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Préambule 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter la vie institutionnelle de l’établissement/du service. Il définit les principes permettant de garantir aux 

Usagers le bien-être, la dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel et explicite la dimension qualitative de l’engagement de 

l’institution au service des Personnes en situation de handicap. 

 

Il apporte des éléments relatifs au public accompagné, au fonctionnement de l’établissement ou service ainsi qu’aux démarches mises en œuvre 

afin d’améliorer les prestations proposées aux Usagers. Il tend à témoigner de la vie institutionnelle, de l’action conduite au quotidien. Il explicite 

l’utilité sociale de l’établissement. 

 

L’utilité sociale se définit comme une action combinée visant à :  

 la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits ; 

 la solidarité (nationale, internationale ou locale) et la sociabilité ; 

 l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (éducation, santé, culture, etc.). 

Au regard des dispositions de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont précisément : 

  

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et 

réparation ;  

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en 

difficulté ; 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à 

son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;  

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, 

d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 

5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;  

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 

 

Sur la base de ces éléments, le présent rapport cherche à rendre compte de l’activité mise en œuvre lors de l’année écoulée.  
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I. Rapport moral de la Direction 
 

 

Etablissements d’accueil pour des personnes avec des troubles de la personnalité, du comportement ou dits encore du caractère,  

nos établissements sont traversés pas des situations de violences verbales et/ou physiques.  

 

A ce titre le Foyer d’Hébergement de Palherets ne fait pas exception. L’appréhension de ces phénomènes par les professionnels est toutefois encore 

au travail sur cet établissement. 

« La violence fait peur et cette peur est légitime. On ne peut pas la nier, ni travailler sans. Vouloir en faire l’économie pourrait être tentant, et 

surtout plus confortable pour les professionnels que nous sommes, mais alors ne passerions-nous pas à côté d’une partie de la souffrance  

des adolescents qui nous sont confiés. Le pire serait de la refuser, de nier cette réalité, car nier cette violence, refuser de la travailler, 

de s’y préparer, c’est nier l’Autre, cet adolescent en difficulté, en proie à sa souffrance. Le nier en l’excluant sèchement par exemple,  

c’est là aussi une forme de violence tout aussi extrême que la violence physique dont il aura pu faire preuve »1. 

 

Des pistes pour sortir des vieux démons du rejet pur et simple de ce type de situation en excluant la personne sont à l’étude telle que la réorganisation 

des modalités d’intervention de l’équipe éducative. 

« Il est nécessaire de passer d’une violence subie à une violence pensée. Cela ne signifie en aucun cas qu’elle est maîtrisée ni même empêchée, 

mais elle doit être anticipée dans la mesure du possible, travaillée, élaborée, prévue par les professionnels. Elle doit se retrouver à travers différents 

éléments. On entend par organisation la structuration de la prise en charge. Celle-ci doit intégrer la difficile articulation entre individualisation 

et prise en charge collective. Evitant au maximum la discontinuité des parcours, elle doit prendre sens et proposer une mise en perspective (…). 

Cela peut se faire par la mise en place d’actions éducatives spécifiques ou déduites sur la prévention et/ou le traitement de la violence. (…). Une 

vigilance particulière doit être portée sur les modalités de communication entre professionnels mais aussi des professionnels envers les adolescents 

et réciproquement. Il ne s’agit pas par exemple, sous couvert de favoriser l’entrée en relation, de développer des modes de communication 

accentuant les effets miroirs (…). Par ailleurs, les réunions entre professionnels mais également des groupes de paroles avec les adolescents, 

doivent pouvoir se mettre en place sur le sujet de la violence. »2.  

Cette problématique a notamment traversé le site de Palhers composé de quatre unité de vie et jusqu’alors de quatre binômes de professionnels 

réparties sur les unités.  Afin de casser la pression éducative que pouvait induire ce fonctionnement, nous avons donc tenté de mettre en place une 

équipe unique et mobile au sein du site de Palhers.  

 

                                                           
1 Gestion de la violence en établissement de placement pour adolescents, Thierry Queau Sleiman, Les cahiers de l’Actif, n°488/489, p25. 
2 Gestion de la violence en établissement de placement pour adolescents, Thierry Queau Sleiman, Les cahiers de l’Actif, n°488/489, p25. 
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Reste qu’au-delà de cette réorganisation, c’est bien la philosophie de l’accompagnement qui convient de réinterroger afin de cesser d’opposer le 

droit commun et le monde de l’accompagnement : « Ma conviction est que nous sommes en train de vivre un changement conceptuel dans les 

paradigmes de la solidarité. Nous avons jusqu’ici toujours opposé l’aidant et l’aidé, l’accompagnant et l’accompagné : posture qui se modélisait 

dans la fameuse « distance professionnelle » requise de tout travail social. Or, le développement de la relation d’aide humaine fait apparaître que 

celle-ci est fondamentalement une relation d’alliance et que le respect de l’autonomie et de l’autodétermination ne fait pas obstacle à ce qu’une 

aide soit portée pour pouvoir mieux agir seul ou mieux décider seul. »3 

 

Le souci de sa propre responsabilité professionnelle conduit souvent à une surprotection de la personne accompagnée qui peut entrainer de ce fait 

du rejet et donc de la violence chez elle car « Toute personne vulnérable est en demande de « droit commun », respectueux de ses capacités 

citoyennes, et en demande d’accompagnement à l’écoute de ses déficiences. La vie associative doit, pour les situations de vulnérabilité, se mettre 

au service de formes nouvelles de droit commun accompagné. »4.  

Ces changements philosophiques passent par une autre méthodologie, d’autres outils afin que la personne accompagnée trouve sa place dans le 

processus de décision et que le professionnel ne traduise pas cette évolution uniquement comme une perte de pouvoir sur l’autre mais bien comme 

de nouveaux repères à prendre en considération dans le cadre de l’accompagnement : « A côté de cela, une recommandation récente du Haut 

Conseil du Travail Social incite à une participation renforcée des personnes accompagnées dans la mise en œuvre des politiques publiques et la 

formation des travailleurs sociaux. Il serait dommage que les professionnels ne bénéficient pas de cette aspiration vers une démocratie plus vivante 

au sein des associations. »5.  

 

Les équipes du Foyer d’Hébergement de Palherets et notamment du site de Palhers auront à relever ce défi dans les mois à venir afin de ne pas  

se mettre en difficulté dans l’accompagnement des personnes et d’assurer un accueil inconditionnel et bienveillant quel que soit le contexte.  

Ainsi elles peuvent prendre appui sur les formations réalisées en 2017 et 2018 autour de la question de la posture professionnelle, de la gestion de 

la violence (Management of Actual or Potential Agression) et sur l’empowerment (pouvoir d’agir des Usagers). 

Elles pourront aussi s’appuyer sur des éducateurs spécialisés positionnés comme coordinateurs visant à rappeler les attendus de l’accompagnement 

et à réguler les évènements quotidiens à travers une démarche participative mais aussi plus responsabilisante pour les membres de l’équipe.  

 

 

                                                           
3 « Il faut cesser d’opposer le monde de l’accompagnement et celui du droit commun », interview de Denis Piveteau par Antoine Janbon, Union Sociale, Avril 2018 n°316, 

p19. 
4 « Il faut cesser d’opposer le monde de l’accompagnement et celui du droit commun », interview de Denis Piveteau par Antoine Janbon, Union Sociale, Avril 2018 n°316, 

p19. 
5  Participation des usagers : un paradoxe démocratique, Jean-Marie Hérouin, Actualités Sociales Hebdomadaires, 1er décembre 2017 n°3036, p34-35. 
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Nous continuerons au cours de l’année 2019 à former les professionnels de cet établissement et à soutenir tout à la fois ces Usagers dans leur statut 

d’adulte à travers un accompagnement à la citoyenneté et une formation des élus au Conseil de la Vie Social. 

Enfin il nous reviendra en tant que Cadres de Direction d’organiser différemment la place consacrée aux personnes accueillies dans nos espaces 

d’accompagnement pour ne pas rester dans de la simple consultation mais de s’inscrire dans la co-contruction des projets avec les personnes que 

nous accueillons.  

 

Les mois à venir viendront donc confirmer si les pistes que nous avons choisis d’explorer en 2018 soutiennent sur un aspect organisationnel cette 

démarche d’accompagnement à la citoyenneté des Usagers et apaisent donc les tensions quotidiennes observées en 2018.   

 

La transition philosophique prendra, nous semble-t-il, plus de temps pour permettre aux professionnels de cet établissement d’être sécurisés à 

travers de nouveaux repères qu’ils se seront appropriés et de sortir d’un statut de simple exécutant ce qui peut sembler plus rassurant mais qui nous 

semble peu épanouissant sur un plan professionnel et humain. 
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II. Eléments de contexte 
 

1. Organisme Gestionnaire 

 

L’Association « Le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) et régie par la loi 1901, 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 fixé 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.  

Au terme de l’année 2018 ici concernée, 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 » 426 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 387 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 » 358 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 429 Aide Sociale Départementale 

                                                           
6  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
7  Dont 10 places d’accueil de jour 
8 Dont 3 places d’accueil de jour 
9 Dont 2 places d’accueil de jour 
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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 

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. Son Assemblée Générale associe des Membres Actifs, d’Honneur, Honoraires et de 

Droit. 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). 

Son Directeur Général est le garant de la mise en œuvre de la politique associative et des politiques transversales. Il veille à la dynamique globale 

et au développement des projets, optimise la communication interne et externe et exerce une mission de conseil et de contrôle interne auprès des 

établissements et services et plus précisément auprès des directeurs et des équipes de direction. De plus, la Direction Générale siège dans différentes 

instances au niveau National, Régional et Départemental.  

Le 25 janvier 2010, l’Association a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la 

période 2010-2014 qui dispose, en article 6-1 que « L’Association produit et transmet, pour chacun des établissements et services gérés : 

dès réception de l’arrêté de tarification : un budget exécutoire au sens de l’article R. 314-37 du CASF, avant le 30 avril de l’année suivant 

l’exercice considéré : un compte administratif au sens des articles R. 314-49 et suivants du CASF, accompagné d’un rapport d’activité détaillé sur 

l’utilisation des crédits alloués ; ce rapport fera notamment référence à l’affectation des économies de charges issues de la mise en œuvre de la 
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loi du 23 février 2005 et inclura les dispositions prévues à l’article R. 314-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux 

indicateurs. » 

Ce CPOM a fait l’objet de 4 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016, 2017 et 2018. 

 

COOPERATION  

 

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. Cependant, au regard de la force historique de ces deux structures, 

et des différences juridiques les caractérisant (Reconnaissance d’Utilité Publique et Convention Collective Nationale notamment), une fusion est 

apparue inenvisageable à court terme. Par conséquent, il a été arrêté de conserver les deux entités sans en modifier ni le projet, ni les statuts, ni la 

composition. 

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. 

En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un "Pôle de Compétences Partagées" (PCP). Ainsi les fonctions de Directeurs des 

Ressources Humaines et de Directeurs des Affaires Financières puis de responsable du Service Droits, Qualité et Développement 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. 

Par la suite, un projet de création d'une troisième association a émergé.  

Réunies le 27 avril 2015, les instances statutaires des deux Associations ont pris la décision de mettre en place une Union. 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 institutions). 

L’objet de cette Union d’Associations 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".  

Sur les années 2017 et 2018, l’association ULISS a été mandataire de gestion des associations « le Clos du Nid » et A2LFS. Malgré la satisfaction 

partagée de l’ensemble des acteurs sur l’action conduite par cette Union, il est apparu que cette action très intégrée avait été mise en œuvre de 

manière anticipée au regard des projets spécifiques en cours de construction (mentionnés ci-dessous) par chacune des associations membres. Ainsi, 



 

Foyer d’Hébergement Palherets - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   

   10 

ULISS ne sera plus mandatée par les deux associations à compter du 1er janvier 2019 sur la gestion de leur établissements et services mais continue 

à exister et à entretenir les coopérations entre elles.  

 

 

Actions transversales marquantes de l’année 2018 

 

a. Groupes de réflexion éthique 

 

Par cette démarche l’association ULISS entend : 

- créer et maintenir les conditions pour que les droits de la personne, les principes éthiques et les valeurs humanistes soient pris en compte dans chaque 

établissement, dans chaque service, par chaque intervenant, quelle que soit sa place auprès de la personne accueillie ou accompagnée. 

- permettre aux équipes de réaliser des prises en charge de qualité et les soutenir en amenant « une ressource de pensée indispensable pour maintenir 

vivant le désir d’agir pour et avec l’autre ». 

 

L’objectif de ces temps de rencontre et d’échange est donc de permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs pratiques tant collectives 

qu’individuelles, tout en construisant ensemble une démarche destinée à garantir aux usagers des accompagnements de qualité en tentant d’apporter 

la solution « la moins mauvaise ». 

 

Une expérimentation est conduite depuis trois ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS.  

 

2018 a été l’occasion de faire le bilan de cette action qui a donné pleine satisfaction à tous les acteurs. 2019 sera l’occasion d’un travail d’extension 

à d’autres établissements et services de l’association.  

 

 

b. Règlement général sur la protection des données personnelles 

 L’Union Européenne a produit une obligation devant être mise en place au sein de l’ensemble des pays membres et notamment toutes les 

collectivités, y compris notre association. Sa mise en œuvre est obligatoire depuis le 25 mai 2018.  
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En effet, tout organisme conduit à recueillir et traiter des données à caractère personnel est dans l’obligation d’en assurer la protection suivant une 

méthode spécifique de gestion des risques et à assurer l’implication des acteurs dans la gestion de leurs propres données.  

Il y a donc deux objectifs :  

- Permettre à chaque citoyen européen de maîtriser le traitement de ses données personnelles (droit de regard, de modification, de retrait, 

etc.). 

- Obliger les organismes traitant les données de mettre en œuvre une action pour éviter une mauvaise utilisation des données personnelles 

(divulgation, vol, destruction, etc.).  
L’enjeu pour notre Association est majeur, car ce règlement est l’occasion d’interroger nos pratiques pour apporter la réponse la plus adaptée possible à notre 

contexte. Il s’agit pour nous d’être exemplaire en matière de protection de données traitées particulièrement sensibles pour les usagers de nos institutions 

(données médicales, familiales, intimes, etc.) tout en développant le pouvoir d’agir des usagers sur ces données que nous sommes dans l’obligation de traiter.  

2018 a été l’occasion d’effectuer un travail de bilan sur les données détenues et les traitements effectués. 2019 sera l’occasion de débuter ce travail de protection 

et de mise en action des usagers sur ces données.  

 

 

 

c. Réponse aux besoins en santé 

Notre Association est un partenaire privilégié des acteurs de santé du département de la Lozère. Cela se traduit notamment par une participation au Groupement 

Hospitalier de Territoire Lozère (GHT-48) en tant que représentant du Groupement de coopération sociale et médico-sociale dont notre Association est membre. 

D'autre part, la coordination de la filière " Handicap" du GHT a été confiée au Médecin conseiller-technique de notre Association  

Au regard des caractéristiques du territoire, l’Hôpital Lozère a voulu proposer une réponse particulièrement adaptée à l’accueil sanitaire des personnes en 

situation de handicap. Cette action se caractérise notamment par deux axes de travail pour lesquels une coopération étroite entre nos services a été mise en place 

afin d’assurer la réponse la plus pertinente possible : l’accueil aux urgences et un service de consultations dédiées. Outre l'occasion d'échange représentée par 

les réunions régulières du GHT, des représentants du personnel du CH-48 participent fréquemment aux réunions de coordination du personnel infirmier de nos 

établissements. 
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 -        Accueil aux Urgences  

 Le travail de coopération en cours consiste à assurer un accueil optimal des personnes en situation de handicap présentant des troubles de la communication ou 

des difficultés motrices venant rendre difficile la réponse au besoin de soins. Ainsi, pour une meilleure connaissance des personnes en situation de handicap 

(pathologies, caractéristiques personnelles, mode relationnel, besoins spécifiques, etc.) et pour une coopération plus étroite entre les établissements médico-

sociaux et le service des Urgences des stages d'immersion ont été organisés dans les deux sens (Urgences <> ESMS) pour les personnels infirmiers du CH-48 

et ceux de nos établissements. De même la possibilité d'un appel direct au cadre infirmier des Urgences permet à présent d'optimiser à l'avance le transfert et 

l'accueil des résidents de nos établissements. 

 -        Handiconsult 48  

Sur le site de Marvejols de l’Hôpital Lozère, un service de coordination dédié à l’accueil en consultation des personnes en situation de handicap a été mis en 

place afin d’assurer un déroulement sans difficulté des consultations nécessaires à une bonne prise en charge ; un dispositif analogue est en voie d'organisation 

au niveau de l'Hôpital de Mende.  Préparation en amont, horaires adaptés, accompagnement spécifique, etc. sont autant de moyens mis en place pour assurer la 

réussite de chaque consultation. L'infirmière coordinatrice de ce service a bénéficié de stages d'immersion en ESMS destinés à la familiariser avec les personnes 

en situation de handicap. Depuis septembre 2018 plus de soixante-dix personnes ont déjà bénéficié de cet accompagnement dont près de 50% provenant de MAS 

c'est à dire présentant des handicaps sévères. 

 

d. CPOM  

 

L’année 2018 a été marqué par un travail de réflexion de fond sur les enjeux pour les établissements et services de l’association pour les années à venir afin de 

les contractualiser avec nos autorités de contrôle et de tarification.  

Ce travail a mobilisé l’ensemble des équipes et des administrateurs. D’abord effectué un diagnostic, notamment par les forces et faiblesses de chaque institution, 

puis analyser les politiques publiques en matière d’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap pour dégager des axes de 

transformation pour mettre une action exemplaire au profit des usagers de nos institutions.  

Ce travail a permis d’aboutir à la proposition des grands objectifs suivants :  

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

- Décloisonnement de l’accompagnement : proposer à chaque usager un accompagnement « sur mesure » en modulant, adaptant, coopérant plus avant.  
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- Soutenir les usagers au quotidien et dans leur souhait : trouver les moyens adapter 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 

 

Sur cette base, l’année 2019 sera celle des négociations avec les autorités de contrôle et de tarification en vue d’une mise en œuvre du CPOM au 1er janvier 

2020 pour 5 ans. 

 

2. Présentation de l’établissement 

 

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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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 acquise par l’Association. 

Le CMPro accueillait 90 adolescents de 16 à 18 ans pour un préapprentissage 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 (géré alors par l’Associaiton « 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 

Travail10 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 ans11.  

•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.Pro12. L’agrément porte donc sur 36 places de C.A.T., avec Foyer d’Hébergement13.  

Foyer d’Hébergement et C.A.T. sont alors étroitement liés. Les personnes accueillies vivent et travaillent sur le site en quasi-autarcie. 

                                                           
10 CAT 
11 Annexe 2 : arrêté d’autorisation du 21 juillet 1980 
12 Centre Médico Professionnel 
13 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 »14. 

Ladite convention identifie, dès lors, trois bâtiments d’hébergement à Palherets et un service extérieur15 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 Service d’Accompagnement Extérieur (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 2008-2013, les CAT, devenus Etablissements et Services d’Aide par 

le Travail16, sont dissociés des Foyers d’Hébergement de l’Association, ce qui ouvre la possibilité aux Usagers de choisir distinctement leur vie de 

leur travail. 

                                                           
14 Annexe 4 : Convention du 29 mai 1985. 
15 SAE 

16 ESAT 
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•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. 

•En 2016, les équipes ont procédé à la réécriture du Projet d’Etablissement. 

•Aujourd’hui, le site de Costevieille accueille 29 Usagers, le site de Palhers 34 et le Service d’Accompagnement Extérieur 18. 

 

 

Le plateau technique du Foyer d’hébergement de Palherets est composé de la façon suivante : 
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3. Modalités d’accueil 

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 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 Libéré17. 

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. 

Depuis 2015, un accueil de jour a été mis en place les matins, de façon à pouvoir accompagner de manière structurée les Usagers à temps partiels 

mais ayant toujours un statut de travailleur et sans projet de réorientation (SATeLi). 

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 Handicapée18 de leur domicile de secours. 

                                                           
17 SATeLi 
18 CDAPH 
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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 » 

Le Foyer d’Hébergement ne peut répondre aux besoins de prises en charge sanitaire pour des troubles psychiques ou somatiques non stabilisés. 

Les accueils au sein de notre établissement font l’objet d’un premier contact par le biais du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 

l’Orientation19. 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 Libéré20 de l’Association Le Clos du Nid.  

La visite du ou des établissements est donc proposée en fonction du projet de la personne (souhait de travailler dans tel ou tel atelier ou d’être 

éloignée ou pas du centre-ville). Un stage permettant d’essayer un ou plusieurs ateliers et de vivre au sein d’un Foyer est ensuite proposé.  

Ces étapes sont facultatives, seule les orientations « Foyer d’Hébergement et Travailleur Handicapé » de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées21 sont obligatoires. 

L’Etablissement est ouvert 365 jours par an. Les Usagers, en fonction de leurs projets ou possibilités, peuvent s’absenter (environ 35 jours accordés, 

en fonction de leurs souhaits et de l’activité des ESAT s’ils bénéficient de l’accompagnement de ces derniers).  

Différents types de prestations peuvent être proposés en interne : 

Un accompagnement éducatif : accompagnement à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé, à la vie quotidienne, aux activités 

internes et externes, à la vie affective et sexuelle, à la vie sociale et citoyenne, aux séjours vacances internes ou externes, à l’administration des 

traitements. 

Un accompagnement sportif : accompagnement pour une inscription des Usagers dans les associations sportives de Marvejols ou ses alentours, 

et propositions d’activités dans le cadre du sport adapté, utilisation des infrastructures de la ville ou du complexe euro-méditerranéen. 

                                                           
19 SAMO 
20 SATeLi 
21 CDAPH 
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Un accompagnement infirmier : mise en place d’actions de préventions individuelles et collectives, d’éducation thérapeutique individuelle et 

collective, assure les soins somatiques, les accompagnements aux rendez-vous médicaux, assure la sécurité du circuit du médicament, le traitement 

des urgences médicales. 

Un accompagnement psychiatrique : propose un accompagnement individuel continu ou ponctuel auprès des Usagers qui le souhaitent. 

Un accompagnement psychologique : veille à la reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension psychique, à travers une démarche 

clinique, afin de contribuer à son épanouissement, son bien-être et son autonomie psycho-affective. Elle a pour mission principale 

l’accompagnement psychologique des personnes accueillies, dans le respect de leur libre choix et de leur libre adhésion. 

Un service de nuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le site de Palhers et de Costevieille et désignation d’un cadre d’astreinte 

chaque nuit. 

Un service administratif et comptable qui assure en lien avec la Direction la bonne gestion administrative et financière de l’établissement avec 

l’appui de la Direction Générale. 

L’entretien des bâtis assuré par la personne de l’entretien avec le soutien de l’équipe technique de la Direction générale et des entreprises qui 

interviennent dans le cadre d’un contrat d’astreinte en cas de nécessité et d’urgence. 

L’entretien du linge : cette prestation est confiée à l’ESAT Bouldoire pour le linge quotidien et une lingerie interne propose des prestations 

spécifiques : entretien du linge délicat, repassage et retouches des vêtements. 

L’entretien des communs : cette prestation est assurée par un service interne qui entretien les locaux communs sur Palhers et Costevieille. De 

plus ce service réceptionne les livraisons de repas confectionnés par la cuisine centrale sur les deux sites. 

Les transports de 7h30 à 22h à l’aide du parc automobile disponible. 
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4. Coopération/mutualisation 

Les prestations proposées par le foyer, quelle qu’en soit leur qualité, ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des besoins des Usagers. De très 

nombreux partenaires viennent donc étoffer notre offre en termes d’activités, de soins, de formation du personnel et autres. La mutualisation 

d’activités entre les établissements de l’Association « Le Clos du Nid » se renforce d’année en année et permet d’offrir une palette plus large 

répondant ainsi aux demandes individuelles des Usagers. 

Les Associations tutélaires et les Personnes chargées de mesure de protection : 

 UDAF  

 A.T.L. 

 A.T.A.L.  

 Mme LEOTY Lydie  

 M. BOULAGNON Jacques 

 Mme BOULAGNON Céline 

 M. BAYOL Jean Paul 

 

Les principaux partenariats aux services des Usagers et de l’établissement : 

 Les foyers d’hébergement et ESAT de l’association 

 ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

 UAPP (Unité d’Admission en Psychiatrie) 

 SSR Château de Coulorgues (Soins de Suite et de Réadaptation) 

 La Clinique Rech 

 Centre Médico-Social de Marvejols 

 Le CMP de Marvejols 

 Les Médecins traitant 

 Infirmiers et Sage-Femme libéraux 

 Les Foyers d’hébergements et les ESAT de l’association  

 Le SAMO 

 Le Jardin de Cocagne 48 

 Le Planning Familial 

 SAVS et SAMSAH 48 – Services d’Accompagnements 
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 CHRS la Traverse (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 

 MDPH de Lozère (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

 Conseil Départemental de Lozère 

 Les organismes de formations 

 La Gendarmerie de Marvejols 

 L’APEFAO (Association des Parents des Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol) 

 La maison Peysson 

 Equiphoria 

 Les Familles d’accueil 

 Les organismes de vacances adaptées 

 Les centres pour les séjours de répit  

 Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 

 Le CDSA de Lozère (Comité Départemental de Sport Adapté) 

 Les Associations Sportives de Marvejols et alentours 

 Complexe Sportif Euro-méditerranéen de Montrodat 

 

 

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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5. Relation avec les familles d’Usagers 

Tout au long de l’année, le Foyer d’hébergement de Palherets met en place un certain nombre d’actions permettant d’associer les familles à la vie 

de l’établissement. Lors d’entretiens informels à l’occasion d’une visite ou plus formels tels que les réunions de projet personnalisé ou dans 

l’exercice d’un mandat de protection par exemple. A savoir que pour 22 Usagers du Foyer d’hébergement de Palherets, la mesure est exercée par 

un membre de la famille. 

 

Les relations avec les familles sont facilitées par les actions menées par l’A.P.E.F.A.O. (Association des Parents et amis des Enfants des 

établissements Fondés par l’Abbé Oziol) qui peut octroyer une aide financière aux familles qui en expriment le besoin (transports, prestations 

hôtelières, …). 

 

Les personnes accueillies restent libres de choix dans leurs relations avec leur famille. 
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III. Activité de l’établissement 
 

 

1. Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation  

A. Rappel des missions du S.A.M.O. et de ses évolutions récentes : 

 

Le S.A.M.O. est un service dédié à la gestion du parcours des usagers (admissions, mouvements internes et sorties), au sein de 12 établissements 

(4 Foyers d’hébergement, 4 ESATs, 4 M.A.S.) et un service (Service d’Accompagnement du Temps Libéré), dans le cadre du pôle de compétences 

partagées de l’association « Le Clos du Nid » et de « l’A.L.L.F.S. ». 

Ses missions sont les suivantes : 

 Etudier la recevabilité des candidatures. 

 Favoriser la synergie des mouvements entre établissements, de coordonner le processus d’admission entre les structures. 

 Mener à bien les orientations internes et externes. 

 Favoriser les partenariats et la transversalité du dispositif.  

 Développer l’information des différentes offres de services proposées et constituer un service « ressources » (accueil, documentations, 

base de données…). 

 Etre un observatoire, un outil de pilotage, un service novateur et facilitateur. 

 

Depuis 2016, le S.A.M.O. est l’un de ses services de la Direction Générale, avec un professionnel dédié, l’objectif étant de poursuivre l’ancrage de 

ce service. 

En mars 2017, au regard de la réussite de l’expérimentation S.A.M.O. pour les Usagers d’E.S.A.T./Foyer d’hébergement et afin de répondre aux 

exigences règlementaires et aux ambitions de spécialisation, les Maisons d’Accueil Spécialisés, gérées par l’A2LFS et le Clos du Nid rejoignent le 

service avec notamment, la mise en place d’une commission d’admission commune et d’un dossier unique d’admission mis en ligne sur le site web 

de l’association. 
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En 2018, dans un souci d’amélioration du fonctionnement du S.A.M.O. Foyers d’hébergement/ESAT, notamment dans la réponse aux demandes 

des personnes, une nouvelle procédure est mise en place avec l’appui d’une direction d’établissements chargée du fonctionnement de ce service.  

Une fonction de secrétariat est venue compléter l’organisation du service afin d’offrir une réponse systématique à toute demande des personnes et 

une meilleure traçabilité des demandes et réponses. 

 

B. Le SAMO Foyers d’Hébergement / ESATs en 2018 

 

A. Profil des Candidatures externes 

 

a) Origine des Candidatures 

                                                                                                                  

 

L’étude de l’origine des candidatures des personnes met en évidence une tendance déjà à l’œuvre en 2017 : un recentrage du recrutement sur le 

département de la Lozère et sur la Région Occitanie. 

Les départements ou régions limitrophes sont essentiellement ceux desservis par l’Autoroute A75. 

En effet, les personnes accueillies sont de plus en plus vigilantes quant aux possibilités de transport en commun et aux temps de déplacement pour 

se rendre chez leurs proches. 

L’augmentation des candidatures provenant d’établissements de la Région Occitanie (14 candidatures supplémentaires en 2018) est le reflet de 

partenariats nouveaux avec des établissements pour enfants (I.M.E., I.M.PRO, I.T.E.P.) de cette Région.  
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b) Type de provenance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les candidatures de personnes vivant à leur domicile avec, pour la plupart d’entre elles, un accompagnement de type S.A.V.S., S.A.M.S.A.H., 

P.C.P.E, C.M.P., sont de plus en plus nombreuses. Ces situations sont souvent sans solutions à proximité de leur domicile et complexes, parfois 

dégradées par le fait de ne pas avoir de réponses institutionnelles mais aussi par la multiplicité des intervenants. 

 

Les candidatures provenant d’établissements de soins psychiatriques sont stables tout comme celles provenant d’I.T.E.P. 

 

Les candidatures provenant des établissements pour enfants sont en nette augmentation (22 candidatures supplémentaires en 2018).  En effet, aux 

21 candidatures reçues en 2018, il faut ajouter celles adressées par l’I.M.E. et l’I.M.PRO de notre Association que nous avons depuis 2018 

considérées en tant que mouvements internes. 
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c) Traitement des Candidatures 

 

 

 
 

Des candidatures étudiées en 2017 ont bénéficié d’une admission en 2018, ce qui n’apparaît pas sur ce document. 

Les stages proposés sont censés permettre à la personne de vérifier si l’établissement peut correspondre à ses attentes et besoins mais il s’agit aussi 

pour les établissements de vérifier s’ils sont en capacité d’accompagner le candidat. 

Les renonciations des candidats sont plus importantes cette année et ce pour deux raisons : pour certains, l’acceptation de l’orientation vers le 

milieu protégé est douloureuse et peut prendre du temps. Pour d’autres, des places se sont libérées à proximité de leur domicile, notamment pour 

les Foyers et ESAT en milieu rural voire péri-urbain. 

Les refus de la commission SAMO ou des structures sont en nette diminution en 2018, notamment depuis la mise en place d’un nouveau 

fonctionnement de la commission. 

Une Mise en Situation Professionnelle en ESAT a été refusée par la M.D.P.H. 48 estimant que la personne ne relevait pas d’une orientation en 

milieu protégé. 

La Mise en Situation Professionnelle en ESAT peut avoir pour objectif, soit de compléter ou confirmer l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire 

de la MDPH, soit de mettre en œuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH). 

Elle est prescrite par la MDPH et s’effectue dans le cadre d’une convention. Elle est d’une durée de 10 jours ouvrés maximum. 
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d) Choix d’hébergement et d’ESAT des candidats et proposition du SAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

34 personnes nous sollicitent pour un hébergement en Foyer sans choix préalable. Le choix de l’hébergement se fait souvent après la visite et en 

fonction de nos propositions sur la base des désirs et des besoins exprimés par la personne mais aussi en fonction de la disponibilité de nos 

structures. 
 

Concernant les ESAT, le choix d’une activité est souvent établi avant la visite mais malgré tout, il peut s’affiner ou évoluer à l’issue de celle-ci. 

Les candidats souhaitent souvent visiter plusieurs ESAT et la confrontation entre l’idée qu’ils se font d’une activité et la réalité entraine alors un 

choix nouveau.  

 

La commission peut également orienter les personnes vers un certain type d’activités en fonction de leurs besoins, de leurs possibilités et des 

disponibilités des ateliers. 
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e) Rapport demande / proposition 

 

 
 

Ce tableau représente la demande du Candidat en terme d’accompagnement, les propositions concernent ici la réponse que nous lui faisons.  

 

 

 

 

B. Profil des mouvements des Usagers 

 

Les mouvements internes représentent la mobilité des Usagers accueillis au sein des structures, toutes confondues, de l’Association Le Clos du Nid 

et du Foyer d’hébergement ESAT de Civergols de l’A2LFS. 
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1.Origine des Candidatures 

 

 

107 demandes de mouvements en interne ont été traitées en 2018. Ces 

possibilités permettent de maintenir les personnes dans le dispositif 

associatif et de leur apporter, autant que possible, choix et bien-être. 

La notion de « parcours » est aujourd’hui bien intégrée aux pratiques des 

E.S.A.T et Foyers d’Hébergement.  

Les candidatures provenant de l’I.M.E. « Les Sapins » et de l’I.M.PRO 

« Le Galion » ont été considérées en 2018 comme du mouvement interne 

attestant du parcours possible d’une personne au sein de nos structures. 

 

 

 

 

 

2.Type de Candidatures 

 

 

 

Les demandes de mouvement sont en majorité des souhaits de 

changement d’activité ou d’ESAT facilités par la variété des activités 

proposées. 
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3.Traitement des candidatures 

 

 

 

 

En fonction du choix d’atelier d’ESAT ou de dispositif 

d’hébergement, nous avons été dans l’obligation de positionner des 

personnes en liste d’attente.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Choix d’Hébergement des Candidats  

 

 

   

 

L’étude des demandes de mouvement au sein de l’association fait 

clairement apparaitre un attrait des personnes pour un accompagnement 

de type S.A.E., facilité par la location d’appartement comme variable 

d’ajustement. 

 

Il correspond à une évolution engagée depuis plusieurs années et 

exprimée par les personnes accueillies : « je veux vivre comme tout le 

monde ». 
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5. Choix d’ESAT des Candidats  

 

 

  

 

 

L’ESAT Colagne est l’ESAT le plus sollicité par les personnes déjà 

accompagnées dans nos structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 

 

 

Projets à venir 

Une réflexion portée par l’association autour d’un dossier unique de candidature pour l’ensemble des établissements accueillant des adultes est en 

cours et serait facilitateur des démarches et du parcours des personnes au sein de notre association. 

L’intégration de la nomenclature des besoins « SERAFIN » dans ce dossier devrait permettre de mieux orienter les personnes vers les nombreux 

dispositifs proposés par les structures (travail à temps partiel, habitat inclusif…) et ce dès la candidature des personnes. 
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D’ores et déjà, pour les candidatures provenant d’établissements disposant du logiciel OGIRYS, le choix a été fait par le SAMO d’utiliser les 

données préalablement enregistrées dans le dossier de l’usager avec un accord écrit des candidats. Ce qui évite aux personnes et aux partenaires de 

constituer à chaque demande un nouveau de dossier de candidature, ceci dans le but de simplifier les démarches administratives. 

Le SAMO va participer, en février 2019, pour les établissements relevant de son périmètre d’action, au déploiement du logiciel Via trajectoire en 

lien avec la M.D.A. de la Lozère ce qui devrait permettre un meilleur suivi des orientations et de la gestion de la liste d’attente. 

Le travail de partenariat déjà engagé depuis plusieurs années doit être entretenu car garant du nombre de candidatures qui nous sont adressés. En 

2018, 13 visites collectives de nos Foyers d’hébergement et ESAT ont été réalisées pour des professionnels et usagers de diverses structures (Centre 

de Réadaptation, I.M.E., I.T.EP., I.M.PRO…) et 13 présentations du dispositif SAMO aux professionnels des MDPH, CMS, CHS ont été effectuées. 

Enfin, le professionnel en fonction de coordination au sein du SAMO est en cours de formation de Master1 « Cadre Coordonnateur de Parcours et 

de Projets », ce qui appuie l’objectif de consolidation du SAMO. 

Projets en cours de réflexion  

Une réflexion doit être menée concernant la procédure SAMO auprès des M.A.S. car des difficultés dans la mise en œuvre des admissions ont 

permis de mettre à jour des besoins d’amélioration notamment au moment où une place se libère, de manière malheureusement la plupart du temps 

imprévu.  

Il sera également nécessaire de réfléchir aux modalités de mise à jour de la liste d’attente et d’envisager un développement du partenariat afin de 

faciliter les candidatures. 
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2. Quantitatif 

 

 Internat  

 

Activités en journées N N-1 N-2 N-3 

Théorique 29 565 29 565 29 646 29 565 

Prévisionnel 26 735 26 864 26 699 26 757 

Réalisé 26 716 24 553 25 800 26 067 

Ecart Prévisionnel/Réalisé - 19 - 2 311 - 899 - 690 

Taux d'occupation 90,36% 83,05% 87,03% 88,17% 

Stages accueillis / convention avec 

établissement d’origine 
185 395 269 274 

 

 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets accueille, au 31 décembre 2018, 81 Usagers pour une capacité d’accueil de 81. 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Activité National Régional Lozère 

Taux de réalisation de l'activité 100,00% 100,00% 100,29% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées 91,31% 89,77% 94,61% 

Nbre moyen de journées d'absence 41,31 40,18 25,16 

File active 33 33 104 

Taux d'admission sur les places financées  7,14% 7,46% 7,00% 

Taux de rotation des Usagers accompagnés 7,50% 9,65% 7,69% 
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Absentéisme des 

Usagers en nombre 

de jour 

Convenance 

personnelle 
Hospitalisations 

Hospitalisations 

psychiatriques 

 

Spécifique 

Au-delà 72 h 00 

Département du Gard 

 

1 166 

 

44 

 

63 

 

 

182 

 

 

 

Absence moyenne 

Nombre moyen de jours d’absence par Usager  

(= nombre de jours d’absences divisé par le nombre d’usagers ayant 

été absent au moins une fois) 

 

16,92 

 

Le nombre d’absences pour convenance personnelle est relativement peu élevé. En effet les Usagers, du fait de l’éloignement familiale, retournent 

en famille dans le cadre de week-end prolongé ou pendant les semaines de vacances et donc généralement de fermeture de l’ESAT. Les 

hospitalisations sont majoritairement des hospitalisations ambulatoires, ces dernières sont en très fortes augmentation. 

Toutes les hospitalisations en psychiatrie ont été réalisées avec le consentement des personnes concernées. Les hospitalisations psychiatriques sont 

en forte diminution sur l’année 2018.  
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3. Qualitatif 
 

A. Profil des Usagers accueillis 

 

a. Sexe 

 

 

 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 20 25 % 

Homme 61 75 % 
 

 
La présence des femmes au sein du Foyer d’Hébergement de Palherets reste encore minoritaire en 2018. 

 

 

b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 18 à 20 ans 6 7.5 % 

de 20 à 24 ans 6 7.5 % 

de 25 à 29 ans 16 20 % 

de 30 à 34 ans 19 23.5 % 

de 35 à 39 ans 13 16 % 

75%

25%

Usagers au 31-12-2018

Hommes

Femmes
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de 40 à 44 ans 6 7.5 % 

de 45 à 49 ans 6 7.5 % 

de 50 à 54 ans 2 2 % 

de 55 à 59 ans 6 7.5 % 

de 60 à 74 ans 1 1 % 

 

 

 
 

 

 

La moyenne d’âge des Usagers du Foyer d’Hébergement de Palherets est de 35 ans au 31-12-2018. 

7,5%

7,5%

20,0%

23,5%

16,0%

7,5%

7,5%

2,0%
7,5% 1,0%

Âge des Usagers au 31-12-2018

De 18 à 20 ans

De 20 à 24 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

De 60 à 74 ans
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A noter que nous avons une personne de plus de 60 ans et 6 de plus de 55 ans pour lesquels un projet de réorientation s’impose du fait de 

l’autorisation de l’établissement alors même que ces personnes n’en sont pas forcément désireuses. 

 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

de 18 à 20 ans   1,03% 4,95% 

de 21 à 24 ans 9,26% 12,20% 10,96% 

de 25 à 29 ans 11,76% 13,64% 12,87% 

de 30 à 34 ans 11,11% 11,11% 15,97% 

de 35 à 39 ans 9,90% 9,76% 16,95% 

de 40 à 44 ans 10,34% 9,76% 8,22% 

de 45 à 49 ans 12,00% 10,71% 10,92% 

de 50 à 54 ans 11,29% 9,52% 8,33% 

de 55 à 59 ans 7,32% 6,45% 9,32% 

de 60 à 74 ans     1,39% 

 

 

c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 20 25 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 

07) 6 7 % 

Région Occitanie (hors Lozère) 26 32 % 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 7 9 % 

Autres 22 27 % 
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Plus de la moitié des Usagers du Foyer d’Hébergement de Palherets ont pour origine la Région Occitanie. 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 13 16 % 

Provenant d’un établissement de santé 6 7 % 

Provenant d’un établissement médico-social 

(hors centres de consultations ambulatoires et 

services à domicile) 

62 

 

77 % 

 

 

 

 

25%

7%

32%

9%

27%

Départements d'Origine

Lozère

Départements limitrophes
Hors Région

Région Occitanie (hors Lozère)

Départements de proximité

Autres départements
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Le nombre de personnes du domicile est en constante augmentation ce qui n’exclut pas un suivi par un service sanitaire externalisé type Centre 

Médico-Psychologique ou hôpital de jour. 

 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 19,23% 14,29% 10,53% 

% provenant d'un établissement de santé 0,00% 0,00% 6,93% 

% provenant d'un établissement médico-social 70,00% 78,26% 73,68% 

% provenance inconnue 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

16%

9%

75%

PROVENANCE

Domicile ou milieu ordinaire

Etablissement de Santé

Etablissement Médico-social
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d. Typologie des handicaps principaux 

 

 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autre type de déficience 3 4% 

Cérébro-lésion  4 5 % 

Déficience intellectuelle 39 48 % 

Polyhandicap 1 1 % 

Troubles du comportement et de la 

communication 

4 

 

5 % 

 

Troubles du psychisme 30 37 % 
 

 
 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition des Déficiences principales National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 71,05% 56,00% 32,20% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 1,37% 

% Troubles du psychisme 9,09% 24,49% 37,50% 

% Troubles du langage et des apprentissages 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 0,00% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 2,78% 

% Polyhandicap 0,00% 0,00% 0,00% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 4,17% 

% Diagnostic en cours 0,00% 0,00% 1,68% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 2,97% 

 

4% 5%

48%

1%
5%

37%

Pathologies principales

Autre type de déficience

Cérébro lésion

Déficience intellectuelle

Polyhandicap

Troubles du comportement et de la
communication
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e. Typologie des handicaps associés 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Cérébro-lésion 1 3 % 

Déficience intellectuelle 16 53 % 

Déficience motrice 2 7 % 

Troubles du comportement et de la 

communication 

5 

 

17 % 

 

Troubles du psychisme 6 20 % 

 

 

L'évolution des publics accueillis constitue un enjeu croissant pour les foyers d’hébergement et ESAT. 

Le classement des déficiences a été modifié cette année, il est donc difficile d’établir une comparaison avec les années précédentes. Néanmoins, 

les constats réalisés ces dernières années se confirment : Une diversité des types de déficiences qui demandent une adaptation des 

accompagnements au plus près des besoins individuels des personnes accueillies. L’adaptation est facilitée par les nombreuses formations suivies 

par les professionnels de l’établissement.  

 

A noter que la déficience intellectuelle relève d’un degré de plus en plus léger au fil du temps, s’origine bien souvent dans des problématiques 

sociales comme nous chercherons à le développer par la suite. 

En revanche, de plus en plus de personnes accueillies en milieu protégé ont un trouble psychique. Ces personnes trouvent en effet de plus en 

plus difficilement une place dans une entreprise ordinaire. Ce handicap concernait 37% de la population accueillie en 2018, ce chiffre tant à évoluer 

depuis plusieurs années maintenant. S’y associent des difficultés comportementales, de la part d’environ 5% des Usagers.  

A noter que ces difficultés comportementales restent minoritaires et concernent en majorité soit des jeunes entrants, soit une population d’origine 

psychiatrique dont la stabilité psychique reste encore fragile.  
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Cependant, l’origine des intégrations dans le dispositif ne prend sa source pas seulement dans le milieu hospitalier mais aussi dans le milieu 

ordinaire. Ainsi, la notion de « handicap social » prend place petit à petit dans le médico-social. Ce public « à la marge » des dispositifs, 

aux contours mal définis, difficile à quantifier mais récurrent se retrouve aussi bien dans le « secteur » du handicap (milieu protégé – milieu 

ordinaire) que, plus largement, dans le secteur médico-social et celui de l’insertion professionnelle. Des difficultés nouvelles peuvent alors survenir, 

telles les problématiques d’addiction, de dépendance et ou de comportements à risque. 

Cette évolution rend nécessaire l'adaptation des dispositifs d'accompagnement des publics accueillis par le personnel encadrant dont les formations 

permanentes doivent être favorisées.  

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition des Déficiences secondaires National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 4,00% 9,68% 43,56% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 0,00% 

% troubles du psychisme 10,00% 9,09% 9,59% 

% Troubles du langage et des apprentissages 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 1,37% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 1,39% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 1,37% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 2,78% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 0,85% 
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f. Mesures de protection juridique des majeurs  

 

Mesures de 

protection 

juridique des 

majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

aménagée 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de Justice 

Nombre de 

personnes 

concernées 

11 18 9 1 41 1 

 

2 Usagers sont en cours de mise en place d’une mesure de protection. 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Protection Juridique  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 84,62% 78,38% 84,93% 

 

 

g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec 

accompagnement  

4 

 

1 

  

Retour en Famille 2 1  1 

Accès au milieu ordinaire sans 

accompagnement (domicile, parents, 

etc.) 

1 

 

2 

 

3 

  

Réorientation vers un ESSMS (hors 

EHPAD) 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

Admission en EHPAD  3   
Admission dans un établissement 

sanitaire  

1 

   
Autre (famille d’accueil) 2 2   



 

Foyer d’Hébergement Palherets - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   

   45 

 

 

Sur les 6 départs au cours de l’année 2018, seuls deux concernent des départs en retraite. Du fait d’un manque de place en Foyer de Vie, ces deux 

personnes sont parties en famille d’accueil dans le cadre d’un rapprochement de leur domicile de secours. Les quatre autres personnes ont 

démissionné du Foyer d’Hébergement. Sur ces quatre personnes, un Usager est parti en région parisienne dans un autre FH et ESAT pour un 

rapprochement familial. Une personne a souhaité devenir externe sur le bassin de Marvejols et continue à travailler sur l’ESAT. Les autres 

personnes ont démissionné de l’ESAT et du FH. 

 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Motif ou destination des sorties définitives National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement 1 756,09 2 730,20 5 724,80 

% de sorties par décès 0,00% 0,00% 0,00% 

% de sorties par hospitalisation 0,00% 0,00% 0,00% 

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 33,33% 37,50% 37,50% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement 
MS 

50,00% 50,00% 36,36% 

% de sortie destination inconnue 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

h. Temps d’accompagnement moyen  

 

 

Temps 

d'accompagnement 

Inférieur 

à 5 ans 

6 à 10 ans 

inclus 

11 à 20 

ans inclus 

21 à 30 

ans inclus 

Supérieur 

à 30 ans 

Nombre de personnes 

concernées 

42 

 

11 

 

17 

 

5 

 

6 

 

 

Les projections de départ pour les 5 prochains exercices devraient confirmer la tendance à la baisse en ce qui concerne les durées de séjours. 
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i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

Nombre de stages 

réalisés par les Usagers 

 

N 

 

N-1 

 

N-2 

 

N-3 

 

9 

 

 

6 

 

8 

 

11 

 

 

 

Trois stages ont été réalisés dans le cadre d’un rapprochement familial dont deux ont été renouvelés une fois. Deux Usagers ont effectué un stage 

dans le cadre d’un départ en retraite en foyer de vie ou foyer d’accueil médicalisé. Deux personnes ont effectué un séjour de rupture. 

 

B. Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

 

N 

 

N-1 

 

N-2 

 

N-3 

 

 

13 

 

23 

 

24 

 

28 

 

 

Sur ces treize candidatures, sept ont été à destination du S.A.E. - Service d’Accompagnement Extérieur.  

Trois candidats provenaient du domicile et un était en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Les autres candidats provenaient d’un 

établissement médico-social. 
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b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

 

N 

 

N-1 

 

N-2 

 

N-3 

 

 

4 

 

- - - 

 

1 candidat était dans l’attente d’une place sur le site de Palhers, Un autre sur le site de Costevieille et 2 pour le S.A.E.  

 

Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation a aidé l’établissement a retrouvé une liste d’attente. Il apparaît assez clairement, de 

par les retours des visites, stages et des demandes de mobilité interne que les demandes s’orientent principalement vers le Service 

d’Accompagnement extérieur et Costevieille.  

 

4. Adaptation des personnes accompagnées au Projet d’établissement 

 

 Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l’ESMS ? Oui 
 

 Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation : Aucune personne concernée 
 

 Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, hors consultations et séances) en % : 0.38 
 

 Taux de rotation des lits/places financés en % (nombre d’admission / nombre de lits) : 17.28 %. 

 

 

5. Réponse accompagnée pour tous 

 

L’établissement n’a pas été sollicité pour un Plan Accompagnement Global ou à un Groupe Opérationnel de Synthèse. 
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IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 

Bilan 2018 des Projets Personnalisés : 

 

 

 

 

 

L’analyse des données démontre une lenteur dans la réactualisation (de 18 à 24 mois) des Projets Personnalisés.  

Afin d’être performant dans le suivi, dans l’actualisation des Projets Personnalisés et répondre à un souhait de confidentialité des personnes 

accueillies, une nouvelle trame de Projet Personnalisé sécable entre les différents services est en voie de finalisation (mise en œuvre mi-mars).  

Le suivi et la mise en œuvre des Projets Personnalisés seront assurés par le Chef de Services et les Educateurs Spécialisés Coordinateurs. 

A contrario, les Projets Personnalisés des personnes admises sont effectués dans les délais. 

 

11; 14%

34; 42%

36; 44%

 PP d'admissions 2018

Réactualisation 2018

Réactualisation 2017
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L’Année 2018 : 
 

→ La collaboration avec le S.A.M.O. (Service Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation) est étroite et indispensable afin de développer 

une file active. 

→ Le livret d’Accueil du Foyer d’Hébergement de Palherets pour les Usagers a été actualisé. 

→ Possibilité d’accompagnement sportif individualisé, en lien avec les objectifs du Projet Personnalisé et afin de favoriser l’inclusion. Par ailleurs 

afin de développer les dynamiques communes aux deux établissements le temps d’intervention de l’éducateur sportif a été partagé entre le FH 

Bouldoire et Palherets. 

→ Finalisation du Règlement de Fonctionnement du Foyer d’Hébergement de Palherets. 

→ Création d’un nouveau planning au 31 Décembre 2018 pour l’équipe éducative (projet de former une seule équipe éducative). 

→ Mise en place de la fonction de « Coordination » pour les Educateurs Spécialisés (ES-Coordinateurs) dès Décembre 2018. 

→ Mutualisation de l’accueil de jour de Palherets avec l’accueil de jour de La Colagne (S.A.J.), afin de développer la palette de l’offre de services. 

→ Adaptation de la méthode F.A.L.C. - Facile à Lire et à Comprendre - sur les outils de la Loi de 2002, en cours de réalisation. 

→ Inauguration de la salle « Lou Païo » et communication auprès des Usagers sur la nouvelle organisation de l’équipe éducative le 18/12/2018. 

→ Mise en place des réunions cliniques, avec présentation de situations par l’équipe. 

→ Participation d’un Educateur Spécialisé Coordinateur (ES-CO) aux réunions techniques, à tour de rôle. 

→ Participation des professionnels aux différentes formations mutualisées. 

→ Interventions préventives auprès des Usagers, par le gendarme M. Cellerin (Interlocuteur privilégié de la Gendarmerie/Clos du Nid). 

 

2. Participation des Usagers 

Suite aux réunions du Conseil de la Vie Sociale qui se sont déroulées les 19 janvier 2018, 29 juin 2018 et 23 novembre 2018, le plan d’actions 

mené sur l’année 2018 a été le suivant : 

SOURCE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE FAIT OUI/NON 

CVS Mettre en place la majoration AAH pour les Usagers qui se préparent à manger D 31/12/2018 oui 

CVS Nouvelle buanderie à Costevieille et à Palherets D 31/12/2018 en cours 
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CVS Installation d'un miroir au niveau de la sortie des véhicules à Palhers D 30/03/2016 oui 

CVS Revoir la composition du petit déjeuner D 31/12/2016 oui 

CVS Installer le panier de basket D 31/12/2018   

CVS Installer les coffres individuels dans les chambres D 31/12/2017 oui 

CVS Changer de fournisseurs pour le pain et diversifier les pains lors des commandes DG 31/12/2018 oui 

CVS Installer de nouveaux barbecues D 31/12/2019   

CVS Renouveler la fête de l'été D 31/12/2019   

CVS Changer les sols des studios D 31/12/2019   

CVS Augmenter le forfait repas D 31/12/2019   

CVS Installation des stores dans les salles à manger de Costevieille D 31/08/2015   

CVS Installation d'un interphone sur le site de Costevieille D 31/12/2019   

CVS Réfection terrain de pétanque D 31/12/2015 oui 

CVS Tracer des places de parking au sol à Palhers D 30/03/2018   

CVS Réparer le grillage endommagé à Costevieille D 30/03/2018   
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CVS Faire plus de sorties à Millau, Rodez et à Clermont Ferrand D 30/03/2018 oui 

CVS 

Adresser un courrier à la société HLM pour les demandes de réparations demandées et non 

effectuées D 30/03/2018 oui 

CVS Achat de boîtes aux lettres individuelles D 31/12/2016 oui 

CVS Accès internet sur les lieux de vie ou dans les chambres D 31/12/2022 non 

CVS Garage pour scooters à Palherets et Costevieille D 31/12/2014 oui 

 

PE : Projet d’Etablissement 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

CDS : Chef de Services 

D : Directrice 

PPI : Plan Pluri Annuel d’Investissement 

DUERP : Document Unique D’Evaluation des Risques Professionnels 

ES : Educateurs Spécialisé 

SAE : service d’Accompagnement Extérieur 

I : Infirmière 

AJ : Accueil de Jour 

DG : Direction Générale 

PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé 

 

Les Réunions d’expression : 

 

Régulièrement, les professionnels organisent des temps d’échanges, sur la base du volontariat, avec les Usagers nommés « Réunions d’expressions 

des Usagers », (environ 1 tous les 2 mois).  

Ces rencontres permettent de récolter la parole, les revendications éventuelles concernant le fonctionnement de l’établissement, la qualité de 

l’accueil, l’accompagnement, les droits… en général tous les Usagers sont présents.  
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Principe retenu :  

- Informer les Usagers de l’actualité de l’association, de l’établissement, des départs ou arrivées d’Usagers en stage ou en admission.                                    

- Permettre à chacun de faire part de ses suggestions d’amélioration, de projets de sorties ou d’activités et de réguler la vie du groupe.          

Un compte rendu systématique est réalisé, affiché sur l’unité de vie et envoyé aux personnes pouvant apporter des réponses aux sujets évoqués. Ce 

compte rendu est repris pour faire un point sur les avancées en début de la réunion suivante.  

Nous sollicitons aussi les Usagers lors des actions préventives du Gendarme Cellerin : Décembre 2018 « Les dangers d’Internet », il y a eu deux 

demi-journées d’organiser en partenariat avec les ESATs. 

 

La Méthode FALC : 

 

Les Foyers d’hébergement de Bouldoire et de Palherets ont adopté la méthode FALC cette année. Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est une 

méthode de simplification de l’écrit qui permet aux Personnes en situation de Handicap d’accéder à l’information et à gagner en autonomie. 

La méthode FALC repose sur la simplification des phrases, des mots, de la mise en page, le choix typographique, le corps de texte, l’utilisation de 

pictogrammes, etc...  

 

Le FALC s'applique à tous les documents écrits, audio, audiovisuels, électroniques, internet... Les professionnels des deux établissements ont été 

formés à cette méthode qui vise à faciliter l’accès des Usagers à tous les documents administratifs. 

Mise en place par le gouvernement, la méthode FALC en vigueur depuis 2015, nécessite l'implication de tous les acteurs (administrations, 

professionnels des établissements et services, familles) et la participation des Usagers directement concernés dans la production des outils et des 

textes. Les documents de l'établissement à retranscrire sont : 

 

 Règlement de fonctionnement 

 Projet Personnalisé 

 Livret d'accueil 

 Projet d'établissement 

 Fiches d'évènements indésirables... 
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M. Roué Thierry, Chef de Services du Foyer d'Hébergement de Bouldoire, est en charge de piloter la méthode FALC au sein des deux 

établissements. 

3. Vie sociale 

Différents projets éducatifs ont été proposés sur 2018 : sportifs, citoyens, culturels, de loisirs, gastronomiques. Toutes les demandes de projet 

émanent des Usagers, sont étudiées attentivement et réalisées lorsque cela est possible.  

De nombreuses activités sont tournées vers les diverses associations de la ville, favorisant ainsi l’inclusion. Certains Usagers sont adhérents à titre 

individuel et tissent des relations avec la population Marvejolaise. 

Pour exemple :  

 

Le 26 mai 2018 s’est déroulé la Journée « Sport et Amitié » au stade de Mascoussel à Marvejols. Cette journée vient clôturer une année riche sur 

le plan sportif : fête de fin d’année du CDSA Lozère. L’objectif de cette journée est de faire découvrir ou redécouvrir plusieurs activités sportives 

(12 ateliers) et de réunir tous les sportifs des ESMS de Lozère et des départements alentours avec en plus cette année un « village santé ».  

230 sportifs et 45 accompagnateurs ont participé à cette journée, ce qui représente aussi 70 bénévoles et 34 personnes sur le village santé pour 

l’organisation.  

 

Au programme :  

9h30 : Accueil. 

10h   : Début des activités. 

12h   : Fin des activités – Pot de l’amitié – Discours des officiels – Repas. 

14h   : Reprise des activités. 

16h   : Fin des activités – Remise des récompenses – Goûter équilibré. 

16h30 à 17h30 : Spectacle. 

 

L’Association « Palherets Sport, Culture et Loisirs » était cette année encore coorganisatrice de la Journée Sport Adapté au côté du CDSA Lozère.  

Ce sont donc 20 adhérents de l’association et Usagers du Foyer d’Hébergement de Palherets qui ont œuvrés en tant que bénévoles pour que cette 

journée soit une réussite. La veille avec la mise en place des barnums, tables, chaises… et le jour J en étant présents pour la mise en place des 

tables, service des repas, buvette…et en fin de journée pour tout démonter.  
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Les sportifs du Foyer d’hébergement de Palherets ont également tenu des stands sportifs en collaboration avec les associations partenaires et la 

buvette en collaboration avec des parents membres de l'APEFAO (Association des Parents et amis des Enfants des Etablissements Fondés par 

l’Abbé Oziol).  

De plus, le Foyer d’Hébergement de Palherets peut répondre aux besoins plus spécifiques de chaque personne accueillie, tant dans le cadre sportif 

(présence de l’éducateur sportif) qu’éducatif conformément au Projet Personnalisé de la personne. L’accompagnement s’inscrit aussi dans une 

logique de parcours et de recherches d’un autre lieu de vie, éventuellement. 
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4. Santé  

 
A. Soins 

 

Le service para médical intervient dans le cadre d’un objectif global d’accompagnement de la santé et d’accès aux soins. Pour cela il utilise les 

structures ressources du territoire afin d’assurer le suivi médical tout en respectant le choix du médecin traitant et des autres professionnels de santé 

libéraux (dentistes, pédicures, infirmiers libéraux…). En accord avec l’Usager dans le cadre de son parcours de soins il assure la coordination entre 

tous les intervenants et tous les actes infirmiers visant à assurer le confort et l’éducation.  

Au cours de l’année 2018, le temps de travail de l’aide-soignante a été augmenté. Ceci a permis de faire face à la demande croissante en termes 

d’accompagnements médicaux mais aussi de répondre à l’augmentation de la charge administrative entrainée par la saisie informatique de tous les 

documents santé. 

 

En 2017 la mise en place du logiciel OGYRIS avait permis l’informatisation du dossier de soins. Tout au long de l’année 2018 un important travail 

de saisie des données a été réalisé. Le résultat de cette saisie met en évidence un nombre relativement important de consultations médicales ou para 

médicales, plus de 1328 consultations ont été recensées.   

 

Pour l’année 2018 le service paramédical a assuré plus de 350 accompagnements en consultations médicales ou accompagnements pour 

hospitalisation, soit environ 100 consultations de plus que les années précédentes ou la moyenne se situait aux environs de 250. 

 

Ci-dessous rapport d’activité des consultations médicales accompagnées par le service infirmier en 2018. 

 

  TOTAL 

Arrêt Maladie 1206 

Hopital Marvejols 37 

CH Mende 34 

CH Lapeyronie 19 

Clinique Montpellier 5 
CH Clermont 

Ferrand 3 

SSR 26 

Acc. de travail 107 

Psychiatrie 57 
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 TOTAL 

Généraliste 320 

Ophtalmo 53 

Dermatologue 13 

Neurologue 20 

Radiologue 58 

Psychiatre hors foyer 34 

ORL 22 

Chirurgien 68 

Cardio 12 

Anesthésiste 19 

Endocrino 12 

Pneumo 7 

Rhumato 6 

Gynéco 57 

Urologue 5 

Gastro entéro 11 

Néphrologue 4 

Dentiste  140 

 

 

A ce jour la saisie des consultations de médecins généralistes, avec le retour des ordonnances a permis de visualiser de façon plus réaliste le nombre 

de consultations. Il reste cependant un certain nombre de consultations à l’initiative des Usagers du service extérieur qui n’ont pas été 

comptabilisées. 

 

En 2018 notre partenariat avec le CMP local pour les aides psychologiques et suivis secondaires s’est encore développé, la demande en entretien 

infirmier s’étant accrue. 
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Du 1er janvier au 31 Décembre 2018 : 

  

Données sur les accidents de travail 

3 Usagers ont été victimes d’un accident du travail (contre 10 en 2017). Le nombre total de journée d’arrêts est de 107 jours. 

On constate une hausse du nombre de journées d’accident du travail (107 journées) par rapport à 2017 (79 journées), hausse qui reste relative car 

un Usager comptabilise à lui seul un arrêt de 79 jours et ce qui ramène à 28 jours le nombre restant de journée.  

 

Données sur l’hospitalisation 
19 Usagers ont été hospitalisés (9 en 2017), 10 en hospitalisations ambulatoires,  9 Usagers  ayant bénéficié d’un séjour entre 2 et 26 jours 

d’hospitalisations. 

Il s’agit essentiellement d’hospitalisation en ambulatoire pour examen d’exploration (examen endoscopique) ou interventions chirurgicales de 

types avulsion dentaire, exérèse dermatologique, chirurgie orthopédique et viscérale,  ou séjour pour  éducation thérapeutique (diabète), séjour 

prise en charge obésité  et hospitalisation pour pathologie aigüe. 

On constate une augmentation très significative du nombre de journées d’hospitalisation : 44 journées (18 journées en 2017 pour  9 Usagers 

concernés). 

  

Hospitalisation en psychiatrie   

Le nombre de journée d’hospitalisation en psychiatrie a été de 63 jours. Là aussi on constate une  diminution des journées d’hospitalisations  

(2017 : 128 jours et 2016 : 196 jours). 

4 Usagers ont bénéficié d’un séjour en psychiatrie de très courte durée et un Usager sur une durée plus longue. Hospitalisations réalisées à la 

demande des Usagers concernés.    

 

Données sur les arrêts maladie 

Légère hausse des arrêts maladie : 1206 jours (2017 : 930 jours), 4 Usagers ayant eu des arrêts maladie supérieurs à 30 jours, suite à des 

interventions chirurgicales. 

 

Données sur la consommation des médicaments 

En 2018, 78 % des Usagers ont eu recours à des traitements psychiatriques ou de médecine générale (77% en 2017). 

- 25 Usagers (29 en 2017) ont un traitement psychiatrique ou neurologique de type neuroleptique – anxiolytique –antidépresseurs – antiépileptiques, 

dont 14 Usagers ont un traitement injectable retard (7 en 2017). 

-  22 Usagers (13 en 2017) ont un traitement psychiatrique et un traitement symptomatique de médecine générale.  

- 16 Usagers ont eu un traitement symptomatique de médecine générale (cardiologie – endocrinologie …) (16 en 2017). 
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- 17 résidents n’ont pas de traitements. 

 

La consommation des médicaments la plus importante concerne les médicaments de psychiatrie ce qui correspond bien évidemment aux pathologies 

que l’on rencontre de plus en plus en ESMS. 

La consommation des médicaments reste importante, le nombre d’unité par Usager et par jour correspond à 3 ou 4 molécules différentes. 

 

Consultations du médecin psychiatre 

Le Docteur ZUIN, médecin psychiatre a réalisé au total 194 consultations. Certains Usagers bénéficient d’un suivi de psychiatrie en médecine 

libérale. 

Consultations sous forme d’entretien ponctuel, de suivi ou de thérapie de soutien.  

 

B.  Actions de promotion de la santé 

 

Vaccination  

Lors de la période de vaccination antigrippale (novembre) il est proposé en systématique la vaccination aux Usagers porteurs d’une pathologie 

chronique. Par ailleurs les Usagers qui le souhaitent sont également vaccinés. 

Une attention est également portée à la vaccination DTPolio qui est suivi en fonction du calendrier vaccinal. 

Des examens préventifs de dépistage sont réalisés de type biologie, mammographie pour les femmes, PSA pour les hommes, Hémocult…. 

 

Action de prévention collective  

Actions proposées en 2018 : 

- Intervention sur la vie affective et sexuelle proposée en juin 2018 en partenariat avec le Planning Familial. Présentation du planning familial 

et réponse aux questions.  

- Intervention sur le thème du Tabac en partenariat avec  le Foyer d’Hébergement La Colagne et le Foyer d’Hébergement de Bouldoire  dans le 

cadre du mois sans tabac. Différents ateliers ont été proposés : rencontre avec un pharmacien, l’ANPAA, atelier d’hypnose, de réflexologie 

plantaire. 

- Intervention sur la thématique du sommeil sous forme de groupe d’échanges et de paroles autour du Professeur Boulanger (médecin psychiatre) 

et de Virginie Jaques (psychologue) avec pour thème « C’est quoi le sommeil ? »  

Ces interventions se sont déroulées sur la base du volontariat, hors temps de travail. 
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En raison des souhaits croissants de parentalité, un partenariat essentiel avec le CMS de Marvejols s’est renforcé, dans le cadre des suivis de 

grossesse ainsi que dans l’apport des connaissances sur les moyens de contraception, les IST, les modes de dépistage et la prévention des grossesses 

non désirées. Des actions de sensibilisation pourront être envisagées dans le courant de l’année 2019.  

Une réflexion sur la pertinence du maintien de l’infirmerie sur le site de Palherets est en cours.  

Le nombre croissant d’Usagers sur le service extérieur nous oblige à nous adapter à la nouvelle population qui utilise les téléphones portables afin 

d’avoir un contact direct avec le service infirmerie (Augmentation des entretiens de suivi médical téléphonique, demande de réception des RDV 

par SMS, envoi pour certains spécialistes des comptes rendus médicaux sur le téléphone…). 

 

Rapport de la psychologue :  
La psychologue est présente sur le dispositif de Palherets à hauteur de 0.50 ETP. 

 

Ses missions restent inchangées, à savoir : 

 

 Un travail clinique auprès des personnes accueillies qui a pour but d’offrir un espace de parole et d’écoute visant à faciliter l’expression et 

la mise en mots d’un vécu. Ces entretiens, peuvent permettre à certaines personnes d’approfondir un travail de questionnement et 

d’élaboration et pour d’autres, un apaisement et des recherches de solution(s). La psychologue assure ainsi une fonction de recueil et 

d’écoute des situations des personnes accueillies et proposent un étayage psychologique 

 Un soutien et une sensibilisation des professionnels éducatifs à la dimension psychique et à la compréhension du comportement des 

personnes accueillies au sein du dispositif.  
 Une collaboration avec l’équipe cadre, permettant de penser ensemble les difficultés rencontrées, les phénomènes institutionnels et y 

apporter des réponses qui font sens. 

 Une contribution aux liens et à la coordination avec les professionnels extérieurs à l’institution (ESAT, autres Foyers d’hébergement, IME, 

SAMSAH, CMP, hôpital etc.). Mais aussi avec les partenaires extérieurs (Equiphoria, CMP, SAMSAH, SAVS, etc.), ainsi qu’avec le 

SAMO. 

5. Activités citoyennes 

Afin que la citoyenneté ne soit pas que conceptuelle, le Foyer d’Hébergement de Palherets maintient le développement de faits réels de la vie 

publique tout au long de l’année. Le climat institutionnel, grâce aux divers professionnels, favorise la mise en œuvre de la participation des Usagers : 

entendre leur parole, voire la faire émerger, reposant ainsi sur les valeurs de la dignité et engendre le développement des appétences ! 

 



 

Foyer d’Hébergement Palherets - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   

   66 

L’accent est mis sur la participation à des activités extérieures afin de répondre à la demande de liberté. En effet, pour certains Usagers 

l’accompagnement proposé par l’établissement peut être vécu comme « intrusif » et un souhait d’inclusion lié à une image de citoyen lambda est 

recherché.  

Ainsi, les personnes désireuses de s’inscrire dans la vie associative du bassin de Marvejols sont soutenues dans leur démarche. Pour cela, l’équipe 

éducative est présente, depuis des années, au Forum annuel des Associations. 

 

Exemple de la participation des Usagers à la « Randonnée au profit d’associations caritatives » : 

A deux reprises cette fin d’année nous avons participé à des randonnées de 8 kms et 6 kms organisées au profit d’associations caritatives. L’intérêt 

étant de favoriser l’inclusion en marchant avec des personnes de tous horizons et dans un esprit d’aide et de soutien aux personnes atteintes de 

maladies (lutte contre le cancer/ animations auprès d’enfants hospitalisés).  

 

Accompagner les Usagers dans l’exercice de leur citoyenneté est aujourd’hui un des axes prioritaires de notre accompagnement. Un ensemble, 

d’actions est donc proposé au Usagers chaque année. Parmi celles-ci, un focus particulier sur une action : 

 

L’utilisation des nouvelles technologies par les Usagers est source de désagréments pour eux et pour les autres, ils sont tantôt victimes, tantôt 

coupables d’actes délictueux sans nécessairement le savoir. Le projet de déploiement du réseau WIFI dans l’établissement, qui devait être réalisé 

en 2018, nous a convaincu de mener des actions. Nous avons mis l’accent sur la prévention avec l’aide de Monsieur Cellerin qui est gendarme à la 

compagnie de Marvejols. 

 

Monsieur Cellerin intervient dans les collèges et lycée auprès des élèves sur la thématique des dangers d’internet. Il a construit un outil qu’il utilise 

sous la forme d’une présentation Powerpoint et qui est la base d’échanges avec les personnes sur leur propre utilisation d’internet et de leurs 

expériences plus ou moins heureuses dans ce domaine. 

 

Ces moments ont été particulièrement appréciés par les Usagers et par Monsieur Cellerin qui se rend disponible malgré un emploi du temps chargé ! 

Il est difficile d’en mesurer la portée, mais des personnes ayant participé ont pris conscience qu’il était nécessaire d’être vigilant quant à l’utilisation 

d’internet. 

D’autres actions de prévention sont envisagées avec la gendarmerie autour des consommations illicites par exemple. 
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6. Séjours vacances/transferts organisés par l’établissement 

Les Usagers ont, comme chaque année, la possibilité de prendre leurs congés annuels sur site, en Famille/amis ou en séjours adaptés. 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets finance les semaines en organismes adaptés à hauteur de deux semaines par an, cumulables avec un autre 

mode de congés. 

En 2018, il y a eu 27 bénéficiaires d’un séjour adapté, représentant 53 semaines financées pour un budget total de 29 000 €.                    

Les organismes partenaires sont principalement Sud Evasion, Plein Sud, Handiligue et Loisirs Tous. Ces séjours ont lieu essentiellement l’été. 

 

Les transferts à but sportif ou autres sont toujours autant plébiscités par les Usagers.  

 

Nous avons retenu trois transferts sur 2018, pour un budget global pour le Foyer d’Hébergement de 2 330 € : 

 Les 10-11-12 et 13 Mai : Championnat de foot à Bourg en Bresse (10 personnes). 

 Les 17 et 18 Juin : Le PAL (7 personnes). 

 Les 6-7 et 8 Juillet : Festival d’Avignon (7 personnes). 

 

Exemple du Projet en Avignon : 

 

Le Festival d’Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde, par le nombre de créations et de spectateurs 

réunis. La cour d’honneur du Palais des Papes est le berceau du Festival qui investit plus de 30 lieux de la ville classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

Ce transfert a pour but de : 

 

 Susciter le désir de la découverte d’arts variés. 

 Favoriser l’ouverture sur l’environnement extérieur et l’acquisition de connaissances culturelles. 

 Valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue interculturel tout en interrogeant les normes et les 

valeurs de la société d’accueil. 

 Faire émerger une parole en favorisant les questionnements et les échanges au sein du groupe. 

 Renforcer la relation de confiance entre eux et avec les éducateurs, créer une dynamique de groupe. 

 Travailler l’acquisition de règles et de comportements adaptés (ponctualité, mode de communication, relations dans le groupe, patience, 

respect des règlements des établissements). 
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7. Transport 

De nombreux transports sont organisés par l’équipe du site de Palhers du fait de son éloignement du centre-ville. Il y a aussi différents 

accompagnements (médicaux, autres rendez-vous, …) qui nécessitent un transport.  Nous avons mis en place une organisation pour les transports 

le soir et le week-end sous formes de navette à horaires fixes afin d’en limiter le nombre. Les Usagers utilisent régulièrement et selon leur projet 

la plateforme BLABLACAR, le train ou l’avion pour leurs déplacements en autonomie. 

 

8. Restauration 

 
A. Rappel des missions du service Production Culinaire et de ses évolutions récentes : 

 

Le service Production Culinaire est un service de la Direction Générale dédié à la préparation et à la distribution des repas. Celui-ci intègre une 

équipe administrative : le chef de service coordonne les activités du service, l’économe gère l’ensemble des achats du service, la diététicienne est 

la garante de l’équilibre alimentaire, le responsable d’unités fait le lien entre l’administratif, les cuisines centrales, les office-relais et les 

établissements partenaires ; 2 équipes de cuisiniers en production réparties sur les 2 cuisines centrales associatives, 13 cuisiniers intervenant sur 

les 8 office-relais. 

Le service Production Culinaire s’engage à proposer des repas équilibrés conformes aux recommandations du GEMRCN et du PNNS, à tenir 

compte des besoins nutritionnels des consommateurs, tout en favorisant l’utilisation de produits frais et des préparations « maison ». Les menus 

sont élaborés par la diététicienne, en collaboration avec le responsable d’unités et les 2 Chefs de cuisine ; ils tiennent compte des particularités et 

spécificités des besoins et attentes des différentes populations consommant les repas confectionnés. La diététicienne intervient sur sollicitation des 

services soins des établissements pour le suivi de régimes le cas échéant. 
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Les achats sont réalisés par l’économe du service, 

privilégiant les produits de qualité, les viandes 

fraîches et les circuits de proximité. 

Le service Production Culinaire a produit 294 844 

repas en 2018. Ces repas, préparés jusqu’à J-3 en 

liaison froide, conformément à l’agrément 

sanitaire européen de chaque unité de production, 

sont livrés sur les établissements par l’Entreprise 

Adaptée du Gévaudan. 

 

 

 

 

Foyer Colagne MAS Luciole MAS Aubrac
Foyer

Palherets
Foyer Horizon

Foyer St
Hélion

EATU FAM St Hélion ESAT Colagne
Foyer

Bouldoire
ESAT Valette Siège

2017 64 911 56 164 49 994 41 120 31 144 20 081 18 841 9 701 5 993 2 380 1 423 750

2018 59 311 54 019 50 819 41 203 30 129 19 625 18 425 9 945 6 026 3 024 951 1 216

Répartition repas produits par le service Production Culinaire 2017-2018

26,54%

20,32%

16,79%

13,59%

13,09%

6,86%
2,82%

Répartition des achats alimentaires par catégories

SURGELE

PRIMEUR

VIANDE FRAICHE

BOF

EPICERIE

VOLAILLE FRAICHE

CHARCUTERIE
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Evolution du service :  

En 2013, le service Production Culinaire devient l’un des services de la Direction Générale mutualisant le personnel restauration du Foyer la 

Colagne, ceux de la cuisine centrale de St Germain du Teil et l’économe du Foyer de Palherets. La production des repas s’organise par secteur 

géographique. 

En 2014, intégration de l’économe à temps plein et du personnel cuisinant du Foyer de Palherets. 

En 2015, intégration des cuisiniers du Foyer de Vie et du FAM St Hélion. 

En 2017, production des repas par type de population. 

 

 

B. L’office-relais 

 

L’officier-relais est présent quotidiennement sur le site de l’ESAT la Valette sur lequel la majorité des usagers du foyer travaille. Il réalise 

l’assemblage et le dressage des préparations froides, la remise en température des plats chauds et la distribution au niveau du self. Sa présence 

permet également de palier tout imprévu (régime ou entrée de dernière minute, modification de textures…). Les régimes alimentaires sont pris en 

compte, sur prescription médicale. 

Pour les repas consommés au Foyer Palherets et au Foyer Costevieille, le service éducatif prend en charge la remise en température des plats 

chauds. 
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V. Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

1. Organisation de la démarche d’amélioration de la Qualité 

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 doivent 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’informations, 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, 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.  
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- 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. 

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 renouveleé 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.  
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- 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, participe à la démarche lorsque cela est opportun en appui des acteurs. 

L’axe principal d’amélioration dans le cadre de la démarche qualité pour l’année 2018 au Foyer d’hébergement Palherets est bien entendu la 

réactualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002 et la réorganisation de l’accompagnement éducatif proposé sur le site de Palhers. 

Nous pouvons néanmoins ajouter à celui-ci les actions plus minimes menées sur l’année et recensées dans le plan d’actions. 

SOURCE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

PE Revoir le règlement de fonctionnement D 31/12/2018 oui 

PE Créer un règlement de fonctionnement pour la buanderie CDS 31/12/2018 oui 

PE Mettre en place un Copil et piloter la démarche qualité: faire participer les usagers CDS 31/12/2018 en cours 

CT Emploi d'un Travailleur Handicapé pour l'office relais de La Valette D 31/12/2018 oui 

CT Diversifier les menus D 31/12/2018   

CT Créer un nouveau cycle de repas D 31/12/2018   

CT Repérer ce qui ne se mange pas pour rectifier les menus D 31/12/2018   

CVS Mettre en place la majoration AAH pour les Usagers qui se préparent à manger D 31/12/2018 oui 

CT Questionnaire de satisfaction pour les Usagers sur l'office relais de l’ESAT La Valette CT 31/12/2018 oui 
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PE Faire signer le PAP par chaque Usager et l'archiver CDS 31/12/2018 en cours 

PE 

Lors de tout changement informer officiellement les Usagers (arrivée salariés, 

stagiaires…) CDS 31/12/2018 oui 

Evaluation 

Externe Elaborer un protocole d'accès au dossier de la personne DG 31/12/2018 oui 

PE Mise en place des missions spécifiques: éducateur spécialisé CDS 31/12/2018 oui 

PE Mutualiser les accompagnements à Equiphoria D 31/01/2018 oui 

PE Mettre en place les éducateurs spécialisés coordinateurs CDS 31/12/2018 oui 

PE Réorganiser l'équipe éducative de Palhers CDS 31/12/2018 oui 

NGP Voir l'enrichissement des tâches des salariés du service lingerie D 31/12/2018 oui 

PE Dissocier Costevieille et site de Palhers par des plannings étanches CDS 31/12/2018 oui 

PE Mettre en place un SAE unique 

CDS du FH 

La Colagne 31/12/2018 oui 

PE Mutualisation de l’Accueil de Jour 

CDS du FH  

La Colagne 31/12/2018 oui 

PE Réorganiser le SAMO afin de fluidifier les parcours D 31/12/2018 oui 

CVS Nouvelle buanderie à Costevieille et à Palherets D 31/12/2018 en cours 

PE Mettre en place la procédure de la DG s'agissant de la facturation D 31/12/2018 oui 
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PE Suppression des boîtes de conserves lors de la livraison des repas DG 31/12/2018   

CVS Installer le panier de basket D 31/12/2018   

CVS Changer de fournisseurs pour le pain et diversifier les pains lors des commandes DG 31/12/2018 oui 

CVS Installer des buanderies D 31/12/2018 oui 

CVS Installation d'un miroir pour la sortie de véhicules D 31/01/2018 oui 

CVS Tracer des places de parking au sol à Palhers D 30/03/2018   

CVS Réparer le grillage endommagé à Costevieille D 30/03/2018   

CVS Faire plus de sorties à Millau, Rodez et à Clermont Ferrand D 30/03/2018 oui 

CVS 

Adresser un courrier à la société HLM pour les demandes de réparations demandées et non 

effectuées D 30/03/2018 oui 

PE Revoir la signalétique des bâtis DG 30/06/2018 oui 

PE 20% AAH supplémentaire pour les Usagers de Costevieille qui se préparent à manger D 31/12/2018 oui 

PE 

Mettre en place une procédure de relance pour les frais de séjour impayés : prélèvement 

AAH D 31/12/2018 oui 

 

PE : Projet d’Etablissement 

CT : Comité Repas 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

CDS : Chef de Services 
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D : Directeur 

DG : Direction Générale 

PAP : Projet d’Accompagnement personnalisé 

2. EI et EE 

Cycle d’évaluation interne / évaluation externe 

 La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : Oui 

 Date du dernier rapport d’évaluation interne : 03-10-2013 

 Date du dernier rapport d’évaluation externe : 28-01-2015 

 

Concernant la méthodologie il s’agit de case à cocher sur l’ANAP, ça ne serait pas très intéressant de le mettre ici 

 

Formalisation et suivi   
 

 La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée : Oui 

 La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle retracée chaque année dans le rapport d’activité : Oui  

 
SOURCE 

 

AXE D'AMELIORATION 

 

RESPONSABLE 

 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT OUI/NON 

 

  

 

Veiller au maintien de l'activité SAMO     

PE Renouveler le Projet d’Etablissement D 31/12/2016 oui 

PE Assurer une vigilance particulière sur la cohabitation des publics CDS 09/07/2017 annulé 

Evaluation Externe Actualiser le contrat de séjour D 3112/2017 oui 

PE Revoir le règlement de fonctionnement D 31/12/2018 oui 
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PE Expliquer la première facturation aux Usagers CDS 31/01/2017 annulé 

PE Créer un règlement de fonctionnement pour la buanderie CDS 31/12/2018 oui 

PE Impliquer les Usagers davantage sur les temps de repas CDS 31/12/2017 non 

PE Mettre en place un référent Usager pour l'accueil des stagiaires CDS 31/12/2017 annulé 

PE Elaborer une fiche récapitulative d'information pour les Usagers avant l'admission SAMO 31/12/2017 oui 

PE Mettre en place un Copil et piloter la démarche qualité: faire participer les Usagers CDS 31/12/2018 en cours 

PE Mettre en place le dossier unique de l'Usager D 31/12/2016 oui 

Evaluation Externe 

Positionnement à développer dans le cadre du PE sur l'utilisation du vouvoiement 

(cf courrier Préfecture) D 31/12/2015 oui 

CT Emploi d'un Travailleur Handicapé pour l'office relais de La Valette D 31/12/2018 oui 

CT Diversifier les menus D 31/12/2018   

CT Créer un nouveau cycle de repas D 31/12/2018   

CT Repérer ce qui ne se mange pas pour rectifier les menus D 31/12/2018   

CVS Mettre en place la majoration AAH pour les Usagers qui se préparent à manger D 31/12/2018 oui 

PE Prévoir une présentation formelle des services à l'arrivée des Usagers CDS 31/12/2017 oui 
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CT Questionnaire de satisfaction pour les Usagers sur l'office relais de La Valette CT 31/12/2018 oui 

PE Mettre en place une réunion de préparation du PAP D 31/12/2016 annulé 

Evaluation Externe Elaborer un protocole d'accès au dossier de la personne DG 31/12/2016 oui 

PE Faire signer le PAP par chaque Usager et l'archiver CDS 31/12/2018 en cours 

PE Maintenir le Comité Repas D 31/01/2017 oui 

PE 

Lors de tout changement informer officiellement les usagers (arrivée salariés, 

stagiaires…) CDS 31/12/2018 oui 

PE Proposer un protocole de traitement de la violence VL 31/12/019 en cours 

PE Renouvellement du CVS D 31/12/2017 oui 

PE Mettre en place un accompagnement Equiphoria Psychologue 30/09/2016   

PE Campagne publicitaire sur l'entretien des locaux D 31/12/2016 oui 

PE Mieux informer les Usagers sur leurs droits D 31/12/2017 oui 

Evaluation Externe Elaborer un protocole d'accès au dossier de la personne DG 31/12/2018 oui 

PE Renouvellement  l'Analyse des Pratiques Professionnelles formative D 31/12/2016 oui 

PE Mise en place du dossier unique l'Usager S 31/12/2016 oui 
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Evaluation Externe 

 

Positionnement à développer dans le cadre du PE sur l'utilisation du vouvoiement 

(cf courrier Préfecture) D 31/12/2015 oui 

PE Maintenir chaque année des actions de prévention I 31/12/2015 oui 

PE Lors de l'admission prévoir une présentation de la facturation des frais de séjour D 31/12/2017 oui 

PE Favoriser l'implication des Usagers dans l'ordre du jour du CVS D 31/12/2017 oui 

NGP Visite des ESAT pour les nouveaux salariés CDS 31/12/2016 oui 

PE Proposer un échange avec le CHRS et faire un bilan D 31/12/2016 annulé 

PE DUERP à mettre à jour D 31/12/2017 oui 

PE Proposer des actions de formation commune aux ESAT et Foyers Hébergement D 31/12/2016 oui 

PE Mettre en place des réunions techniques communes aux Foyers d’Hébergement D 31/12/2016 oui 

PE Mise en place des missions spécifiques: éducateur spécialisé CDS 31/12/2018 oui 

PE Formation du personnel à l'empowerment D 31/12/2017 oui 

PE Installer les coffres individuels dans les chambres D 31/01/2017 oui 

PE 

Proposer une formation sur l'évolution du champ médico-social à destination des 

services généraux D 31/12/2017 oui 

PE Proposer une formation tutorat D 31/12/2017 non 
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PE Formation sur les droits  des Usagers: services généraux D 31/12/2017 oui 

PE Mutualiser les accompagnements à Equiphoria D 31/01/2018 oui 

PE Mettre en place les éducateurs spécialisés coordinateurs CDS 31/12/2018 oui 

PE Réorganiser l'équipe éducative de Palhers CDS 31/12/2018 oui 

PE Proposer un échange avec le CHRS et faire un bilan CDS 31/12/2016 oui et non 

PE Formation sur la violence D 31/12/2017 oui 

PE Formation sur les troubles de la personnalité et du comportement D 31/12/2017 oui 

Evaluation Externe 

Veiller à ce que le service de nuit est un lien formalisé avec l'encadrement pour 

prévenir la pénibilité au travail D 31/01/2016 oui 

NGP Voir l'enrichissement des tâches des salariés du service lingerie D 31/12/2018 oui 

Evaluation Externe Revoir le positionnement institutionnel des psychologues D 31/12/2015 oui 

PE S'assurer de la formation régulière des surveillants de nuit D 31/12/2016 oui 

PE Etablir un nouveau planning pour les surveillants de nuit D 31/12/2016 oui 

PE Formation sur la gestion de la violence D 31/12/2016 oui 

PE Formation sur les troubles de la personnalité et du comportement DG 31/12/2016 oui 
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PE Revoir la répartition des tâches au sein du service lingerie et ménage et de nuit CA 30/07/2015 oui 

PE 

Formations: actualiser l'accompagnement éducatif sur les questions liées à la 

sexualité, les addictions etc.. D 31/12/2015 oui 

PE S'assurer de la formation régulière des surveillants de nuit D 31/12/2016 oui 

PE Etablir un nouveau planning des surveillants de nuits D 31/12/2016 oui 

PE Dissocier Costevieille et site de Palhers par des plannings étanches CDS 31/12/2018 oui 

PE Mettre en place un SAE unique 

CDS Du FH La 

Colagne 31/12/2018 oui 

PE Mutualisation Accueil de Jour 

CDS Du FH La 

Colagne 31/12/2018 oui 

PE Réorganiser le SAMO afin de fluidifier les parcours D 31/12/2018 oui 

PE Réhabilitation Lou païo D 31/11/2017 oui 

PE Revoir la composition du petit déjeuner D 31/12/2016 oui 

PE Mettre en place la procédure de la DG s'agissant de la facturation CA 30/10/2016 oui 

CVS Nouvelle buanderie à Costevieille et à Palherets D 31/12/2018 en cours 

CVS Installation d'un miroir au niveau de la sortie des véhicules à Palhers D 30/03/2001 oui 

PE Suppression des boîtes de conserves lors de la livraison des repas DG 31/12/2018   
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CVS Installer le panier de basket D 31/12/2018   

CVS Installer les coffres individuels dans les chambres D 31/12/2017 oui 

CVS Changer de fournisseurs pour le pain et diversifier les pains lors des commandes DG 31/12/2018 oui 

CVS Installer des buanderies D 31/12/2018 oui 

CVS Installation des stores dans les salles à manger de Costevieille D 31/08/2015   

CVS Installation d'un miroir pour la sortie de véhicules D 31/01/2018 oui 

PE Aménagement des cuisines pour le lavage des plats D 31/12/2016 annulé 

CVS Garage pour scooters à Palherets et Costevieille D 31/12/2014 oui 

CVS Réfection terrain de pétanque D 31/12/2015 oui 

CVS Tracer des places de parking au sol à Palhers D 30/03/2018   

CVS Réparer le grillage endommagé à Costevieille D 30/03/2018   

CVS Faire plus de sorties à Millau, Rodez et à Clermont Ferrand D 30/03/2018 oui 

CVS 

Adresser un courrier à la société HLM pour les demandes de réparations demandées 

et non effectuées D 30/03/2018 oui 

PE Revoir la signalétique des bâtis DG 30/06/2018 oui 
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CVS Achat de boîtes aux lettres individuelles D 31/12/2016 oui 

CVS Tri des meubles Palherets/Usagers  présents et Usagers sortis D 31/07/2015 oui 

PE Mettre en place une procédure «  liaison froide » de la réception des plats au service CA 31/12/2017 oui 

 

Evaluation Externe Mettre en place un plan de nettoyage CA 31/07/2014 oui 

  

Renouvellement des ordinateurs sur les groupes: vérifier la pertinence avec le 

service informatique D 30/06/2015 oui 

PE Achat de coffres individuels pour les Usagers D 31/12/2016 oui 

PE Achat boîtes aux lettres individuelles D 31/12/2016 oui 

PE Mettre à jour le Plan Pluriannuel d’Investissements D 30/06/2016 oui 

PE 20% AAH supplémentaire pour tous les Usagers du SAE D 31/12/2017 oui 

PE 

20% AAH supplémentaire pour les Usagers de Costevieille qui se préparent les 

repas. D 31/12/2018 oui 

PE 

Mettre en place procédure de relance pour les frais de séjour impayés : prélèvement 

AAH D 31/12/2018 oui 

  Achat cuisine Lou Païo D 31/12/2017 oui 

PE Harmoniser la facturation au niveau associatif D 31/12/2016 oui 

Evaluation 

Externe+PE Développer le lien avec le SAMO et travailler à un service à la mobilité institué D 31/12/2014 oui 
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PE Consolider le SAMO en tant que dispositif DG 03/12/2016 oui 

PE Mettre en place un partenariat pour les séjours de rupture SAMO 31/12/2016 oui 

PE Consolider le SAMO en tant que dispositif DG 31/12/2016 oui 

PE Visite Foyer Logement Montpellier D 31/12/2016 oui 

PE Partenariat Upsr pour le service de suite DG 31/12/2016 oui 

PE Proposer un partenariat avec le CHRS La Traverse D 31/12/2017 oui 

PE Mise en place d'une nouvelle trame de facturation des frais de séjour D 31/12/2017 oui 

 

3. Plan d’actions envisagé année n+1 

SOURCE 

 

AXE D'AMELIORATION 

 

RESPONSABLE 

 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

 

PE Mettre en place une table ronde à la fête de l'été sur la question des réorientations  D 31/12/2019   

Evaluation 

Externe Revoir le livret d'accueil  CDS 31/12/2019 oui 

PE Définir la fonction de coordinateur de projet CDS 31/12/2019 non 

PE 

Mettre en place un outil pour les entrées et sorties de l'établissement plus 

responsabilisant pour l'Usager ES 31/12/2019   
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PE Etablir une procédure d'accompagnement en cas de refus de soins CDS 31/12/2019 en cours 

PE Insérer une présentation des services dans le livret d'accueil CDS 31/01/2019 oui 

PE Inviter l'Usager à conserver un exemplaire du PAP CDS 31/12/2019   

PE 

Remettre, lire et expliquer à chaque admission le livret d’accueil et le règlement de 

fonctionnement CDS 31/12/2019   

PE Proposer un lieu d'accueil en cas de visites des proches pour préserver l'intimité D 31/12/2019 en cours 

Evaluation 

Externe Mettre en place des réunions avec les Usagers sur chaque groupe  CDS 31/12/2019   

NGP Veiller à la représentation des Usagers au Copil CDS 31/12/2019   

PE Mettre en place « Octime » CDS 31/12/2019   

DUERP 

Amélioration de la diffusion de l'information et de la communication au niveau du 

service administratif D 31/12/2019   

DUERP Sortir les bannettes du secrétariat D 31/12/2019   

Evaluation 

Externe Mettre en place des entretiens individuels d'évaluation et les entretiens professionnels D 31/12/2019   

CR Résoudre les problèmes de réservation des repas à l’ESAT La Valette D 31/12/2019   

CVS Installer de nouveaux barbecues D 31/12/2019   

CVS Renouveler la fête de l'été D 31/12/2019   
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CVS Changer les sols des studios D 31/12/2019   

CVS Augmenter le forfait repas D 31/12/2019   

CVS Installation d'un interphone sur le site de Costevieille D 31/12/2019   

Evaluation 

Externe Mettre en place un plan de nettoyage ESAT La Valette 31/12/2019   

DUERP Plan de nettoyage pour les  interventions de l’ESAT La Valette à réaliser ESAT La Valette 31/12/2019   

DUERP Faire nettoyer régulièrement les véhicules CDS 31/12/2019   

DUERP Racheter des gants pour les offices relais D 31/12/2019   

DUERP Remplacement du portail de Costevieille D 31/12/2019   

DUERP Revoir le branchement électrique du bureau des surveillants de nuit à Palherets D 31/12/2019   

DUERP Changement de l'éclairage à l'accueil D 31/12/2019   

DUERP Installation d'un bureau surveillant de nuit à Costevieille D 31/12/2019   

DUERP Revoir la VMC de la lingerie D 31/12/2019   

DUERP Marche pied ou escabeau pour le service administratif, infirmerie, éducatif et lingerie D 31/12/2019   

DUERP Goudronner le chemin d'accès au parking D 31/12/2019   
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DUERP Signalisation des surfaces glissantes ESAT La Valette 31/12/2019   

DUERP Changement du coupe papier D 31/12/2019   

PE PPI à mettre à jour D 31/12/2019 oui 

PE Que faire pour les frais de séjours impayés lors de la sortie usagers de l'établissement ? DG 31/12/2019   

 

4. Focus outils 

 

OUTILS FAIT  OUI/NON REVISION 

Projet d’Etablissement Oui 2016 

Livret d’accueil Oui 2018 

Règlement de Fonctionnement Oui 2018 

Contrat de séjour-DIPC Oui 2017 
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VI. Gestion des Risques  
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 

Un signalement a été effectué auprès des autorités en 2018. Il concernait un jeune homme, en refus de soins et ayant eu plusieurs actes de violence 

physique envers des usagers de l’établissement et en rupture avec le travail. Nous avons accompagné les Usagers à leur demande pour déposer 

plainte. 

 

Cet Usager a été accueilli temporairement sur un autre Foyer d’Hébergement et hospitalisé. 

 

2. Actions de gestion des risques 

Lors du déploiement des Fiches de déclaration d’évènement indésirable, nous avons souhaité insister sur l’importance de ces déclarations qui ne 

doivent pas se limiter qu’aux évènements graves pouvant entrainer un signalement aux autorités. Elles viennent aussi contribuer à l’amélioration 

de nos pratiques en termes de gestion des risques et participent à alimenter, à ce titre, le plan d’actions. Ainsi nous avons ré-insisté, au cours de 

l’année, sur l’importance de cet outil. 

 

Légende : 
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Tableau d’analyse : 

 

N° Provenance date source de l'évènement corrections apportées Fréquence Gravité Criticité 

1 Service Educatif 03/02/2018 Dégradation matériel établissement Réparation 1 2 2 

2 Usager 17/04/2018 Relation avec salarié Entretien avec direction 1 1 1 

3 Usager 13/06/2018 Odeur de drogue dans l'établissement Entretien éducatif 1 1 1 

 

4 
Service Educatif 04/07/2018 

Relation Usagers et respect du RF 

sur l'ESAT 
Transmission ESAT 1 1 1 

5 Service Educatif 24/08/2018 Alcoolisation Usager Entretien éducatif 1 1 1 

6 Usager 12/09/2018 
Violence verbale Usager envers 

Usager 
Entretien éducatif 1 1 1 

7 Service Educatif 07/09/2018 Dégradation de matériel Réparation 1 1 1 

8 Service Educatif 24/09/2018 Violence physique 
Accompagnement à déposer 

plainte 
1 2 2 

9 Usager 25/09/2018 
Violence verbale Usager envers 

Usager 
Accompagnement éducatif 2 1 2 

10 Service Educatif 26/09/2018 Disparition argent 

Groupe de travail sur la 

gestion de l'argent de vie des 

Usagers 

1 1 1 

11 Service Educatif 10/10/2018 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager 

Accompagnement à déposer 

plainte 
1 2 2 

12 Usager 12/10/2018 
Violence physique Usager envers 

Usager 

Accompagnement à déposer 

plainte 
1 2 2 

13 Usager 12/10/2018 
Violence physique Usager envers 

Usager 

Accompagnement à déposer 

plainte 
2 2 4 

14 Service Educatif 16/10/2018 
Violence physique Usager envers 

Usager sur Atelier 
Transmission ESAT 1 1 1 

15 Service Educatif 06/11/2018 Conflit entre professionnels Proposition médiation 1 1 1 

16 Service Educatif 04/12/2018 
Emprunt carte bancaire Usager par 

Usager 
Accompagnement éducatif 1 1 1 
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Nous constatons une diminution du nombre de fiches d’évènements indésirables sur l’établissement.  

 

Après échanges avec les équipes, il s’est avéré nécessaire de réexpliquer le sens de l’utilisation de ces fiches et notamment le fait que les propositions 

d’amélioration doivent aussi provenir des acteurs de terrain qui relatent les situations. 

 

Nous espérons que cette explication impliquera davantage les membres de l’équipe dans la démarche qualité et dans la gestion des phénomènes de 

violences verbales et ou physiques. 

 

Afin de contribuer à l’étayage professionnel des équipes, diverses formations ont été proposées. 

 

 

 

62%

38%

Nombre FEI 2018

Direction

Service Educatif

Service de nuit

Service Infirmerie

Service Ménage

Usager
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THEME NOMBRE DE SALARIES NOMBRE D’HEURES 

Recyclage SST 1 7 

Surveillante de nuit qualifiée 1 203 

Education Thérapeutique du Patient 3 14 

Accompagnement : Repenser sa posture 

professionnelle 

5 7 

L’empowerment : le pouvoir d’agir des 

Usagers 

7 7 

Prévention des conduites addictives des 

Usagers 

12 14 

Word : initiation 1 7 

Power point initiation 2 7 

Thérapies cognitives et comportementales 2 7 

Word perfectionnement 1 7 

Powerpoint perfectionnement 2 7 

AFGSU formation initiale 1 21 

Coordination équipe : éducateurs spécialisés 4 35 

Initiation à la santé mentale : autisme 4 7 

Initiation à la santé mentale : Troubles du 

comportement et déficience intellectuelle 

2 7 

Word : mise en forme du document 1 7 

Initiation à la santé mentale : prise en charge 

des cas complexes 

1 7 

Socianova 1 7 

Le CPOM 1 7 

Excel : initiation 1 7 
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Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été réactualisé cette année avec l’ensemble des services de l’établissement: 

 
 

SOURCE 

 

AXE D'AMELIORATION 

 

RESPONSABLE 

 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

DUERP 

 

Amélioration de la diffusion de l'information et de la communication au niveau du 

service administratif D 31/12/2019 

DUERP 

 Proposer une formation « gestes et postures » D 31/12/2022 

DUERP 

 Sortir les bannettes du secrétariat D 31/12/2019 

DUERP 

 Accès aux produits à sécuriser D 31/12/2020 

DUERP 

 Plan de nettoyage pour les interventions de l’ESAT La Valette à réaliser ESAT La Valette 31/12/2019 

DUERP 

 Faire nettoyer régulièrement les véhicules CDS 31/12/2019 

DUERP 

 Racheter des gants pour les offices relais D 31/12/2019 

DUERP 

 Remplacement du portail de Costevieille D 31/12/2019 

DUERP 

 Revoir branchement électrique du bureau des surveillants de nuit à Palherets D 31/12/2019 

DUERP 

 Changement de l'éclairage à l'accueil D 31/12/2019 

DUERP 

 Installation d'un bureau surveillant de nuit à Costevieille D 31/12/2019 



 

Foyer d’Hébergement Palherets - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   

   93 

DUERP Revoir la VMC de la lingerie D 31/12/2019 

DUERP 

Installation de moustiquaires pour les services administratif, lingerie et les chambres 

des Usagers D 31/12/2020 

DUERP Marche pied pour les services administratif, infirmerie, éducatif et lingerie D 31/12/2019 

DUERP Goudronner le chemin d'accès au parking D 31/12/2019 

DUERP Signalisation des surfaces glissantes Esat La Valette 31/12/2019 

DUERP Changement du coupe papier D 31/12/2019 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité 

 

 Contraintes architecturales spécifiques ? 

Nous constatons qu’en termes de qualité d’accueil le site de Costevieille répond davantage aux attendus des nouveaux Usagers de 

par la configuration des hébergements (studios) individuels pouvant être équipés de kitchenettes et de par l’emplacement 

géographique (à proximité du centre-ville). Les Usagers ne possédant pas de moyen de locomotion ne sont donc pas dépendants des 

équipes pour se rendre en ville. 

 

 Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction ? 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets a été réhabilité en 2010.  

 

 Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments ? 

Il n’a pas été nécessaire de réaliser le diagnostic d’accessibilité sur Palhers en raison de la construction récente du bâtiment en 

revanche le diagnostic a été réalisé sur Costevieille le 5 juin 2015 et a mis en avant la nécessité d’identifier les marches et 

contremarches des escaliers ce qui a été réalisé en suivant. 
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 Date de réalisation du diagnostic ? 

Sur le site de Costevieille le 05 juin 2015. 

 

 Date de passage de la dernière commission de sécurité et Avis favorable de la commission de sécurité ? 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets se composant de différents sites, des commissions de sécurité distinctes se déroulent sur chacun 

d’entre eux. 

Une commission de sécurité a eu lieu le 19 octobre 2017 sur le site de Costevieille (29 studios). Cette commission a émis un avis 

favorable. 

Une commission de sécurité s’est déroulée le 10 novembre 2016 sur le site de Palherets (40 chambres). La commission a demandé 

la mise en place d’une double surveillance chaque nuit ce qui a été mis en place en suivant. 

 

 Respect de la réglementation incendie ? 

Oui 

 

 Respect de la réglementation relative à l’amiante ? 

Oui 

 

 Respect de la réglementation énergétique ? 

Oui 

 

 Respect de la réglementation accessibilité ? 

Oui 

 

 Nombre de chambres individuelles ? 

Sur le site de Palherets : 40 chambres – Sur le site de Costevieille : 29 chambres. 

 

 Nombre de chambres installées au 31.12 

Sur le site de Palherets : 40 chambres – Sur le site de Costevieille : 29 chambres. 

 

 Organisation des transports ? 

Oui. 
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 Nombre de véhicules adaptés au 31.12 ?  

Néant. 

 

 Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 ?  

10 véhicules ( 6 Palherets – 1 Costevieille – 1 SAE – 1 agent entretien – 1 Direction) 

 

 Accessibilité au transport collectif ?  

Néant. 

 

 Plateau technique / équipement propre ? nombreux choix (ex : balnéo, salle de soins, pharmacie à usage interne, etc.) 
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VII. Actions en faveur de l’environnement 
 

Les actions majeures en faveur de l’environnement se situent à trois niveaux : 

 

 Au niveau alimentaire : Nous essayons de privilégier les circuits courts, l’achat de produits frais et parfois bio s’agissant des denrées 

périssables. Ainsi nous avons revisité nos modes de commande et d’approvisionnement afin de valoriser les produits locaux et la 

cuisine centrale. Le reste des achats est quant à lui revu afin d’être rationnalisé à travers un groupement d’achat. Nous poursuivrons 

nos efforts sur l’année 2019 car nos ambitions sont plus larges et doivent répondre à une attente forte des Usagers de bénéficier de 

plateaux repas individuels. 

 

 Au niveau des déchets médicaux : la procédure travaillée au niveau associatif a été déployée et est adaptée au fonctionnement de 

notre établissement avec bien entendu une gestion des déchets médicaux conformes aux exigences légales. 

 

 Des poubelles de tri ont été achetées afin de sensibiliser les Usagers par le biais d’actions éducatives sur la nécessité de procéder au 

tri des déchets : plastiques, verres, cartons-papier. 
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VIII. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 
 

1. Projet à venir 

 

SOURCE 

 

AXE D'AMELIORATION 

 

RESPONSABLE 

 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

PE Mettre en place une table ronde à la fête de l'été sur la question des réorientations  D 31/12/2019   

Evaluation 

Externe Revoir le livret d'accueil  CDS 31/12/2019 oui 

PE Prévoir des rencontres formalisées avec les Usagers sur l'avancement des PAP CDS 31/12/2020 non 

PE Mettre les outils de la loi de 2002 sur les groupes à disposition des Usagers CDS 31/12/2021 oui 

PE Définir la fonction de coordinateur de projet CDS 31/12/2019 non 

PE 

Mettre en place un outil pour les entrées et sorties de l'établissement plus responsabilisant 

pour l'Usager ES 31/12/2019   

PE Recherche des appartements dans les villages aux alentours pour le SAE SAE 31/12/2021 en cours 

PE Evaluer la nécessité d'élargir l'accueil de jour D 31/12/2020 oui 

PE Intégrer dans le PAP un volet en faveur de la santé I 31/12/2020   

PE Etablir une fiche d'évènement indésirable adaptée DG 31/12/2020 non 

PE Etablir une procédure d'accompagnement en cas de refus de soins CDS 31/12/2019 en cours 
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PE Insérer une présentation des services dans le livret d'accueil CDS 31/01/2019 oui 

PE Mettre en place une présentation filmée de la structure AJ 31/12/2022   

PE Inviter l'Usager à conserver un exemplaire du PAP CDS 31/12/2019   

PE 

Remettre, lire et expliquer à chaque admission le livret d’accueil et le règlement de 

fonctionnement CDS 31/12/2019   

PE Proposer un lieu d'accueil en cas de visites des proches pour préserver l'intimité D 31/12/2019 en cours 

Evaluation 

Externe Mettre en place des réunions avec les Usagers sur chaque groupe  CDS 31/12/2019   

PE Ouverture d'une chambre stagiaire à Costevieille D 31/12/2021 annulé 

NGP Veiller à la représentation des Usagers au Copil CDS 31/12/2019   

PE Mettre en place « Octime » CDS 31/12/2019   

PE Formation des Cadres sur les risques de maltraitance D 31/12/2020   

DUERP 

Amélioration de la diffusion de l'information et de la communication au niveau du service 

administratif D 31/12/2019   

DUERP Proposer une formation « gestes et postures » D 31/12/2022   

DUERP Sortir les bannettes du secrétariat D 31/12/2019   

NGP Réactualiser les fiches de poste D 31/12/2020   
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Evaluation 

Externe Mettre en place des entretiens individuels d'évaluation et les entretiens professionnels D 31/12/2019   

PE Ouvrir des locaux techniques à Costevieille D 31/01/2021 oui 

CR Résoudre les problèmes de réservation des repas à l’ESAT La Valette D 31/12/2019   

CVS Installer de nouveaux barbecues D 31/12/2019   

CVS Renouveler la fête de l'été D 31/12/2019   

CVS Changer les sols des studios D 31/12/2019   

CVS Augmenter le forfait repas D 31/12/2019   

CVS Installation d'un interphone sur le site de Costevieille D 31/12/2019   

Evaluation 

Externe Mettre en place un plan de nettoyage ESAT La Valette 31/12/2019   

DUERP Accès aux produits à sécuriser D 31/12/2020   

DUERP Plan de nettoyage pour les interventions de l’ESAT La Valette à réaliser ESAT La Valette 31/12/2019   

DUERP Faire nettoyer régulièrement les véhicules CDS 31/12/2019   

DUERP Racheter des gants pour les offices relais D 31/12/2019   

DUERP Remplacement  du portail de Costevieille D 31/12/2019   
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DUERP Revoir le branchement électrique du bureau des surveillants de nuit à Palherets D 31/12/2019   

DUERP Changement de l'éclairage à l'accueil D 31/12/2019   

DUERP Installation d'un bureau surveillant de nuit à Costevieille D 31/12/2019   

DUERP Revoir la VMC de la lingerie D 31/12/2019   

DUERP Installation de moustiquaires aux services administratif, lingerie et chambres des Usagers D 31/12/2020   

DUERP Marche pied pour le service administratif, infirmerie, éducatif et lingerie D 31/12/2019   

DUERP Goudronner le chemin d'accès au parking D 31/12/2019   

DUERP Signalisation des surfaces glissantes Esat La Valette 31/12/2019   

DUERP Changement du coupe papier D 31/12/2019   

PE Mettre en place une chambre froide à Costevieille  ou plus d'armoires positives D 31/12/2021   

PE Aménager toutes les studios de Costevieille en kitchenette D 31/12/2021 en cours 

CVS Accès internet sur les lieux de vie ou dans les chambres D 31/12/2022 non 

PE Plan Pluriannuel d’Investissements à mettre à jour D 31/12/2019 oui 

PE Que faire pour les frais de séjours impayés lors des sorties Usagers de l'établissement ? DG 31/12/2019   
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PE Réfléchir à la mise en place d'un pôle ressources et soins D 31/12/2020 en cours 

PE Chantier commun avec Jardin de Cocagne sur le Four à pain D 31/12/2021   

 

2. Projet en cours de réflexion  
 

 Face à l’évolution du public ESAT et donc au réajustement des modalités d’hébergement et de travail résolument plus inclusifs demandés 

par les Usagers et encouragés par les politiques publiques, nous souhaitons accompagner cette transformation de l’offre au niveau médical 

et paramédical à travers le Dispositif de Ressources et de Soins. Il prendrait en compte la grande diversité des problématiques et besoins 

d’accompagnement (vieillissement, addictions, parentalité, trouble de la personnalité, troubles liés aux pathologies psychiatrique, etc…) 

rencontrés par les personnes accueillies ainsi que les mouvements importants entre établissements et services de ces Usagers dans le cadre 

de leur parcours. 

 

 Il nous paraît aujourd’hui indispensable que les professionnels accompagnant les Usagers s’approprient la grille Serafin-PH.  

Un travail sur l’outil « projets d’accompagnement personnalisé » s’est donc enclenché avec les professionnels, afin d’intégrer la 

nomenclature des besoins d’accompagnement des Usagers et des prestations Serafin-PH comme grille d’évaluation. 

 

 Le projet d’accompagnement à la parentalité des Usagers est en cours de rédaction ainsi que l’élaboration d’outil d’évaluation en 

collaboration avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection Maternelle et Infantile afin d’apporter le soutien nécessaire 

aux Usagers dans le cadre de la prévention mais aussi dans le cadre de leur parentalité. 

 

 Afin de mobiliser davantage les Usagers et de les rendre acteurs de la vie de l’établissement, ces derniers seront solliciter sur le Copil 

qualité de l’établissement mais bénéficieront aussi d’une formation au rôle d’élu du Conseil de la Vie Sociale. Nous souhaitons par ailleurs 

leus offrir la possibilité de participer à d’autres instances de l’établissement et les accompagner dans leur citoyenneté. 

 

 La cuisine du Foyer d’Hébergement de Bouldoire sera peut-être impactée par le déménagement de l’ESAT Bouldoire et doit 

parallèlement faire face à l’évolution des attentes des Usagers. En effet ces derniers souhaitent de plus en plus partager leur repas avec des 

personnes qu’ils ont choisies et dans leur studio. Ces deux axes sont donc au travail en partenariat avec les ESATs afin de continuer à 

proposer une cuisine de qualité aux travailleurs de l’ESAT Bouldoire le midi et dans des modalités qui répondent davantage aux attentes 

des personnes accueillies sur le Foyer le soir c’est-à-dire en plateau individuel. 
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