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PROJET 
D’ETABLISSEMENT 

FOYER D’HEBERGEMENT 

de l’APEI de CHAMBERY 
 

 

Le projet est d’abord une dynamique tant par le processus de production 

qui associe les parties prenantes que par sa mise en œuvre qui stimule les 

équipes ; produit et diffusé, c’est un document de référence pour les 

équipes et l’ensemble des destinataires ; c’est un document évolutif, car 

suivi et révisé régulièrement. 

  

Ce projet d’établissement a reçu un avis favorable du Conseil de la vie sociale et a 

été validé par le Conseil d’administration de l’ APEI de CHAMBERY le 17 juin 2019. 
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1. L’HISTOIRE ET LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

L'APEI de Chambéry est une Association de 57 ans. Depuis 1960, les parents et amis qui la 

constituent agissent sur le territoire de Chambéry pour aider les familles, les représenter 

et défendre les droits des personnes handicapées mentales. L'APEI bénéficie du soutien des 

pouvoirs publics avec lesquelles elle a passé convention pour créer et gérer 19 

établissements et services pour enfants, adolescents et adultes déficients intellectuels. 

A l'APEI de Chambéry, aujourd'hui, il y a près de 600 personnes accueillies, autant de 

familles et amis, 450 professionnels, une gouvernance et des bénévoles régis par la Loi 

1901 avec le soutien du mouvement national UNAPEI, reconnue d'utilité publique. 

L'APEI de Chambéry rencontre ses adhérents et les écoutent au travers de son Assemblée 

générale, ses commissions et groupes de travail, les conseils de la vie sociale et ses 

diverses manifestations.  

L'APEI de Chambéry présente un projet innovant pour loger des personnes en situation de 

handicap dans Chambéry. 

1.1 La naissance du projet 

Le projet d’établissement a été actualisé à l’occasion de la construction d’une nouvelle 

résidence. La construction s’est réalisée sur un terrain propriété de l’association ou était 

implanté de 1970 à 2016, le premier foyer d’hébergement connu sous le nom de Foyer de 

la REVERIAZ. Les besoins qui ont animé le projet sont les suivants : 

1. Les attentes des personnes en situation de handicap,  

2. Une nécessaire évolution des foyers d'hébergement,  

3. Les besoins de places sur le territoire,  

4. le financement de nouvelles places par le Conseil Départemental de Savoie,  

5. La mobilisation de familles et l'engagement de l'APEI de Chambéry. 

1.11 Les attentes des personnes en situation de handicap  

Les professionnels encadrant au quotidien les personnes en situation de handicap relèvent 

chaque jour des demandes légitimes : 

 Je voudrais inviter des amis à manger 

 Je voudrais que ma sœur puisse coucher dans ma chambre de temps en temps 

 Je voudrais pouvoir être seul chez moi tranquille quand je le veux 

 Je voudrais continuer à habiter dans mon studio après la retraite 

 Je voudrais rester dans mon lit quand je suis en congé maladie, sans être obligé 
d'aller me reposer sur un autre lieu. 

 Je voudrais rentrer dans ma chambre en journée quand je ne travaille pas 
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 Je voudrais avoir une petite amie sans que les autres se moquent de moi. 

Aujourd'hui, le contexte réglementaire du foyer d'hébergement ne permet pas de répondre 

de manière satisfaisante à toutes ces demandes.  

1.12 Une nécessaire évolution des foyers d'hébergement 

Depuis des décennies, les foyers sont construits pour héberger des adultes travaillant en 

ESAT. C’est-à-dire qu'ils sont organisés et aménagés pour recevoir ces personnes en dehors 

des temps de travail, le soir, la nuit, le matin, les weekends et les périodes de vacances 

quand ils ne rendent pas visite à leurs proches. Cette unique réponse est certes sécurisante 

mais elle présente des contraintes fortes : 

 Fermeture la journée de 8h30 à 17h00 parce que les résidents sont sous la 

responsabilité d'un autre établissement médico-social : l'ESAT.  

 Il n'y a pas de professionnel en service pendant ces horaires et donc aucune 

possibilité de répondre aux demandes. 

 Le règlement départemental impose un nombre de jours de présence qui ne permet 

pas à un résident de s’absenter quand il veut. 

 Beaucoup n'ont pas la capacité de rester seuls en sécurité et il n'y a pas de 

personnel présent la journée, ils doivent donc intégrer l'infirmerie quand ils sont 

malades et n’ont pas la possibilité de rester dans leur logement. 

Après les Lois fondamentales de 2002 et de 2005, ce contexte n'est plus possible, le foyer 

doit favoriser la réalisation du projet personnalisé dans le respect du droit des personnes 

accueillies à une vie privée… 

1.13 Une évolution de l'existant 

1. Depuis son origine, le projet du foyer s'organise autour d'unités de 15 personnes dans 

les différents quartiers de l'agglomération chambérienne. Dans le cadre de la démarche 

d'amélioration continue, il est relevé que les unités de vie nommées "Buisson-rond" et 

"Barby" occupent d’anciennes villas bourgeoises qui ne sont plus adaptées pour l'accueil 

des personnes en situation de handicap : vétusté des locaux, escaliers non conformes, 

accessibilité limitée, sécurité nécessitant des investissements lourds… 

2. En 2009, le foyer d'hébergement a été scindé pour créer un foyer de vie pour 40 

résidents qui ne pouvaient plus être en situation d'activités professionnelles à l'ESAT du 

fait de leur handicap, de leur fatigabilité et de leur projet personnel. Les 3 ex-unités 

de vie du foyer des Parelles ont ainsi été transformées en 1 foyer de vie de 40 places et 

5 résidents du site continuant à travailler sont restés en attendant la construction d'un 

nouvel établissement. 

3. En 2009 toujours, le foyer doit créer une unité pour 6 jeunes de 20 ans sortants de l'IME 

(Institut médico-éducatif) après une scolarité relevant de l'éducation spécialisée. Faute 

de places et dans l'attente de la construction d'un nouveau foyer, 2 appartements sont 

loués provisoirement dans un petit immeuble relevant du logement social. Le rythme 

de vie proposé relève de la continuité de l'internat pour adolescents avec fermeture les 
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weekends et les vacances. Cette transition est tout à fait admise et supportée de 

manière transitoire. 

C'est ainsi que l'APEI s'est saisie de l'opportunité de construire une nouvelle résidence 

organisée autour de 3 unités autonomes d’une quinzaine de personnes sur le site de la 

REVERIAZ dont elle est propriétaire à Chambéry. 

La MDPH est chargée d'orienter les personnes en situation de handicap en fonction du 

projet de vie que l’équipe pluridisciplinaire les a aidées à élaborer.  

En 2013, le foyer a de nombreuses demandes de personnes en attente :  

1. Une moitié venant des établissements spécialisés pour enfants et adolescents,  

2. Un quart d'adultes vivant chez leurs parents qui ne peuvent plus faire face à la 

charge d'aidant familial pour cause de vieillissement, de fatigabilité, de l'évolution 

du handicap, du décès d'un parent… 

3. Un dernier quart de diverses origines : de Savoie mais aussi d’autres régions ou des 

personnes en situation de handicap vivent chez elles en grande précarité (sécurité, 

hygiène, voisinage, addiction, insalubrité…).  

Les directeurs sont souvent sollicités par les familles ou les travailleurs sociaux pour 

préparer des admissions improbables sans création de places nouvelles : avec une entrée 

des personnes accueillies vers 20 ans et une sortie à la retraite régulièrement repoussée, 

la durée moyenne de séjour des foyers est très longue : il faudra au moins 40 ans 

d'existence pour qu'un flux théorique soit possible. 

1.14 Le financement de nouvelles places par le conseil départemental 

Le Conseil Départemental a la compétence pour autoriser la création d'établissements 

d'hébergement des personnes handicapées à partir d'une programmation incluse dans un 

schéma départemental élaboré pour 5 ans.  

C'est ainsi que l'APEI de Chambéry a été sollicitée pour une extension de son foyer sur le 

territoire de Chambéry.  

Fin 2014, Le Conseil Départemental autorise 19 places nouvelles et les finance sous forme 

d'une dotation globale annualisée pour une durée minimum de 15 ans renouvelable après 

une évaluation telle que prévue dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 

médico-sociale. Cette extension porte à 111 le nombre de personnes accueillies aux foyers 

d'hébergement de l'APEI sur le bassin Chambérien. 

1.15 La mobilisation de familles et l’engagement de l’APEI  

Depuis plusieurs années, des familles de l'APEI de Chambéry ont réfléchi à l’’élaboration 

d’un projet de foyer nouveau de type « maison familiale pour adultes dans le cadre de 

l’association « Toit pour toi ». Le projet est conforme à l’aspiration de leurs enfants, 

inspirés d’habitat existant hors de la Savoie et complémentaire à d’autres formes 

existantes d’hébergement.  

Le 31 Mai 2012, le Conseil départemental a donné son accord à l’intégration de ce projet 

de restructuration de foyers de l’APEI de CHAMBERY conformément à la volonté du Conseil 

Départemental. Les fondements du projet futur de foyer ont fait l’objet d’un contrat 
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d’objectifs signé le 18 septembre 2012 entre l’APEI et L’association Toit pour toi. Ainsi 

soutenu par les pouvoirs publics, le Conseil d’administration de l’APEI de CHAMBERY a 

décidé de construire un nouveau foyer innovant « pour tous » : c’est-à-dire à partir de la 

parole, des attentes et des besoins des résidents et de leurs familles. 

1.2 Un projet guidé par des repères juridiques et les politiques sociales  

 « Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits 

fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté ». 

Il est recommandé aux professionnels accompagnants de s’y référer pour conduire leur 

intervention. 

2. QU’EST-CE QUE LE FOYER D’HEBERGEMENT ? 

Le foyer d’hébergement est organisé autour de 3 sites : le foyer MONTJAY-CÔTE VERGER, 

L’ALBANNE et La résidence RYVIERAZ, ce sont des habitats de qualité dédiés à des 

personnes adultes ayant des centres d’intérêt communs autour du travail, des activités de 

loisirs ou sportives, de leurs relations avec leurs familles. 

 Ce projet présente un caractère innovant par plusieurs éléments clefs : 

 Pourquoi une résidence ? 

Certes administrativement, il s’agit bien d’un foyer d’hébergement. Mais le projet 

consiste à proposer une résidence où la personne 

en situation de handicap mental sera chez elle 

tant qu’elle le veut et le peut. Elle y résidera 

donc ; ce sera son domicile, alors que jusqu’à 

maintenant, elle est seulement hébergée. Le 

résident dispose d’un accompagnement adapté à 

son projet de vie, garde le pouvoir sur ses choix 

de vie et sur l’accompagnement qu’il nécessite, 

son cadre de vie, son accompagnement s’adapte 

Le besoin se définit 

dans l’écart à la norme 

de réalisation en 

s’appuyant sur les 

capacités et 

potentialités, les 

habitudes et le projet 

de vie de la personne 
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à l’évolution de ses besoins. 

Le résident a la possibilité de vivre de manière indépendante avec des lieux de vie 

privatifs, des espaces tranquilles et des salles d’activités. Il aura la possibilité d’inviter 

quand il le désire sa famille et ses amis. La résidence offre à ce titre, la possibilité à 

une famille d’être hébergée dans un appartement. Pour les plus fragiles, un 

aménagement sécurisé est mis en place. Les plus autonomes peuvent aller et venir 

librement. 

 

 Une résidence qui s’adapte aux besoins des personnes accueillies tout au long de 

leur vie 

Le projet a la ferme volonté d’offrir un parcours sans rupture à toutes les personnes 

dans la résidence et qui le souhaitent selon son orientation MDPH ; si sa santé le 

permet, la personne accueillie pourra rester dans la résidence sans subir de rupture. 

Une commission du Conseil d’administration de l’APEI, composée de parents, de 

personnes en situation de handicap, d’administrateurs de l’APEI et de professionnels du 

secteur médico-social a arrêté un projet à partir de paroles de résidents, de familles et 

de professionnels. Il tient compte de leurs souhaits et des contraintes liées au 

vieillissement des résidents. 

 

 Des résidences qui favorisent la dimension familiale 

Selon le contrat d’objectif souhaité par le Conseil Départemental et signé par les deux 

associations, les fondements du projet fixent les objectifs généraux suivants : 

Proposer une forme d’hébergement complémentaire à celle existante pour respecter le 

projet de vie de chaque résident. 

Maintenir et développer les acquis obtenus par les résidents. 

Etablir un accompagnement des résidents par une mobilisation harmonisée de l’équipe 

accompagnante et des familles pour une meilleure autonomie. 

Mettre en œuvre un modèle d’accompagnement fondé sur des valeurs à caractère 

familial (solidarité, entre-aide, respect...) en collaboration avec les autres structures 

d’accueil et de travail des résidents. 

Prévenir le vieillissement par la lutte contre la sédentarité et le maintien de centres 

d’intérêts. 

Assurer une prise en charge au-delà de l’âge de la retraite sans rupture ou 

déracinement quand cela est possible. 

Ces valeurs familiales renvoient aussi à la convivialité et à un état d’esprit favorisé par 

3 unités. 

 Un conseil de résidence 

Piloté par le responsable de la résidence, « un conseil de résidence » est institué sur la 

résidence RYVIERAZ, il pourra être institué sur les sites de MONTJAY et de l’albanne si 

le besoin est exprimé. Il est composé de familles, de représentants légaux et de 

personnel appartenant à la résidence : Elle ne sera ni passive, ni intrusive, dans le 

respect du statut d’adulte du résident capable de faire ses choix. Cette instance 

permettra d’impliquer les familles et les bénévoles partenaires dans la dynamique de 

la résidence. 
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2.1 Un habitat diversifié 

La résidence RYVIERAZ est agencée sur 3 étages qui entourent un patio. La résidence se 

caractérise par différents de type de logement allant du studio au type 5. Cela permet 

d’héberger des couples et d’organiser des colocations. Sont intégrés dans la résidence 4 

logements pour des personnes en situation de handicap qui souhaitent relever du droit 

commun.  

La résidence MONTJAY est structurée en 3 espaces d’hébergement d’une quinzaine de 

logements : Alizés, Farou, Côté verger, ces logements sont des chambres équipées de salle 

de bains et de toilette individuelle ou des studios tous équipés d’une kitchenette.  

6 logements de droit commun (T2 ou T3) sont mis à disposition de personnes en situation 

de handicap sur ce site.  

L’albanne se singularise par son intégration dans un foyer de jeunes travailleurs, une 

quinzaine de studios sont mis à leur disposition. En proximité, un appartement permet 

d’organiser la vie collective et accueille les accompagnants professionnels. 

Cette diversité de logements répond à la demande exprimée par les résidents et leur 

famille notamment de pouvoir évoluer sur son lieu de vie.  

2.2 La vie dans les résidences 

Le projet vise à créer des lieux de vie sécurisants, conviviaux et qui favorisent l’inclusion 

sociale et citoyenne1 des résidents, pour ce faire l’organisation et l’agencement prévoit 

 Des petites unités, légères facilitant la réalisation des projets personnalisés des 

résidents. 

 La création de postes de maitresses de maison pour faciliter l’intendance de l’unité 

de vie (confort des espaces collectifs et soutien aux résidents dans l’entretien de 

leur logement) 

 Une articulation respectueuse entre le collectif et l’individuel dans les actes de la 

vie, dans un projet architectural adapté au projet. Exemple : possibilité 

d’apprendre à confectionner un repas en groupe dans une cuisine pédagogique ou 

seul dans son logement équipé. 

 Une place pour les familles dans le projet de leur proche et plus globalement dans 

la vie de la résidence : impliquées, associées, ni passives, ni intrusives, et dans le 

respect du statut d’adulte de la personne accueillie et de ce qu’elle a choisi. 

 Une offre d’activités ouvertes sur et à l’extérieur et favorisant l’accès aux soins et 

à la vie sociale et citoyenne. 

 La promotion des apprentissages, le maintien et l’entretien des acquis, comme la 

lecture, l’écriture, les déplacements extérieurs, les achats, avec l’apport d’une 

participation bénévole... 

                                                           
1
 L’accès à une vie sociale et citoyenne complète pour les personnes en situation de handicap et l’une des 

ambitions affichées par la loi de 2005. La mise en place du droit à la compensation du handicap y concoure en 
permettant à la personne handicapée de palier ses déficiences fonctionnelles grâce à l’octroi d’aides 
techniques, humaines, financières … De même, du Plan personnalisé de Compensation qui prend en compte le 
projet de vie de la personne permet le cas échéant de financer un accès aux loisirs, à la culture, au sport, aux 
vacances*, etc. 

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-102&catid=49&Itemid=74
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=159:tourisme&catid=49&Itemid=74
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=159:tourisme&catid=49&Itemid=74
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 La possibilité de s’adapter à l’avancée en âge et à un changement de statut du 

résident dans la limite de sa sécurité (physique, soins médicaux…). 

 Une surveillance de nuit 

 Une présence professionnelle en journée 

 Un professionnel responsable de chaque résidence clairement identifié, travaillant 

autant que possible sur la résidence.  

 L’élaboration d’un règlement de fonctionnement précisant les règles de vie 

collective, les droits et les devoirs de chacun.  

 La création d’un conseil de résidence, différent du Conseil de la vie sociale, dédié 

aux problèmes spécifiques de la résidence, associant familles et personnels. 

2.3  Concilier la vie collective et la personnalisation de l’accompagnement 

dans la résidence 2 

A l’aide notamment des projets personnalisés sur lesquels ont travaillé les professionnels, 

les familles et les futurs résidents, les enjeux sont l’autonomie, la participation sociale, 

les soins. 

2.31 L’arrivée dans la résidence 

L’arrivée au sein de la collectivité constitue un moment important dans la vie de la 

personne. 

C’est une phase particulièrement délicate marquée à des degrés divers par la séparation, 

le renoncement, l’incertitude. C’est un déplacement, un changement de milieu de vie, 

une réorganisation de la vie de la personne qui peuvent provoquer de l’anxiété. 

La personne est accompagnée dans la construction et l’appropriation de son espace 

personnel. 

 Avant son arrivée, présentation du lieu à la personne par un ou plusieurs supports 

(écrit, photos, film) ; 

 Remise du livret d’accueil avant son arrivée et accompagnement de sa lecture ; la 

remise d’un livret d’accueil contribue à la création rapide de nouveaux repères et 

facilite l’intégration de chaque nouvelle personne. 

 Préparation de l’accueil par des visites de la résidence ; 

 Examen avec la personne des éléments d’intégration à telle unité ou tel groupe de 

vie ; 

 Annonce de l’arrivée, implication des autres résidents dans cet accueil ; 

 Association de tous les personnels concernés à la préparation de l’accueil. 

 Désignation d’un professionnel référent pour l’accompagner dans son adaptation et 

la mise en œuvre de son projet au sein de la résidence. 

 Accompagnement dans la création des repères pour que la personne soit rassurée et 

pour ne pas accroître le risque de perte d’autonomie. 

                                                           
2 Il est recommandé de se référer à la recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles publiée par l’ANESM : Concilier vie en collectivité et personnalisation de 
l’accueil et de l’accompagnement 
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- La présentation active de la personne aux autres ou à quelques autres, 

notamment au voisinage proche, aux membres du Conseil de la vie sociale 

(CVS) ; 

- La lecture commentée des règles de vie et du règlement de fonctionnement  

- Le partage des premiers repas avec elle ; 

- Un accompagnement physique et commenté dans les différents espaces ; 

- Une vigilance accrue sur la fin de soirée et au moment du coucher, le cas 

échéant. 

 

2.32 Le projet personnalisé au regard de la vie en collectivité 

La dimension collective de l’accueil peut résulter d’une indication ou au contraire, 

constituer une donnée de fait. 

Lorsqu’il s’agit d’une indication, il est motivé dans le cadre de la procédure d’admission 

au regard des attentes et besoins de la personne accueillie, en mettant en évidence les 

apports des activités de groupe et du quotidien collectif par rapport aux objectifs de 

l’accompagnement.  

Lorsque la vie en collectivité ne relève pas d’une indication et advient par défaut,  

L’accent est mis avec la personne sur : 

- La vie qu’elle souhaite vivre au sein de cette collectivité ; 

- Ses attentes et ses besoins en matière de vie sociale et d’activités de groupe ; 

- La façon dont elle peut trouver sa place au sein de la collectivité ; 

- Les intérêts qu’elle pourrait en tirer et les éventuels effets dynamisants pour son 

autonomie. 

2.33 Recueillir les informations nécessaires à une vie quotidienne personnalisée 

Le recueil des besoins et des attentes comprend les habitudes de vie spécifiques de la 

personne afin qu’ils soient pris en compte dans l’organisation collective : rythmes, 

modalités de la toilette, lever, coucher, rituels personnels, … 

Les sujets sensibles sont également évoqués : 

- Par rapport au regard des autres usagers : sexualité, liens familiaux, … 

- Par rapport à la vie collective : habitudes de vie qui pourraient avoir des effets 

perturbateurs… 

2.34 La co-construction du projet personnalisé 

Les modalités de personnalisation portent sur les points suivants pour contribuer à la 

préservation et au développement de l’autonomie de la personne,  

 L’autonomie de la personne 

- La réalisation des actes de la vie quotidienne : alimentation, hygiène, sommeil, 

habillement ; 

- Le rangement et l’entretien de l’espace privatif et du linge ; 

- L’organisation du rythme de la journée ; 

- Les déplacements. 

 Le lien avec les intervenants et les lieux extérieurs 

Il est prioritairement étudié avec la personne la possibilité de maintenir une continuité 

avec des intervenants déjà familiers et appréciés, antérieurement à son installation dans 

la résidence. Le recours aux prestations internes de l’établissement est une alternative 

mais pas la réponse spontanée. Exemple : la personne a l’habitude d’utiliser les transports en 
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commun, il ne lui est pas proposé d’utiliser les moyens de transports mis à disposition de 

l’établissement sauf si elle n’est plus en capacité de le faire. 

 Les allers-retours avec la vie en collectivité et le groupe 

Pour certaines personnes, les allers-retours entre la vie dans leur famille et la vie en 

collectivité constituent une dimension importante du projet personnalisé. 

La vie en collectivité alterne alors avec d’autres expériences dans d’autres lieux et à des 

moments particuliers qui permettent de prendre de la distance avec le quotidien collectif, 

de vivre des expériences singulières, de préserver des liens familiaux ou sociaux.  

Les moments de départs et de retours font l’objet d’une attention particulière avec 

l’élaboration d’outils de suivis. 

 La sortie de la résidence 

La vie en collectivité peut être temporaire, préalable à une insertion ou un retour vers une 

vie ordinaire en dehors de l’établissement. Lors de cette phase de co-construction, la 

sortie de la résidence est préparée avec attention avec l’aide des proches et prévoit une 

évaluation auprès de la personne pour garantir le succès de cette sortie institutionnelle. 

2.35 L’espace personnel 

L’espace personnel constitue une référence, un outil de construction d’un monde à soi et, 

pour certains, un outil de construction personnelle. Cet espace vital permet notamment 

d’être seul. La résidence offre à chaque résident la possibilité d’avoir un lieu bien à elle, 

les colocations dédiées aux couples ou aux résidents désireux de vivre dans ces conditions 

bénéficient tous d’une chambre personnelle. 

Pour faciliter l’appropriation de ces espaces, le résident décide de ses équipements, de 

son agencement et de sa décoration pourvu qu’ils soient conformes à la sécurité et 

n’entravent pas son autonomie et son intimité. 

Par principe, chaque résident dispose d’une clé pour fermer son espace personnel, les 

visiteurs frappent avant d’entrer, il a également une boite à lettre personnelle. Son 

intimité est préservée puisqu’il dispose d’équipement individuel (WC, salle de bains).  

Les visites sont facilitées, elles prennent en compte les règles définies dans le cadre du 

règlement de fonctionnement de façon à préserver l’intimité des personnes et prévenir les 

risques de nuisances environnementales.  

Les personnes occupant un studio ou vivant en colocation ont la possibilité de 

confectionner leur repas, par principe, elles prennent leur repas dans leur logement et 

s’inscrivent si elles veulent bénéficier des repas fournis par le prestataire. 

Les visites sont autorisées, elles contribuent au maintien des liens avec les proches et 

permettent des relations en dehors du collectif. Les modalités d’accueil et de visites sont 

définies dans le règlement de fonctionnement de la résidence, possiblement adaptées dans 

le cadre du projet personnalisé si elles exposent la personne à un risque. 

L’entretien personnel est par principe assuré par le résident, toutefois selon le degré 

d’autonomie certains bénéficient d’un soutien du service SHA3, les autres résidents 

assurent l’entretien de leur espace personnel. Ils ont le soutien de l’équipe 

accompagnante conjugué à celui de la maitresse de maison.  

2.36 Les espaces collectifs 

Des salons et des terrasses permettent aux résidents de se retrouver à l’abri du regard des 

professionnels et en petit comité. 

                                                           
3
 SHA : Service Hygiène et Achat 
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Des espaces d’apprentissages sont également prévus avec des cuisines pédagogiques, une 

buanderie, des salles de restauration modulables selon les activités qui sont pratiquées. 

2.37 La vie collective de l’unité et les liens avec les autres unités. 

L’organisation de la vie collective se situe autour des repas, des activités collectives, 

ludiques, pédagogiques, culturelles.  

Les locaux, l’organisation et les interventions professionnelles sont adaptées pour la 

faciliter : 

Les petits déjeuners 

Le petit déjeuner est un temps tout particulièrement relié aux rythmes et aux habitudes 

de vie de chacun. Il est personnalisé autant que possible par le choix de le prendre dans 

son espace personnel ou dans la salle à manger, par des aménagements spécifiques. 

L’autonomie des personnes est recherchée par l’adaptation et l’accès des aliments et de 

leur contenant. 

Les repas : des moments conviviaux et de partage. 

La salle de restauration est aménagée de telle manière qu’elle favorise le calme, les 

locaux sont clairs et attrayants.  

Les personnes sont sollicitées pour choisir leur place (seule ou avec d’autres).  

Les professionnels sont impliqués dans la dimension conviviale entre et avec les personnes 

accueillies.  

Les rythmes sont respectés au mieux selon les activités des personnes et le repas peut être 

pris de façon décalée. Le temps du repas est suffisamment long pour favoriser les 

échanges. 

Le choix de prendre son repas seul dans son espace personnel est respecté. 

2.38 La participation à la vie quotidienne collective 

La participation aux tâches matérielles de la vie collective contribue à des objectifs 

éducatifs et sociaux. Elle permet de se sentir utile aux yeux des autres et de valoriser les 

personnes. Les contributions volontaires sont favorisées, les autres sont encouragées. 

L’aménagement et les équipements facilitent les participations. 

2.39 : les activités collectives 

Les activités collectives peuvent être régulières ou non, avoir lieu à l’intérieur ou à 

l’extérieur. Elles constituent un accompagnement dans la vie de la personne et n’ont pas 

une visée éducative, pédagogique ou thérapeutique. La participation a ces activités est en 

libre d’adhésion. 

Lorsque les activités sont centrées sur des projets collectifs, une démarche 

d’accompagnement permettant l’implication des résidents dans toutes les étapes de 

l’organisation est mise en œuvre.  

2.40 Echanges et communication au sein du groupe 

Des temps d’échange, de partage, de débats autour de centres d’intérêt ou de 

préoccupations communes des résidents sont favorisés afin de soutenir les liens entre les 

personnes accueillies et de stimuler l’expression personnelle. Ces temps de communication 

et d’échanges contribuent à la qualité de la vie collective. 
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2.41 L’implication des résidents dans l’organisation collective 

Des réunions d’unité sont organisées chaque semaine, la participation n’est pas 

obligatoire. Elles permettent aux résidents de partager des avis sur les projets de la 

semaine ou de faire part de ce qu’ils ont vécus, expérimentés au cours des jours 

précédents. 

L’accompagnement des résidents pour s’impliquer dans les instances de représentation tel 

que le CVS4 est recherchée, expliquée. En aucun cas elle est obligée, elle reste un droit. 

Le CVS est une instance dynamique qui permet de faire du lien au sein de l’établissement 

Foyer d’hébergement, notamment entre les différents sites : MONTJAY/COTE VERGER et 

l’Albanne.  

3. L’OFFRE DE SERVICE DANS LA RESIDENCE 

3.1 Le projet d’accompagnement des résidents  

Le projet d’accompagnement des personnes vise leur épanouissement et leur inclusion 

sociale, Les professionnels chargés de ce projet articulent leurs interventions autour de 3 

axes5 : 

 L’autonomie 

 La participation sociale 

 La santé 

Pour mettre en relation une ou plusieurs prestations face au besoin identifié.  

Les professionnels seront attentifs à ne pas confondre le besoin avec la réponse. « il ou 

elle a besoin d’une place en ESMS, alors que son besoin est d’accéder à une prestation de 

soins... 

Les accompagnements réalisés sont des prestations, les compétences et savoir-faire des 

professionnels accompagnants sont valorisées comme telles, ces prestations sont soit 

délivrées par l’établissement comme la prestation de restauration, ou recherchées dans le 

droit commun : « je ne veux pas de la restauration proposée par l’établissement, je 

préfère réaliser mes repas moi-même ».  

 

 
  

                                                           
4
 CVS : Conseil de la Vie Sociale 

5
 Ces axes font référence à la nomenclature définie par le dispositif SERAFIN-PH 
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Ces trois axes reposent sur le principe général que la personne en situation de handicap 

doit être en permanence associée / actrice du projet d’accompagnement qui lui est 

proposé : Les besoins tiennent compte des attentes de la personne. 

Ils ne visent pas à « découper » l’accompagnement de la personne, mais à l’expliciter : le 

projet d’accompagnement global reste pertinent et prend en compte l’ensemble des 

prestataires partenaires externes et internes. 

3.2 Les trois axes d’accompagnement des besoins identifiés  

Le besoin s’il a été défini  dans le cadre de la loi 20056, nous le déterminerons ici comme 

l’écart à la norme de réalisation en référence aux  capacités et potentialités,  aux 

habitudes et au projet de vie de la personne. 

La prestation permet de raisonner en terme de « besoin pour », sous-entendu, « pour 

réaliser une activité ou pour participer, il a besoin de... ». 

 

Les professionnels sont invités à se reporter à l’annexe 1. Elle précise ce que l’on entend 

par besoins. 

3.21 Les besoins d’accompagnement pour promouvoir l’autonomie 

Le domaine autonomie recouvre principalement les activités de la vie quotidienne 

(entretien personnel), la communication et la prise de décision, la mobilité.  

L’autonomie peut se définir comme étant le pouvoir d’agir seul ou le pouvoir d’aller 

chercher l’aide nécessaire pour agir. 

 

La déclinaison des besoins en matière d’autonomie se traduit autour de 4 composantes : 

1. Besoins en lien avec l’entretien personnel  

2. Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui  comprennent les 

besoins pour communiquer7  

3. Besoins pour la mobilité   

4. Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité.   

3.22  Les besoins d’accompagnement pour promouvoir la participation sociale 

C’est l’implication des personnes dans des situations de vie réelle, notamment l’école, 

l’université, le travail, un logement, la gestion des ressources… 

Les besoins pour la participation sociale se déclinent en 6 composantes :  

1. Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté, ils sont identifiés autour de 

l’accès aux droits, l’accès à la vie politique et à la citoyenneté, à la pratique d’une 

religion ou à une activité bénévole. 

2. Besoins pour vivre dans un logement et accomplir les activités domestiques, 

acquérir un logement, le conserver, le meubler, le maintenir en l’état ou 

l’améliorer, faire toutes les démarches nécessaires à la gestion locative.  

3. Les besoins relatifs aux activités domestiques font référence à la capacité de faire 

les courses nécessaires à la vie quotidienne et réaliser les tâches ménagères. 

                                                           
6 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
7
 On entend par communication : la communication par le langage, les signes et les symboles, et 

notamment la production et la réception de messages, la conduite d'une conversation, et 
l'utilisation d'appareils et de techniques de communication 
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4. Besoins pour l'insertion sociale et professionnelle : ces besoins font références à 

l’insertion aussi bien scolaire que professionnelle, et des d’apprentissages, de la vie 

familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle et la pairaidance8.   

5. Besoins pour participer à la vie sociale et se déplacer avec un moyen de transport : 

ces besoins visent d’une part, l’accompagnement pour partir en congé, ou 

entretenir les relations amicales et d’autre part, les besoins relatifs à l’utilisation 

d’un moyen de transport ou à la conduite d’un véhicule 

6. Besoins en matière de ressources et d'autosuffisance économique : il s’agit des 

besoins pour la gestion de ses ressources et des besoins pour la réalisation des 

tâches administratives. 

3.23 Les besoins d’accompagnement pour promouvoir la santé 

Promouvoir la santé en développant des actions de prévention, des partenariats par 

exemple : bilan de santé CPAM, CARSAT, CDSA, ... En organisant l’accès aux soins et 

l’information sur les dispositifs et prestations existants (audition, vision, podologue, 

dermatologue...) A cette fin, il y a lieu de mettre en place une coopération avec les 

proches au bénéfice de l’accompagnement du résident. Un référent familial ou personne 

de confiance est identifié pour chaque résident, les familles ou représentants légaux 

connaissent le référent de projet du résident qu’ils constatent en cas de besoin. Par 

ailleurs les familles et les représentants légaux peuvent être reçus à leur demande par le 

responsable de la résidence, même si leur interlocuteur privilégié reste le coordinateur de 

l’unité. Les besoins identifiés pour les personnes accueillies actuellement en foyer, portent 

sur les soins et l’accès aux soins courants ou primaires, ou de premier recours9 : 

Il s’agit des soins bucco-dentaires, gynécologiques et ophtalmologiques ainsi que d’actes 

de dépistage et de prévention (le dépistage des cancers) de la vaccination.  

Selon le rapport Paul BLANC, relatif à l’avancée en âge des personnes en situation de 

handicap, le taux de prévalence des pathologies des personnes en situation de handicap 

sont 2,5 fois supérieures à celles de la population ordinaire. En conséquence, le diagnostic, 

le suivi médical et la prévention sont des enjeux importants de la résidence. 

 

3.3 Les prestations proposées 

Dans le cadre de la préparation à ce projet, des ateliers ont été mis en place pour définir 

l’offre de service, les professionnels ont contribué pleinement à cette déclinaison. Ces 

ateliers ont principalement porté sur l’autonomie et la participation sociale. Le domaine 

relatif à la promotion de la santé n’a pas encore été travaillé, c’est un travail qui doit se 

conduire dans les mois à venir.  

                                                           
8
 La pairaidance s’appuie sur le postulat selon lequel l’expérience d’un même vécu et d’un parcours de 

rétablissement constitue le support d’une relation d’entraide. 
9 Les soins de premier recours comprennent : 

 La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des personnes ;  

 La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi 
que le conseil pharmaceutique ;  

 L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

 L’éducation pour la santé. 
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Ces prestations tiennent compte des besoins spécifiques des résidents et se comprennent 

dans une logique transversale pour prendre en compte des prestations répondant à des 

besoins communs, elles ne sont pas exhaustives. L’accompagnement doit être l'objet d'une 

réflexion permanente, d'un questionnement en équipe sur l'intérêt et la manière de le 

poursuivre. 

Nous invitons les professionnels à se référer à l’ensemble des travaux d’atelier synthétisé 

dans un tableau, en annexe 2. 

Pour illustrer le propos, nous retenons dans le document les prestations transversales. 

3.31 La méthode : 

Les besoins sont définis au regard des expressions des personnes accueillies, de leurs 

proches et des professionnels. 

En fonction du besoin, sont recherchées les prestations nécessaires à la compensation du 

handicap ; ces prestations sont recherchées par l’établissement dans les limites de ses 

ressources et dans le droit commun : 

 Compétences des professionnels,  

 Equipement à mettre à disposition 

 Services et logistiques 

 Partenaires internes et externes à l’association 

 Les personnels accompagnants ont travaillé en ateliers autour des besoins en 

matière d’autonomie et de participation sociale, l’ensemble de leurs travaux sont 

repris en annexe 2. Les prestations transversales sont déclinées dans les 2 fiches 

suivantes. 
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BESOINS // PRESTATIONS EN TERMES D’AUTONOMIE 
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BESOINS // PRESTATIONS EN TERMES DE PARTICIPATION SOCIAL 
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3.4 L’organisation interne de l’offre de service 

Les résidences des foyers d’hébergement sont ouverts toute l’année pour accueillir les 

résidents. En journée, une équipe réduite est en place pour permettre un 

accompagnement des travailleurs en ESAT à temps partiel, des travailleurs en arrêt 

maladie ou ayant l’âge de la retraite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les moyens pour faire fonctionner ces résidences sont ceux du Conseil Départemental et 

correspondent à la dotation allouée au fonctionnement d’un foyer d’hébergement. Les 

contrats de travail sont régis par la Convention Collective Nationale de Travail des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

L’organisation contractuelle des métiers est établie en référence à cette convention. 

Le champ de délégation de la direction s’applique au secteur de l’habitat accompagné, 

autrement dénommé : le groupement SAXO (Services hébergement et Accompagnement 

Social), ce secteur comprend, le foyer d’hébergement, le foyer de vie, le Service d’accueil 

de jour, le SAVSR10 et l’intermédiation locative, PAM7311. 

La délégation confiée à la directrice porte sur : 

 Le respect de la réglementation du travail 

 Le respect en matière d’hygiène et de sécurité sur les sites 

                                                           
10

 SAVSR : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Renforcé 
11

 PAM73 : Plateforme Autisme Multiservices 73 
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Direction SAXO 

Fonctions 

transversales : 
- Accueil, 
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Administration 

et Finances 

Chef de service 

 

RYVIERAZ 

Coordinateurs + ME + AES + 

Maitresse de Maison 

Conseil d’Administration 
Direction Générale APEI de CHAMBERY 

 

Coordinateurs + ME + AES + 

Maitresses de Maison 

MONTJAY
 

 
Coordinateurs + ME + AES + 

Maitresse de Maison 



 

20 

 L’application des règles relatives à l’admission, l’accompagnement et la sortie des 

personnes relevant des établissements placés sous sa responsabilité. 

 Le respect des dispositions budgétaires 

 La directrice est autorisée à subdéléguer une partie des responsabilités qui lui sont 

confiées auprès de personnes ayant autorité et compétences pour les exercer. 

Cette subdélégation s’applique aux responsables des résidences selon leur champ de 

compétences et d’intervention. 

Les résidences sont placées sous la responsabilité d’un responsable de résidence, dont le 

bureau est situé sur site excepté pour l’albanne, le responsable est installé au siège 

administratif du groupement SAXO. Chaque lieu de vie est encadré par une équipe de 

professionnels qualifiés et coordonné par un éducateur spécialisé-coordinateur.  

Le coordinateur a pour mission d’animer la vie de son unité en tenant compte du projet 

des résidents. 

Les accompagnants (AES, ME, MM12) de chaque unité sont responsables de la mise en œuvre 

des projets personnalisés et assurent une ou plusieurs références de projet. 

Pour plus de fluidité, le décloisonnement de l’organisation type « une unité = une 

équipe », évolue selon trois axes : 

 L’HORIZONTALITE : c’est ce que nous pratiquons actuellement avec l’affectation de 

professionnels chargés d’accompagner les besoins d’un collectif de personnes 

accueillies sur un lieu déterminé, c’est la promotion d’une dynamique d’unité de vie.  

 La VERTICALITE, c’est l’idée de rechercher une compétence en interne ou à l’externe 

pour répondre à un besoin quand cette compétence n’est pas disponible dans l’unité de 

vie ou l’équipe (« horizontale »).  

 La TRANSVERSALITE concerne toutes les prestations qui sont potentiellement 

communes à l’ensemble des résidents, l’animation, l’organisation des apprentissages, 

les transports, les réunions d’informations, la restauration.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La mise en œuvre de cette organisation implique la mobilisation des personnels 

accompagnants autour de temps de régulation : 

                                                           
12
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 Des réunions hebdomadaires sont réalisées pour coordonner la mise en œuvre du 

projet collectif d’unité et les projets personnalisés des résidents vivant sur l’unité. 

 Des réunions mensuelles sont prévues pour coordonner les actions transversales, 

communes aux résidents des 3 unités (organisation des ateliers, des animations...).  
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Son bureau se situe dans la résidence, elle reçoit les familles et représentants légaux qui 
le demandent. Engagé dans l’application des orientations du Projet associatif Global et 
du projet d’établissement. Elle pilote des projets relatifs aux personnes accompagnées et 
manage les équipes chargées de leurs mises en œuvre (admission sur site, élaboration du 
contrat de séjour, organisation des fins de prises en charge ...). 
Veille à l’application du Règlement de Fonctionnement sur sa résidence. 
Assure la continuité de service nécessaire à l’accompagnement des personnes accueillies 
(plannings d’intervention des professionnels, organisation des congés, remplacement des 
absences...) 
Représente l’association auprès des familles, des instances départementales et des 
partenaires. 
Pilote les instances de régulations et veille au bon climat de la résidence en favorisant un 
esprit familial. 
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 Concoure au développement de bonnes pratiques et de références d’accompagnement 

auprès des personnes accueillies. Les interventions du psychologue sont ciblées sur 
l’accompagnement des professionnels afin de permettre l’émergence de références 
éthiques dans les modalités et pratiques d’accompagnement.  
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Donner un avis relevant de sa compétence sur les demandes d’admission.  
Soutenir l’équipe de direction et les infirmières dans leurs fonctions et leurs 
interventions. 

Projets 

personnalisés 

X Nombre de 

résidents 

Projets 
personnalisés 

X Nombre de 

résidents 

 

Projets 

personnalisés 

X Nombre de 

résidents 

 

Réunion 

équipe 

hebdomadaire 

Réunions mensuelles 

De projets Transversaux 

Réunion 

équipe 

hebdomadaire 

Réunion 

équipe  

hebdomadaire 
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In

fi
rm

iè
re

 Conçoit des actions en réponse aux besoins relatifs à la promotion de la santé auprès des 
personnes accompagnées. Elle conseille, oriente, organise et coordonne les interventions 
relevant de ses compétences. Ses horaires et heures de permanence sont affichés dans la 
résidence. 

 

C
o

o
rd

in
at

e
u

r 

Assure l’interface de son équipe avec le responsable de la résidence 
Référent fonctionnel auprès des membres de son équipe sur la maîtrise de la 
méthodologie du projet personnalisé. 
Animateur d’équipe, catalyseur de la prise de décisions collectives. Il est l’interlocuteur 
privilégié des familles, représentants légaux et personnes de confiance. 
 

L’
as

si
st

an
t 

d
e 

se
rv

ic
e 

so
ci

al
 Contribue aux projets des personnes.  

Recherche des partenariats pour diversifier les offres d’accompagnement ou 
d’hébergement 
Aide à la formalisation administrative 
Coordonne les dossiers MDPH, Aide Sociale, aide au logement, ... 

 
 

L’
as

si
st

an
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ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

Assurer la mise à jour du dossier des personnes accueillies. Accueille, informe et oriente 
les personnes accueillies, leurs proches et les visiteurs.  
Soutient le chef de service et ses équipes dans l’administration du site.  
Contribue à l’élaboration mensuelle des factures relatives à la participation des usagers 

Le
s 

su
rv

e
ill

an
ts

 

d
e

 n
u

it
 

Assure la continuité de l’accompagnement des personnes notamment en participant aux 
transmissions lors de sa prise ou de sa fin de service. Par une attitude assurée et 
rassurante il participe à la tranquillité des personnes et des bâtiments. Il est soumis à un 
devoir d’alerte en cas de disfonctionnement et d’évènement grave. Il assure une ronde 
toutes les heures et est particulièrement attentifs aux signaux (bruits, lumière...) émis 
depuis chaque appartement, après avoir frappé à la porte, il entrera afin d’en connaitre 
l’origine. 

 

M
ai

tr
es

se
 

d
e 

m
ai

so
n

 A en charge le lieu de vie des résidents entre intendance et animation, résolution des 
problèmes du quotidien et rôle d’accompagnement. Elle met ses compétences au service 
de l’intendance de l’unité de vie et l’accompagnement des personnes dans les actes de la 
vie quotidienne 

M
o
n
it

e
u
r-

é
d
u
c
a
te

u
r 

 

Accompagner les personnes accueillies dans leur vie quotidienne et leur environnement. 
Elabore, pilote et anime des activités adaptées. 
Intervient au sein d’une équipe éducative et contribue à la réalisation des plans d’action 
définis dans les projets personnalisés. Ces compétences lui permettent d’assurer la 
référence de projets personnalisés. Il est identifié par le résident et ses proches. 
 

A
c
c
o
m

p
a
g
n
a
n
t 

 

é
d
u
c
a
ti

f 
e
t 

so
c
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l 

o
u
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M
P
 

Concoure à la qualité de vie des personnes accompagnées. Prendre soin, accompagne les 
personnes dans les actes de la vie quotidienne, dans leurs activités et animations. Les 
compétences de l’AES lui permettent d’assurer la référence de projets personnalisés, il 
est identifié par les résidents et ses proches. 
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4. LA COOPERATION AVEC LES PROCHES AU BENEFICE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DU RESIDENT. 

Nous identifions le réseau relationnel des résidents et le rôle de chacun (identité du 

représentant légal, existence d’une personne de confiance, identité des proches avec les 

quels des informations sur la personne pourront être partagées). Nous sommes également 

attentifs à l’évolution du réseau relationnel des résidents (éloignement ou rapprochement 

géographique, évènement familial...) 

Un référent familial est identifié pour chaque résident, et l’actualisation du contrat de 

séjour permet d’intégrer la notion de personne de confiance. 

Favoriser le maintien des liens passe aussi par l’esprit accueillant et familial des 

résidences. Cet état d’esprit facilite et rend agréable la visite de l’entourage par son 

organisation (horaire des visites) par les locaux (espaces conviviaux) et par la disponibilité 

du personnel. 

Les familles et les représentants légaux connaissent le référent de projet de leur proche 

résident, ils le contactent en cas de besoin. En dehors des temps de rencontres instituées, 

les familles peuvent être reçues à la demande par la direction. Leur interlocuteur est le 

coordinateur de l’unité. 

L’entourage est associé à l’accompagnement du résident, il est porteur de son histoire, 

dans le cadre du vieillissement des résidents et de leurs proches, la notion de transmission 

de l’histoire est partie prenant de l’accompagnement de la personne. 

Les familles sont incluses dans l’élaboration du projet personnalisé. La place de la famille 

est essentielle dans les étapes de la création et l’actualisation du projet. 

Les membres du Conseil de la Vie sociale formulent des avis et des propositions sur toutes 

questions relatives au fonctionnement de l’établissement. Sont particulièrement évoqués 

l’organisation interne, la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle, les 

services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements. 

Intéresser les proches à la vie de la résidence participe à la convivialité des lieux. Pour 

partager des moments de vie avec les résidents, ils ont la possibilité de participer à des 

activités et des animations.  

5. DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

5.1 Organisation de la démarche amélioration continue   

L’ensemble des professionnels est acteur de la démarche, il utilise les procédures en 

vigueur et notamment celles relatives à la prévention de la maltraitance. Cette procédure 

vise à signaler les évènements indésirables conformément à l’Arrêté du 28 décembre 2016 

relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. 

Au-delà de cette procédure cadre, l’amélioration continue est soutenue par un comité 

éthique initié par le Projet Associatif de l’APEI de CHAMBERY. Le Comité Ethique a pour 

but, de veiller au respect des valeurs fondamentales de l’Association, d’assurer une 

mission de veille, d’offrir un espace d’échange collégial, de questionnement en toute 

liberté. Le Comité est saisi de toute question éthique :  
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 Relative aux situations des personnes accueillies dans les établissements et services 

de l’APEI de Chambéry,  

 Susceptible d’interroger l’organisation, le fonctionnement et la vie de l’Association.  

L’amélioration continue est soutenue par une directrice de l’amélioration continue, elle se 

déploie au sein des établissements et des services par les cadres et des personnels formés : 

les référents amélioration continue (RAC).  Leur mission consiste à participer aux 

évaluations internes et externes, à promouvoir les bonnes pratiques professionnelles. 

L’ensemble des personnels agit en référence aux recommandations de bonnes pratiques 

publiées par l’ANESM. 

Les procédures en vigueur dans la résidence se retrouvent inscrites dans la cartographie 

élaborée pour le groupement SAXO. Cf. 5.2 L’offre d’activité  Elle offre une vue globale du 

fonctionnement d'un organisme. Elle permet de visualiser ses processus, leurs interactions 

et distingue les processus de réalisation, les processus support et les processus de 

management. Elle s’applique en conséquence à l’organisation des foyers d’hébergement. 

Le comité de pilotage de l’amélioration continue se réunit 2 fois par an, c’est une instance 

de veille du projet d’établissement, il réunit l’ensemble des cadres et son objet vise 

l’amélioration de la qualité de vie des résidents, l’évaluation repose principalement sur les 

fiches évènements émises. Les plans d’actions sont ensuite définis dans le cadre des 

instances de régulation. Selon l’ampleur des actions, les référents amélioration continue et 

les personnels sont associés à partir d’ateliers et participent à l’élaboration des nouvelles 

procédures. 

Le projet des foyers d’hébergement fait l’objet d’évaluations régulières (évaluation 

interne et externe) avec la contribution des représentants de résidents, de leurs proches 

et des professionnels, autour des indicateurs suivants : 

 Satisfactions des résidents -> enquête de satisfaction 

 Satisfaction des familles -> enquête de satisfaction 

 Fiches évènements et signalement d’évènements indésirables 

 La mise en œuvre des instances : Conseil de résidence, Projet personnalisé, 
coordination, participation des personnes accueillies. 

 

Le plan d’action élaboré suite à la dernière évaluation interne des foyers d’hébergement 

se situe en annexe N°3. 

 

 

5.2 L’offre d’activité 

 

 

 

 

http://www.axess-qualite.fr/approche-processus.html
http://www.axess-qualite.fr/approche-processus.html
http://www.axess-qualite.fr/approche-processus.html
http://www.axess-qualite.fr/approche-processus.html
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ENTRETIEN et 
SECURITE : STEM 
Assistant de 
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Processus de direction : Moyens de pilotage sous la responsabilité des dirigeants.  
 

Processus support : Ressources et services internes nécessaires au fonctionnement des établissements 
 

Processus de réalisation : Attentes et besoins des PA au travers la mise en œuvre du projet personnalisé 
 
 Admettre 

Accueillir – Informer - observer  

Accompagner – prendre soin - Protéger 

Participer à la vie de l’établissement 

Participer à la vie de la cité 

Diversifier les offres de services 

S’assurer de la congruence entre la demande et l’offre de service 

Permettre le repérage dans l’environnement Enoncer les valeurs de référence, 
les droits et les obligations. Engager le projet accompagnement 
 

Développement de l’autonomie - Maintien des acquis – Socialisation - Soin 

Informer – se faire comprendre –diversifier les moyens d’expression – donner 
du poids à la parole des personnes accueillies dans l’établissement 
 
Favoriser l’accessibilité aux informations, aux administrations, aux soins. 
Consommer. Accéder au droit commun. 

Personnaliser l’accompagnement : FH/FDV/SAJ/HT/AS/SAVS/Aide à 
domicile/accueil séquentiel/colocation/intermédiation locative. 

 

Sorti

e de 

l’étab

lisse

ment 

 

DIRECTION : 
Réunion institutionnelle 

Conseil de direction 

Conseil d’établissement 

PILOTAGE QUALITE : 
Accompagnement 

Médicosocial  

Traitement des 

évènements 

COORDINATION : 
Educative – soin – 

surveillance de nuit  - 

administrative  

COOPERATION : 
Commission admission – 

Animations 

Développement de réseaux et 

de partenariat. 

PARTICIPATION des PA : 
CVS – Commission 
restauration- groupes de 
paroles – commission 
animation –projet 
personnalisé 
 

GESTION 

ADMINISTRATIVE : 

Dossiers personnes 
accueillies 
Base documentaire 

GESTION FINANCIERE : 
 
Achats 
Contrôle budgétaire 
Facturation fournisseurs 
Facturation personnes 
accompagnées 
 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES : 
Pilotage et coordination RH 
Entretiens professionnels 
Prévention des risques 
psychosociaux 
IRP 
 

ENTRETIEN DES 
LOCAUX : SHA 
 

Pilotage des ASI 
Gestion logistique 
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6. PRINCIPES D’INTERVENTION DES PERSONNELS 

Le projet de la RYVIERAZ a été une opportunité pour nous permettre de décliner un certain 

nombre de principes d’accompagnement des personnes adultes que nous accueillons ; ces 

principes sont ceux que l’équipe de direction retient pour l’ensemble des établissements 

et des services du groupement SAXO. Ils se déclinent autour de 2 principes cadres qui 

prévalent sur les autres, celui du professionnalisme et de l’information adaptée pour la 

sécurité.  

 Le professionnalisme : Il s’agit à travers ce principe de déterminer la place du 

professionnel accompagnant, il agit auprès de la personne accueillie, dans la mise en 

œuvre de ses choix, il n’est pas un substitut parental ou tutorial, Il conseille, informe, 

prévient, et s’assure autant que possible de la bonne compréhension de ce qu’il 

transmet. Il s’agit, les cas échéants, de négocier les moyens à mettre en œuvre pour 

que la personne puisse réaliser ses objectifs – il ne s’agit pas de négocier ses objectifs. 

Les professionnels recherchent avec la personne la mise en œuvre de moyens 

accessibles et sécurisants pour qu’elle atteigne ses objectifs.  

 

 L’information adaptée pour la sécurité des personnes accueillies fait partie des 

principes cadres. Ce principe guide les interventions professionnelles, parce que les 

personnes que nous accompagnons, de par leur déficience, restent vulnérables et 

exposées à des risques. L’information, la guidance, et les outils mis en œuvre (tant 

auprès de la personne qu’auprès de son environnement) sont autant de leviers pour 

garantir la mise en œuvre des choix des personnes accompagnées dans un cadre 

sécurisé. La sécurité ne doit pas être un frein, elle doit être au service de la liberté 

d’agir. 

 

 L’interdisciplinarité : c’est un principe fondamental dans notre champ 

d’intervention, il permet d’objectiver les observations (sortir des aspects 

émotionnels que nous traversons dans l’exercice de nos métiers), de prendre en 

compte la complexité de la situation d’une personne et de chercher ensemble les 

moyens adaptés à la mise en œuvre de ses choix. C’est également le levier pour 

prévenir les actes de maltraitance. C’est la valorisation des compétences de chacun 

au service de la personne. 

 Agir sur l’environnement de la personne accompagnée pour lui permettre de 

concrétiser ces choix. Dans la mesure où la personne identifie son environnement 

(physique, relationnel etc.) comme participant à sa situation de handicap, il est 

déterminant dans la mise en œuvre des choix de la personne, de l’accompagner à 

modifier son environnement ; c’est une condition de réussite incontournable pour 

la personne accompagnée. En portant notre action avec la personne sur 

l’environnement, nous permettons à la personne accueillie de gagner en autonomie 

et en pouvoir d’agir, nous facilitons son parcours. 

 Le respect des droits et des obligations des personnes en situation de handicap, 

cela suppose de les connaitre et d’agir en référence à des textes ayant valeur de 

loi, nous en avons identifié quelques-uns, (page 6) elle fixe un cadre légal d’actions 

minimum. 
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 L’autonomie, la participation sociale et la santé sont les 3 axes des 

accompagnements que nous conduisons en associant les familles. La méthodologie a 

été expérimentée dans le cadre d’atelier, elle s’avère être une méthode simple et 

pertinente pour identifier les compétences à mettre en œuvre dans les actions 

professionnelles. 

CONCLUSION 

Ce projet de résidence se veut être la traduction opérationnelle du projet individuel de 

chaque résident, porteur d’un projet de vie personnel, avec ses désirs, ses ambitions, ses 

souhaits, ses illusions, ses compétences, son histoire... 

L’accompagnement professionnel doit s’adapter à la personne, veiller à ce que ces droits 

soient respectés, que sa vulnérabilité soit reconnue et à en prévenir les effets, veiller à 

l’avancée en âge et au ralentissement des effets du vieillissement. 

L’organisation des postes d’accompagnement définis dans ce projet a été pensée dans le 

souci du « bien » de la résidence et son caractère spécifique. Des moments d’échanges 

avec la dimension familiale permettront une meilleure compréhension de l’expression 

recueillie auprès des résidents. 

Cette conception architecturale de trois unités indépendantes à l’état d’esprit familial 

répond aux objectifs des familles, des résidents et des professionnels. 

Ce document a vu le jour grâce à la participation active, l’engagement, et l’investissement 

des familles. Il est le fruit d’une coopération assidue et régulière pendant une année 

autour du projet de la résidence RYVIERAZ, c’est un enjeu fort qui engage l’avenir et une 

promesse pour les résidents et leurs familles d’une vie épanouie. 

 

L’élaboration de ce projet et de ce document est le fruit d’un travail de co-construction 

entre familles et professionnels. Il faut souligner l’engagement, l’investissement des co 

contributeurs. Le résultat est prometteur et représente un gage de réussite pour l’avenir. 

Je tiens particulièrement en tant que directrice à remercier les administrateurs, 

représentant des familles qui ont participé assidument aux Comités de pilotage mensuels 

sans compter leur temps et leur disponibilité.
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