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LIMINAIRES  
 

 

Formaliser un PROJET d’ETABLISSEMENT, c’est : 

 

- Opérer une réflexion sur le SENS donné à la réalisation des missions du Foyer 

- Réaliser un bilan sur le fonctionnement actuel, en matière de COHERENCE et de 

CONTINUITE 

- Donner une VISION prospective à l’action 

- ECHANGER en équipe et se MOBILISER sur les axes de progrès. 

 

 

 

 

Un PROJET d’ETABLISSEMENT : 

 

- Un projet d’établissement « définit les objectifs de celui-ci, notamment en 

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

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

fonctionnement ». 

 

- « Le Projet d’Etablissement a pour finalités principales de clarifier le 

positionnement institutionnel de la structure, d’indiquer les évolutions en termes 

de public et de missions, de donner des repères aux professionnels et de 

conduire l’évolution des pratiques et de la structure dans son ensemble ». 

 

- « Le Projet d’Etablissement est un outil dynamique qui garantit les droits des 

usagers dans la mesure où il définit les objectifs en matière de qualité des 

prestations et qu’il rend lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de 

la structure » 

 

                                                                                         Extrait de la RBPP de l’HAS (ex-ANESM) 
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L’ACCOMPAGNEMENT RAISONNABLE 
 
 La notion d’Accompagnement Raisonnable répond de questionnements 
permanents. « Au nom de quoi agissons-nous ? Pour qui agissons- nous ? » Pourquoi 
agissons- nous ? Comment agissons-nous ? Mais aussi : « Qui est cette personne que 
j’accompagne ? Comment tenir compte du fait qu’elle est différente de moi, et pourtant, 
mon semblable ? ». 
 L’Accompagnement Raisonnable se définit en adoptant une vision éthique de 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap. De manière à mettre en 
place un accompagnement « juste », au sens qu’il va être raisonné, interrogé et porteur 
de valeurs éthiques. 
 L’Ethique est une philosophie de l’action. Elle s’enracine dans les tâches 
quotidiennes et non dans les discours. Elle vient interroger inlassablement nos 
certitudes, nos savoirs afin de ne pas banaliser nos actes. Elle questionne inlassablement 
nos décisions, nos actes, nos procédures. 
 « Appelons visée éthique la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des 
institutions « justes » ». Paul RICOEUR. 
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Le mot du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 "Durant sa première décennie d’existence, le Foyer Occupationnel « Les 3 Chênes » 
n’a eu de cesse que de créer des liens avec le tissu local constitué par les acteurs citoyens 
et les associations du canton. C’est avec ce dessein, renforcé et affirmé, que le Foyer doit 
aborder les années futures, afin que chaque résident, non seulement porte son projet de 
vie, mais aussi en soit l’auteur permanent. 
 En tant que vice-présidente de l’Association, je m’inscris pleinement dans la 
dynamique de promotion des personnes accueillies au sein du Foyer. Une dynamique qui 
ne peut que nous faire grandir ensemble dans notre humanité ». 
 

Laurence DUMAS, 
 Vice-présidente 
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La méthode de travail 
 

 
Lors de la période 2018 -2019, un groupe de pilotage et des groupes de travail ont été 
constitués. Ils étaient composés de personnels des différents métiers de l’établissement 
afin que le maximum de professionnels contribue à l’élaboration des orientations de ce 
projet. 
 
Ce projet sera présenté au prochain Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.) pour avis. 
 
L’évaluation interne menée d’une manière quasi concomitante, a permis d’intégrer au fur 
et à mesure les résultats afin de mettre en perspectives l’amélioration de la qualité et de 
son plan d’actions. 
 
Le Comité de pilotage assurera le suivi du Projet d'Etablissement et sa première 
évaluation en fin 2020. 
 
Comité de pilotage : 
 
M.TIBLE Thierry (Directeur), Mme RAYNAL Marion (Responsable Administrative Financière 
et Logistique), Mme DUCLAUX Christel (Chef de Service Educatif), Mme SALAT 
Emmanuelle (Psychologue), Mme BARON Cécile (Monitrice Educatrice chargée de la 
coordination des parcours des résidents), Mme PARSOIRE Marie-Pierre (Maitresse de 
Maison), M.ESCURE Olivier (Moniteur Educateur). 
 
 
 
Les professionnels du Foyer ont été associés à la réalisation de ce Projet d’Etablissement 
au travers des groupes de réflexion instaurés dès la fin de l’année 2018. 
Les résidents ont indirectement participé dans le cadre de leur sollicitation permanente 
par des enquêtes de satisfaction annuelles ainsi que lors des réunions institutionnelles 
hebdomadaires. 
Enfin, le CVS sera saisi en fin 2019 afin de donner son avis et de participer à l’évaluation 
du présent Projet en 2020. 
Une synthèse du Projet sera diffusée aux principaux partenaires après validation par les 
instances de gouvernance de l’Association. 
 
Le présent Projet d’Etablissement a été validé par le Conseil d’Administration du 25 
Octobre 2019. 
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CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS 
 
I - LES FONDEMENTS 
 

I-1  L’histoire du Foyer Occupationnel 

 
 « Pourquoi l’Association et le Foyer Occupationnel ? » 
 

L’histoire de l’Association et du Foyer Occupationnel « Les 3 Chênes » est celle d’un 
homme, Jean-Pierre BECHTER, lequel, dès le début des années 2000, a su construire et 
porter une ambition collective symbolisée par un projet de structure d’accueil pour 
personnes adultes. 
Sa volonté traduisait d’abord sa reconnaissance à l’égard d’une population qui lui était 
fidèle dans son combat politique. 
Mais cela ne suffisait pas. J.P. BECHTER, voulut, grâce à ce projet, assurer un 
développement économique à cette partie de la XAINTRIE, tout en s’inscrivant dans une 
tradition corrézienne d’accueil de personnes en situation de handicap.  
Son projet était  en effet, dicté par la volonté de répondre aux besoins des personnes 
vulnérables en leur offrant des conditions de vie paisible, dans un cadre particulièrement 
accueillant, et dont le quotidien serait valorisé par des professionnels compétents et 
investis. 
Ainsi, le Président BECHTER a su mobiliser les acteurs locaux afin que son projet soit 
partagé et porté par tous, grâce notamment aux compétences et à un engagement sans 
réserve des élus de la commune de RILHAC-XAINTRIE. 
 

Le Foyer Occupationnel « Les 3 Chênes » ouvrit ses portes en Août 2005. L’année avait 
déjà été marquée par la promulgation de la Loi de 11 Février 2005 (Loi N° 2005-102), dite 
« loi pour l’Egalité des droits et des chances, la Participation et la Citoyenneté des 
personnes handicapées ». Cette Loi est étroitement associée au nom de Jacques CHIRAC, 
comme l’étaient déjà les lois fondamentales de 1975 et de 1987. 
La création du Foyer marquait la responsabilité d’un groupe de citoyens à l’égard de 
l’inclusion. 

 

I-2   Les valeurs associatives 

 
 L’Association « Les 3 Chênes » s’appuie sur trois valeurs fondamentales : 
 
L’Humanisme, lequel préside à toute volonté et à tout engagement en faveur du public 
vulnérable. « La personne en situation de handicap est une personne avant tout ». Tout 
accompagnement doit viser l’accomplissement de la personne, dans une vie pleine et 
entière. Avec le sentiment d’appartenance au monde et à l’espace social et relationnel. 
 
 

Au delà de l’intégration, l’inclusion sociale  
Alors que les craintes d’un tel centre s’exprimaient ça et là, le Président BECHTER, 
entouré par de fidèles amis, n’eut de cesse que de prôner la valeur de l’inclusion sociale 
à laquelle le Foyer participerait. 
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La citoyenneté, valeur républicaine qui doit trouver au sein du Foyer sa pleine expression 
au bénéfice des personnes en situation de handicap. Cette citoyenneté doit se 
développer dans un cadre de vie de qualité. Elle est résolument tournée vers l’expression 
des capacités portées par les personnes accueillies, afin que se développent ou se 
maintiennent leurs autonomies. 
Cette valeur doit également favoriser la participation des personnes accueillies à la vie 
sociale au sein du territoire de la XAINTRIE. 
 

I-3   Les missions du Foyer Occupationnel 

Extrait du code de l'action sociale et des familles : article L344-7 
 

"Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes 
handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un 
soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et 
des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement 
personnel et social [...]." 
 
Les Foyers de Vie ont donc pour mission principale d'accueillir des personnes adultes 
dont le handicap ou la pathologie ne permet pas ou plus d'exercer une activité 
professionnelle, y compris en milieu protégé. Ces personnes bénéficient cependant 
d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes : activités 
ludiques, éducatives ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale. 
 
Les Foyers de Vie offrent des prestations d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement médico-social :  
-Un accompagnement au niveau de la vie quotidienne ; 
-Un soutien au niveau psychologique, éducatif, de l'intégration sociale ou 
professionnelle, des loisirs; 
-Des actions en journée pour développer et/ou maintenir l'autonomie; 
-Un accompagnement à la découverte et la participation sociale. 
 
Cet accompagnement individualisé s'articule autour du projet d’accompagnement 
personnalisé qui définit, avec la participation active du résident, les modalités et les axes 
de l'accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006157638&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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I-4   Les enjeux 
 

Le diagnostic de situation à l’aide de l’outil SWOT : 
 

 
 
L’Association et le Foyer occupationnel doivent relever 3 défis majeurs : 

 
1- Reconfigurer la gouvernance associative  
2- Parvenir à rétablir une situation économique vulnérable  
3- Inscrire l’accompagnement des usagers dans la culture du « parcours de vie ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSITIF NEGATIF 

FORCES FAIBLESSES 

 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 

- Connaissances des personnes handicapées 

accompagnées depuis plusieurs années et de 

leurs évolutions actuelles. 

-  Rapprochement avec plusieurs ESMS et 

partenaires faisant l'objet de conventions 

(partenaires médicaux pour assurer le suivi de 

santé des résidents, partenaires pour les 

activités sociales et culturelles…). 

- Politique de formation soutenue  en réponse 

à l'évolution des besoins des usagers. 

- Nombreuses activités permettant la 

valorisation des capacités des usagers à être en 

situation de travail. 

-    Réactivité aux situations quotidiennes. 

- Volonté des professionnels d'assurer un 

accompagnement bienveillant. 

 

-   Etablissement non médicalisé 

-  Non qualification des équipes dans le domaine 

des personnes handicapées vieillissantes ;  

- Prise en charge non différenciée de la 

population accueillie ; 

-   Architecture de l’établissement non adaptée ; 

- Difficulté de recrutement de professionnels 

compétents. 

- Peu de marge de manœuvre en terme 

d'investissement financier 

 OPPORTUNITES MENACES 

 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
E 

-  Nécessité de répondre à la problématique 

des PHV. 

-     Soutien de partenaires médicaux 

-     Partenaires extérieurs mobilisables. 

-     Image nouvelle positive 

-     Soutien des partenaires  

-     Nécessité d'innover 

 
 

-   Désertification médicale  

-   Ruralité / Isolement 

-   Fragilité financière 

-   Faiblesse du tissu social 

-  Risque de dissonance entre identité du Foyer 

et orientations territoriales   

-  Peu d'alternatives en matière d'hébergement 

alternatif 
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CHAPITRE 2 : LE  PUBLIC  ACCUEILLI   
 

I - LES CARACTERISTIQUES 

 

I-1   Données générales (2019) 

 
L’établissement accueille 24 résidents à titre permanent et 2 résidents à titre temporaire 
dont le séjour ne peut excéder 90 jours dans l’année. 

 
Par âge 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La moyenne d'âge des résidents accueillis au sein de l'établissement est de 44 ans (les 
personnes ont de 20 ans à 67 ans). 

 
Par sexe  
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Par pathologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-2   Caractérisation des publics 
 

Les personnes accueillies au sein du foyer se divisent en deux grandes catégories. Tout 
d’abord, un grand nombre de résidents présentent un handicap mental (essentiellement 
léger à moyen), parfois associés à d’autres troubles (le plus souvent psychique). Le 
handicap mental ou déficience intellectuelle consiste en un arrêt du développement 
mental ou un développement mental incomplet, et qui se caractérise notamment par 
des difficultés au niveau des fonctions cognitives, du langage et des performances 
sociales (ex : se repérer dans le temps et dans l’espace, maitriser la lecture et/ou 
l’écriture et le calcul, s’adapter aux changements imprévus, comprendre son 
environnement immédiat ou élargi, réaction à la frustration …). Le développement 
insuffisant des capacités mentales entraine donc l’impossibilité d’un apprentissage 
normal et d’une réaction appropriée aux circonstances de la vie quotidienne. 
La deuxième catégorie de résidents présente un handicap psychique (essentiellement 
schizophrénie et troubles psychotiques). Celui-ci peut être défini comme la conséquence 
d’une maladie mentale sur les facultés d’intégration sociale d’une personne. Le 
développement intellectuel de la personne est normal mais l’expression des capacités 
intellectuelles est altérée par l’ensemble des troubles psychiques dont souffre la 
personne (ex : les hallucinations, l’angoisse, les délires peuvent empêcher la personne 
d’accomplir une tâche alors qu’elle aurait, sans ces manifestations, les compétences 
requises). Pour ces résidents, les actes de la vie quotidienne sont difficiles à gérer. Les 
difficultés ont un retentissement sur la motivation, l’autonomie et l’ouverture aux autres. 
Certaines personnes sont marquées par une grande fatigabilité ou au contraire par une 
agitation.  
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I-3   Les évolutions 

 
Âge des résidents en 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moyenne d'âge en 2024 : 49 ans 
(de 25 à 72 ans) 

 

L’espérance de vie des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle a 
considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Or, la fréquence des 
problèmes de santé, avec leur retentissement psychologique et social, augmente aussi 
avec l’âge. La prévalence des démences est élevée dans cette population, en particulier 
chez les adultes porteurs de trisomie 21. De même, chez les personnes présentant une 
déficience intellectuelle, le vieillissement peut souvent s’accompagner de troubles 
cognitifs, de désorientation dans le temps et dans l’espace, de troubles de l’humeur 
(dépression, irritabilité). Une prise en charge adaptée est indispensable pour maintenir 
chez ces personnes qualité de vie et bien-être. Ceci nécessite alors des moyens humains 
et du matériel adapté. 
De même, les personnes atteintes de troubles psychiques connaissent un vieillissement 
spécifique, notamment les personnes schizophrènes. Avec l’avancée en âge, une 
majorité de patients souffrent surtout de symptômes négatifs (retrait social, affectif, 
apathie, rituels) et de déficits cognitifs. L’apparition de dépression, d’altérations 
cognitives d’évolution démentielle avec des troubles du comportement associés et de 
troubles somatiques sont également fréquents. Une prise en charge spécifique s’avère 
donc là aussi nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

II - LA DYNAMIQUE DE PARCOURS 

 
La notion de parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque personne 
dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle et relationnelle, professionnelle et 
sociale, familiale et citoyenne.  
Prendre en compte la dynamique du Parcours de Vie, c’est considérer la personne à la 
fois dans sa globalité et dans sa singularité. 
Cela impose de construire une véritable ingénierie afin de mettre en œuvre des réponses 
adaptées et qui assurent la promotion de la personne en situation de handicap. Il s’agit 
de travailler avec l’ensemble des partenaires en vue de partager les expertises et 
mutualiser les ressources. 
Une politique inclusive a la propriété de faire intervenir plus de professionnels mais aussi 
plus d’acteurs extérieurs au Foyer. Elle nécessite en effet une coopération étroite entre 
le milieu ordinaire et le secteur social et médico-social. C’est l’un de ses pivots 
fondamentaux. 
 
Cette dimension est aujourd’hui présente dans les réflexions de l’équipe éducative ainsi 
que dans les fonctions managériales. 
 

Elle est également présente dans l’histoire du Foyer Occupationnel tout comme dans la 
posture éducative sous-jacente à la conception de l’accompagnement.  
 

En effet, depuis son ouverture, le Foyer Occupationnel accueille des personnes en 
situation de handicap dont les caractéristiques sont hétérogènes. Cette hétérogénéité 
nécessite une adaptation permanente des équipes en ce qui concerne les 
accompagnements proposés. 
Au cours des commissions d’admission, le Foyer met l’accent sur les critères définissant 
d’un point de vue clinique les personnes intégrant notre établissement afin que les 
accompagnements éducatifs proposés par le FO soient cohérents eu égard aux 
caractéristiques et besoins du résident. Il est donc important pour les professionnels de 
préserver cette adéquation afin que le FO soit reconnu dans ses actions et garde son 
attractivité. 
 
Afin de favoriser cette adéquation, le Foyer est en lien avec les différents IME du 
département et ceux à proximité de la Corrèze afin d’apporter le regard, la connaissance 
et le savoir-faire des équipes professionnelles à des jeunes adultes pour lesquels 
l’orientation en ESAT n’est pas encore possible, sans toutefois que ce soit définitif. En 
effet, il est souhaité proposer à ces jeunes personnes un accueil en FO pour asseoir leurs 
connaissances, leurs compétences mais aussi renforcer et développer de nouvelles 
autonomies (au niveau de leur quotidien mais aussi au niveau des activités de vie 
sociales, culturelles et professionnelles). Le FO de Rilhac-Xaintrie doit alors être perçu 
comme un lieu - ressources, une étape intermédiaire, un tremplin pour prendre 
confiance en soi et être valorisé, avant que d’être orienté dans une structure plus proche 
du milieu ordinaire. 
Certaines des activités proposées au sein de l’établissement sont construites et définies 
afin d’amener les personnes à se placer en situation professionnelle avec l’objectif qu’ils 
puissent accéder à des apprentissages utiles à leur future insertion. Ainsi, des usagers 
peuvent pleinement participer, par exemple, à la vie d’un maraichage (GAEC « La Ferme 
des 4 saisons »). En fonction de leurs projets personnalisés, ils peuvent également 
s’inclure dans des équipes professionnelles de restauration (service, cuisine, entretien,…) 
mobilisées lors d’évènements culturels ou même participer à leur mise à disposition lors 
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des périodes estivales, au sein du village de vacances CCAS à PLEAUX, en tant que 
« stagiaires » du service de restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- Développer le conventionnement avec les IME du département et les 
départements limitrophes. 

- Développer le conventionnement avec les ESAT de proximité et ceux pouvant  
répondre aux objectifs de PAP des usagers 

- Multiplier les actions favorisant la dynamique inclusive, notamment en 
direction de l’environnement institutionnel, mais aussi du milieu ordinaire 

- Identifier et promouvoir les perspectives en termes d’habitat inclusif 
- Formaliser un projet éducatif partagé traduisant la notion de « parcours ». 
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CHAPITRE 3 :   L’ ACCES AUX DROITS 

 
Références : 
La participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il est précisé que sont assurées, à 
la personne bénéficiaire, " la participation directe à la conception et la mise en œuvre de 
son projet d’accueil et d’accompagnement…"  
 

I - L'INFORMATION 

 
Tout au long des processus d’accueil et d’accompagnement, les professionnels du FOYER 
n’ont de cesse que d’informer les personnes accueillies. 
Tout d’abord en utilisant et en leur remettant les outils prévus par la Loi du 2 Janvier 
2002 : Livret d’Accueil, Règlement de Fonctionnement, Extrait du Projet d’Etablissement, 
Contrat de Séjour. Le contenu de ces documents leur est présenté et expliqué dans la 
mesure du possible par les professionnels. 
Un panneau d’affichage, des réunions hebdomadaires de résidents (le jeudi notamment), 
des panneaux d’activités et de participation, leur permettent d’être informés sur la vie 
du Foyer et les activités. 
Une à deux fois par an, une enquête de satisfaction est soumise aux résidents sur des 
domaines particuliers de leur quotidien (restauration, activités,…). Les résultats de ces 
enquêtes leur sont communiqués par les professionnels de l’éducatif. 
Selon l’actualité, des activités éducatives sont organisées afin de pouvoir « lire » 
l’actualité et ses enjeux (exemple : la citoyenneté au travers les élections,…). 
Enfin, la liste des Personnes Qualifiées est mise à sa disposition (affichage dans le Hall du 
Foyer et information individuelle). 
 
Les documents suivants sont en place : 
 

La charte des droits et libertés est affichée, le règlement de fonctionnement a été 
diffusé, les contrats de séjour sont signés (ou le document individuel de prise en charge). 
Le nom d'un conciliateur ou un médiateur est affiché, le conseil de la vie sociale (CVS) 
est en place, le projet d'établissement est en cours, l'évaluation interne et externe sont 
réalisées. 
 
 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- Le livret d'accueil est à retravailler et à adapter 
- Le contrat de séjour est à réactualiser. 
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II - L'EXPRESSION 
 

Le CVS, co-présidé par deux résidents, est convoqué au moins trois fois par an. Après que 
les représentants des résidents aient recueilli en amont, les questions émanant des 
résidents, celles-ci sont abordées lors de la réunion du CVS. Ces derniers font l’objet 
d’une convocation et d’un compte-rendu systématiques, signés dans les deux cas par les 
deux résidents élus. 
Ils sont archivés et accessibles aux résidents. 
 
Les résidents sont par ailleurs, sollicités dans le cadre de réunions et de portant sur : 
Les menus et la restauration (Commission Menus qui se réunit par bimestre) 
Le choix des séjours vacances (1 à 2 fois par an) 
Le choix des activités et leur participation éventuelle 
L’analyse, l’évaluation et la conception de leur Projet Personnalisé. 
Dans le cas de la nouvelle Commission disciplinaire mise en place, le résident 
« convoqué » est reçu et écouté à la fois par l’Encadrement et les professionnels. Lors de 
la réunion de la Commission, il peut être accompagné d’un autre résident de son choix. 
 
 

III - LA PARTICIPATION 
 

Chaque résident participe, dans la mesure de ses moyens, à la vie de l’établissement, à la 
mise en œuvre de ses rythmes et de son organisation quotidienne. 
Il participe également aux différentes étapes de la conception, de la mise en place et de 
l’évaluation de son Projet Personnalisé d’Accompagnement (cf § sur le sujet). 
La participation des résidents prend également la forme d’une participation active au 
sein de deux associations Terres Créatives et AS3C, créées pour eux et avec eux afin de 
développer leurs autonomies citoyennes et sociales. Ces deux associations au statut 
Association Loi 1901, dont l’existence a fait l’objet d’une déclaration officielle en 
Préfecture, regroupent des usagers et des professionnels. Elles s’inscrivent dans les 
objectifs de socialisation et d’inclusion associés au projet éducatif global. Leur 
fonctionnement est conforme à celui de ce type d’Association Loi 1901. 
 

IV - LA RELATION AVEC L'ENTOURAGE ET LA FAMILLE 
 

Dans la mesure du possible, à savoir l’existence réelle d’une famille et donc, de liens 
potentiels, il est primordial pour les résidents, d’entretenir des liens avec la cellule 
familiale et/ou la fratrie. 
Ces liens sont encouragés par l’équipe éducative, sauf s’ils nuisent à la sécurité des 
résidents et que les personnes elles-mêmes ne le désirent pas expressément. 
Ainsi, des visites sont organisées au sein du Foyer, à la demande soit du résident, soit de 
la famille. Ces rencontres peuvent être organisées à l’extérieur du Foyer, dans un lieu 
tiers (avec ou sans médiation par un professionnel). 
Les résidents peuvent également, dans la limite de 35 jours par an, se rendre dans leur 
famille, en week-end ou lors de périodes plus longues à l’occasion de vacances. 
En dépit de situations souvent complexes quant aux relations avec la famille, notamment 
quand il y a risque de toxicité pour ce dernier, la famille est considérée comme un allier 
éducatif potentiel, avec lequel les professionnels mettent en œuvre des stratégies 
éducatives au bénéfice du résident. 
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Dans le cas de sollicitations considérées comme à risque - et/ou non désirées par le 
résident - celui-ci est amené à signifier par écrit sa décision de refus de rencontre. 
 

V - LES RELATIONS AVEC LES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES 
 
L’accompagnement éducatif nécessite une cohérence et une continuité dans la 
réalisation des objectifs des projets personnalisés des résidents du Foyer. Pour ce faire, la 
coopération avec les services mandataires plus particulièrement, est essentielle. 
Destinataires éventuels des projets Personnalisés des personnes accompagnées (avec 
l'accord de l'usager), les représentants des Services mandataires donnent leur avis sur 
ces derniers. Les professionnels du Foyer les sollicitent fréquemment dans le cadre de la 
gestion des ressources financières des résidents. Cette dimension s’inscrit dans une 
recherche permanente de pertinence éducative. Elle est essentielle quant au système de 
réponses données aux résidents. Elle nécessite donc, en tant que lien essentiel, une forte 
réactivité et une communication efficace entre les équipes du Foyer et les services 
mandataires. 
Pour ce faire, des évaluations régulières sont organisées entre les acteurs de 
l’établissement et des services mandataires afin de procéder à des réajustements dans le 
système d’inter relations et de fonctionnement. 
 

Point de vigilance : 
 

-  La lenteur des réponses aux questions adressées aux représentants des Services 

mandataires nuit quelquefois à la cohérence et à la continuité éducative. 

-   Les décisions éducatives prises collectivement par l’équipe éducative du foyer, ne 

trouvent pas de prolongement dans les décisions prises par les Services 

mandataires 

 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

-  Optimiser la cohérence des réponses éducatives vis-à-vis des résidents en 

améliorant la communication entre les professionnels des différents services. 
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Chapitre 4 : LA PERSONNALISATION  
 

Références 
- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 
- RBPP « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » 2018 
 

I - PREALABLES 
 

I-1   Le processus d'admission 

 
Références : 
Les Recommandations de Bonnes Pratiques de l'H.A.S. : 
 

- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de 
l'accompagnement / Septembre 2009. 

- Qualité de vie en EHPAD (Volet 1) : De l'accueil de la personne à son  
- accompagnement / Décembre 2010. 
- Les attentes de la personne et le Projet Personnalisé / Décembre 2018 

 
Descriptif aujourd'hui : 
 

Afin de déposer une candidature au sein de notre établissement, il existe à ce jour 
plusieurs possibilités :  
- Via le site internet « Via Trajectoire ». Dés réception sur notre plate forme, nous 
apportons une réponse en adéquation avec la demande et nos possibilités d’accueil ; 
-  Par téléphone ; 
-  Par courrier.  
 
A chaque demande, une réponse est apportée :  
- réponse négative car l’établissement n’est pas adapté aux besoins et attentes de la 
personne; 
ou 
- demande de rencontre.  
 

En cas de demande de rencontre : 
-  Demande de compléter le dossier d'admission 
- Rencontre organisée au sein du FO permettant à l’usager ainsi qu’à ses proches de 

prendre connaissance de la situation géographique de l’établissement ainsi que de son 
fonctionnement. Cette première rencontre permet également d’échanger sur les 
besoins, les attentes et les envies de la personne.  
 

A réception du dossier de demande d’admission :  
- une étude est faite afin de valider ou non l’adéquation entre la demande de la 
personne et les réponses que peuvent apporter la structure au travers des 
accompagnements qu’elle propose qui détermine une proposition d'accueil ou non. 
 

Si proposition d'accueil temporaire : 
-  Accueil de minimum quinze jours consécutifs avec au moins un week-end compris. Ils 
peuvent être séquencés en plusieurs périodes.  
- Signature en amont d'une convention entre tous les acteurs (usager, structure où 
réside habituellement la personne, mandataire judiciaire, directeur du FO). 
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L'entrée au FO : 
 

-  Attribution d'une chambre.  
- Deux référents sont nommés au sein de l’équipe éducative afin qu’ils puissent 
l’accompagner au plus près de ses besoins pendant le séjour.  

 
Bilan du séjour : 
- Rédaction d'une synthèse (par les deux référents) qui sera soumise à échanges et 
validation au cours du bilan final avec les partenaires concernés et la personne elle-
même. Cette synthèse leur sera par la suite communiquée tout en tenant compte des 
échanges précédents. 
 
Suite donnée à la demande d'admission : 
-  Suivant la volonté du résident et/ou de l'établissement : inscription sur la liste d'attente 
de la personne. 
 
Commission d'Admission : 
 
Après toute commission d’admission, un appel téléphonique est réalisé, un courrier de 

confirmation est envoyé à chaque postulant pour informer de la décision prise. Si le 
résultat est positif, nous convenons avec la personne d’une date d’entrée au sein du FO 
(un référent et un co-référent éducatif seront désignés pour son arrivée). 
Si la réponse est négative, le dossier de la personne est mis sur liste d’attente jusqu’à la 
prochaine commission d’admission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-2   La notion de Projet d'Accompagnement Personnalisé (P.A.P) 
 

Le Projet personnalisé est l’outil de référence de l’intervention et de la coordination des 
actions conduites par l’équipe des professionnels. 
Défini comme la conception et la mise en œuvre pratique et opérationnelle d’objectifs 
spécifiques et concertés, il a pour but de répondre aux besoins de la personne 
accompagnée, dans les différents aspects de son accompagnement. 
Il traduit la singularité de la personne, ses besoins, ses aspirations et ses potentialités. 
Il reproduit une analyse de la situation de la personne, dans ses différentes dimensions 
et il définit les axes directionnels et les objectifs d’action autour desquels s’organise 
l’accompagnement de la personne.  
Enfin, il précise les prestations qui découlent des objectifs, compte tenu des moyens 
requis et disponibles. Il s’inscrit dans le respect des droits fondamentaux des personnes. 
Il s’inscrit dans le respect des droits fondamentaux des personnes et à ce titre, il se 
définit par la reconnaissance et l’affirmation de la primauté de ceux-ci. 
L’expression de la parole des usagers est ainsi, favorisée, entendue et valorisée. 
Le Projet est fondé sur une approche globale de la personne. Il est co-construit avec 
cette personne. Sa mise en œuvre est suivie et coordonnée ; elle tient compte des 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- Formaliser la phase d’admission sous forme de procédure et la rendre 
accessible via notre site internet de l’établissement. 

- Recueillir le nom des personnes de confiance pour chacune des personnes 
entrant au sein du FO ainsi que les directives anticipées de fin de vie. 
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spécificités de cette dernière. Le Projet est formalisé par écrit et il personnalise les 
prestations. Il est évalué à période régulière (au moins une fois par an) et les résultats 
sont connus par la personne elle-même. 
Enfin, le Projet ne doit et ne peut s’écarter, dans sa mise en œuvre, des valeurs énoncées 
dans le Projet Associatif et déclinées dans le présent projet d’Etablissement.   
 

I-2-1   La participation de la personne a son projet 
 

La participation du résident du Foyer Occupationnel est systématiquement recherchée : 
- Lors du recueil et de l’exploitation des informations relatives à sa situation 

- Lors des entretiens préparatifs à la conception du Projet personnalisé 

- Lors de l’analyse de la situation 

- Lors du recueil des attentes 

- Lors de la définition des axes du PAP 

- Lors des évaluations intermédiaires 

- Lors des évaluations et des synthèses. 

Ces étapes respectent dans la mesure du possible, le niveau d’autonomie et de 
compréhension des personnes accompagnées. L’avis et l’expression de ces dernières 
sont systématiquement consignés.                                                                                                                                                                
 

Points de vigilance : 
-    Vérifier systématiquement la pertinence des objectifs et leur formulation 

 -     Réactualiser les données informatives 

-     Veiller à la confidentialité dans le recueil, la circulation et le classement des 

informations. 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
- Développer des outils d’analyse 

- Définir les types d’informations accessibles et une procédure d’accès aux 

informations par le résident 

- Recueillir par écrit les demandes et attentes des résidents 

- Introduire dans le document PAP une dimension « perspectives/parcours » 

- Rendre plus efficient le croisement des données d’observation entre les 

différents professionnels  

 

I-2-2   La notion de référence 
 

La notion de « référence » est fondée sur l’objectif de favoriser la proximité des 
professionnels avec les personnes et de leur donner un repère ou un « fil rouge » pour la 
conduite de leur projet. 
Elle répond à un besoin de la personne d’avoir un interlocuteur privilégié, dans des 
contextes où la collectivité peut représenter un obstacle ou un frein, à l’individualisation.  
Le (la) référent(e) est à l’écoute de la personne et l’accompagne dans son parcours dès 
son admission. Il (elle) assure, en lien avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire, la 
conduite de son projet et le suivi de sa mise en œuvre. Il (elle) s’assure de la cohérence 
et de la continuité des actions y concourant. 
Le (la) référent(e) est désigné(e) par le responsable hiérarchique, garant des projets 
personnalisés, mais c’est essentiellement le travail d’équipe, dont il est partie intégrante, 
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qui légitime son travail. 
 
Objectifs de la référence des projets personnalisés : 

- Offrir à la personne accueillie un cadre relationnel de proximité 

- Aider à la co-construction du projet personnalisé et à son évaluation, par la 

connaissance qu’elle permet d’avoir de la personne, de ses spécificités, attentes 

et demandes  

- Coordonner les actions concourant à la mise en œuvre du projet personnalisé et 

s’assurer de la continuité et la cohérence du projet d’accompagnement 

personnalisé 

Les fonctions du référent :  
- Etre à l’écoute de la personne accueillie et lui servir de repère (interface entre 

institution/équipe et la personne). Le référent peut aussi être en lien avec la 

famille. 

- Accueillir la personne à son arrivée  

- Participer à la co-construction du PAP avec la personne elle-même, mais aussi 

avec les autres membres de l’équipe (éventuellement avec des partenaires sous 

couvert de son statut). Cela suppose l’explication à la personne des objectifs de 

l’accompagnement, la recherche du consentement, le recueil de ses attentes et 

de ses demandes. Cela suppose aussi le recueil d’informations pertinentes sur la 

situation de la personne, son histoire de vie, son parcours, et leur transmission à 

l’équipe 

- Mettre en œuvre (dans son propre champ d’action) les objectifs du projet 

- S’enquérir des conditions de mise en œuvre des objectifs, auprès des différents 

intervenants, et être capable de modifier ou d’adapter les modes d’action si 

besoin 

- Nouer et entretenir des relations avec les intervenants extérieurs (dans le respect 

des prérogatives liées à son poste) 

Les compétences à mobiliser : 
- Maîtriser le rôle et la fonction (y compris le cadre légal de celle-ci) 

- Suivre la mise en œuvre du PAP (structurer, négocier, évaluer,…)  

- Maîtriser la relation 

- Garantir les bonnes pratiques (l’écrit, la garantie des droits, le secret 

professionnel,…) 

Les « risques du métier » 
- Respecter son territoire d’action et ses attributions (sous l’autorité de sa 

hiérarchie) 

- Subordination ou injonction 

- « S’accaparer » la personne et instaurer une relation d’exclusivité  

- Etre référent de la personne (au contraire, c’est être référent du PAP) 

- Se substituer au représentant légal 

- Pratiquer la rétention d’informations  

« le PAP continue même en l’absence du Référent » 
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I-2-3   Le processus d'élaboration du P.A.P. 

 
Références : 
 

Références : RBPP  
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 

l’accompagnement. Septembre 2009. 
- Qualité de vie en EHPAD (volet 1) : De l’accueil de la personne à son 

accompagnement. Décembre 2010. 
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé. Décembre 2018. 

 
Références législatives  

- n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
- n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 
Descriptif aujourd'hui : 
 

Dans les six mois qui suivent l’entrée d’un nouvel usager au sein du FO, un projet 
d’accompagnement personnalisé est élaboré par le référent et co-référent. Il est exposé 
en réunion de synthèse et validé par l’équipe d’encadrement. A six mois, ce PAP sera 
revu par le biais d’une évaluation des objectifs et moyens fixés lors de la synthèse. A 
douze mois, un nouveau PAP sera réalisé avec si besoin des nouveaux objectifs et 
moyens d’action. 
 
Pour chaque année civile, un planning est élaboré récapitulant pour l’année tous les PAP 
et tous les bilans intermédiaires pour chacun des usagers. Si la situation de l’usager 
nécessite une réévaluation d’un projet, ce temps de rencontre pourra être avancé. 
 
Un mois avant la date du PAP, le référent doit commencer à remplir les documents 
nécessaires pour la conception du PAP (référentiel d’observation, fiche projet). Il doit 
s’appuyer sur les tableaux indicateurs ainsi que sur les bilans d’activités. Il doit également 
en échanger avec l’usager afin de recueillir ses observations, ses besoins et ses attentes. 
Quinze jours avant le PAP, il est prévu un temps d’échange avec le référent et les 
collègues éducatif en poste un temps de concertation sur le futur PAP. Ce temps collectif 
permet au référent d’obtenir l’avis de ses collègues sur les informations qu’il collecte 
pour enrichir ses premiers écrits. 
Le Jour J, les travaux du PAP sont présentés en réunion de synthèse en présence de la 
Psychologue et la Chef de Service. Des informations complémentaires sont apportées, 
des modifications peuvent être demandées. Le référent doit donc les retranscrire sur les 
documents PAP dans les 15 jours qui suivent. 
Après ces quinze jours, le PAP doit être présenté à l’usager en présence de son référent 
et soit Chef de Service soit Coordinatrice. Après échange sur le contenu de celui-ci, 
l’usager et le référent éducatif doivent signer le PAP de l’usager. Enfin, ces documents 
seront donnés à l’équipe d’encadrement pour signature. 
Cette validation commune permettra de mettre en œuvre le projet de l’usager et ce 
document sera archivé dans le classeur personnel de l’usager. Une copie pourra être 
mise à disposition dans le classeur commun des PAP de chacun des usagers qui se situe 
dans le bureau éducatif. 
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II - L'OBSERVATION ET L'EVALUATION 

 
Références : 
 
La participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi de 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il est précisé que sont assurées, à la personne 
bénéficiaire, " la participation directe à la conception et la mise en œuvre de son projet 
d’accueil et d’accompagnement…"  
 
Descriptif à aujourd'hui : 

 

Listing des moments d’évaluation des usagers : 
 

- grilles d’évaluation pour chacune des activités 
- tableau indicateurs individuels. 
- référentiel d’observation pour les PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- Formaliser la procédure de réalisation des PAP des usagers et la rendre 
 accessible à tous les professionnels ainsi que les usagers. 
- Favoriser davantage la participation de l’usager à son PAP. 
- Finir la nouvelle trame des PAP et la rendre accessible. Elle doit tenir compte de 
 la nécessité de faire le lien avec les activités proposées par le Foyer. 
 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- Finaliser l’ensemble des grilles d’évaluation pour chacune des activités. 
- Formaliser l’ensemble des tableaux indicateurs en lien avec les derniers PAP. 
- Finaliser la nouvelle mouture des PAP des usagers 
- Intégrer la référence SERAPHIN aux pratiques évaluatives en matière de besoins 

et de réponses. 
 

- Intégrer SERAPHIN à l’observation e. 
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Chapitre 5 : L’OFFRE DE SERVICE ET LES PRESTATIONS 
 

I - LES PRINCIPES SOCIO-EDUCATIFS 
 

« Accompagner quelqu’un, ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un 
itinéraire, ni même connaître la direction qu’il va prendre, mais c’est marcher à ses côtés 
en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas »  
Patrick VERSPIEREN  
 
Eduquer, c’est appeler « l’éduqué », le susciter, lui donner envie. C’est éveiller le désir. 
C’est donner le goût de l’autonomie. C’est « conduire hors de … ». De ses limites,…au-delà 
de ses prédéterminations. Une ouverture à d’autres possibles. 
Eduquer invite à penser constamment la cohérence éducative. De même, il est toujours 
nécessaire de travailler la congruence entre tous les éléments du système, notamment les 
pratiques et les énergies éducatives. Le pari de la cohérence est un challenge collectif. 
C’est un PROCESSUS en recherche permanente d’équilibre. 
 

II - LES  PRESTATIONS  DELIVREES 

 

 « La personnalisation des accompagnements dans un lieu collectif » 
 

II-1   L'accueil 
 

Une procédure d’accueil, en cours d’élaboration a pour objectif de définir les étapes de 
l’accueil de tout nouvel arrivant au sein du Foyer. Elle déclinera notamment les principes 
qui se nourrissent des valeurs de l’Association ainsi que les axes de la bientraitance  
institutionnelle, en termes d’information et d’aide à l’orientation. 
 

II-2   L'hébergement 
 
Il est assuré au sein de chambres individuelles. Les 26 chambres sont réparties sur deux 
unités de vie. Six chambres (3 par unité) possèdent une salle de bain individuelle avec un 
cabinet de toilette. Une salle de bain avec double lavabo est commune à deux chambres. 
Ces chambres sont des lieux de vie privatifs et chaque occupant peut le décorer et 
l’aménager selon sa volonté (à la condition de respecter le lieu, de ne pas le dégrader et 
de tenir compte des règles de sécurité). 
 

II-3   La prestation alimentaire 
 

Si la qualité de l’accompagnement est un axe fort de la fonction éducative, la qualité de 
la prestation repas est d’égale importance. 
Le Foyer « Les 3 Chênes », particulièrement vigilant à cet égard, dispose d’une cuisine 
respectant la démarche HACCP.  
Les menus sont élaborés en interne avec une nutritionniste externe à la structure, 
laquelle assure régulièrement leur suivi. Les menus adaptés font l’objet d’une prise en 
compte par les professionnels. 
Une Commission « restauration » composée de professionnels de la restauration et de 
l’éducatif, ainsi que de représentants de résidents, se réunit régulièrement afin d’évaluer 
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cette fonction, tout en proposant des évolutions.  
Le contrôle du poids de chaque personne accueillie est assuré tous les mois, par leur 
médecin traitant respectif.  
Une « petite cuisine d’application » est utilisée une à deux fois par semaine (mercredi et 
vendredi) par un petit groupe de 3 à 4 résidents, encadrés par un(e) professionnel(le) de 
l’éducatif, dans le but de développer chez les personnes concernées les autonomies en 
matière de préparation et d’élaboration de repas. Ces moments, très appréciés des 
résidents, permettent une gestion globale de la fonction restauration (de l’achat de 
denrées alimentaires à la prise de repas en petit groupe), tout en permettant de partager 
des temps conviviaux favorisant l’échange. 
 

II-4   La prestation lingerie 
 
L’établissement a aussi la charge de l’entretien de linge des personnes  
accueillies : lavage, repassage (le marquage du linge des résidents est à leur charge). 
Quelques résidents participent, dans le cadre des objectifs de leur P.A.P., à l'ensemble 
des activités liées au linge.  
Cette prestation représente un volume important du fait d’une rotation conséquente du 
linge personnel chez les résidents (souillure, mais aussi propension à se changer 
souvent). 
Un petit local, équipé d’une machine à laver et d’une machine à sécher le linge, est mis à 
disposition, selon des horaires précis, des résidents les plus autonomes afin d’apprendre 
à gérer cette dimension de la vie quotidienne.  
Les buts poursuivis au sein de cette activité permettent l’accomplissement des objectifs 
personnels définis dans les projets personnalisés des résidents concernés, et à ce titre 
font l’objet d’une évaluation régulière. 
 

II-5   La maintenance et l'hygiène des locaux 

 

II-5-1   L'hygiène des locaux 
 
Des protocoles internes sont en place qui organisent l’entretien des locaux : circulations, 
blocs sanitaires, pôles d’activités, lieux de vie collectif, bureaux.  
En fonction de leurs possibilités, les résidents, aidés en cela par les accompagnants 
éducatifs assurent l’entretien journalier de leur chambre et le nettoyage de la salle à 
manger.  
L'entretien de l'espace privée de l'usager lui appartient avec l'accompagnement d'un 
professionnel si besoin. 
 

II-5-2   La maintenance des locaux, l'environnement et la sécurité 
 
La maintenance des locaux est assurée par l'Agent Technique d'Entretien, lequel réalise 
d’une part les petits travaux d’entretien (espaces extérieurs et intérieurs) et d’autre part 
assure le suivi des besoins de maintenance curative en étant en relation permanente 
avec les équipes professionnelles, et en lien avec les artisans locaux spécialisés.  
Formé au SSIAP 1, la personne dédiée à la maintenance assure le suivi des exercices 
incendie ainsi qu’aux contrôles et opérations obligatoires dans le cadre des obligations 
liées au type d’établissement tel que le Foyer. Le suivi fait l’objet d’un suivi formel et d’un 
contrôle permanent par la responsable logistique. 
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Enfin, de manière régulière et selon des objectifs définis avec la Direction, il assure un 
suivi de type préventif en tenant à jour un calendrier anticipant les actions de prévention 
et de vérification à effectuer. 
Des protocoles incendie existent et sont à jour. 

 

II-6   La protection 
 

La sécurité physique 

Inscrite dans les obligations du Foyer, la sécurité physique constitue un élément clé des 
points de vigilance. 
Les équipes veillent au respect de l’intégrité physique des résidents en les protégeant au 
quotidien d’éventuels faits de violence et de passages à l’acte.  
Tout fait de violence ou d’atteinte à l’intégrité physique fait l’objet d’un relevé et d’une 
procédure de traitement par l’Encadrement. En fonction de la gravité, il peut être 
envisagé une hospitalisation immédiate dans le cadre, notamment de notre coopération 
avec le CHPE. Dans tous les cas, la Psychologue de l’établissement, ainsi que les 
professionnels de l’éducatif, accompagnent les auteurs de ces violences dans leur 
cheminement psychologique et psychique. 
De même, dans le cadre de tout acte de violence perpétré par un résident à l’encontre 
d’un professionnel, une procédure prévoit l’enregistrement de cet acte (Déclaration de 
violence), le soutien psychologique auprès du professionnel concerné et un soutien dans 
sa démarche de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie. 

 

Le respect de la dignité 

Le respect de la dignité s’inscrit dans la politique Bientraitance menée par le Foyer. Elle 
relève d’une posture qui doit être partagée par l’ensemble des professionnels. Elle met 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- La question de la prise de poids chez les résidents se pose régulièrement. Elle 
relève de causes multifactorielles qui doivent faire l’objet d’une grande vigilance 
de la part des professionnels. Différentes compétences (nutritionniste, médecins, 
personnels éducatifs, cuisiniers, …) sont aujourd’hui mobilisées afin que ce 
phénomène relevant de la Santé soit pris en compte et traité avec le plus de 
justesse possible. 

- Un prolongement de la réflexion au sein de la Commission Restauration est prévu, 
afin que soit abordée de manière cohérente et convergente la question de la 
« régulation des repas et du rapport à la nourriture » chez les résidents, 
particulièrement quant à l’action éducative et pédagogique  à développer. 

- Formaliser l'accueil pour tout nouvel arrivant. 
- L’entretien des locaux et des espaces de vie - privatifs et collectifs- s’inscrit 

pleinement dans l’activité « Gestion du quotidien » proposée aux résidents. La 
dimension et les buts qu’elle sous-tend sont particulièrement importants quant à 
l’accès et au maintien de l’autonomie chez ces derniers. Aussi, et compte - tenu 
d’un phénomène d’un notoire désinvestissement chez les résidents, il est devenu 
prioritaire de se remobiliser, professionnels et résidents, afin que l’entretien est 
l’hygiène des locaux redevienne un axe majeur du quotidien au sein du foyer. 
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en avant les modes de relation à instaurer dans l’inter relation éducative et au-delà, 
humaine, entre ceux-ci et les résidents. Ces derniers, certes différents, ne peuvent être 
abordés dans une quelconque relation de pouvoir et de domination. Membre de la 
« famille humaine » et en tant « qu’irréductiblement homme » (selon les termes du 
philosophe Eric FIAT), tout professionnel est engagé avec lui, dans un rapport de 
responsabilité qu’il appartient de suppléer dans un rapport que l’on peut qualifier de 
« fraternité ». 

 

La protection des données personnelles 

Les équipes professionnelles, quel soient de l’Administratif ou de l’éducatif, sont 
conduites à gérer les données personnelles des résidents. De l’accueil à 
l’accompagnement du résident, voire même au-delà de sa sortie du Foyer, ces données 
font l’objet d’un traitement par les professionnels, notamment de manière immatérielle. 
Au tant les principes de confidentialité et de secret partagé sont régulièrement rappelés 
aux équipes (il fait l’objet d’une clause dans tous les contrats de travail), autant la gestion 
courante reste dispersée. Ainsi, elle ne s’inscrit pas dans un système de gestion de 
l’information rationnel et maîtrisé dans la mesure où les modes de circulation et de 
partage de l’information sont « empiriques » et dépendants de la pratique individuelle 
des personnels. 
Néanmoins, les données relatives aux résidents sont classées, en ce qui concerne le 
domaine médical, au sein de l’infirmerie du Foyer, les données relatives au PAP de 
chaque résident sont classées dans le bureau éducatif et les données administratives, au 
sein du Bureau administratif. Il existe par ailleurs, une procédure d’accès par les 
résidents aux données les concernant. 
La dispersion évoquée ainsi que le mode de gestion des informations, constitue un 
« point d’amélioration » important pour la pratique collective.  
La perspective de l’acquisition d’un outil permettant la constitution du Dossier Unique de 
l’Usager constitue un enjeu réel et majeur pour le Foyer. 

 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 

- La gestion des données et des informations relatives aux résidents doit faire 
l’objet d’un diagnostic, suivi d’un plan de progrès qui devrait passer par 
l’acquisition d’un logiciel de traitement du Dossier Unique du Résident, inscrit 
lui-même dans un système conforme aux nouvelles exigences de la RGPD. 

   

La surveillance de nuit 

Chaque nuit, la surveillance est assurée par un Surveillant de nuit, chargé de veiller à la 
sécurité des résidents mais aussi de leur apporter un soutien psychologique bienveillant. 
De plus, le surveillant de nuit assure quelques tâches complémentaires telles que la 
plonge du soir et l’entretien de certains espaces collectifs. De même, c’est lui qui 
réceptionne le pain et les viennoiseries (le dimanche) livrés par le boulanger fournisseur. 
Il prépare ensuite le petit-déjeuner avec l’aide des professionnels éducatifs à 7 heures 
chaque jour. 
Au sein du Foyer Occupationnel, l’amplitude horaire des surveillants de nuit est de 10 
heures (décomptée 10 heures de travail / nuit) puisqu’il s’agit d’une veille dite 
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« debout ». Un local SSI comprenant notamment le matériel de ronde, est à la disposition 
des Surveillants de nuit dans l’exercice de leur fonction. Ce matériel est régulièrement 
contrôlé sous couvert du chargé de maintenance. 
Enfin, les veilleurs de nuit font partie de l’équipe éducative, et à ce titre participent aux 
diverses réunions d’ordre éducatif. 

 
L’astreinte  

Un système d’astreinte téléphonique est assuré alternativement chaque semaine  par les 
trois cadres du Foyer, lors des plages horaires suivants : 18h-8h chaque jour, ainsi que le 
week-end. L’astreinte permet de répondre aux sollicitations des professionnels dans le 
cas de situations complexes ou « à risque ».  

 

II-7   Le soin et l'accès aux soins 
 

L’accès au soin et la prévention  

 
Le libre choix du médecin traitant étant la règle, le résident (avec sa famille et/ou le 
représentant légal) procède à ce choix au moment de son admission. Toutefois, pour des 
raisons de commodité, trois médecins avec lesquels le Foyer travaille, sont proposés au 
nouvel arrivant. Les médecins peuvent, ponctuellement, se déplacer au sein de la 
structure. Il est également possible d’accompagner les usagers au cabinet des libéraux. 
Les usagers ont le choix des médecins spécialistes dans la limite des conditions d’accès 
pour s’y rendre. 
En fonction des besoins des usagers, il est possible que des temps de synthèse soient 
organisés avec des hôpitaux psychiatriques et/ou des services spécialisés par le biais de 
la visio- conférence. En effet l’établissement s’est doté de cet équipement afin de limiter 
les temps de trajets et de faciliter le lien avec les équipes du sanitaire et du social. 
Enfin le Foyer Occupationnel contribue à la mise en place d’un projet de télémédecine en 
lien avec les maisons de santé de proximité et certains établissements des communes 
environnantes. 
 
Les soins par-médicaux peuvent être assurés par des infirmières libérales. A ce jour, un 
cabinet de la commune voisine intervient auprès des usagers sur prescription médicale. 
 
L'ensemble des traitements des usagers est préparé par une pharmacie de proximité 
(PLEAUX). Cette prestation fait l’objet d’une convention signée entre les deux parties. 
Les médicaments (dispatchés sous forme de blister), sont placés dans un chariot prévu à 
cet effet. Ce système permet la sécurisation et la traçabilité du médicament, de sa 
préparation à sa délivrance.  
 
 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
 
La principale piste de progrès, à la fois relative à la gestion de la vie quotidienne et à la 
gestion des différents éléments de l’accompagnement, est la constitution d’un Dossier 
Unique du résident dans lequel toutes les données le concernant (d’ordre médical, para 
médical, de la vie sociale ou de la vie quotidienne …) seront organisés de manière 
structurée et répondant  aux obligations légales en matière de circulation et d’accès. 
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  L’accompagnement au quotidien 

 

L’accompagnement prend plusieurs formes : 

D’abord, cet accompagnement s’inscrit dans le quotidien des résidents. En cela, il 

consiste à aider, conseiller, soutenir….voire, pour les plus dépendants, à suppléer, les 

résidents dans la réalisation des actes nécessaires à la réalisation des fonctions 

élémentaires inscrites dans le maintien de l’hygiène, personnelle et de l’espace de vie, 

l’habillement, la gestion du temps et des espaces collectifs. Puis, il touche la participation 

aux activités et aux divers « rythmes » qui structurent le quotidien des résidents.  

Les différents accompagnements proposés permettent également d’aider chacun des 

usagers à exercer son rôle de citoyen dans la société. Ainsi il est important d’étayer la 

compréhension de l’environnement et de faciliter l’intégration des règles, des codes de 

la vie en collectivité. 

 

Enfin, l’accompagnement prend la forme d’un soutien psychologique, affectif et 

relationnel, de la part de tous les professionnels, qu’ils soient de l’éducatif ou des autres 

services. 

 

Le soutien psychologique et l’étayage clinique 
 
Au sein du foyer, les personnes accueillies ont la possibilité de bénéficier d’un suivi 
psychologique par la psychologue du service. Par des entretiens individuels qui sont à la 
demande du résident, ou proposés par l’équipe, la psychologue accueille et accompagne 
des personnes qui rencontrent des difficultés, un état de souffrance en lien avec leur 
pathologie, leur handicap. Les séances constituent un temps et un lieu où la personne a 
la possibilité d’aborder, en toute confidentialité, ce qui la préoccupe. C’est un lieu ouvert 
à l’expression des angoisses, des désirs et autorisant (dans le respect des défenses de la 
personne et du temps qui lui sera nécessaire) un travail d’élaboration psychique. La 
psychologue veille à l’expression des affects, des pensées, des angoisses afin d’aider la 
personne à penser par elle-même, afin de favoriser son épanouissement, son expression 
et l’intégration de son handicap dans son expérience de vie. 
La psychologue apporte également un étayage clinique (théorique et technique) aux 
différents membres de l’équipe. Elle assure un rôle de soutien en aidant à la lecture des 
événements, des situations. Elle constitue un appui pour les équipes pour observer, 
analyser et agir sur des situations qui peuvent être problématiques. En participant aux 
réunions d’équipes, la psychologue apporte un éclairage clinique sur les situations 
rencontrées au quotidien. Ceci dans l’objectif d’amener les professionnels à se distancier 
du terrain pour adapter leurs pratiques aux besoins des personnes accueillies. 
 

II-8   L'accompagnement à l'autonomie 
 

La prise en compte du rythme de la personne ainsi que de ses autonomies. 

 

Visée essentielle et récurrente de l’accompagnement médico - social, l’accès à 

l’autonomie demeure le but éducatif partagé à développer au quotidien par les 

professionnels. Inscrit dans une logique de parcours, il contient plusieurs objectifs 

déclinés au travers l’ensemble des activités accessibles aux résidents. 
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Ces objectifs doivent tenir compte des rythmes de la personne, lesquels rythmes sont 

dictés par les caractéristiques psychologiques, psychiques et comportementales des 

résidents. Les besoins recensés et analysés en équipe permettent de construire des 

itinéraires visant le maintien et/ou le développement des autonomies des résidents. 

Ceux-ci tiennent compte des « capabilités » (potentialités) et « habiletés sociales » des 

personnes accompagnées, de leur rythme de vie, de leurs aspirations et de leurs 

attentes.  

L’ensemble des activités et ateliers, ou des actes de la vie quotidienne se doivent d’être 

inscrits dans la perspective du développement des autonomies des résidents. Elles 

incluent également la dimension préventive de la régression grâce à une fonction de 

« veille » permanente qui permet d’observer le plus finement possible les risques de 

régression. 

L’accès au soin, le suivi médical, l’accompagnement éducatif dans les temps du 

quotidien, l’accès à des activités extérieures (sociales, citoyennes, culturelles, 

sportives,…) sont autant de moyens favorisant l’expression et la promotion de ces 

autonomies. 

II-9   La participation sociale et citoyenne et la promotion de la 
citoyenneté 

 

La mise en place d’actions de valorisation permet aux usagers de retrouver un sentiment 
« d’utilité sociale ». Il s’agit ainsi, de sortir de l’identification négative attribuée à la 
Personne en situation de handicap et de lui permettre de passer d »une « identité subie » 
à une « identité choisie ».  
 

Un des axes fort de l’accompagnement éducatif porte sur l’accès à la citoyenneté. Il faut 

entendre la citoyenneté comme l’exercice des droits et devoirs qui s’inscrivent dans le 

« vivre ensemble » au sein d’une société donnée, laïque et républicaine.  

Pour ce faire, le résident du Foyer est considéré comme un citoyen à part entière, 

membre de la cité et bénéficiant de droits au même titre que tout citoyen. 

 

Parmi ces droits, tout résident peut sortir du Foyer, tout en respectant les règles définies 

dans le Règlement de Fonctionnement ainsi que les objectifs négociés dans le Projet 

d’Accompagnement Personnalisé du résident. La seule limitation est exercée vis-à-vis des 

personnes dont l’autonomie est très faible (sortir du Foyer équivaudrait alors à une 

potentielle mise en danger). 

Les équipes éducatives assurent la promotion de cette citoyenneté en accompagnant les 

résidents et en favorisant leur accès à la vie sociale, culturelle et citoyenne. Par exemple, 

un travail particulier est accompli lors des périodes d’élections locales, régionales ou 

nationales aussi bien du point de vue de l’information que de l’aide directe à exprimer le 

droit de vote. 

De même, chaque manifestation au sein du village de RILHAC-XAINTRIE, devient 

l’occasion pour les résidents, d’exprimer leur appartenance aux habitants de la 

commune.  
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L’activité « Journal », laquelle a pour but de traduire via le journal « l’Echo des 3 

Chênes » la vie dans la cité en même temps que la vie au sein du Foyer, est l’un des 

moyens de développement de cette citoyenneté. Ce petit triptyque est en effet distribué 

à tous les habitants de la commune par les résidents eux-mêmes. De plus, à chaque 

numéro, il est fait un reportage sur une activité ou un personnage de la commune. 

Enfin, en tant qu’acteurs impliqués dans la vie des deux associations « Terres Créatives » 

(dont l’objet est la vente sur les marchés des légumes issus du jardin, ainsi que des objets 

fabriqués en poterie ou en activité manuelle) et « AS3C » (association sportive des 

usagers permettant de s’inscrire dans les activités du sport adapté du département et de 

la région) internes au foyer, les résidents font l’apprentissage de la vie associative. 

 
 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 

- En tant qu’outil de communication et d’émancipation, l’accès au numérique 
est à développer au profit des résidents afin que ceux-ci construire un 
rapport le plus éclairé possible aux technologies actuelles. 

 

 

 

III - LES SUPPORTS ET OUTILS DU PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

III-1   L'activité 
 

 « Qu’est ce qu’une Activité ? 

- Un espace transitionnel (au sens du psychologue WINNICOT) 

- Un espace de Jeu* 

- Un lieu de « possibles » pour les résidents 

- Un repère temporel et spatial 

- Des réponses aux objectifs du PAP 

- Un lieu d’apprentissages (« de capabilités et d’habilités sociales») 

- Un temps d’expression et de rencontre 

- Un temps de confrontation à la réalité. 

 
 
 La notion de JEU (du JEU au JE) selon WINNICOT  

- Le JEU représente une constante de la vie humaine 

- C’est l’aire du développement et de l’expérience de l’individu ( afin de relier vie 

 intérieure et vie extérieure, afin d’établir des relations de groupe) 

- L’Activité est une forme de Jeu mis au service de la communication avec soi-

 même et les autres 

- JOUER est une thérapie en soi 

- JOUER c’est FAIRE 

- Le JEU implique l’individu dans sa globalité. 
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 Les 3 dimensions de l’Activité  

- Le plaisir et le bien-être : bien-être pour le résident, sécurité, plaisir d’être en 

groupe, plaisir d’être soi, rencontre avec les éducateurs, santé morale, physique et 

psychologique 

- L’apprentissage d’autonomies : autonomie d’action, nouvelles capacités, savoirs, 

production d’objets, valorisation, préparation à l’extérieur 

- Valorisation sociale : connaissances nouvelles, reconnaissance, changement de 

regard, responsabilité, apprentissage de la citoyenneté, inscription dans le parcours de 

vie, préparation à la sortie 

 
 Les conditions de réussite : 

- Pour les résidents : compréhension, repérage, continuité, investissement, 

participation au choix,… 

- Pour les professionnels : réflexion individuelle et collective, créativité, 

observation, échange, évaluation,… 

 
 Les critères d’évaluation : 

- Critères quantitatifs : effectivité des présences,  

- Critères qualitatifs : en lien avec les PAP 

- « Se rendre compte pour rendre compte et rendre des comptes ». 

 

III-2   LES ACTIVITES PROPOSEES 

 

III-2-1   L'Echo des 3 Chênes 
          

Réalisé et distribué par un groupe de résidents, le « Journal » porte la vie du foyer et des 
résidents, ainsi que la vie de la commune de RILHAC-XAINTRIE dans la mesure où s’y 
expriment dans ses colonnes, des représentants de celle-ci. 
Outre des objectifs d’acquisitions techniques (expression, interview, recherche 
documentaire, mise en page,…), l’activité s’inscrit dans la recherche de socialisation et de 
valorisation pour les résidents. 
Enfin, il constitue un outil de communication au service de l’activité du Foyer.  
 

III-2-2   Le jardin 
 

Le jardin, créé il y a 4 ans, constitue un puissant lieu de « possibles » pour les résidents et 
un endroit de détente. 
Tout d’abord, il permet à la plupart des résidents de s’investir concrètement, et en 
fonction des possibilités de chacun, dans ce qui fait la définition d’un jardin, à savoir 
« faire pousser des légumes et des fleurs ». Ainsi, les résidents peuvent intégrer l’amont 
de la pousse de légumes (à savoir le choix de graines, l’achat, la préparation de la 
terre,…) et l’aval (la récolte, la vente, …). 
La production ainsi récoltée est vendue par eux-mêmes sur les marchés de la région, lors 
de la période estivale notamment. 
La valorisation des légumes et fleurs est dédiée à l’Association « Terres Créatives » gérée 
par les résidents. En fin d’année, les résidents décident collectivement de l’affectation 
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des bénéfices sous forme de projets récréatifs partagés. 
Une convention de coopération avec l’Ecole Primaire de RILHAC-XAINTRIE est en cours 
de signature. Elle officialisera les relations d’entraide et de partage sur des projets 
« verts » menés de concert avec les enfants de l’école. 

 

III-2-3   Le quotidien 
 

Le quotidien et l’ensemble des dimensions qu’il couvre (temps dévolus à la gestion de 
son espace de vie, à son hygiène, à son autonomie vestimentaire, à la maintenance des 
espaces collectifs, à la gestion de l’argent ….) constituent chaque jour, un puissant 
vecteur de travail sur les autonomies, en tant que lieux et temps d’apprentissages utiles 
au maintien ou au développement des compétences psycho-sociales. 

 

III-2-4   Les activités de vie sociale 
 

L’activité dite de « Vie Sociale » prend tout son sens pour le résident s’il y trouve intérêt 

et motivation. C’est pourquoi l’inscription dans une activité se fait toujours en fonction 

du choix et de l’adhésion de celui-ci. 

Le projet individuel est alors le fil conducteur, l’essence même de la mission des 
éducateurs et ce projet s’appuie principalement sur les activités quotidiennes sachant 
que : 

La personne accueillie doit pouvoir gérer une vie sociale comme elle le souhaite, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure. 
Le développement de l’offre de relations avec l’environnement social est primordial. 
Ainsi les rencontres inter-établissements seront développées, ainsi que les sorties 
organisées auxquelles les bénévoles seront invités. 
Les activités proposées sont nombreuses, qu’elles se déroulent intra-muros, dans le parc, 
dans la commune ou plus loin encore. Il reste que le point faible tient à la configuration 
architecturale : en effet, les salles d’activités internes jouxtent les chambres…. Il s’en suit 
parfois un phénomène de fuite… 

 

III-2-5   L'accompagnement à la vie affective et sexuelle 
  

Une Charte Associative relative à ces dimensions de l’accompagnement (cf Annexe) est 
en cours de validation par le Conseil d’Administration de l’Association « Les 3 Chênes ». 
Elle définit à la fois les valeurs associatives qui président à cette question ainsi que les 
postures et les objectifs assignés aux professionnels en matière d’accompagnement à la 
vie affective et sexuelle des résidents. 
Par ailleurs, depuis trois ans, les professionnels éducatifs sont formés à un concept 
intitulé « HANDYLOVE » dont les principes permettent de maitriser les approches et 
outils mobilisables dans les domaines de la vie affective et sexuelle. L’ensemble des 
personnels de la fonction éducative devrait être formé à cette approche d’ici deux ans 
afin de développer ou consolider les compétences individuelles et collectives. 
D’un point de vue culturel et éthique, il est indéniable que ce programme de formation 
permet dès aujourd’hui, de faire évoluer les « représentations mentales » des 
professionnels, dans le but premier de ne plus faire de cette dimension « affectivité et 
sexualité » un sujet tabou pour l’équipe éducative. 
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III-2-6   L’ inclusion dans la « vie professionnelle ». 

 

C’est à la fois un axe fort du présent Projet d’Etablissement et un enjeu important pour 
l’accompagnement des résidents dans une perspective de « parcours de vie ». 

 

En fonction des PAP et des objectifs individuels (compte-tenu des possibilités réelles et 
potentielles de chacun), il est en effet possible que les résidents puissent intégrer des 
activités directement gérées par les services logistiques (buanderie, entretien, cuisine,…), 
ce, suivant un planning précis tenant compte des possibilités des résidents. Ainsi, les 
usagers peuvent, sur des demi-journées ou des journées aménagées, contribuer à la 
réalisation de tâches s’inscrivant dans les missions globales du Foyer. Ces inclusions leur 
permettent d’appréhender les différentes conditions d’exercice des métiers concernés. 
D’un point de vue éducatif, ce processus d’inclusion « interne » permet d’observer les 
compétences réelles des résidents et celles susceptibles d’être développées. Le but en 
devient alors une possible inclusion dans le monde du travail réel (stage en ESAT par 
exemple). 
 
Au travers des activités proposées par le Foyer Occupationnel, les résidents ont 
également la possibilité de se confronter à la réalité professionnelle en se rendant « en 
immersion » au sein de structures économiques locales qui les accueillent pour une mise 
en activité réelle, dans les conditions de travail s’approchant des conditions réelles. Tel 
est le cas, grâce à des conventions de partenariat, avec un GAEC, avec une entreprise de 
maraichage, ou au sein d’un service de restauration d’un village de vacances sociales 
(CCAS de PLEAUX) situé à proximité de l’établissement.  
 
Les observations que les professionnels retirent de ces périodes d’intégration, 
constituent un important matériau qui sert ensuite à valider ou non des projets plus 
précis dans le cadre des « parcours de vie des résidents » (qu’ils visent une ré orientation 
ou une évolution du projet individuel). 
 
 

III-3   L'ORGANISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT 
 

III-3-1   La journée type du résident 
 
La journée type du résident comprend à la fois des temps d’activités et des temps 
libres/intermédiaires. En effet, les personnes déficientes ne peuvent articuler des actions 
différentes en chaîne du fait de leurs difficultés. Les temps libres sont importants dans la 
vie quotidienne de la personnes car la déficience nécessite qu’une attention soit portée à 
rechercher un équilibre entre les temps d’investissements externes et les temps dirigés 
propices aux choix personnels, des espaces, du temps, des désirs… La notion de temps 
intermédiaire correspond au temps transitoire à respecter entre deux actions. 
Les repas sont aussi des moments forts émotionnellement pour de personnes parfois 
dominées par des sensations orales. Ce sont aussi des espaces de convivialité et 
d’ouverture au monde privilégié. 
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Matinée : 
7h30 
7h30 
 
7h00 
9h45 
7h00 
 
 
10h00 
10h30 
 
 
11h30 
 
Midi:  
11h45 
12h00 
13h00 
 
Après Midi: 
14h00 
 
 
17h00 
17h30 
 
 
17h30 
 
Soirée : 
18h45 
19h00 
20h00 
21h00 

 
8h30 
9h00 
 
9h45 
10h 
10h30 
 
 
11h30 
11h30 
 
 
11h45 
 
 
12h00 
13h00 
13h30 
 
 
17h00 
17h00 
 
17h15 
18h45 
 
 
18h45 
 
 
19h00 
20h00 
20h30 
07h00 
 

 
Petit déjeuner (semaine). 
Petit déjeuner (week-end). 
 
Accompagnement à la toilette et à l’entretien de l’espace privé. 
Rassemblement des usagers pour le point du jour. 
Accompagnement à la toilette et à l’entretien de l’espace privé 
(week-end). 
 
Activités de vie sociale. 
Sortie du mois pour des achats en fonction d’un planning établi 
(week-end). 
 
Temps libre. 
 
 
Rassemblement en salle à manger pour prise de traitements. 
Repas. 
Nettoyage de la salle à manger selon un planning et Temps libre. 
 
 
Activités de vie sociale avec des temps de pauses intermédiaires. 
Temps Libre, Proposition d’activités en fonction des souhaits des 
résidents (week-end). 
Collation mise en place par les usagers.  
Rangement du linge propre mis à disposition sur chaque unité. 
Participation à des activités sportives en club. 
Sortie coiffeur, sortie achats… 
Temps libre et proposition d’activités en fonction des souhaits des 
résidents (week-end). 
 
Rassemblement en salle à manger pour prise de traitements. 
Repas. 
Nettoyage de la salle à manger selon un planning et Temps libre. 
Soirée et Nuit en présence du veilleur de nuit. 
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Chapitre 6 : LA  POLITIQUE  BIENTRAITANCE 
 

I - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA BIENTRAITANCE 
      

- Culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa singularité. 

- Valorisation de l’expression des usagers sur les modalités de vie qu’ils privilégient. 

- Pratique professionnelle conciliant le maintien d’un cadre institutionnel stable avec une 

manière d’être respectueuse de l’autre (de ses besoins, de ses choix et refus). 

- Culture de la recherche et du questionnement permanent visant une démarche de 

réflexion collective sur les pratiques suivies d’effets concrets pour les améliorer. 

- Inscription dans le temps. 
 

La Bientraitance est un concept global inscrit à la fois dans les valeurs clés de 
l’Association « les 3 Chênes » ainsi que dans la pratique des équipes réunies au sein du 
Foyer Occupationnel. 
Un système « bientraitant » dans son ensemble constitue la plus haute des visées. Pour 
ces raisons, la question de l’Ethique fait partie des axes de réflexion et de « guidance » 
pour l’action au sein du Foyer.  
La Bientraitance fait (et a fait constamment) partie des axes de progrès pour lesquels les 
professionnels ont été sensibilisés et formés. 
La réflexivité qui questionne l’agir collectif, constitue un élément clé de 
l’accompagnement des personnes accueillies au sein du Foyer. Il est admis que la 
CLINIQUE et la CRITIQUE sont deux conditions à une organisation réflexive, pertinente et 
cohérente. La mise en questions est en elle-même une mise en actions.  
Sur la base des RBPP portant sur la BIENTRAITANCE et le Rôle de l’Encadrement quant à 
la prévention de la maltraitance, le Foyer est constamment « en veille » aussi bien sur la 
prévention que sur le traitement d’éventuels faits de maltraitance. 
Un système de relevé d’évènements indésirables permet d’identifier les faits qui relèvent 
entre autres, de négligences ou de malveillances. Une analyse de ces évènements est 
réalisée régulièrement. Elle en constitue un matériau à partir duquel la réflexion 
s’élabore en équipe, au gré des réunions éducatives hebdomadaires et/ou générales par 
bimestre. 
Enfin, les équipes pluridisciplinaires se réunissent régulièrement afin de traiter de 
problématiques spécifiques relevant notamment de la gestion des paradoxes éducatifs. 
L’actuel travaille sur la notion de « Sanction » illustre cette volonté permanente de 
construire des réponses éducatives adaptées et pertinentes. 

Points de vigilance : 

- Veiller à évaluer la culture de la BIENTRAITANCE auprès des salariés nouvellement 

recrutés ainsi qu’auprès des personnels des Services Généraux 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
- Nommer un Référent BIENTRAITANCE au sein des équipes 

- Formaliser un Projet BIENTRAITANCE partagé en s’appuyant sur des travaux de 

groupe 

- Organiser des rencontres visant l’appropriation des RBPP par les professionnels 

- Formaliser la posture de l’établissement en matière de protection des salariés 

quant aux faits de violence. 
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II - LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE 
 

La maltraitance est un ensemble de mauvais traitements. Elle émane de l’institution 
et/ou des personnels envers le résident. Quand c’est le fait de la personne accueillie 
envers le personnel, on parle plutôt de violence et non de maltraitance eu égard au 
degré de vulnérabilité qui ne peut être comparé. 
 
La maltraitance représente l’atteinte la plus grave à la dignité des personnes accueillies ; 
il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de prévention et des traitements 
intransigeants. Des maltraitances par omission, par négation, de la personne ou liées à 
des logiques institutionnelles peuvent s’instaurer de manière insidieuse sans que 
personne n’en soit réellement conscient. En effet, les métiers de la relation et du lien, à 
plusieurs titres et sur plusieurs registres, sont par nature des métiers « à risque ». 
  
Le positionnement rigoureux de l’Encadrement est donc indispensable pour bâtir une 
prévention efficace en raison de l’impact décisif qu’un management défaillant peut avoir 
en matière de maltraitance institutionnelle. 
 
C’est pourquoi : 
- En matière de lutte contre la maltraitance, l’Encadrement exerce pleinement sa 
fonction de vigilance et de contrôle sur les pratiques. 
- Ainsi, vis-à-vis des personnels, l’Encadrement est équitable par un positionnement 
équilibré, distancié, rigoureux et source de crédibilité. 
 
S’agissant des personnels, Il convient d’être toujours vigilant en ce qui concerne : 
- la définition du rôle propre de chacun à travers des fiches de postes élaborées 
précisément pour éviter toute forme de maltraitance. 
- l’ajustement des rythmes de travail avec ceux des résidents et par là-même garantir à 
ces derniers un mode de vie le plus adapté possible. 
- l’observation des risques de routine, de relation trop fusionnelle, d’épuisement qui 
nécessite un changement d’affectation. 
- la coordination des échanges interprofessionnels. 
 
Actuellement, un relevé systématique des faits de maltraitance est utilisé. Son contenu 
est régulièrement contrôlé par la Chef De Service Educatif, laquelle donne une suite à 
chaque évènement. 
 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
- La procédure de déclaration et de traitement des faits de maltraitance doit être 

formalisée et diffusée aux équipes. 
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Chapitre 7 : LES RESSOURCES  
 

I - LES RESSOURCES HUMAINES 

 

I-1   La Gestion des Ressources Humaines (G.R.H) 

 
L’organigramme (cf : Annexe n°3) 

La gestion « qualitative » des Ressources humaines est assurée par le Directeur et les 
deux postes de l’Encadrement. La gestion « technique » des RH (carrière, avancement, 
contrats,…) est assurée par la Responsable Administrative et Financière, en collaboration 
avec le Directeur et selon les besoins, avec des spécialistes extérieurs (Cabinet spécialisé 
en Droit du Travail, Cabinet Comptable,…).  
Des entretiens d’évaluation des compétences et des postes sont réalisés chaque année 
par les deux Cadres du Foyer. Ils font l’objet de compte-rendu et permettent de faire 
évoluer les compétences, tout en donnant des orientations quant aux besoins de 
formation.  
Le Foyer Occupationnel a signé une convention de prestation avec le Cabinet 
BARTHELEMY à CLERMONT-FERRAND afin d’être accompagné dans la gestion des 
questions juridiques nécessitant une forte expertise technique. 
 

I-2   Le  Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnelles 
(D.U.E.R.P. ) 

 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été élaboré en 2017 avec 
le concours de l’AIST de la Corrèze. Il définit les points sensibles « à risque » ainsi que les 
actions d’amélioration sur le court et moyen terme.  
Le suivi de ce document est assuré par le comité de pilotage, une année sur deux, en 
alternance avec l'A.I.S.T 19 pour assurer son évaluation. 
Des actions de formation, notamment celles liées à la Conduite automobile, sont 
réalisées depuis 3 ans avec l’organisme ADER à MALEMORT. Chaque session comprend 
quatre professionnels du FO, lesquels sont amenés dans leur fonction, à conduire des 
véhicules. 
 

I-3   Le Projet Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.) 
 

En octobre 2018, un projet « Q.V.T. » a été présenté aux professionnels du FO par le 
Directeur. Intitulé « produire de la bienveillance et de la capabilité pour tous », ce projet 
prévoit les axes suivants : 

- Mise en place dès 2018 d’un accompagnement auprès des professionnels de type 

« Analyse de la Pratique » par un tiers extérieur. 

- L’organisation et la planification de temps d’échanges réguliers entre 

professionnels et professionnels/encadrement. 

- La mise en place d’un Groupe de réflexion sur L’ETHIQUE. 

- La réactivation du système d’amélioration continue de la Qualité. 

- La mise en place en 2019 d’un CSE après des élections dûment effectuées. 

- Un soutien effectif des salariés lors de situations difficiles. 
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I-4   Le Plan de Formation  
 

Le Foyer a depuis trois ans, accompli des efforts en matière d’investissement Formation.  
La Formation est essentielle à l’accompagnement du changement. 
Grâce à l’appui et le soutien financier de son partenaire, UNIFAF Limousin, les objectifs 
de formation ont pu être réalisés. Notamment, les formations qualifiantes de quatre AES, 
de la Coordinatrice de Parcours, de la Chef de Service (toute deux grâce à un 
accompagnement à la VAE), la Cadre Administrative et de Gestion (Licence 
Management), un surveillant de Nuit. 
A cela s’ajoute le processus de formation continue qui fait l’objet, chaque année, à la fois 
d’un relevé de besoins (selon une procédure définie) et de l’élaboration d’un Plan de 
Développement de la Formation, définissant les actions de formation annuelles. 
Enfin, il est programmé à destination des professionnels des rencontres de type 
« Analyse de la Pratique » animées par un intervenant extérieur. 
 

I-5   La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(G.P.E.C.) 

 

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a fait l’objet, en Mai 2019, 
d’une note d’orientation (ci-joint en annexe) fixant les objectifs jusqu’à 2021 en matière 
d’évolution de compétences eu égard aux projets de développement du FO. 
Ces orientations traduisent la volonté de faire évoluer la compétence collective des 
professionnels du Foyer à l’aune des changements que ce dernier connait. 
Les compétences individuelles et collectives sont en effet l’un des enjeux majeurs pour 
l’avenir du Foyer Occupationnel.   
 

I-6   Les régulations et la communication interne 
 

Il existe au sein du fonctionnement du Foyer plusieurs temps d’échanges d’informations 
destinés aux professionnels. 
Tout d’abord, sont utilisés des « temps quotidiens de transmissions» entre l’équipe du 
matin et celle de l’après-midi. Des temps sont également utilisés avant et après la prise 
de fonction des surveillants de nuit. 
Ensuite, une réunion éducative a lieu chaque lundi. Elle réunit les professionnels 
éducatifs du matin et de l’après-midi, à compter de 13h30 jusqu’à 15 heures. Son objet 
est double : à la fois évoquer les situations individuelles et par ailleurs, construire des 
réponses à des problématiques plus globales. Elles sont animées par La Chef de Service 
Educatif (ou en cas d’absence par la Coordinatrice), laquelle établit systématiquement un 
compte rendu. La Psychologue assiste à ces réunions. 
 
Tous les deux mois, une réunion générale permet de rassembler le maximum de 
professionnels et ainsi, d’informer ces derniers de l’évolution du projet global du Foyer. 
Elle permet également de recueillir des informations et de répondre à divers 
questionnements d’ordre organisationnel ou éducatif. Un compte rendu de ces diverses 
réunions est établi, diffusé et classé. 
D’autres types de réunions sont organisés à période régulière et selon les besoins 
décelés : 

- Des réunions par fonction professionnelle (éducatif, logistique,…) : elles sont pour 

but de réunir les professionnels concernés sur des thématiques et besoins précis, 
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tels que sur les questions d’hygiène ou de sécurité, de matériel,…voire lorsqu’il 

s’agit de réguler les interrelations entre professionnels. 

- Des réunions d’information et/ou de formation sur des thématiques particulières 

(Loi 2002, RBPP, connaissance du handicap,…). Ces réunions sont animées par le 

Directeur ou la Psychologue. 

- Des réunions « projet » dont la fonction est d’analyser des problématiques 

particulières (exemple : la question de la Sanction et de son sens dans le cadre 

d’un FO), puis de construire un « modèle » opérant à mettre en place.  

 

Dans le champ de la représentation salariale, les dernières élections de représentants du 

personnel se sont traduites par un constat de carence. En Novembre 2019, il est 

programmé de nouvelles élections afin de mettre en place le CSE. 

I-7   La fonction d’encadrement d’équipe et de management 
 

La fonction d’encadrement est assurée conjointement par le Directeur et les deux cadres 

(en situation hiérarchique) du Foyer. 

A son arrivée, le Directeur a présenté son « Projet de Directeur » qui lui sert de guide à 

son action. L’un des premiers objectifs a été de consolider et de légitimer la fonction 

d’encadrement intermédiaire assurée par la Chef de Service Educatif et la Responsable 

Administrative et financière. Cet objectif est passé et passe par l’acquisition de 

compétences complémentaires afin d’exercer pleinement les missions des deux postes. 

La proximité de travail et de relations entre les trois Cadres autorise une prise de 

décisions rapide et efficiente. Le système de réunions de type « briefing » journaliers 

ainsi que des réunions plus formelles hebdomadairement, assure à la fonction une 

cohérence et une efficacité réelles. 

Enfin, la communication entre les trois postes est favorisée par le système d’échanges via 

Internet (et l’intra net). 

La Psychologue de l’Etablissement est sollicitée en tant que de besoin afin d’assister la 

Direction dans sa prise de décision. 

Les deux Cadres assurent annuellement les entretiens de progrès auprès des postes 

dédiés à leur champ de responsabilités. Ces entretiens font l’objet d’un retour formel et 

systématique auprès des intéressés. 

Le Directeur rend compte de son activité aux instances associatives lors des réunions 

officielles (AG, CA) ainsi qu’à la vice-présidente de l’Association (et au Bureau) lors de 

rencontres à caractère informel. 

Objectifs d'amélioration et perspectives : 
- Mettre à jour les fiches de poste et de missions ainsi que les subdélégations à 

partir des entretiens d’appréciation des compétences et de progrès. 

- Consolider les compétences des cadres intermédiaires par l’accès à la formation 

continue (notamment en ce qui concerne le poste de Chef de Service Educatif). 

- Programmer des temps d’Analyse de la Pratique pour l’Encadrement. 

- Optimiser l’implication des représentants associatifs dans la vie de 

l’établissement. 
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I-8   La fonction de coordination de parcours 

 

(cf annexe n°1) 
La fonction de coordination des parcours des résidents est assurée par la Coordinatrice 

de parcours, chargée de l’adéquation entre les activités et les objectifs des PAP. 

Cette fonction se réalise sous couvert de la Chef de Service Educatif et en étroite 

collaboration avec le poste d’Educatrice Spécialisée, tel que le présente le tableau 

annexé au présent projet d’Etablissement. Cette dernière apporte sa contribution à la 

mise en place et l’évaluation des projets d’activités, ainsi que dans le processus de 

traçabilité de chacune des actions éducatives menées au sein du Foyer. 

I-9   La communication externe 
 

Aussi bien grâce à ses différentes activités largement tournées vers l’extérieur que ses 

manifestations organisées au sein du Foyer (Fêtes du printemps et de l’été, accueil de 

partenaires,…), l’établissement est soucieux de véhiculer une image positive et 

valorisante. 

L’un des objectifs sous-jacents à chacune des activités réalisées est de participer à ce 

dessein visant la reconnaissance de la « différence » comme porteuse de compétences et 

d’humanité.  

Chaque manifestation importante est valorisée soit par voie de presse et/ou par le 

journal « l’Echo des 3 Chênes ». Le site du Foyer Occupationnel permet également de 

présenter les missions et l’activité du Foyer. 

Enfin, les liens opérationnels avec les structures et dispositifs du secteur sont porteurs de 

l’image du Foyer. 

Une charte graphique a été adoptée il y a deux ans en même temps qu’a été repensé le 

logo de l’établissement. 

 

Objectifs d’amélioration et perspectives : 
- Mettre à jour régulièrement les outils de communication externe, notamment 

le site du Foyer. 

- Améliorer la signalétique au sein du village de RILHAC-XAINTRIE et à SAINT-

PRIVAT. 

- Optimiser la participation des membres des équipes à des rencontres 

professionnelles départementales et régionales. 

 

II - LES RESSOURCES MATERIELLES 
 

II-1   Les locaux 

 

L’espace au sein du Foyer est organisé en arc de cercle, comprenant deux ailes 

symétriques au sein des quelles se trouvent les chambres des résidents. La partie 

administrative et logistique se trouve au centre de cette configuration. 
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L’accueil extérieur y est assuré au sein d’un bureau où les personnels administratifs et de 

gestion opèrent. 

La cuisine est ouverte, d’un côté sur le parking extérieur et de l’autre, sur la salle de 

restauration. 

Par ailleurs, la buanderie est dans le prolongement de la salle de plonge. Dans l’une des 

ailes, l’on trouve une salle affectée au repassage et pliage du linge. 

De l’autre côté, une salle est dédiée à l’infirmerie (stockage du chariot à médicaments, 

rendez-vous avec les médecins et/ou les infirmiers,…). Une autre petite salle est 

transformée en salle « Bien-être ». 

Deux bureaux éducatifs situés autour d’un SAS sont complétés par une salle de réunion, 

une salle dédiée au personnel éducatif de terrain (Bureau éducatif) et une salle 

« détente » équipée d’une TV et affectée aux résidents.  Une « petite cuisine » et une 

salle d’activité (poterie) complètent cette partie. 

Un espace coupé en deux parties par une porte coulissante, est affecté aux activités 

(activités manuelles, arts plastiques,…) d’une part, et à l’atelier informatique d’autre part.  

Enfin, l’atelier dédié à l’entretien et à la maintenance, ainsi qu’une chaufferie, complète 

le dispositif. 

 

II-2   Les véhicules 

 

Le foyer dispose de deux véhicules de transport collectif des résidents (8 et 9 places) 

ainsi que d’un véhicule plus léger dédié aux accompagnements individuels. 

La flotte automobile est complétée d’un véhicule de Direction, utilisé également pour les 

déplacements des personnels (réunions, formations, …) et d’un véhicule utilitaire affecté 

à la réalisation des missions de maintenance.  

 

II-3   Le petit matériel 

Le personnel éducatif dispose de petits matériels très variés, régulièrement renouvelés 
et enrichis, afin d’assurer les activités éducatives au sein des ateliers. 

Ce matériel évolue selon les objectifs des ateliers et en fonction des degrés d’autonomies 
détenues par les usagers. 

 

III – LES  RESSOURCES  ENVIRONNEMENTALES 

 
L’environnement est considéré comme porteur de ressources potentielles sur lesquelles 

l’action du Foyer et des équipes doit s’appuyer et se développer au service du parcours 

de vie des résidents. 

L’ouverture à et sur l’environnement, a pour but essentiel de favoriser l’insertion, de 

permettre une meilleure autonomie dans la vie quotidienne et sociale. 

Elle permet aux usagers de développer des relations sociales. L’implication active dans la 

vie de la cité contribue à la leur construction identitaire à travers la valorisation et la 

reconnaissance. 
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La politique d’ouverture, de partenariat et de coopération, est un axe stratégique fort du 

projet du Foyer.  La visée de cette politique s’appuie sur une double nécessité : d’abord, 

permettre la réalisation des parcours inclusifs des résidents.  Ensuite, assurer un avenir 

pérenne au Foyer et à l’Association « Les 3 Chênes » au sein d’un maillage territorial 

structuré et cohérent. 

Par ailleurs, l’environnement immédiat du Foyer, loin d’être un handicap, constitue une 

indéniable ressource tant par sa richesse que par le potentiel d’activités qu’il porte. 

L’utiliser dans sa globalité est étroitement dépendant de la dynamique et de la volonté 

insufflées par les acteurs eux-mêmes. 
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Chapitre 8 : LA DYNAMIQUE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITE 

 

I - L'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 
 

Au-delà du processus d’évaluation interne (avec le référentiel QUALIT’EVAL), lequel à 
débouché en Juin 2019 sur l’élaboration d’un diagnostic évaluatif et d’un Plan 
d’Amélioration de la Qualité sous forme d’objectifs et d’actions, le Système Qualité s’est 
mis en place. Un référent Qualité a été nommé. Sa mission consiste, en collaboration 
avec le Comité de pilotage et le soutien de la Direction, de suivre l’évolution du PAQ et 
l’effectivité des mesures d’amélioration. 
Le professionnel accèdera à une formation qualifiante (en 2020) lui permettant de 
consolider et de valider ses nouvelles compétences.  
Parallèlement, le Comité de Pilotage se réunira à fréquence régulière afin d’assurer sa 
fonction de suivi de la démarche globale. Par ailleurs, des classeurs de procédures sont 
peu à peu, mis en place. Ils seront disponibles à tous dans un lieu accessible. 
Les bilans des résultats obtenus seront présentés régulièrement aux équipes et aux 
résidents (via notamment le CVS). 
 

 

II - LE PLAN D'ACTION CORRECTIF 
 
L'évaluation interne réalisée en 2019 a permis de faire ressortir le plan d'actions suivant, 
classé par ordre de priorité (Haute, Moyenne ou Faible) : 
 
 

Thème Nom de l’action Pilote Echéance Priorité 

Démarche 
qualité 

Mettre en place un 
système de gestion 

documentaire 

Pilote 
Educatif 
Monitrice Educatrice / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Démarche 
qualité 

Elaborer et suivre le 
plan d'amélioration 

continue de la qualité 

Pilote 
Educatif 
Monitrice Educatrice / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 
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Ressources 
Humaines 

Programmer les 
entretiens 

d'évaluation pour les 
cadres 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 

14/12/2020 Haute 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Formaliser les lettres 
de délégations 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Ressources 
Humaines 

Organiser les 
élections du CSE 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 

14/12/2020 Haute 

Ressources 
Humaines 

Elaborer le livret 
d'accueil des 

professionnels 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Effectuer des 
contrôles mensuels 

des points  d'eau 

Pilote 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Maitresse de Maison / PARSOIRE 
Marie-Pierre 

14/06/2020 Haute 

— Améliorer la collecte 
et l'élimination de ses 
déchets en lien avec 

les IDE libérale 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 

14/06/2020 Haute 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Assurer un suivi de 
toutes les infections 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier 

14/12/2020 Haute 
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Sécurité et 
gestion des 

risques 

Réactualiser le DUERP Pilote 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ COPELLETTI Olivier 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  

14/12/2020 Haute 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Améliorer la 
prévention et la 

gestion du risque 
« incendie »  au sein 
de l'établissement 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ COPELLETTI Olivier 

14/12/2020 Haute 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Rendre accessible les 
locaux de stockage 

des produits 
uniquement aux 

personnes 
concernées 

Pilote 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Maitresse de Maison / PARSOIRE 
Marie-Pierre 

14/12/2020 Haute 

Activités Améliorer le contenu 
du bilan annuel des 

activités 

Pilote 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 

14/12/2020 Haute 

Ressources 
Humaines 

Actualiser les Fiches 
de Poste 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Activités Améliorer le lien et 
l'évaluation de la 
pertinence des 

activités avec les 
objectifs des PAP 

Pilote 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Co-Pilote(s) 
Educatif 

14/12/2020 Haute 
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Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

Activités Elaborer une trame 
de projet d'activités 

type 

Pilote 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ COPELLETTI Olivier 

14/12/2020 Haute 

Etablissemen
t dans son 

environneme
nt 

Mettre et tenir à jour 
le site internet 

Pilote 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 

14/06/2022 Haute 

Personnalisat
ion de 

l'accompagne
ment 

Rédiger une fiche de 
mission "Référent 

PAP" 

Pilote 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

14/12/2022 Haute 

Personnalisat
ion de 

l'accompagne
ment 

Améliorer 
l'accompagnement 

des PHV  (A partir de 
40 ans et hors prise 
en charge médicale) 

Pilote 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

14/12/2020 Haute 

Droits des 
usagers 

Améliorer le recueil 
de certaines 

informations  lors de 
l'entrée 

Pilote 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 

14/12/2020 Haute 

Droits des 
usagers 

Actualiser les 
documents remis au 

résident lors de 
l'entrée  

Pilote 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Droits des 
usagers 

Améliorer les 
enquêtes de 

satisfaction auprès 
des usagers 

Pilote 
Educatif 
Monitrice Educatrice / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 

14/06/2020 Haute 
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Coordinatrice / BARON Cécile 

Droits des 
usagers 

Renouveler et 
promouvoir le CVS 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/12/2020 Haute 

Droits des 
usagers 

Améliorer la 
préservation de 

l'intimité et de la 
dignité des usagers 

Pilote 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 

14/12/2020 Haute 

Projet 
d’établissem

ent 

Rédiger en équipe un 
Projet 

d'Etablissement 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

30/09/2019 Haute 

Ressources 
Humaines 

Formaliser la 
procédure de 
recrutement 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/06/2022 Moyenne 

Ressources 
Humaines 

Formaliser la 
procédure d'accueil 
du nouveau salarié 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/06/2022 Moyenne 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Actualiser les 
procédures / 
protocoles et 

enregistrements 
concernant l'hygiène 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 

14/06/2022 Moyenne 
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des locaux Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Administratif et logistique 
Maitresse de Maison / PARSOIRE 
Marie-Pierre 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Elaborer le PMS 
intégrant la méthode 

HACCP 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Administratif et logistique 
Maitresse de Maison / PARSOIRE 
Marie-Pierre 

14/06/2022 Moyenne 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Promouvoir une 
culture de la 
Bientraitance 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

14/06/2022 Moyenne 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Diffuser les 
Recommandations de 

Bonnes Pratiques 
Professionnelles 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/06/2022 Moyenne 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Rédiger le DARDE Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ COPELLETTI Olivier 

14/06/2022 Moyenne 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Rédiger la procédure 
de signalement et 
traitement d'un 

événement 
indésirable 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 

14/06/2022 Moyenne 
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Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Formaliser la 
procédure d'accueil 

d'urgence 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/06/2022 Moyenne 

Personnalisat
ion de 

l'accompagne
ment 

Actualiser la 
procédure 

d'élaboration et 
d'actualisation du PAP 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

14/06/2022 Moyenne 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Formaliser la 
procédure de pré-

admission et 
d'admission 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Educatif 
Psychologue / SALAT Emmanuelle  

14/06/2022 Moyenne 

Droits des 
usagers 

Améliorer 
l'information des 
bénévoles sur les 

droits des résidents 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 

14/06/2022 Moyenne 

Droits des 
usagers 

Rédiger la procédure 
d'accès à son dossier 

par le résident 

Pilote 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
 

14/06/2022 Moyenne 
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Cadre de vie Améliorer la 
signalétique interne 

et externe de 
l'établissement 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 

14/01/2024 Faible 

Sécurité et 
gestion des 

risques 

Formaliser le plan de 
gestion des risques 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  

14/01/2024 Faible 

Cadre de vie Adapter les 
logements aux 

personnes à mobilité 
réduite 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 

14/01/2024 Faible 

Droits des 
usagers 

Organisation 
générale de 

l'établisseme
nt 

Informatiser les 
dossiers des résidents 

Pilote 
Administratif et logistique 
Directeur (trice) / TIBLE Thierry 
Co-Pilote(s) 
Administratif et logistique 
Responsable Administratif / 
RAYNAL Marion 
Educatif 
Chef de service / DUCLAUX Christel 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 

14/06/2024 Faible 

Droits des 
usagers 

Adapter les outils de 
la loi du 02 janvier 

2002 aux spécificités 
de compréhension 

des usagers 

Pilote 
Educatif 
Coordinatrice / BARON Cécile 
Co-Pilote(s) 
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ COPELLETTI Olivier 
Educatif 
Moniteur Educateur / ESCURE 
Olivier  
Educatif 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
/ CONSTANT Pauline 

01/01/2024 Faible 
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Chapitre 9 : L’ANCRAGE DU FOYER DANS SON TERRITOIRE   
 

Depuis sa création, le FO n’a eu de cesse que de favoriser les processus d’inclusion des 
résidents au sein du territoire de la XAINTRIE. 
Ce dernier offre des perspectives positives aux résidents en tant que lieux et temps 
ressources, permettant d’optimiser les processus de socialisation, d’échanges et 
d’inclusion. 
Les représentations mentales liées aux handicaps ne sont pas toujours favorisantes pour 
cela. Aussi, les actions menées ont pour visée, à la fois de faire évoluer l’image du 
handicap, mais aussi d’offrir aux personnes en situation de handicap, des terrains 
potentiels et réels de participation sociale et de valorisation des compétences, tout en 
développant leur confiance en eux-mêmes. 
 

Plusieurs conventions sont venues depuis 5 ans (cf annexe n°2), étayer cette posture 
d’ouverture et de coopération. Elles touchent plusieurs domaines : 

- Dans le sport et l’activité physique : conventions avec les clubs de judo 

d’ARGENTAT, de Tennis de Table et de Tir à l’Arc de PLEAUX, de Tennis de 

MAURIAC… , avec les délégations départementales de Sport Adapté de la 

CORREZE et du CANTAL. 

- Dans le domaine des entreprises artisanales et entreprises agricoles : SARL de 

Maraichage à MARCILLAC LA CROISILLE, GAEC VEYSSIERE à GOULLES, COCO 

CORREZE à SERVIERES LE CHATEAU… 

- Avec le Centre de Vacances Des Activités Sociales de l’EDF-GDF (CCAS à PLEAUX) 

De surcroît, les résidents participent chaque fois que ce peut, à des manifestations 
culturelles ou sportives lors desquelles des réceptions sont données (ils assurent le 
service et/ou l’accueil des invités et participants). 
D’autres conventions s’inscrivent dans le domaine clé de l’accompagnement des 
résidents en matière de soins (Conventions avec l’Hôpital d’AURILLAC, CHPE du Pays 
d’EYGURANDE), d’accompagnement en phase de vieillissement (EHPAD SAINT-PRIVAT) 
ou dans le cadre de coopération sur des objectifs partagés (MAS MERCOEUR, Ecole 
Primaire de RILHAC,…). 
De plus, des conventions signées avec des partenaires institutionnels (Municipalité de 
PLEAUX par exemple, Communauté de Communes du Pays de SALERS,…) sont en cours 
de réalisation. Elles portent sur des projets de collaboration impliquant les résidents du 
Foyer (réalisation d’une fresque murale à PLEAUX, exposition de toiles en Août 2020 à la 
Maison de la SALERS,…). 
 
L’environnement du FOYER est intégré aux projets individuels dans la mesure où il 
constitue un puissant vecteur d’émancipation et d’autonomie pour les résidents, tout en 
travaillant les capacités de ces derniers en matière d’adaptation aux conditions de « vie 
dans la cité ». 
 
Enfin, un travail de rencontres et d’échanges (lors d’invitations au sein du Foyer à 
l’occasion d’évènements tels que les Fêtes du Printemps) est réalisé. 
Le Foyer occupationnel est membre du GCS Santé Mentale et Handicap (CH Esquirol à 
LIMOGES) et du GCS Santé Mentale Handicap Psychique de la CORREZE (CH BRIVE). 
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Chapitre 10 :   LES ENJEUX ET PERSPECTIVES              
 
1- La situation de vulnérabilité financière et les déficits accumulés depuis plusieurs 
années imposent un rapide retour à l’équilibre. 
Cet objectif nécessite de rechercher des sources d’économie dans les comptes de 
charges tout en maintenant un volume d’activité constant. 
En s’appuyant sur des partenariats durables et de confiance, il s’agit d’abord de maitriser 
les dépenses et par ailleurs, de veiller au taux d’occupation maximal au sein de 
l’établissement  
Pour ce faire, un engagement a été pris auprès du Conseil départemental de la Corrèze 
de retrouver l’équilibre de l’exploitation d’ici 2020. Ce dernier passera, comme cela a été 
décidé en Conseil d’Administration le 26 avril 2019, par une réduction du ratio 
d’encadrement (poste de Direction) tout en veillant à maintenir un ratio d’encadrement 
éducatif adapté aux exigences de sécurité et de qualité. Ces deux dernières étant des 
axes clés de l’histoire et des valeurs de l’Association « Les 3 Chênes ». 

 
2- Le second enjeu majeur repose sur la capacité du Foyer Occupationnel et de ses 
professionnels à intégrer la culture et la pratique du « parcours de l’usager » dans ses 
modes de réponses. 
Admettre cette notion de parcours impose d’aborder le résident dans une dynamique 
diachronique, à savoir d’explorer toutes les formes d’accompagnement dans une 
perspective temporelle évolutive. 
Cette dimension renvoie à la question de « possibles » qui s’offrent aux résidents dans 
leur cheminement de vie et dans leur projet personnalisé. 
Une perspective « d’habitat alternatif » fait partie des pistes d’analyse des situations et 
de recherche de solutions innovantes et progressistes. 
Dans le cadre du vieillissement de la population accompagnée au sein du Foyer, il s’agit 
également de développer des partenariats permettant des « passages » plus fluides, 
coordonnés et garants des valeurs que porte l’Association « Les 3 Chênes ». 
Ainsi, dans la pratique quotidienne, il est primordial de coordonner les actions aussi bien 
avec des dispositifs « amont » (IME, autres foyers, …) que des dispositifs « aval » (EHPAD, 
familles d’accueil, MAS,…) et ce, sous couvert de la MDPH de la Corrèze. 
Cet axe stratégique doit s’inscrire dans les postures et les pratiques de l’ensemble des 
acteurs professionnels : il doit en constituer un nouveau paradigme. 

 
 
3- Le système de partenariats enclenché depuis plusieurs années doit être optimisé. 
Que ce soit pour des objectifs de rationalisation de moyens, que du point de vue des 
possibilités pouvant offrir des réponses nouvelles aux résidents, des collaborations 
formelles -voire informelles- doivent se développer au sein du Territoire de la XAINTRIE, 
avec l’ensemble des ressources disponibles. En s’appuyant sur les compétences et les 
savoir-faire institutionnels, cette perspective doit s’inscrire dans les orientations et les 
pratiques récurrentes des professionnels du Foyer. Le développement de coopérations  
portant sur les axes « accès au soin », « la gestion de problématiques liées aux ressources 
humaines internes », « l’offre de services », « les transitions entre dispositifs » en 
constitue une première phase possible. 
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4- Accompagner des résidents dans leur parcours de vie, tout en répondant à leur 
besoin de développement personnel, nécessite une contenance éducative d’ensemble. 
Celle-ci repose en premier lieu sur les professionnels du Foyer Occupationnel, quelques 
soient les postes et les fonctions. La question du « faire autorité » est un enjeu 
permanent, aussi bien à l’interne qu’à l’externe. L’attractivité en dépend notamment. 

Pour ces raisons, l’une des conditions de réussite des objectifs contenus dans le Projet 
d’Etablissement du Foyer, est la capacité de la gouvernance associative à se mobiliser 
dans sa fonction politique et stratégique. La faisabilité et l’efficience des actions voulues 
en sont dépendantes. 

 
 

5- Compte tenu du besoin de cohérence, de continuité et de convergence 
opérationnelle et fonctionnelle, le système interne de gestion de l’information (traçant 
l’accompagnement des résidents), doit être revu et amélioré. Pour sa mise en conformité 
aux obligations inscrites dans la RGPD, mais aussi pour répondre à l’obligation de dossier 
unique de l’usager. 
 
 
 
 
 

                          __________________________________ 
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PROJET D’ETABLISSEMENT du FO  validé par le CA du 25 Octobre 2019 0 

 

                      DEFINITION DES POSTES de la FONCTION d’INGENIERIE EDUCATIVE 

Fonctions à exercer Chef de Service Educatif Coordinatrice Educatrice Spécialisée 

Vérifier l’accès au DROIT  
Contrôle et soutien 

Anime et assure le suivi de l’atelier « RdF et 
citoyenneté » 

Assure le suivi administratif des 2 
associations AS3C et TC 

Le respect du Droit des usagers est intégré dans sa 
pratique au quotidien (en référence à la Loi du 2 

Janvier 2002. 

 
Mettre en place la 
participation aux 

activités 
 

 
Contrôle et soutien 

- Possède une vision globale 

- Planifie l’organisation 

- Programme activités 

- Assure guidance auprès des AMP 

pour priorités 

- Regroupe les résidents et oriente 

- Anime réunions avec les résidents 

- Anime 1 à 2 ateliers/activités 

- Assure la référence d’au moins une activité 

 
 
 

CO-CONSTRUCTION de nouvelles activités 

 
Réaliser le PAP 

- Anime réunions 

PAP avec CB 

- Contrôle et 

soutien 

- valide 

- Evalue et garantit l’adéquation entre 

PAP et Activités 

- En subdélégation de CdSE, anime 

réunions PAP avec ES 

 
- Analyse-évalue-réajuste la pertinence des 

PAP (écrits-évaluation-indicateurs) 

- Aide les AMP dans conception des PAP 

 
Observer-Evaluer 

 
- contrôle et aide 

 
- Aide à la définition des activités et 

de leurs modes d’évaluation 

 
- Participe à l’évaluation continue de la 

pertinence des PAP 

 
Assurer le suivi de Santé 

Manage le suivi de Santé 
avec l’aide d’un 

professionnel dédié 
Assure le relevé des 

temps 
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La définition des missions et des actes qui y sont associés prend effet au 1er janvier 2019. 
Il appartient aux professionnelles concernées, notamment à la Chef de Service Educatif, Madame DUCLAUX, d’en organiser la mise en œuvre et d’en 
évaluer régulièrement la pertinence et l’efficience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre des 
apprentissages 

- Evalue et 

contrôle 

l’effectivité 

 
 

 - Recense les évaluations des divers 

apprentissages acquis en activités par les 

résidents 

- En assure le bilan en coopération étroite 

avec CB 

Assurer la mise en œuvre 
effective du parcours du 

résident 

 
- Assure la prise en 

compte de cette 

dimension dans 

les PAP 

 
- Participe à la recherche de scénarios 

possibles pour les résidents en 

concertation le chef de servive 

- Coopère à la réflexion 

  
Manage les acteurs- 

Evalue- Contrôle 
l’effectivité 

Soutien –aide 
Réajuste 

 

- Fournit chaque mois le relevé des 

informations liées au suivi des 

activités (temps de participation des 

résidents aux activités) 

 



 

 

CONVENTIONS 2019 
De Partenariat (Prestataires)       

Fournisseurs Marc TIBLE Boulangerie Fourniture de Pains/Viennoiseries 

  Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne Syndicat Intercommunal Collecte des déchets  

  Jean-Baptiste CHANCEL Boulangerie Fourniture de Pains/Viennoiseries 

        

Sportifs Betty JEAN Le Sagiranch Partenariat Accueil d'un Résident 

  Pierre ALBESSARD (TPS MAURIAC) Tennis Passing Shot Mauriac Animations séances collectives 

  Olivier MIRANDA Professeur de Tennis Remplacement 

        

Culturels Pascal MASSIAS Musique Initiation à la Pratique d'un Instrument de Musique 

  Sophie DELPRAT Plasticienne Acquisition de Techniques de Peinture 

  Le Fil des Aidants Association Partenariat Accueil des Résidents 

  Maurice VIERNE Agriculteur Pension de l'âne et du cheval 

  Mr et Mme LAURENT Particuliers Voisins Accès au bois limitrophe 

  L'Instant Mômes Association culturelle Activités Théatre et Chant 

        

De Médico-Social Franck LOFFICIAL Les Ambulances de la Xaintrie Transport des Résidents 

  Centre Hospitalier Henri MONDOR Docteur Hajer HEMISSI-BASSASSI Consultations Psychiatriques 

  Centre Hospitalier du Pays d'EYGURANDE   Téléconsultation et de Télé Expertise 

  Centre Hospitalier du Pays d'EYGURANDE   Parcours de Soins Adaptés 

  Véronique BEAUDONNET-FOURNIAL L'Officine Fournitures de Médicaments 

  Stéphanie LEMEE Diététicienne Accompagnement des Professionnels et Résidents  

        

De Coopération EHPAD de SAINT-PRIVAT Maison de Retraite Coopération "Parcours du Résident" 

  GAEC VEYSSIERE Exploitation Agricole Partenariat Accueil des Résidents 

  Ferme des 4 Saisons Exploitation Maraîchère Partenariat Accueil des Résidents 

  CCAS PLEAUX Centre de Vacances Partenariat Accueil des Résidents 
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  EPDA de SERVIERES-LE-CHÂTEAU MAS - FO Mise en commun de Moyens 

  SSIAD XAINTRIE Service Infirmièrs à Domicile RGPD 

  Maison du Douglas à MERCOEUR MAS - ADEF Mise en commun de Moyens et politique RH 
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