à respecter au plus près les mesures de protection 
prononcées, en respectant  la relation unissant l’Usager à celui qui assure sa mesure de 
protection.  
Pour les besoins de l’Usager, il pourra être mis à disposition des locaux préservant l’intimité 
des personnes pour permettre les rencontres nécessaires ou les entretiens téléphoniques avec 
celui qui assure sa mesure de protection.  
 
4 - LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION  
 

4.1 - Procédure d'admission  

 

Les accueils au sein de notre service font l’objet d’un premier contact par le biais du Service 
d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation9. Le SAMO est en effet le guichet unique 
de réception des candidatures pour les ESAT, les Foyers d’Hébergement et le Service 
d’Accompagnement au Temps Libéré10 de l’association Le Clos du Nid. C'est aussi un 
dispositif qui veille à la mise en œuvre du parcours de la personne accueillie. 

                                                 
9 SAMO 
10 SATeLi 
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La visite du service est donc proposée à l'Usager, après la étude par la commission SAMO, et 
conformément au projet de la personne (souhait de travailler à temps partiel et de préparer 
un projet de réorientation).  
Un stage ou une admission peuvent être proposés si la personne le souhaite.  
L'admission est formalisée par la signature par le représentant du service et l'Usager et son 
représentant légal, si la personne bénéficie d'une mesure de protection, du Document 
Individuel de Prise en Charge. 
 

4.2 - Le Projet d'Accompagnement Personnalisé 

 
Le Projet Personnalisé est élaboré conformément au Projet Associatif et au Projet  
d’Etablissement. Il se veut complémentaire du Projet Personnalisé tel que défini au sein des 
établissements d’origine (E.S.A.T et Foyer d’Hébergement) suivant le souhait de la personne. 
Il relève d’une démarche d’évaluation des besoins, des attentes et des capacités de la 
personne accueillie et identifie des perspectives d’avenir, en terme de projet de vie. 
 
Il est centré sur l’accompagnement individualisé de la personne qui doit être actrice de son 
projet de vie et mobilisée dans sa participation aux activités proposées. 
 
Il résulte d’un engagement réciproque entre l’établissement et l’Usager. Il est un recueil de sa 
parole et de ses attentes, dans un contexte d’analyse des difficultés psycho-pathologiques.  
 
Pour favoriser l’adhésion de la personne accueillie, le contenu doit permettre d’identifier : 

- Le projet d’avenir de la personne accueillie. 
- La prise en compte de ses besoins et de ses attentes. 
- Les objectifs de l’accompagnement et les moyens déployés dans la limite 

des sommes allouées par les autorités de tarification. 
- Les modalités de suivi et d’évaluation mises en place dans le cadre d’une 

concertation effective et régulière entre les divers partenaires. 
 
L’évaluation de la complémentarité des projets personnalisés comme étape fondamentale, 
doit être continue et objet de dialogue régulier avec la personne accueillie. Pour cela, les 
échéances seront fixées annuellement et feront l’objet d’une réunion de l’équipe 
pluridisciplinaire formalisée, à laquelle participera la personne concernée. 
 

4.3 - L'accompagnement socio-éducatif proposé 

 
Le service se donne pour objectif d’initier les Usagers à s’ouvrir sur l’environnement et à 
découvrir des activités à vocation culturelle, sociale, artistique ou sportive, pour éviter un 
isolement en lien avec la baisse du niveau d’activité. 
Ces activités sont autant d’opportunités pour la personne de s’inscrire dans la vie sociale,  
de développer la confiance en soi, ses modes relationnels et de soutenir ses repères                  
spatio-temporels. 
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A partir de supports tels que l’informatique, la cuisine, le jardinage, le jeu, l’expression 
artistique ou corporelle, différents aspects seront travaillés : 

- le sport 
- le lien social 
- la notion de plaisir 
- la notion de mémorisation 
- la notion d’hygiène 
- la notion de sécurité 
- les repères spatio temporels 
- le maintien des acquisitions scolaires (lecture, écriture, calcul) 
- l’endurance 
- la dextérité 
- la créativité 

pour soutenir et valoriser  les capacités personnelles, et la participation sociale. 
 
Les horaires d'ouverture du service sont les suivants: 

De 8 h 15 à 12 h 00 tous les matins du lundi au vendredi 
ou 

De 13 h 15 à 16 h 45 toutes les après-midi du lundi au jeudi.  
 

4.4 - Les locaux 

 
Les locaux du service se situe à Palherets sur la commune de Palhers,  à 4.3 km de Marvejols 
en direction de Mende. Palhers est un village de 203 habitants. 
 

4.5 - L'entretien des bâtiments et la sécurité 

 
a - L’entretien des locaux 

 
L'hygiène des locaux collectifs est assurée de manière hebdomadaire par un agent de service. 
L'entretien des locaux est assuré par un agent technique du Foyer d'Hébergement. 
L'équipe d'agents techniques du Siège Social peut aussi intervenir en soutien. 
 

b - La sécurité 
 
Un listing téléphonique, les numéros d’urgence et un rappel des consignes de sécurité est 
affiché. 
 
En cas d’incendie ou de situations exceptionnelles, le point de rassemblement est signalé par 
un panneau. 
Il est aussi interdit de fumer dans les locaux. 
Des exercices d’évacuation incendie sont régulièrement organisés. Un personnel est formé à 
ce type de manœuvre chaque année. 
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4.6 - Les transports 

 
SATeLi ne possède pas de véhicule mais utilise en cas de besoin un véhicule du Foyer 
d'Hébergement de Palherets. 
Les trajets jusqu'au service sont gérés par les Foyers d'Hébergements d'origine des Usagers. 
 
5- LES PRINCIPES D’INTERVENTION  
 
« Le déploiement d’une démarche de questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et 
médico–sociaux revêt un enjeu important au regard des situations d’interventions professionnelles et de la 
vulnérabilité des personnes bénéficiant des prestations. Aussi, le professionnel faisant face à une situation  
singulière dans laquelle entrent des conflits de valeurs doit-il  pouvoir s’appuyer sur une réflexion collective 
mise en place par la structure pour étayer son positionnement11. » 
 

5.1 - Les sources des principes d'intervention 

 
Voici la liste des RBPP - Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles12 publiées 
à ce jour par l’HAS - Haute Autorité de Santé qui nous concernent plus particulièrement, 
certaines ont déjà été mobilisées, individuellement ou collectivement. D’autres le seront 
prochainement. 
 
Les fondamentaux 

• La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) : recommandation 
mobilisée lors du groupe de réflexion sur la bientraitance (chapitre 5 du PE) 

• Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (octobre 
2010) : recommandation mobilisée tout au long de l’écriture du chapitre 5 du PE 

 
L’expression et la participation 

• Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique (juillet 
2012) 

 
Les points de vigilance, la prévention des risques 

• Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de 
la maltraitance (décembre 2008) : recommandation prise en compte au niveau associatif 
lors de l’élaboration de la procédure maltraitance et lors de l’écriture du paragraphe 
sur les principes du management soutenant (chapitre 6) 

• Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance à domicile (septembre 2009) : recommandation prise en compte au niveau 
associatif lors de l’élaboration de la procédure maltraitance 

 

                                                 
11 Extrait de la RBPP « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux », ANESM, 
octobre 2010 
 
12 RBPP 



 

 

Projet d’Etablissement SATeLi 2020-2025  Page 26 

 

Le soutien aux professionnels 

• Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article L312-1 du 
CASF (avril 2008) : recommandation mobilisée lors de la mise en œuvre de la 1ère 
évaluation interne 

• Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées (juillet 2008) 

• La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article L312-1 du 
CASF (juillet 2009) : recommandation mobilisée lors de la mise en œuvre de la 1ère 
évaluation interne 

• Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010) : 
recommandation fortement mobilisée au travers de toute la méthodologie mise en 
place pour l’élaboration du projet d’établissement 2018-2022 

• Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT (mai 
2013) 

 
Les relations avec l’environnement 

• Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) : recommandation 
mobilisée lors du groupe de réflexion « Gestion du paradoxe autonomie/protection » 
(chapitre 5 du PE) et lors de l’écriture du paragraphe sur l’ouverture vers l’extérieur 
des salariés (chapitre 6 du PE) 

 
La qualité de vie 

• Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) : recommandation 
mobilisée lors des groupes de réflexion « Gestion des paradoxes individualisation/vie 
collective » et « Autonomie/protection » (chapitre 5 du PE) 

• Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009) : 
recommandation mobilisée lors des groupes de réflexion « Gestion du paradoxe 
individualisation/vie collective » et « Autonomie/protection » (chapitre 5 du PE) 

• L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (juillet 2013) : recommandation 
mobilisée lors de l’écriture du projet d’accompagnement à la santé du PE 

• L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (mars 2015) 

• Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des établissements et services 
intervenant auprès des enfants et adultes handicapés (décembre 2016) 

• Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques (mars 2016) 
5.2 - La promotion de la bientraitance, la prévention de la maltraitance 

 
Depuis le mois de juillet 2014 l’Association est dotée d’un protocole de lutte contre la 
maltraitance et  la violence au sein de ses établissements et services13.  
Prenant appui sur la circulaire N°DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au 
renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance,  
le protocole prévoit, selon des modalités associatives, la remontée d’informations à l’ARS.  
La procédure est connue des personnels et a été présentée en Conseil de la Vie Sociale.  
 

                                                 
13 Voir Annexes 
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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 signalement14 associative et favorise la 
bientraitance institutionnelle à travers leur intervention auprès des équipes. 
 
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. 
 
6- LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES  
 

6.1 - Les compétences et les qualifications  
 

 
 

 

 
 ETP 

 

Missions 

 
Equipe administrative 
 

Directrice 0,05 

• Conduite de la définition et de la mise en œuvre du Projet d’Etablissement 

• Administration générale 

• Gestion et animation des ressources humaines 

• Gestion économique 

• Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

Chef de 
services 

0,05 
• Organise la mise en œuvre et l’exécution des missions confiées à l’établissement, dans le 

respect du projet d’établissement et des projets personnalisés des personnes accueillies 

• Coordonne et anime l’équipe pluridisciplinaire 

Secrétaire  0,05 
• Assure les tâches courantes inhérentes au secrétariat d’établissement et aux différents 

services. 
 

Comptable 0,05 
• Assure le suivi de la comptabilité de l’établissement 

• Participe à l’élaboration des budgets prévisionnels, bilans et comptes administratifs, et à 
la gestion de la trésorerie 

                                                 
14 Voir Annexes. Liste des procédures consultables sur site. 

Légende

lien hiérarchique
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Psychologue Chef de services

Service Entretien

Educatif Ménage
Administration

Secrétaire/Comptable Monitrice-Educatrice Agent de ménage
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Equipe éducative 
 

Moniteurs 
éducateurs 

1 

• Participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de 
personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs 
capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur 
histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, 
sociales et culturelles 

 
Service de soins 
 

Psychologue 0,10 
• Propose un soutien psychologique aux Usagers 

• Assure un soutien auprès des équipes 

• Participe à l’équipe technique 

 
Service Entretien 
 

Personnel 
entretien 

0,10 
• Veille à l’entretien des locaux 

 

 

Soit un total de 1,4 ETP - Mars 2019. 
 

6.2 - Les fonctions et les délégations 
 

a - Les  recrutements 
 
Les conditions de recrutements des personnels sont formalisées et prennent appui sur le 
Document Unique de Délégations (DUD) et la délégation de pouvoirs qui lui est annexée. 
Il en résulte que le personnel temporaire (cadre et non cadre) est recruté en interne. Les 
entretiens sont le plus souvent réalisés par la directrice ou le chef de service, à l’exception du 
personnel cadre (psychologue, par exemple). 
Le personnel titulaire est recruté selon une procédure formalisée. L’offre d’emploi est 
rédigée par la directrice, puis transmise au Directeur des Ressources Humaines (DRH), puis 
aux autres établissements de l’association. Le DRH est destinataire de la copie des 
candidatures et participe le plus souvent aux entretiens.  
 
Pour le recrutement d’un cadre, sont associés le Directeur Général, le Directeur des 
Ressources Humaines, le Médecin Conseiller Technique, un Administrateur, le cas échéant, 
et la Directrice. 
L’établissement s’inscrit dans la logique associative de soutien à la mobilité interne et accorde 
un intérêt particulier aux candidatures internes. 
 
Pour les remplacements, le recrutement des professionnels à venir est assuré par les Cadres 
et validé par le Directeur de l’établissement, ils s’assureront à travers l’entretien des aptitudes 
du professionnel au regard des fragilités du public accompagné. 
 

b - L’intégration des nouveaux salariés et des stagiaires 
 
Les nouveaux salariés se voient proposer systématiquement par la Directrice ou le Chef de 
Services une visite de l’établissement avant leur prise de poste.   



 

 

Projet d’Etablissement SATeLi 2020-2025  Page 29 

 

 
Le contrat de travail est remis au nouveau salarié avec ses horaires et un badge. Il leur est 
également transmis " Le Livret d'Accueil du nouveau salarié" et ils sont invités à prendre 
connaissance des documents fondateurs de l’établissement (Règlement Intérieur de 
l’Association, Règlement de Fonctionnement, Projet d’Etablissement…). 
 
L’accueil de stagiaires 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.  
 
L’établissement 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 les stagiaires se voient 
systématiquement attribués un référent de stage. Le projet de formation est présenté 
préalablement à la validation de l’accueil en stage au Chef de Services et/ou au Directeur. 
Afin de faciliter l’intégration, des entretiens réguliers sont effectués par le référent de stage.  
 
Un bilan de fin de stage et, suivant la durée du stage, à mi-parcours, sont effectués en 
présence du Chef de Services. Actuellement, nous n’accueillons que des Moniteurs 
Educateurs, personnes en formation d’Accompagnement Educatif et Social et Educateurs 
Spécialisés en formation à l’ETES. L’accueil des personnes en contrat d’apprentissage n’est 
aujourd’hui pas possible, du fait de l’absence de personnes formées au tutorat.  
 
Le Document Unique de Délégations15 a été élaboré au niveau associatif. Il contient des 
indications sur les fonctions et responsabilités des différentes strates de gouvernance : 
direction générale, directions d’établissements et de services, cadres intermédiaires. 
 
Dans un premier temps, ce document affirme les principes de management et de 
gouvernance au sein de l’association : 
« Le mode de gouvernance est celui d’une Association harmonisée par sa politique générale, ses valeurs et ses 
ambitions à être un acteur de changement social et un partenaire des politiques sociales territoriales. Elle 
mobilise de manière dynamique ses ressources et compétences, et vise à  articuler unité, diversité et coopération. 
C’est pourquoi elle entend positionner l’ensemble du personnel Cadre, quel que soit son positionnement 
hiérarchique et/ou fonctionnel, dans l’animation du management global et transversal ».  
 
La dynamique de projets et d’objectifs soutient l’action sur le terrain en réponse directe et 
prospective aux besoins des Usagers actuels et à venir. La Personne en situation de Handicap 
est au cœur de la dynamique de tout établissement et service.  
 
Les responsabilités et délégations des Directrices, Directeurs et Cadres sont définies par le 
DUD et, plus largement, par une fiche de poste. Dans tous les cas, l’approche de la fonction 
tient compte de repères communs, de la particularité de chaque établissement et service et 
des enjeux d’évolution repérés.  
 

                                                 
15 DUD 
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6.3 - La dynamique du travail d'équipe 

 
En référence à la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelle intitulée « Mise en 
œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées », 
l’établissement veille aux qualités relationnelles entretenues avec les Usagers et s’appuie sur 
des groupes mensuels d’Analyse de la Pratique Professionnelle pour les personnels. Ces 
groupes s’inscrivent dans notre démarche de promotion de la bientraitance. 
 

6.4 - Le soutien aux professionnel 
 

a - Le soutien psychologique des équipes 
 
La psychologue participe au travail institutionnel et pluridisciplinaire en participant aux 
diverses réunions cliniques, institutionnelles. Elle est garante de la prise en compte dans 
l’institution et par l’équipe pluridisciplinaire de la dimension psychique et de la singularité des 
personnes accueillies et soutient en tant que Cadre et membre de l’équipe technique la mise 
en œuvre du projet d’établissement. 
 

b - La gestion des risques professionnels 
 
Un C.S.E. - Comité Social et Economique - commun aux trois Foyers d'Hébergement -  
La Colagne, Palherets et Bouldoire et à SATeLi s'est mis en place en 2019, présidé par  
Le Directeur du Foyer d’Hébergement de La Colagne.  
 
Une C.S.S.C.T. - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail - a été instaurée au 
sein du C.S.E. Lors des réunions trimestrielles sont obligatoirement invités le Médecin du 
travail, le Responsable de la sécurité au plan associatif, l’Inspecteur du travail et un 
représentant du service prévention de la CARSAT. 
 
Cette instance a pour mission de :    

• Contribuer à la protection de la santé (physique et mentale) et à la sécurité des 
salariés. 

• Proposer des actions de prévention fondées sur l’analyse des risques professionnels et 
des conditions de travail. 

• Surveiller et intervenir afin de prévenir et de lutter contre tout danger. 
 
Pour mener à bien ses missions et pour répondre au mieux aux attentes des salariés, la 
CSSCT dispose de différents outils :  

• Le document unique d’évaluation et de prévention des risques, renouvelé en 2016. 
• Le recueil des fiches de déclaration d’évènements indésirables et registre d’accidents 

bénins notamment. 
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c - L’organisation des astreintes, des remplacements et la gestion des 
urgences 

 
Les astreintes sont communes aux Foyers d’Hébergement de Bouldoire et de Palherets et à 
SATeLi. 
En semaine, du lundi au vendredi 18 h, elles sont assumées 1 semaine sur 3, soit par un des 
Chefs de Services, soit par la Directrice. Le planning des astreintes est disponible sur le 
réseau et communiqué par voie d’affichage. 
Chaque personne d’astreinte dispose d’un classeur contenant les numéros d’astreintes 
techniques, les contacts des salariés et remplaçants. 

 
d - Les entretiens annuels et de professionnalisation  

 
Ces entretiens sont réalisés pour l’ensemble du personnel selon une procédure associative 
validée par les instances représentatives du personnel associative (CSEC). Ils permettent de 
faire le point sur les objectifs de l’année écoulée, la maîtrise des compétences, l’évolution 
professionnelle à court et moyen termes, les aspirations à  la mobilité interne et les besoins 
en formation… 
 
L’entretien a lieu pour chaque salarié une fois tous les 2 ans, sur rendez-vous fixé 15 jours à 
l’avance, conformément à la réforme de la formation professionnelle16.  
Lors de la prise de rendez-vous, le responsable communique au salarié les documents 
suivants : 

• Une grille d’entretien. 
• Un guide d’entretien. 
• Sa fiche de poste. 
• Le projet de service, le cas échéant. 

L’entretien  est mené par un cadre de Direction au moins et donne lieu à la rédaction d’un 
document faisant apparaître les conclusions de l’entretien en termes de formation et 
d’évolution professionnelle et carrière, co-élaborées. Une copie lui est remise en fin 
d’entretien, l’original, strictement confidentiel, est conservé dans le dossier personnel.  
Ce document identifie des engagements mutuels. Il a pour objectif la mise en place d’un 
échange équilibré et approfondi, hors des contraintes du quotidien. Il est à la fois un outil de 
gestion des ressources humaines et un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences.  
 

6.5 - L’adaptation à l’emploi au regard des populations accompagnées 
 

a - La GPEC 
 
Un Accord d'Entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
signé le 23 novembre 2011, détermine les objectifs poursuivis par l'Association sur ce thème 
et par conséquent les démarches à entreprendre et/ou les outils à mobiliser au sein de 
chacun des établissements pour y répondre. 

                                                 
16 Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale 
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Ainsi, en cohérence avec le CPOM  de l'Association, l’établissement 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, en 
termes qualitatifs et/ou quantitatifs. 
 
A ce jour ont été déployés : 

• Des fiches métiers, 
• Des fiches de postes, 
• Une démarche de réalisation des entretiens professionnels, 
• Des outils et une démarche de professionnalisation, via le plan de formation, 
• La mise en œuvre de mobilités internes, afin de répondre aux attentes de 

collaborateurs, mais aussi de l'Association. 
 

b - Les principes de management soutenant 
 
Le mode de direction des établissements gérés par Le Clos du Nid se fonde sur « la solidarité, 
source de management participatif et reposant sur une responsabilité harmonieuse de tous les acteurs 17». 
 
Les outils nécessaires à la gestion des ressources humaines n’ont de réel intérêt qui s’ils 
s’inscrivent dans une politique globale en phase avec les défis qui sont les nôtres. 
« Notre époque se caractérise par un fait majeur : une très grande rapidité dans les changements, qu’ils soient 
d’ordre démographique, social, moral, technologique ou économique, ce qui entraine une régulière 
déstabilisation des conceptions de penser, les approches techniques… et pour finir des organisations et nécessite 
par conséquent de faire preuve d’une anticipation, d’une réactivité et d’une plasticité beaucoup plus 
considérables qu’auparavant.  
 
La gestion du changement est ainsi devenue un leitmotiv dans toutes les approches managériales, et 
notamment depuis une quinzaine d’années, dans les secteurs d’activité qui nous intéressent, sachant que ce 
changement va considérablement s’accélérer dans les années à venir, du fait d’une volonté affirmée de la 
puissance publique liée à d’impératives nécessités sociales, politiques et économiques 18. » 
Le défi principal est en effet celui de l’accompagnement au changement, dans un espace-
temps très réduit, dans lequel il ne faut pas perdre de vue la mission qui nous est confiée et 
les valeurs que nous portons. 
« La question des valeurs, étroitement reliée à la qualité de vie au travail, est très largement présente dans le 
secteur social et médical, mais pour autant, est-elle vraiment interrogée dans le champ du management ? »19. 
 
Le projet d’établissement est donc l’occasion pour nous de réinterroger et de redéfinir ces 
valeurs qui nous guident à la lumière des changements qui se présentent. Ce travail, nous le 
souhaitons collectif, et avec pour objectif principal de responsabiliser les acteurs en 
reprécisant notre cadre d’intervention.  

                                                 
17 DUD, p7  
18 JR Loubat « Passer de la gérance au management pour éviter le brexit social », Les cahiers de l’Actif, Management d’équipe 
et qualité de vie au travail, n°484/485-n°486/487-septembre/décembre 2016. 
19 Colette Doumenc « Qualité de vie au travail, une intention managériale », Les cahiers de l’Actif, Management d’équipe et 
qualité de vie au travail, n°484/485-n°486/487-septembre/décembre 2016. 
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Cette étape est indispensable, nous semble-t-il, pour permettre l’innovation. Nous 
souhaitons sortir du modèle paternaliste traditionnel, qui nous semble dangereux et 
pernicieux en ce qu’il n’y aurait qu’un seul détenteur du savoir.  
 
Nous souhaitons axer notre management sur les compétences des personnes et le partage 
d’une dynamique qui s’inscrit pleinement dans les objectifs tels que définis dans le Projet 
d’Etablissement. 
 
La responsabilisation des acteurs suppose une dynamique insufflée par l’équipe technique et 
qui permette à chacun de s’ouvrir à d’autres lectures de son travail et donc de se réaliser 
professionnellement en fonction de son projet personnel Il n’en reste pas moins qu’il faut 
prendre en compte la maturité de l’équipe, et que le management proposé ne peut être le 
même en fonction du stade de développement de celle-ci et du contexte dans lequel elle 
évolue. Il faut parfois mettre en place un management directif et persuasif dans les périodes 
de turbulence, de façon à replacer le cadre général d’intervention, proposer un management 
concerté lorsque l’équipe commence à s’emparer de la mission et proposer un management 
délégatif pour rechercher la performance lorsque la maturité de l’équipe le permet20. 
 
Afin d’ouvrir la lecture de nos actions à d’autres champs, et de soutenir les professionnels 
dans cette démarche, nous veillerons dans les années à venir à favoriser un recrutement 
permettant la mobilité interne, la complémentarité des métiers et des compétences au sein 
des équipes et des dispositifs21. Cette complémentarité et ce développement des 
compétences  est à favoriser à travers nos plans de formation. 
 

c - La formation 
 
L’Association Le Clos du Nid a conclu le 18 mars 2008, avec les partenaires sociaux, un 
accord d’entreprise relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Celle-ci 
repose sur 2 principes : 

• D’une part, l’obligation morale faite aux personnels d’un perfectionnement 
professionnel permanent (article 32 de la CCNT du 15 mars 1966. 

• D’autre part, la nécessité pour un Employeur de permettre l'adaptation permanente 
du salarié à son poste de travail lors de l'exécution du contrat de travail (code du 
travail). 

 
Ces 2 principes rendent indispensable pour chaque professionnel, fut-il initialement formé, 
de bénéficier tout au long de sa vie professionnelle de nouveaux apports et constituent une 
priorité pour SATeLi. 
 
Le plan de formation se nourrit des entretiens annuels et professionnels, ainsi que de notre 
Projet d’Etablissement.  

                                                 
20 Didier Noyé, « Conjuguer développement d’équipe et Qualité de Vie au Travail », Les cahiers de l’Actif, Management d’équipe 
et qualité de vie au travail, n°484/485-n°486/487-septembre/décembre 2016. 
21 « 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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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’établissement 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 mutualisé de formation viennent en complément de nos actions de 
formations. Elles sont pour 20% du budget total liées à la qualification des salariés, pour 
40% liées aux besoins communs de plusieurs Etablissements, pour 20% liées à la stratégie 
associative. Ces actions s’inscrivent pleinement dans le cadre de notre démarche qualité.  
 

d - Le Plan mutualisé de formations  
 
Le plan mutualisé de formations se distingue des plans de formations des établissements et 
services par le fait qu’il tend à répondre, transversalement, aux attentes des 20 institutions 
gérées par l’association en matière de formation. Les orientations pour l’année n+1 sont 
proposées par les directeurs des établissements et services et la commission formation et 
sont soumises aux membres du CCE. Les formations inscrites dans le plan mutualisé de 
formations se déroulent dans l’enceinte de l’association, soit au siège, soit dans les 
établissements. Elles permettent de partager les expériences, de favoriser les rencontres inter 
établissements, d’associer l’ensemble des salariés de l’association, de réduire les coûts et de 
mutualiser les moyens et outils associatifs. 
 

e - Le Plan de Formation établissement 
 

Le Plan de Formation de SATeLi est commun à celui du Foyer d'Hébergement de Palherets. 
 
7 - UNE DEMARCHE PERMANENTE D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
 

7.1 - La politique qualité  
 
Le projet d’établissement est 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. 
 
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 situation 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. 
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La démarche s’appuie sur des outils partagés, afin d’assurer sa cohérence, notamment les 
RBPP (HAS notamment) et le Dossier Unique de l’Usager. 
 
La construction à poursuivre consiste à rechercher une organisation opérante, harmonisée 
entre les établissements et services des deux associations membres d’ULISS.  
 
Le rôle de chaque acteur tend par conséquent à répondre à cette ambition : 
 

• Le 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.). 
 

• Le 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). Il participe à l’élaboration 
de la politique qualité. Il 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. 

 
• Le CoPil Qualité mutualisé avec le Foyer d'Hébergement de Palherets : il a la charge 

de proposer les modalités d’action de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité (questionnaire, groupes 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. 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. Il est 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. 

 
• Le Référent CoPil : il est désigné par le Directeur parmi les membres dans la 2ème 

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. 
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• Le Secrétariat : il chargé de l’assurance qualité (collecte de documents, classification, 

mise en forme, suivi, etc.). 
 

• Les Usagers : Au-delà de ceux membres du CoPil, les Usagers sont conduits à 
participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 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.). 
 

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

• La CSSCT : Selon les sujets traités, elle peut être amenée à participer à la démarche. 
 

• Le CVS ou Groupe de parole : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à 
la démarche. Il est informé des actions menées. 
 

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

• La Direction générale : elle 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. Elle 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, elle participe à la 
démarche lorsque cela est opportun, en appui des acteurs. 

 
Les établissements et services médico-sociaux se doivent de poursuivre l’amélioration des 
prestations proposées aux Usagers, afin de toujours répondre aux besoins évolutifs de ces 
derniers. Le législateur impose la mise en œuvre d’évaluations dont les résultats permettront 
aux autorités de contrôle et de tarification d’appréhender le renouvellement de l’autorisation 
de ces établissements et services.  
 
Il apparaît opportun de lier ces évaluations (internes et externes) obligatoires à la démarche 
d’amélioration continue de la Qualité dynamique au sein du Foyer de Vie. Ces évaluations 
sont ainsi des repères à calendrier fixe (3 évaluations internes et 2 évaluations externes 
durant la période d’autorisation de 15 ans), riches d’enseignements, pour viser les champs 
d’amélioration possibles. 
 
La démarche Qualité au sein de l’établissement est animée par le CoPil qualité. 
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Les évaluations internes et externes réalisées respectent le calendrier posé par la 
réglementation. 
 
Les évaluations internes impliquent l’ensemble des personnels de l’établissement, les 
Usagers, leurs représentants et leurs familles lorsque cela apparaît possible. Pour chaque 
évaluation interne, les directives normatives sont prises en compte. Les recommandations de 
bonnes pratiques relatives à l’évaluation interne sont utilisées et adaptées au contexte 
spécifique de l’établissement. Ces évaluations s’intègrent aux orientations associatives. Les 
éléments issus de l’évaluation interne sont intégrés dans les plans d’amélioration continue de 
la Qualité. 
 
Les évaluations externes apportent une vision extérieure sur les prestations proposées. Elles 
prennent en compte les évaluations internes effectuées. L’évaluateur externe habilité est 
choisi par l’organisme gestionnaire, suivant des critères définis avec le concours de la 
Direction.  
 
Un Comité de Suivi est nommé lors de l’évaluation externe, afin d’assurer le bon 
déroulement de celle-ci. Les éléments issus de l’évaluation externe pourront être intégrés 
dans les plans d’amélioration continue de la Qualité. 
Une évaluation interne ont été menées au sein de l’établissement en 2008. Une évaluation 
externe a été réalisée en 2015.  
 

7.2 - La méthodologie d’élaboration et de mise à jour du projet d’établissement 
 
Afin d'élaborer ce projet d'établissement et construire les axes d'amélioration sur les cinq ans 
à venir, nous avons procédé en cinq étapes: 
 

a - Rédaction de la partie descriptive du Service avec relecture par le Copil 
 
Le Copil est composé du Chef de Services, de la Monitrice Educatrice et de la Psychologue. 
 

b - Intégration du plan d'amélioration continue du Service contenant les 
remarques et demandes du groupe d'expression des Usagers, les résultats de 
l'évaluation interne et externe. 
 

AXES D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE 
MISE EN 
ŒUVRE 

FAIT 
OUI/NON 

Veiller au maintien de l'activité CDS et SAMO     

Conduite de la définition et de la mise en œuvre du PE et ou de service 
 

Revoir le livret d'accueil D 31/12/2016 oui 

Etablir un calendrier de fermeture de Sateli D 31/01/2015 oui 
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Etablir le règlement de fonctionnement CDS 31/01/2019 oui 

Mettre en place un DIPC CDS 31/12/2014 oui 

Inscrire Sateli dans la dynamique du 
SAMO 

CDS 31/12/2017 oui 

Inscrire Sateli dans la dynamique 
associative des dispositifs 

D 31/12/2018 oui 

Rédaction du projet Sateli CDS 31/12/2019 non 

Valoriser communiquer sur les activités 
menées: activité à mener avec les résidents 

CDS 31/12/2016 oui 

Exposition de Sateli pour le CA de 
l'Apefao 

D 31/05/2016 oui 

Mettre en place une fiche d'évènement 
indésirable 

D 31/6/2014 oui 

Mettre en place une procédure de 
signalement en cas de maltraitance 

D 31/12/2015 oui 

Etablir un lien avec les familles: expo par 
exemple 

D 31/12/2015 oui 

Proposition d'une visite virtuelle de Sateli D 31/12/2019 en cours 

Mettre en place un temps d'expression: 
type citoyenneté 

D 30/06/2015 oui 

Trame PP sur grille Serafin PH DG 31/12/2019 en cours 

Mettre en place un questionnaire de 
satisfaction  

D 31/12/2014 oui 

Mise en place de l'évaluation interne DG 31/12/2016 oui 

Interroger le lieu d'intervention D  31/12/2018 oui 

Mise en place de l'évaluation externe DG 31/12/2017 oui 

Gestion et Animation des Ressources Humaines 
 

Participation de la professionnelle aux 
réunions PAP 

CDS 31/12/2017 oui 

Centralisation partielle des fonctions 
comptables 

DG 31/12/2019   

Participation de la professionnelle aux 
réunions institutionnelles qui la concerne 

D 31/12/2017 oui 

Mettre en place du logiciel octime CDS 31/12/2019 en cours 

Mettre en place des entretiens individuels 
d'évaluation et entretien professionnel 

D 31/12/2017 oui 
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Administration générale 
 

Mettre en place un plan de nettoyage CA 31/12/2015 oui 

Stockage produits d'entretien: sous clé D 31/12/2019   

Gestion économique 
 

PPI à remettre à jour D 30/06/2015 oui 

Aménagement du jardin D 31/12/2016   

Achat mobilier de jardin D 31/12/2017 oui 

Créer un parcours sportif D 31/12/2014 oui 

Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

Exposition à la MDPH D 31/12/2016 oui 

Participation à divers festivals et concours D 31/12/2016 oui 

Développer le réseau avec les autres 
établissements et autres partenaires 

CDS 31/12/019   

 
PE : Projet d'Etablissement 

SAMO : Service d'Accompagnement à la Mobilité et à l'Orientation 

CDS : Chef de Services 

D : Directrice 

DIPC : Document Individuel de Prise en Charge 

PPI : Plan Pluri-annuel d'Investissement 

MDPH : Maison Départementales des Personnes Handicapées  

 
c - Diffusion d'un questionnaire de satisfaction  
- aux Usagers de SATeLi par l'intermédiaire de professionnels extérieurs à la structure 
- auprès des partenaires de SATeLi.  

 
d - Exploitation des résultats des questionnaires 

 
e - Rédaction du Plan d'actions en Copil 
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8 - LES PROSPECTIVES POUR 2020-2025  
 

8.1 - Les orientations qualité associatives d’ULISS  
 
Chaque établissement ou service médico-social géré par une association membre d’ULISS, 
via son « CoPil Qualité », est conduit à travailler les thèmes de son choix (au moins 1) issus 
de la présente liste.  
 
Les établissements et services feront un retour à la Direction générale des réponses mises en 
œuvre sur ces champs d’action, afin que soit constitué un recueil des pratiques au regard de 
chaque thème, recueil dont chaque établissement ou service des associations pourra 
s’inspirer pour répondre à son tour.  
 
Orientations Qualité et Gestion des risques associatives :  

• Développement d’une culture de Bientraitance. 
• Lutte contre la Maltraitance. 
• Prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 
• Protection des Majeurs. 
• Accompagnement de l’Autisme chez les adultes présentant un handicap intellectuel. 
• Lutte contre la Douleur. 
• Lutte contre le risque infectieux. 
• Prise en compte des fratries dans le travail avec les familles. 
• Rapport au corps des personnes en situation de handicap. 
• Respect de l’intimité. 
• Actions citoyennes et environnementales. 
• Hygiène buccodentaire. 
• Vie affective et sexuelle. 
• Ecrits professionnels et transmissions d’informations. 
• Développement des Partenariats favorisant la fluidité des Parcours. 
• Mise en œuvre  des procédures de sortie de l’établissement ou service (transition ? 

suivi ? etc.  
• Circuit du médicament. 
•  
8.2 - Résultats et analyse Enquête Satisfaction auprès des Usagers SATeLi - 
Avril 2019  

 
Nombre d'Usagers ayant participé à la passation du questionnaire de satisfaction : 7 
Nombre de refus : 2 
Nombre d’absent : 1 
 
 
 
 



 

 

Projet d’Etablissement SATeLi 2020-2025  Page 41 

 

 
 
L’accueil du SATeLi :  
 

 
 
7 personnes ont répondu être totalement satisfaites des horaires d’ouverture. Les qualités 
d’accueil du professionnel sont évoquées quant à elles comme étant très positives. 
De manière plus tempérée l’entente avec les autres Usagers relève de réponses allant de 
moyennement satisfaisant à très satisfaisant (2 moyen , 2 satisfaisant, 2 très satisfaisant).  
 
 
Les locaux du SATeLi :  
 

 
 
L’ensemble des locaux (le bureau, le salon, les salles d’activités, de repos, et l’extérieur) est 
reconnu comme très satisfaisant à satisfaisant.  
 
 

Horaire d'Accueil Accueil de l'Educatrice
Accueil par les autres

bénéficiaires

EXCELLENT 7 6 4

BIEN 0 1 1

PASSABLE 0 0 2

PAS BON 0 0 0

NE SE PRONONCE PAS 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N
o

m
b

re
 U

sa
g

e
rs

 

L'Accueil du SATeLi

Bureau
Salon/Salle à

manger
Salles d'activités Salle de repos Jardin

EXCELLENT 4 6 5 3 5

BIEN 1 0 2 2 1

PASSABLE 1 1 0 0 0

PAS BON 1 0 0 1 0

NE SE PRONONCE PAS 0 0 0 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

N
o

m
b

re
 U

sa
g

e
rs

 

Les locaux du SATeLi
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Les activités du SATeLi :  
 

 
 
La variété des activités proposées par le service est reconnue comme très satisfaisante par 6 
personnes. De la même manière qu’elles soient intérieures ou extérieures. 
 
Les déplacements, l’accessibilité, les transports du SATeLi :  
 

 
 
Les déplacements à l’intérieur du SATeLi et les transports proposés sont dits comme très 
satisfaisants. Seule la sécurité et l’accessibilité du SATeLi est une question qui a suscité 
beaucoup d’interrogation et une absence de réponse du fait à la non compréhension du mot 
« accessibilité ». 

Les variétés d'activités Les activités intérieures Les activités extérieures

EXCELLENT 5 5 4

BIEN 1 1 1

PASSABLE 0 0 1

PAS BON 0 0 0

NE SE PRONONCE PAS 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

N
o

m
b

re
 U

sa
g

e
rs

 

Les Activités du SATeLi

Les déplacements à
l'intérieur de SATeLi

Les Transports du Service
La sécurité et l'accessibilité à

SATeLi

EXCELLENT 7 5 3

BIEN 0 1 0

PASSABLE 0 0 1

PAS BON 0 0 0

NE SE PRONONCE PAS 0 1 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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o
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b
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g

e
rs

 

Déplacements - Accessibilité - Transports du SATeLi
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Le Projet Personnalisé :  
 
 

 
 
La possibilité de verbalisation de l’Usager autour de son Projet Personnalisé est reconnue 
comme très satisfaisante, ainsi que sa participation à son Projet  Personnalisé.  Cependant la 
participation du Représentant Légal n’est quant à elle pas reconnue comme étant 
systématique et donc insatisfaisante. Enfin la prise en compte des projets de l’Usager est 
reconnue comme satisfaisante. 
 
 
L’information, la participation, et les droits de la personne du SATeLi : 
 

 
 

Je parle de mon
projet avec

l'éducatrice, du temps
passé sur SATeLi

Je participe à la
réunion de mon

projet

Mon tuteur participe
à la réunion de mon

projet

On prend en compte
mes projets

EXCELLENT 6 6 2 4

BIEN 0 1 0 2

PASSABLE 0 0 0 0

PAS BON 1 0 2 1

NE SE PRONONCE PAS 0 0 3 0

0

1

2

3

4

5

6

7

N
o

m
b

re
 U

sa
g

e
rs

 

Projet Personnalisé

Je peux échanger
avec les

professionnels, je me
sens écouté et je peux

donner mon avis

Je suis au courant des
informations, du
groupe de paroles

Je me sens en
sécurité

Je connais mes droits
et mes devoirs

EXCELLENT 4 3 6 3

BIEN 0 2 0 1

PASSABLE 1 0 1 1

PAS BON 0 1 0 1

NE SE PRONONCE PAS 2 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7
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Information-Participation-droits de la personne
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Cette partie a suscité le plus d’interrogations et d’incapacité à pouvoir y associer un avis. 
Notamment sur la notion de droits/devoirs, ainsi que la connaissance d’informations 
diverses et variées.  Cependant le sentiment  de sécurité est évoqué de manière satisfaisante, 
ainsi que la possibilité d’échanger et d’être écouté.  
 
La vie sociale, relationnelle, et affective du SATeLi : 
 

 
 
 
De la même manière cette partie n’a pas été accessible à la compréhension des Usagers. 
Les questions sur la possibilité d’avoir ou pas des amies et/ou relations amoureuses, familles 
ont été interprétées comme : « avez-vous des amies ou des petites amies et de la famille ». 
Les résultats ne sont donc pas exploitables.  
 
La question sur la facilitation de moyens de communication et liens avec l’extérieur n’a pas 
été accessible à la compréhension. 
 
Conclusion :  
De manière générale, une réelle satisfaction et une expression d’un bien être  sont 
observables au travers du questionnaire de satisfaction du SATeLi de la part des Usagers.  
 
Cependant l’outil a rapidement atteint certaines limites notamment en termes de 
compréhension.  Il n’est pas sans rappeler la spécificité actuelle d’accueil d’une population 
vieillissante dont le déficit intellectuel est important. Aussi la reformulation de certaines 
questions, voir leurs suppressions semble à envisager. 
 
De la même manière la présence de 3 émoticônes de couleurs différentes (rouge, orange, 
vert) pour exprimer sa satisfaction ou pas semble suffisante (actuellement 4 sont utilisées).  
 

Je peux recevoir des
amis ou de la famille

à SATeLi

Je peux avoir des
amis à SATeLi

Je peux avoir une vie
amoureuse à SATeLi

Je peux
communiquer avec
l'extérieur grâce à

SATeLi

EXCELLENT 3 5 1 2

BIEN 0 1 1 1

PASSABLE 0 0 1 0

PAS BON 0 1 2 0

NE SE PRONONCE PAS 4 0 2 4

0

1

2

3

4

5

6

N
o
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b
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Vie sociale, relationnelle et affective 



 

 

Projet d’Etablissement SATeLi 2020-2025  Page 45 

 

8.3 - Résultats et analyse Enquête Satisfaction auprès des Partenaires SATeLi - 
Juin 2019  

 

Nombre de partenaires ayant répondu au questionnaire de satisfaction : 10 sur 27 envois 
auprès des établissements partenaires et des représentants légaux des Usagers de SATeLi. 
 

L'accueil à SATeLi 
 

 
 

Les partenaires évoquent la difficulté de ne pas pouvoir accéder directement par téléphone 
au service SATeLi et la logistique liée au transport engendrée par la situation du service qui 
peut être un frein. La signalétique semble aussi trop peu présente. 
 
Les informations sur SATeLi 
 

 
 

Accueil

téléphonique

Signalétique et

Orientation

Accessibilité des

locaux
Accueil physique

Horaires

d'ouverture du

Service

Très satisfaisant 3 0 0 2 4

Satisfaisant 4 4 6 3 4

Peu satisfaisant 0 3 1 2 0

Pas satisfaisant - Non adapté 1 0 0 0 0

Ne se prononce pas 2 3 3 3 2

0

1

2

3

4

5

6

7

L'Accueil à SATeLi

Informations délivrées sur le

Service

Informations données sur

les conditions d'admission

Informations données

pendant la durée de

l'accompagnement

Très satisfaisant 2 1 1

Satisfaisant 2 5 4

Peu satisfaisant 4 1 2

Pas satisfaisant - Non adapté 0 1 1

Ne se prononce pas 2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

Les Informations sur SATeLi
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Beaucoup de partenaires pointent le manque d'information sur le service auprès des Usagers 
et des professionnels et de ce fait des représentations sur les activités proposées ainsi que sur 
le public accueilli. 
 
L'accompagnement à SATeLi 
 
 

 
 

 
Des suggestions sont faites sur le déménagement du Service SATeLi sur Marvejols afin de 
développer des actions de socialisation et d'éviter l'isolement de la professionnelle et des 
Usagers. 
 
L'accompagnement proposé est salué: "personnel disponible et à l'écoute", retours très 
positifs sur la satisfaction des personnes accompagnées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités

proposées
Disponibilité Ecoute

Respect de la

confidentialité

Prise en compte

de vos attentes

Très satisfaisant 3 4 3 3 1

Satisfaisant 3 3 4 4 5

Peu satisfaisant 1 0 0 0 0

Pas satisfaisant - Non adapté 0 0 0 0 0

Ne se prononce pas 3 3 3 3 4

0

1

2

3

4

5

6

L'Accompagnement à SATeLi
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8.4 - Le tableau récapitulatif des axes d'amélioration  

 

Axes d'Amélioration Responsable 
Date de Mise 
en Œuvre 

Adapter le Règlement de Fonctionnement en FALC CDS 31/12/2022 

Valoriser les Usagers à travers la paire aidance CDS 31/12/2020 

Finaliser la procédure pour la mise en place des 
projets et leur actualisation tous les 12 mois 

CDS 31/12/2021 

Réévaluer le questionnaire de satisfaction CDS 31/12/2022 

Engagée le déplacement du service au centre-ville de 
Marvejols  

D 31/12/2020 

Utiliser la démarche qualité pour l'atteinte des 
objectifs du PE 

CDS 31/12/2020 

Inscrire la professionnelle dans une dynamique 
d'équipe afin d'éviter son isolement 

CDS 31/12/2021 

Prévoir la promotion du service auprès de nos 
services notamment les ESAT 

CDS 31/12/2020 

Mutualiser les moyens humains et matériels avec un 
autre dispositif 

D 31/12/2020 

Développer la coordination avec les autres services, 
établissements et dispositifs ESAT et Foyers 
d'Hébergement 

CDS 31/12/2024 

Ouvrir l'établissement à d'autres intervenants et 
Usagers pour favoriser la fluidité des parcours et la 
diversité des modes d'accompagnement 

D 31/12/2025 

 
PE : Projet d’Etablissement 
EE : Evaluation Externe 
D : Directrice 
CDS : Chef de Services 
FALC : Facile A Lire et à Comprendre  
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LISTE DES ANNEXES  
 

 

 
 

Annexe 1 : Arrêté d’autorisation du 25 juin 2010 
 
Annexe 2 : Liste des procédures existantes, consultables sur site 
 


