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INTRODUCTION 

 

 

 

Comme tout citoyen, la personne handicapée doit pouvoir trouver sa place, toute sa place au 
sein de notre société. Les grandes orientations, définies par les assemblées générales de l’APAJH 11, 
déclinaisons des droits des usagers définis par la loi du 02 janvier 2002, reposent sur le droit 
fondamental des personnes, droit à l’information, respect de l’intimité, qualité de prise de charge, 
liberté de choix, sécurité, citoyenneté…bref tout ce que l’homme – « être auquel est reconnue la 
capacité d’être sujet de droit » - peut et doit prétendre.  

 
 
Nous nous approprions donc notre mission en nous arrogeant volontiers la définition d’Henri LAFAY

1
 

« l’accompagnement laïque d’un citoyen handicapé dans des valeurs humanistes ». Ce projet 
d’établissement voulu par les responsables associatifs s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à 
l’APAJH 11 par les pouvoirs publics. Dès lors, il s’agit pour nous, de présenter une organisation 
permettant à la structure de se développer et de faire face aux perspectives de transformations liées, 
entre autres aux nouvelles exigences du secteur social. L’un des fondements de notre intervention en 
travail social est la rencontre, celle d’hommes et de femmes, citoyens et citoyennes, usagers et 
professionnels, engagés sur le même chemin qui conduit ailleurs. Plus loin. Vers plus d’autonomie 
pour certains, vers plus de changement pour d’autres. Il y en a eu des rencontres depuis la création 
de la structure en 1975, et chaque rencontre est source de causes et d’effets, ceux à  retenir et ceux à 
éviter, ceux à affirmer et ceux à dénoncer. Il y en aura encore des rencontres à découvrir qui 
viendront enrichir notre expérience. Un long chemin à construire et à paver d’autres choses que de 
nos seules bonnes intentions, un long chemin à construire avec et pour les personnes qui vivent dans 
notre établissement. Pour notre part, sur le difficile chemin de l’accompagnement, il devenait essentiel 
depuis la réunification des Associations Accueil et Elan de nous doter d’un projet d’établissement 
source référentielle de notre engagement. Souhaitons que chacun s’y reconnaisse et s’y ressource, 
souhaitons qu’il soit un guide favorable à l’écriture de ce nouveau « contrat social » en faveur de la 
participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap -inadaptation que nous 
accueillons. 
 
 
Ce projet d’établissement s’attachera à présenter un fonctionnement qui trouve sa légitimité dans une 
logique de participation des personnes accueillies.   
 
 
Vous trouverez donc dans ce document des éléments sur le contexte associatif, géographique et 
environnemental de la structure, son fonctionnement actuel, son histoire. De même, les référentiels 
théoriques qui guident notre action vous sont présentés ainsi que les prestations délivrées aux 
usagers. Enfin, une dernière partie axée sur le projet administratif et logistique, les ressources 
humaines, nous conduira à la définition d’une démarche projet intégrant participation des usagers, 
management du personnel, évolution des prestations proposées dans le but d’adapter l’offre de 
service à la demande des usagers et de leurs familles en s’appuyant sur un projet d’hébergement et 
d’accompagnement personnalisé de qualité.       
 
 
 
 
 

                                                
1
 Henri LAFAY : Président de l’APAJH jusqu’en 1997. Au congrès de la fédération à Dijon en 1991. 
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1 OBJET DU PROJET D’ETABLISSEMENT. 

La conjoncture actuelle marquée par la réforme de l’ensemble du réseau médico-social, l’avènement 
de la nouvelle politique en faveur des personnes handicapées et la consolidation de notre pratique par 
l’établissement des textes et décrets afférents créent une dynamique propice à la remise en question 
des pratiques actuelles de notre secteur vers plus d’éthique et de citoyenneté. Motivé par la volonté 
d’offrir des services de qualité à la personne et à ses partenaires et déterminé à assumer la politique 
ministérielle et associative, le foyer de Laroque de Fa présente un projet d’établissement qui 
s’adresse à : 

 La personne en situation de handicap que nous accompagnons par nos services.  

 Aux proches de la personne en situation de handicap, en l’occurrence les représentants 
légaux et membres de sa famille acteurs de son devenir.  

 Aux salariés et stagiaires de l’établissement. 

 Aux partenaires et bénévoles impliqués auprès de l’adulte. 

 Aux instances Associatives et aux Autorités de Contrôle. 

Teinté par des valeurs organisationnelles d’éthique, d’équité, de citoyenneté et de professionnalisme, 
ce projet d’établissement se veut un guide de référence spécifique pour les adultes en situation de 
handicap que nous accompagnons. Il vise principalement à : 

 Donner une perspective éclairée de la réponse adaptée aux besoins des personnes, telle que 
nous la concevons.  

 Définir les modèles d’organisation des services.  

 Clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur professionnel. 

 Proposer et clarifier notre politique de développement et d’évolution. 

2 DEFINITION DE L’UTILITE SOCIALE DE L’ETABLISSEMENT. 

2.1 Le contexte associatif. 

Organisme laïque à but non lucratif, l’Association départementale pour adultes et jeunes handicapés 
fonde son action sur l’absolu respect de la personne humaine. Elle entend promouvoir la dignité et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de 
dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure 
intégration à toute forme de vie sociale. Elle vise non seulement à adapter la cité aux enfants, 
adolescents, adultes en situation de handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de 
dépendance, en contribuant le plus possible à la mise en œuvre des conditions matérielles et 
humaines de leur accueil dans un cadre de vie ordinaire, mais aussi à modifier la perception qu’en a 
l’ensemble du corps social. Elle entend, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, 
aboutir à leur pleine reconnaissance tant humaine : même et égale dignité, que sociale : citoyenneté à 
part entière.  

2.1.1 L’association gestionnaire : L’APAJH 11. 

2.1.1.1 Identité et forme juridique. 

L’association dite « Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés » reconnue 
d’utilité publique le 13 mai 1974 et dont le siège social est à Saint-Cloud, est une Fédération 
d’associations régies par la loi de 1901 dites « Associations départementales ou techniques APAJH ».  
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de cette Fédération, il est créé, le 01 juillet 2007 
par la fusion des comités techniques départementaux Accueil et Elan, une Association 
Départementale APAJH 11 qui constitue l’association départementale APAJH. Sa durée est illimitée, 
son siège est fixé au 135, rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne. 
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I. Objectifs de l’APAJH 11. 

1. La mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en 
situation de handicap, d’inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance, et à assurer 
leur intégration dans les différents domaines de la vie. 
 
2. L’action auprès des pouvoirs publics pour qu’ils assurent aux personnes et à leurs familles 
l’aide morale et matérielle qui leur est due, pour qu’ils mettent en place les structures et les 
services permettant leur plein épanouissement par l’éducation, la culture, l’organisation des 
sports, des loisirs et des vacances, les soins propres à leur état et leur insertion dans le monde 
du travail. 

 
3. D’assurer la représentation et l’intervention au nom des personnes en situation de handicap 
auprès des instances départementales et régionales. 

 
4. D’assurer la représentation de l’association départementale auprès des partenaires sociaux et 
des pouvoirs publics locaux. 

 
5. La création et la gestion de services et établissements au bénéfice des personnes en situation 
de handicap destinés à les accueillir et/ou les accompagner. 

 
6. D’entretenir entre les intéressés l’esprit d’entraide et de solidarité.  

II. Les moyens d’action de l’APAJH 11. 

1. L’information générale : Bulletins, publications, presse, affiches et plus généralement tous 
supports de communication visuels, audiovisuels, multimédias… 
 
2. L’organisation de journées d’études, rassemblements, fêtes et manifestations, concours, 
conférences, expositions etc. 

 
3. La représentation auprès des pouvoirs publics des personnes, des parents, des tuteurs. 

 
4. Les interventions en leur nom auprès des partenaires sociaux qui traitent des problèmes de 
handicap. 

 
5. L’acquisition de tous biens immobiliers nécessaires à son fonctionnement. 

 
6. La gestion de services et d’établissements destinés à la personne en situation de handicap. 

 
7. La création et le développement de structures économiques propres à intégrer les personnes 
en situation de handicap en milieu de travail protégé ou ordinaire.  
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III. Situation géographique des moyens et formules d’accompagnement.  
 

 
L’APAJH 11 c’est : 22 établissements et services,  près de 1800 personnes accompagnées, 54 
salariés d’Entreprises Adaptées, 198 travailleurs d’ESAT, 296 enfants pris en charge dans les 
IME/ITEP et SESSAD, 965 enfants fréquentant le CMPP, 122 usagers pris en charge dans les foyers 
et 105 personnes accompagnées en SAVS et en SAMSAH  

2.2 Les caractéristiques du Foyer de Laroque de Fa. 

2.2.1 Identification de l’établissement. 

Dénomination Foyer le Bel Soula 

Adresse 11 330 Laroque de Fa 

Telephone 04 68 70 00 34 

Fax 04 68 70 01 47 

Courriel Foyer.laroquedefa@apajh11.fr 

N° FINESS 11 00 467 8 

N° SIRET 378 128 474 00 376 

Code APE 8720 A 

Date de création 16 janvier 1975 

Dernier agrément 01 janvier 2009 

Capacité totale agrée 35 

 

mailto:Foyer.laroquedefa@apajh11.fr
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L’établissement de Laroque de Fa est l’une des structures que gère l’APAJH 11 sous le contrôle du 
Conseil Général de l’Aude. Cette structure offre des possibilités d’accueil aux personnes en situation 
de handicap employées en ESAT et bénéficiant d’une orientation CDAPH vers un établissement de 
travail protégé (E.S.A.T, E.A) ou en Foyer de vie. Le foyer de Laroque de Fa relève du champ des 
institutions sociales et médico-sociales dont fait état la loi du 02 janvier 2002. La convention signée 
avec la Direction Départementale de la Solidarité définit les dispositions générales de fonctionnement 
et habilite le foyer à accueillir 35 personnes adultes en situation de handicap mental ressortissantes 
de l’aide sociale. Soit : 

 22 personnes en foyer de vie. 

 13 personnes en foyer d’hébergement. 

2.2.2 Historique de la structure 

Crée le 16 janvier 1975 par l’APAJH de l’Aude, c’est le 21 mars 1990 que la direction départementale 
de la solidarité de l’Aude prend l’arrêté d’agrément confiant la gestion à l’association Accueil suite à la 
disparition de l’APAJH de l’Aude en tant qu’entité juridique. En date du 26 mars 1990 l’établissement 
est habilité à accueillir, en foyer d’hébergement, 44 personnes bénéficiant du statut de travailleur 
handicapé. Par arrêté d’autorisation de modification d’activité du 23 mars 1993, il est créé une section 
foyer de vie de 10 places qui induit une diminution identique du nombre de places en foyer 
d’hébergement. En date du 31/12/2005, les effectifs ont évolué de manière non conforme aux 
autorisations initiales. En effet, 37 résidents sont présents pour un agrément de 44 places. De même, 
les autorisations pour chaque section ne sont pas respectées. Ainsi, 16 résidents sont accueillis en 
foyer de vie pour dix places agrées, 21 en foyer d’hébergement pour travailleur handicapé avec un 
agrément de 34 places. Ces modifications intervenues par glissement sur plusieurs années sont 
étroitement liées aux difficultés à maintenir une activité sur le site que rencontre l’ESAT  Les Trois 
Terroirs qui l’ont conduit à diminuer ses effectifs et à délocaliser une partie de ses activités vers des 
zones plus favorables. De même, certains travailleurs handicapés ont fait l’objet de demandes de 
réorientations en foyer de vie auprès de la COTOREP

2
 au cours des 10 dernières années, ce qui a 

contraint  l’établissement, en fonction des choix associatifs opérés (ne laisser personne sans solution), 
à voir les effectifs du foyer de vie augmenter significativement.  
 
Cette situation, connue des autorités de contrôle, des services du Conseil Général de l’Aude n’en 
demeurait pas moins anormale et préoccupante dans la mesure où d’une part ses évolutions ont 
réalisées sans que pour autant, une demande d’autorisation en CROSMS (commission régionale des 
organisations sociales et médio – sociales) soit faite et que d’autre part les moyens humains et 
matériels pour un accompagnement et une prise en charge de type foyer de vie soient mobilisés. 
 
L’établissement tel qu’il existait et fonctionnait, ne présentait pas les conditions minimales de salubrité 
et de sécurité que l’association Accueil et la collectivité se devaient de garantir aux usagers. Depuis 
plusieurs années, les usagers du foyer résidaient ou exerçaient leur activité professionnelle dans un 
environnement qui n’avait de cesse de se dégrader. L’hébergement se réalisait en chambre doubles 
ou triples avec douches et toilettes collectives sur le palier. Á cette promiscuité contrainte se rajoutait 
l’état général de délabrement des infrastructures (murs moisis, plâtres affaissés, infiltrations d’eau de 
source…). De plus, la structure, comme bon nombre d’établissement avait été offerte au franc 
symbolique à l’ancienne APAJH de l’Aude et n’était en conséquence que peu adaptée à une prise en 
charge de personnes de plus en plus dépendantes. Il n’y existait pas de salles d’activités nécessaires 
à l’animation du quotidien et l’organisation générale des bâtiments n’induisait pas un climat apaisé et 
serein du groupe de résidents. La promiscuité était source de conflits, d’agressivité voire de violence 
entre résidents et envers les personnels. La commission de sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique de l’arrondissement de Carcassonne avait délivré un avis défavorable à l’ouverture au 
public de la structure qui pouvait être levé sous réserve d’engagement de travaux de mises aux 
normes. Pour l’ensemble de ces raisons, la décision de construire un établissement sur le site actuel 
fut prise et le déménagement réalisé le 15 novembre 2005 après 30 mois de travaux de construction.  
 
L’établissement est alors autorisé à accueillir 35 personnes, 20 en foyer de vie et 15 en foyer 
d’hébergement. Enfin, en juillet 2007, la réunification des Associations Accueil et Elan au sein de la 

                                                
2
 COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel. 
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nouvelle APAJH 11 vient d’écrire une nouvelle étape de l’histoire du Foyer. Le 01 janvier 2009 à la 
demande de l’association, un arrêté du Président du Conseil Général de l’Aude, fixe la nouvelle 
autorisation avec un effectif de 22 places en Foyer de vie et 13 en Foyer d’hébergement. 

2.3 Situation géographique de l’établissement. 

2.3.1 Démographie : Le canton de Mouthoumet, un des moins peuplés de France. 

Le canton de Mouthoumet sur lequel est implanté le foyer de Laroque de Fa s’avère être l’un des 
moins peuplés de France. Situé entre Narbonne, Carcassonne et Perpignan, dans les Hautes 
Corbières, il est isolé du reste du massif par des cols relativement élevés. Loin des centres urbains (1 
heure), il demeure en marge des grandes voies de circulation et de communication. Selon le RGP

3
 et 

l’association pour le développement des Hautes Corbières
4
,  les 17 communes du territoire 

comptaient : 

 1235 habitants en 1999 contre 1194 en 1990. 

 Soit une densité de 4.8 habitants au kilomètre carré contre 4.64 en 1990. 
 
L’évolution de la population dans les Hautes Corbières se distingue en deux grandes périodes. 
Jusqu’à environ 1830-1840, on constate une augmentation de la population jusqu’à son maximum 
connu (5760 en 1836). La situation est alors à la limite de la surpopulation par rapport à l’économie 
locale principalement centrée sur les ressources pastorales et céréalières. Cependant, de 1760 à 
1800, la population diminue légèrement. Les hypothèses autour de cette diminution font état de la 
crise économique de l’époque et de la conscription liée aux guerres Napoléoniennes. Ensuite, de 
1840 à 1975, il est aisé de constater un exode rural régulier, avec un palier de relative stabilité de 
1880 à 1890, époque des équipements collectifs (écoles, mairies, routes départementales…). Á la fin 
du XIXème  siècle, le travail sur le littoral ainsi que la main d’œuvre nécessaire au travail de la vigne 
en plaine ont contribué aux déplacements de population. Ainsi, jusque vers les années 1975, la 
modernisation aidant, l’exode rural se poursuit et les terres se morcellent au fil des générations. La 
diminution de population s’est également accentuée avec les deux guerres mondiales, puis la 
fermeture des dernières mines dans les années 50 et le départ de nombreux enfants du « pays » vers 
les administrations de la ville. 
 
Après plus de 165 ans de baisse de la population, une inversion s’est opérée  depuis 1975 avec 
l’arrivée en plusieurs « vagues » d’habitants recherchant un cadre de vie répondant à leurs choix. Le 
territoire de Mouthoumet est une terre d’accueil, en effet le solde démographique est positif grâce à 
l’arrivée de nouvelles populations qui compensent et dépassent le solde naturel négatif (naissance 
moins décès). Il se distingue donc des territoires voisins par : 
 

 Un solde démographique positif : Plus 41 habitants entre 1990 et 1999. 
 

 42 % de personnes âgées de 30 à 59 ans, pourcentage plus important que celui des cantons 
voisins. 

 

 33.6% de personnes de plus de 60 ans, pourcentage inférieur ou égal à celui des cantons 
voisins. 

 

 L’absence de bourg regroupant plus de 500 habitants.  
 
La population résidante à l’année sur le Massif de Mouthoumet est passée de 1157 à 1298 habitants 
entre 1995 et 2005, soit une augmentation de 141 personnes ou 12%. Cette population est 
inégalement répartie sur le territoire, la commune la plus peuplée est Villerouge-Termenes avec 164 
habitants permanents, la moins peuplée est Salza avec 18 habitants, le rapport est ainsi de 1 à 9 

                                                
3
 RGP : Recensement Général de la Population.  

4
 Source : ADHCO. Association pour le développement des Hautes Corbières. Etat des lieux du 

territoire de Mouthoumet. Juin 2005. 
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entre ces deux extrémités.  Laroque de Fa qui compte 153 habitants est une des communes la plus 
peuplée du Canton. 

2.3.2 Un environnement qui pose question. 

Cet environnement pose question à plusieurs titres notamment lorsqu’il s’agit de maintenir un 
établissement social dans ce milieu à priori défavorisé.  En effet, le territoire de Mouthoumet, classé 
en zone défavorisée n’offre apparemment pas les possibilités d’inscrire la structure dans une 
approche en corrélation avec les politiques publiques actuelles en faveur des personnes handicapées. 
Territoire isolé, avec une densité d’habitants au mètre carré des plus faibles, les services, les activités, 
l’accès aux soins y sont plus difficiles que dans une zone urbanisée. Les possibilités d’accès à la 
culture et aux loisirs sont de fait éloignées  à une heure de route et cet isolement quasi-généralisé 
n’est guère propice à la diversité des rencontres et au maintien des liens familiaux. Les familles, 
quand les résidents en ont une, limitent leurs visites compte tenu des temps de trajet. Sur le village de 
Laroque de Fa, les possibilités offertes aux résidants d’utiliser les services à la population se limitent à 
un bureau de poste et une supérette (la seule du Canton). L’unique médecin généraliste du Canton se 
situe à 20 km, pharmacie, dentiste et spécialistes sont quant à eux distants de 30 à 60 km.  

2.4 Le développement durable et l’aménagement du territoire. 

2.4.1 Les politiques de développement régional pour la période 2007/2013 

Les politiques de développement régional pour la période 2007/2013 devront répondre aux objectifs 
de la stratégie de Lisbonne - Göteborg et s’inscrire dans les orientations d’un cadre de référence 
stratégique national. L’emploi, la formation, l’inclusion sociale, l’économie de la connaissance, 
l’innovation et l’excellence territoriale comme vecteurs de croissance et de création de richesses, 
l’environnement, l’accessibilité et la prévention des risques comme facteurs de développement du 
cadre de vie et d’attractivité seront les axes forts. La préférence devra être donnée aux projets 
intégrés, c'est-à-dire s’inscrivant dans une stratégie cohérente, et réalisée dans des territoires 
organisés susceptibles d’en développer les effets. 

2.4.2 Le Foyer de Laroque de Fa : un élément cohérent du projet régional. 

Le foyer de Laroque de Fa s’inscrit dans le plan régional d’aménagement du territoire : Maintenir et 
améliorer les relations entre espaces urbains et espaces ruraux peu denses. 
L’espace régional s’est historiquement structuré autour des interactions complémentaires entre 
espaces urbains et ruraux :  
 

 La ville, avec ses services, ses équipements est le condensateur des flux migratoires 
et des forces productives. La campagne, avec ses espaces naturels, son cadre de 
vie, ses terroirs, son patrimoine, représente un facteur d’attractivité essentiel au 
développement des agglomérations littorales. 
 

 La croissance démographique et la concentration de 80% de la population dans les 
agglomérations de l’arc littoral ont engendré des fractures territoriales. 

 
Il s’agit de bâtir un projet volontariste de développement pour les espaces à faible densité, pour leur 
permettre de continuer à jouer leur rôle de point d’appui à l’attractivité et au développement de 
l’ensemble du territoire régional. Le Foyer de Laroque de Fa est une réponse à ce défi : tout en 
s’inscrivant dans une cohérence régionale, c’est un véritable projet émergé du territoire et une réelle 
initiative des acteurs du développement local. 

2.5 Insertion et intégration sociale en milieu rural. 
Parler d’insertion et d’intégration sociale en milieu rural nous amène à développer le nœud central qui 
préfigure à ces modalités, la ruralité. En effet, la campagne qui si longtemps, parut subir le rythme 
lourd de ses communautés paysannes, les aléas terribles du climat et des saisons, la dépendance à 
l’égard des propriétaires de la terre, est aujourd’hui chargée de nos rêves de liberté, de solidarité, de 
beauté et de santé. Elle s’est libérée de ses vieilles images pour s’en inventer d’autres : Ludiques, 
esthétiques, libertaires même. Si la ville conserve ses « accroc » comme lieu de beauté et de liberté, 
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pour la large majorité d’entre nous la campagne a acquis des vertus, qui hier, étaient largement 
attribuées à la cité. 
 
Cela constitue un véritable retournement des valeurs attachées aux lieux, une « révolution » de la 
perception des modes d’organisation sociale et des pratiques possibles en chaque lieu. La phrase 
célèbre « La ville rend libre » qu’on retrouve chez Max Weber ou chez Georges Duby est largement 
mise à mal aujourd’hui. La ville d’hier rendait libre par rapport aux modes de fonctionnement des 
sociétés rurales, par rapport au servage, à l’aristocratie, à l’image de l’homme attaché à la glèbe. Elle 
était le lieu de la mobilité des individus et des statuts, de la possible promotion sociale, de la rencontre 
aléatoire et bien sûr aussi, de la citoyenneté et de la liberté politique. Le renversement est 
considérable quand on voit naître cette image de la campagne représentant la liberté et la solidarité. 
Je crois qu’il faut le lire comme un renversement de conjoncture lié à la crise urbaine, aux problèmes 
des banlieues, à la montée de l’insécurité.  Mais pas seulement, car quand les HLM étaient encore 
vécus comme lieu de passage dans notre société toute nourrie de promotion sociale, la campagne 
commençait déjà à porter l’image de la liberté et de la qualité de vie. Aujourd’hui, la campagne 
l’emporte et ne cesse de marquer des points, générations après générations et ce dans tous les 
milieux et dans toutes les régions. Dès que l’on appelle à des images liées à la qualité de vie de 
l’individu, liées à la beauté, ainsi qu’au sentiment de sa propre liberté et de son autonomie 
individuelle, c’est la vie en milieu rural qui fait référence. Urbains et  ruraux considèrent que la vie à la 
campagne est plus agréable qu’à la ville. Ainsi donc, la campagne dépeuplée, la campagne vouée à 
la seule agriculture, la campagne où le paysan a cédé devant l’entrepreneur agricole, celle-là même 
est devenue autre, territoire paysager de nos rêves, de nos fantasmes et de l’épanouissement 
individuel. Nous avons dorénavant envie de vivre à un échelon plus humain, tout nourri de mobilité, 
dans des lieux valorisés, révélés authentiques mais encore suffisamment paysans pour porter 
témoignage du monde d’hier. Peut-être aussi pour que nous puissions réactiver au quotidien notre 
propre épopée mythique de l’origine, celle qui vit un jour un ancêtre monter à la ville.  
 
S’agissant des campagnes, signalons également l’importance de ce mouvement de retour. Comme 
l’exode rural a laissé au monde agricole la légitimité à s’approprier, à gérer et à représenter le 
territoire, la société est en train de reconquérir l’ensemble de son espace, comme lieu de loisir, de 
paysage et de liberté. Á ce titre, ne nions pas l’importance de la décentralisation qui, si elle reste à 
parfaire, a mis sur l’ouvrage la question des bonnes échelles spatiales pour traiter chaque problème et 
favoriser des règles de démocratie locales où l’habitant peut participer à la décision. La démocratie de 
proximité s’est instaurée pour le bénéfice de tous. Certes dans certaines régions on ne peut nier que 
des écoles ferment, des bureaux de postes sont en péril, des exploitations agricoles sont en difficultés 
mais dans les régions où les responsables locaux ont su anticiper, ont su mettre en œuvre des modes 
de gestion adaptés à l’échelon communal, intercommunal ou cantonal, des villages se repeuplent, des 
services pour la population sont mis en œuvre. La vie se vit comme à la ville mais avec la qualité en 
plus. C’est le cas dans les Hautes Corbières. L’éloignement n’est plus le même à l’heure d’Internet, à 
l’heure des nouvelles technologies de communication et du télétravail. Á la lumière de ces éléments, il 
apparaît, que l’implantation de l’établissement sur le Canton de Mouthoumet n’est pas une aberration 
en soi, une hérésie éducative pour peu que l’on veuille bien se donner la peine de resituer ce choix 
dans le contexte actuel de la perception de l’habitat rural. Disons en tout premier lieu que la 
campagne est bien souvent perçue dans l’imaginaire collectif comme un lieu de solidarité, comme un 
lieu facilitant les relations sociales, les contacts avec les personnes vivant à proximité, bref est 
porteuse de valeurs, d’authenticité, de convivialité. En parallèle, la ville est d’une manière générale 
considérée comme un lieu d’individualités, une somme de solitudes. Mais affirmer ceci ne suffit pas 
pour définir clairement l’opportunité de cette implantation. Il me semble que l’intérêt à installer la 
structure sur le Canton est avant tout réciproque. Á partir d’un rapide listing, nous pouvons constater 
que les enjeux des différents partenaires sont convergents. 
 
INTERET POUR LE CANTON : 

 Nombre d’habitants stabilisé. 

 Consommation (de biens, de services, de soins). 

 Participation à la vie du Canton.  

 Emplois (directs ou indirects). 

 Valorisation de l’espace, du patrimoine. 
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INTERET POUR LA STRUCTURE ET SES UTILISATEURS : 

 Liberté de circulation en toute sécurité pour les résidents. 

 Environnement repérant et sécurisant. 

 Rapport à la nature (sérénité, calme...). 

 Pratique des activités de pleine nature. 

 Qualité de vie. 

 Qualité de relations sociales.  

 Utilisation plus facile des services de proximité. 

 Partage des équipements publics présents sur le Canton. 
 
Il est aisé de constater que la combinaison et la conjonction de ces intérêts partagés crée ce qui est 
un enjeu majeur dans notre société pour les années à venir, c’est à dire un développement 
économique et social durable. Si aujourd’hui l’agriculture a su et est en train de prendre en compte 
non seulement sa fonction de production mais aussi des fonctions d’entretien de l’espace, d’animation 
du milieu rural, c’est qu’elle a pris  conscience de sa multifonctionnalité. Le foyer de Laroque de Fa se 
positionne nous semble-t-il dans  la même logique au travers des partenariats instaurés non 
seulement avec le Canton mais également de par les échanges et les contacts directs avec la 
population, conscients nous aussi que nous avons un rôle à jouer dans ce dispositif. Maintenir et 
favoriser le dialogue et l’échange avec l’environnement immédiat nous permet d’amener nos usagers 
à exercer de manière plus perceptible leurs droits de citoyens et nous même à garder confiance en 
notre... action.  

2.6 Finalités et missions de l’établissement. 

Le Foyer de Laroque de Fa est un des établissements que gère l’APAJH 11 pour atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixée. Les finalités poursuivies pourraient être résumées en une phrase : 

« Assurer le bien-être et l’épanouissement de la personne, en lui offrant la possibilité 
de développer ses potentialités pour qu’elle puisse s’insérer dans le tissu social environnant et 
tenir un poste en milieu professionnel ».  

Dans le détail, nous reconnaissons œuvrer pour : 

 Une qualité de l’accueil de l’usager. 

 Développer et maintenir compétences et capacités. 

 Contribuer à l’intégration professionnelle en milieu de travail par l’intermédiaire 
d’activités pré professionnelles et de stages. 

 Pour que la personne handicapée devienne acteur de sa vie par un travail sur 
l’autonomie. 

 Faciliter la socialisation et l’intégration du sujet dans son environnement. 

 Assurer le bien-être et l’épanouissement de la personne. 
 

L’établissement accompagne des adultes handicapés dont les conséquences de la déficience 
intellectuelle ou de la maladie mentale rendent nécessaires la mise en œuvre de moyens médico -
éducatifs appropriés. Il assure ainsi l’hébergement et l’accompagnement social et éducatif de 22 
personnes disposant d’une certaine autonomie leur permettant de participer à des activités 
quotidiennes, sans pour autant qu’elles soient aptes à exercer un travail productif, même en milieu 
protégé. Cet agrément de type foyer de vie se complète par l’hébergement et l’accompagnement de 
13 adultes, travailleurs d’ESAT. Ces deux entités foyer de vie / foyer d’hébergement  ne sont pas 
hermétiques mais participent d’une logique d’accompagnement dynamique qui en accord avec les 
textes régissant le secteur, tend à promouvoir l’autonomie de la personne, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté et à prévenir les exclusions. Une évaluation continue des besoins et des 
attentes est le moyen d’assurer et de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun. Le foyer de 
Laroque de Fa, à l’instar de l’action menée par l’APAJH 11, s’engage à garantir à toute personne 
accueillie l’exercice de ses droits et libertés individuelles et à lui assurer : 

 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité ; 

 Un accompagnement individualisé de qualité, favorisant son développement, son 
autonomie et son insertion, en encourageant l’expression de son consentement éclairé ; 
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 La confidentialité et l’accès aux informations ou documents relatifs à son 
accompagnement, ainsi qu’une information sur ses droits fondamentaux 

2.6.1 Période d’ouverture : 

L’établissement est ouvert toute l’année ; en fonction des projets des résidents une fermeture 
ponctuelle pourra être envisagée pour les congés de fin d’année. 

2.6.2  Population accueillie : 

La structure accueille en mixité, des adultes en situation de handicap atteints de maladie mentale dont 
le traitement permet une stabilisation de cette affection et des personnes présentant une déficience 
intellectuelle moyenne ou profonde en Foyer Occupationnel ; légère ou moyenne en Foyer 
d’Hébergement. La particularité liée à la cohabitation des usagers du foyer de vie avec ceux du foyer 
d’hébergement, la nature du projet mis en place nous amènent à organiser pour le foyer de vie des 
admissions de personnes dont les efficiences leur permettent de s’inscrire dans ce type de 
fonctionnement. Dès lors, ces personnes devront présenter une certaine autonomie, en contrepartie 
elles bénéficieront d’un environnement plus stimulant. Le travail réalisé par le CREAI

5
 du Languedoc 

Roussillon, lors de l’actualisation du schéma départemental des établissements et services pour les 
adultes handicapés de l’Aude, nous a permis de constater que plus de 50% des usagers de foyer de 
vie ou de foyer d’accueil médicalisé étaient originaires d’autres départements.  Le foyer de Laroque de 
Fa n’échappe pas à cette réalité départementale puisque pour les 35 usagers présents, si les 
admissions des ressortissants du département de l’Aude et des départements limitrophes sont 
privilégiées, bon nombre de résidents sont originaires d’autres départements (48.64%) ce qui 
constitue une entrave au maintien des liens familiaux, lorsque la famille existe et renforce la 
dépendance vis-à-vis de l’établissement 

D’une manière générale l’éloignement de la cellule familiale est une source de difficultés 
supplémentaires pour la personne en situation de handicap. En conséquence, priorité est donnée aux 
candidats du Département de l’Aude et des Départements limitrophes afin de favoriser le maintien des 
relations familiales. Certaines contre-indications  nous amènent à ne pas retenir les candidatures : 

 

 Les handicaps nécessitant des hospitalisations répétées ou des soins médicaux 
trop importants. 

 Les handicaps physiques avec ou sans appareillage provoquant une mobilité 
réduite. 

 Les pathologies non stabilisées qui induisent une incapacité à vivre dans un 
cadre collectif et peuvent porter atteinte à la sécurité de la personne ou du 
groupe.. 

2.6.3 Modalités d’admission : 

Pour toutes candidatures, les admissions se font à partir d’un dossier qui est envoyé à la personne ou 
au service en ayant fait la demande. Après réception du dossier une rencontre est organisée en 
présence du directeur, du chef de service et d’un membre de l’équipe éducative. Un compte rendu est 
présenté à l’équipe lors de sa réunion hebdomadaire. Toute admission en foyer de vie est précédée 
d’une période d’essai dont la durée est fixée à six mois renouvelable selon les cas. Cette période peut 
être interrompue à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Pour le foyer d’hébergement, la 
procédure d’admission est identique. Toutefois, celle-ci est conditionnée par un recrutement préalable 
en ESAT et à la notification de l’orientation par la CDAPH. La période d’essai est fixée à six mois 
renouvelable une fois. A son arrivée il est remis au résidant et à son représentant légal le livret 
d’accueil auquel sont annexés : 

 La Charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les 
ministres compétents. 

 Le règlement de fonctionnement ou de résidence dont le contenu fixe les droits 
et les devoirs de la personne hébergée ainsi que les modalités de 
fonctionnement de l’établissement. Les signataires s’engagent à en respecter 

                                                
5
 CREAI : Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées du Languedoc Roussillon. 
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l’esprit, celui-ci devant permettre d’organiser et de concilier les choix et les 
libertés individuelles avec les contraintes de la vie institutionnelle. 

 

Dans les deux cas, à l’issue de la période d’essai, il est établi une évaluation à partir des éléments 
contenus dans le dossier d’admission et de l’observation faite pendant le séjour. Il est alors organisé 
une réunion de synthèse afin de statuer sur l’admission définitive. Dès lors, il est proposé la signature 
du contrat de séjour et un projet individuel est mis en place avec et pour la personne accueillie.  

3 LES PRESTATIONS  DELIVREES AUX USAGERS. 

3.1 Objectifs Généraux. 
En fonction de la mission qui lui est confiée  par  l’association gestionnaire et les autorités de contrôle, 
le Foyer de Laroque de Fa a pour objectif général, celui d'accompagner l'adulte handicapé vers son 
autonomie. Le début de ce siècle est traversée par de nouvelles dispositions mettant de plus en plus 
en lumière l'importance de l'indépendance, de l'autonomie, de l'égalité des chances et de la 
suppression des obstacles pour tous ceux et celles vivant les risques du " hors normes ". On 
comprend alors que le rôle de la structure d’hébergement est de permettre la libération de cette 
puissance chez le sujet dont elle a la charge. Le mouvement en faveur de la vie autonome a 
encouragé les personnes handicapées à défendre leurs droits, leurs propres intérêts, à acquérir les 
compétences nécessaires pour s’émanciper, prendre des risques et devenir, de ce fait, capables 
d'avoir au maximum la maîtrise de leur propre vie et des services auxquels elles font appel. On tente 
aujourd'hui de remplacer les rôles traditionnels du "malade", du "handicapé" ou de l'éternel enfant par 
l'acquisition de la confiance en soi et l'exercice des droits du citoyen adulte. Pour ce faire, il est vital, 
sans supprimer les risques et les difficultés, de mettre en œuvre des stratégies destinées à aider les 
personnes en situation de handicap à aborder la vie, à faire des choix, plutôt que de les faire à leur 
place. Une fois admis que le terme de handicap correspond à une notion dynamique et changeante et 
non à une notion statique, il est possible d'envisager que l'adulte handicapé soit reconnu avant tout 
comme une personne, c'est à dire un " être auquel est reconnu la capacité d'être sujet de droit". Les 
adultes handicapés mentaux, souvent assimilés à de grands enfants : "ils sont comme des enfants, un 
cerveau d'enfant dans un corps d'adulte" sont classés, identifiés comme tels ce qui a pour 
conséquence la détermination de règles, de comportements éducatifs en vertu du statut d'enfant. 
C'est pourquoi nous devons rester attachés à ce que soit reconnu un statut d'adulte même pour les 
personnes les plus dépendantes. Faciliter l'accession au statut d'adulte et par voie de conséquence la 
conquête d'une nouvelle citoyenneté pour l'adulte handicapé mental, c'est lui permettre de dépasser la 
situation de marginalité engendrée par le handicap et l'aider dans sa recherche d'insertion sociale. 
Cela implique un type d'accompagnement éducatif qui prend en compte la parole et les désirs de la 
personne handicapée en n'omettant cependant pas les moyens indispensables pour la réussite de la 
démarche. En conséquence, les objectifs généraux du Foyer de Laroque de Fa s’articulent autour des 
notions suivantes : 

- Satisfaire les besoins fondamentaux. 
- Accompagner le résidant au travers de son projet individualisé. 
- Maintenir et favoriser les relations avec les intervenants extérieurs 

(familles, tuteurs, partenaires institutionnels et privés). 
- Favoriser l’insertion et l’intégration sociale. 
- Organiser la vie collective et l’animation des temps libres.  

3.1.1 Du foyer de vie. 

L’ensemble des modalités adoptées pour permettre l’accompagnement des personnes hébergées en 
foyer de vie ont pour objectif, à partir d’un bilan des acquisitions et des potentialités, de réduire les 
effets de régression et de stagnation des personnes. Tous les moments de la vie quotidienne tendent 
à prévenir l’apparition de sur handicaps et favorisent l’ouverture relationnelle afin de restaurer une 
identité positive d’adulte. De plus, les objectifs poursuivis s’articulent autour des notions suivantes : 

- Sensibiliser les personnes accueillies à un rythme de travail et 
poursuivre les apprentissages nécessaires à une admission en 
Centre d’Aide par le Travail. 
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- Mettre en place des activités permettant le maintien des acquis,  
l’épanouissement de la personne et le développement de ses 
potentialités. 

- Empêcher le vieillissement précoce. 
- Favoriser les contacts sociaux. 

3.1.2 Du foyer d’hébergement. 

Pour les travailleurs handicapés hébergés, il est recherché toutes les possibilités de promotion et 
d’insertion individuelle. L’accompagnement des résidants du foyer d’hébergement diffère quelque peu 
de celui des usagers du  foyer occupationnel et notamment pour ce qui est des objectifs poursuivis. 
L’accompagnement est beaucoup plus centré sur le développement des potentialités et l’acquisition 
de compétences, de savoir-faire au travers de différents ateliers permettant la mise en situation. La 
finalité étant de permettre au résidant de quitter l’établissement pour une vie plus autonome soit vers 
la service intermédiaire d’accompagnement ou en milieu ordinaire avec un suivi du SAVS, du moins 
dans un premier temps et ce en fonction du projet établi avec la personne concernée. 

3.2 Principes généraux d’accompagnement. 
"Notre façon de nous comporter doit témoigner de notre respect envers la personne vivant 
avec une déficience intellectuelle ou ayant des problèmes de santé mentale et de notre 
préoccupation à l'égard de ses besoins. Cet engagement concorde aux principes et devoirs 
suivants": 

La personne est maître d’œuvre de sa vie. À ce titre, notre devoir est de lui proposer des services 
personnalisés et d'encourager sa participation à tous projets et décisions qui la concernent afin qu'elle 
puisse, graduellement et rationnellement, s'approprier le contrôle de sa vie et, ce, le plus près possible 
du milieu de vie qu’elle souhaite intégrer. La personne possède en elle des ressources susceptibles 
de contribuer à son épanouissement. Notre devoir est de lui permettre de découvrir ses intérêts et 
compétences de même que de retrouver sa dignité et sa place dans la société. Nous devons créer 
autour d'elle ou l'aider à créer autour d'elle des conditions favorables à son adaptation tout en 
privilégiant des approches valorisantes et chaleureuses. 

Le réseau social de la personne et ses aidants naturels sont de précieux alliés. Notre devoir est de 
nous associer à eux en tant que partenaires, conformément aux valeurs émanant de la démarche de 
contrat de séjour, c'est-à-dire : la personne au centre de nos préoccupations, le respect de notre 
mission et celle de nos partenaires, la continuité et la cohérence de nos interventions. La présence 
active de la personne au sein de la communauté contribue à enrichir son tissu social. Notre devoir est 
de favoriser l'intégration sociale de la personne ce qui constitue un pas vers l'amélioration de sa 
qualité de vie. 

3.2.1  La protection, la santé et la sécurité de la personne. 

La vie de la personne, sa sécurité, son bien-être physique et psychologique, sa santé sont importants 
et sont protégés contre toute forme de négligence, d'exploitation ou d'abus. Les conduites attendues 
du personnel envers la personne :  

 Encourage et respecte les normes d'hygiène et de sécurité.  

 Adopte une conduite préventive pour tenter d'enrayer tout risque d'accident.  

 Proscrit toute intervention verbale ou physique abusive.  

 Est attentif à la santé, au bien-être et au confort de la personne.  

 Encourage la personne à vivre des expériences valorisantes sachant qu'elle a droit aux 
risques calculés.  

3.2.2 La dispensation de services de qualité. 

Nos services sont personnalisés et contribuent à l'amélioration des compétences de la personne et de 
son image sociale. Les conduites attendues du personnel envers la personne : 
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 Nous valorisons le potentiel et le statut de la personne, en conformité avec son âge.  

 Nous encourageons la personne à participer aux activités de la société.  

 Nous encourageons la personne à s'exprimer sur ce qu'elle vit et sur sa qualité de vie.  

 L'intérêt de la personne et les valeurs de son milieu nous dictent notre façon d'agir et de nous 
comporter envers elle.  

 Les stratégies et démarches adaptatives et ré adaptatives ont pour buts le bien-être physique 
et psychologique de la personne ainsi que l'élimination des obstacles sociaux limitant 
l'exercice de ses droits et projets.  

 Chaque membre du personnel se sent concerné et responsable de la qualité des services à la 
clientèle.  

 Nous encourageons la personne à avoir des comportements conformes à son âge. 

3.2.3 Devoirs et responsabilités de la personne. 

La participation de la personne aux services qui lui sont offerts est primordiale. Nous l'encourageons à 
prendre des responsabilités dans la mesure de ses capacités afin qu'elle développe ses compétences 
et une image positive d'elle-même.  
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PRESTATION 

 

 

4° - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : L’établissement promeut le respect et le développement des droits de l’usager. 

Objectifs Mise en œuvre 

Le projet d’établissement 

vise à développer le respect 

des droits des  usagers. 

 

Le projet d’établissement est l’outil de référence qui définit les orientations de la structure 

en matière de prestations fournies aux usagers. Celles-ci s’inscrivent non seulement dans 

les valeurs associatives mais aussi dans le cadre posé par les textes réglementaires et les 

politiques publiques actuelles. La promotion et le développement des droits des usagers 

sont des composantes essentielles et incontournables du projet d’établissement.  

 

Une politique de diffusion et 

d’appropriation des textes 

en vigueur  en direction des 

professionnels et usagers 

est définie. 

 

Les textes qui régissent notre secteur et les dernières évolutions de la législation font l’objet 

de formations en direction des professionnels et d’information auprès des usagers. 

 

Les usagers sont associés 

aux démarches 

institutionnelles de 

promotion de leurs droits. 

 

Les usagers sont associés aux travers d’instances réglementaires  comme le conseil de la 

vie sociale et d’instances complémentaires comme les réunions d’expression des usagers 

dans un contexte facultatif de participation.  

 

La structure élabore et 

actualise les documents 

réglementaires destinés à 

l’usager. 

 

Les documents réglementaires destinés aux usagers sont élaborés et joints en annexe.  

 

 

Les usagers sont 

encouragés à exercer leurs 

droits. 

 

Les usagers sont encouragés à exercer leurs droits par la mise en place effective des 

dispositifs prévus par la loi de 2002. Au quotidien, l’accompagnement se réalise sur un 

principe d’éthique professionnelle au service de la citoyenneté des usagers. 
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PRESTATION 

 

 

4.1 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : L’établissement promeut l’intimité, l’intégrité psychologique et physique de l’usager. 

Objectifs Mise en œuvre 

 

Mettre en place les moyens 

matériels et humains 

assurant le respect de 

l’intimité et de l’intégrité 

globale (Psychologique, 

physique, tenue, 

présentation,…) de l’usager. 

 

Des moyens matériels sont mis en place. Chaque usager possède son studio individuel, celui-ci est 

équipé d’un téléphone avec ligne directe, la consommation donne lieu à refacturation. Une certaine 

autonomie sur les temps libres est favorisée en fonction des orientations du projet personnalisé : Avoir 

des invités, recevoir famille et entourage, manger dans son appartement, s’occuper de son linge. Il est 

possible d’aménager librement son lieu de vie et de le personnaliser. La possibilité est donnée à 

l’usager de posséder un véhicule personnel, dans un lieu sécurisé. Le courrier est distribué sans être 

« contrôlé » ou censuré. Concernant les moyens humains : Une équipe de professionnels qualifiés est 

chargée de l’accompagnement des résidents. Chaque usager a un professionnel référent qui veille au 

respect de l’intégrité de l’usager. L’entrée d’un professionnel dans les appartements fait l’objet d’une 

information préalable de l’intéressé. 

 

Mettre en œuvre la liberté 

d’aller et venir de l’usager. 

 

 

D’une manière générale et sauf en cas de prescriptions particulières, l’usager peut  circuler librement 

dans l’établissement et sortir de la structure quand il le souhaite. En cas de déplacement en véhicule 

personnel il est demandé à l’usager de noter ses déplacements dans un cahier spécifique. Le plus 

souvent il est demandé à l’usager d’être de retour dans la structure avant 22 heures. La situation 

géographique de l’établissement l’amène à proposer le transport en véhicule pour aller en ville. 

L’usager est alors autonome dans ses déplacements en ville. Ceux-ci sont réalisés avec un 

accompagnement en cas d’autonomie insuffisante. 

 

Les attitudes, les gestes, les 

paroles des professionnels 

envers les usagers sont 

respectueuses et 

réciproquement. 

 

Les professionnels sont globalement bienveillants : Un document sur la maltraitance a été diffusé à 

tous les salariés, des formations sont réalisées. La personne est un être unique avec des forces vives. 

Elle a droit au respect de sa dignité et de son intégrité. Nous nous engageons à faire preuve d'écoute 

à son égard tout en étant attentifs à ses besoins. Les conduites attendues du personnel envers la 

personne :  

 Nos paroles et nos gestes envers la personne sont empreints de courtoisie et de chaleur 

humaine.  

 La personne reçoit toute l'attention que requiert sa condition, nos interventions sont 

respectueuses de son rythme personnel.  

 Nous encourageons la personne à faire des choix selon ses goûts et intérêts, et lui offrons 

des opportunités d'exercer ses choix.  

 Nous sommes attentifs à l'opinion de la personne et la prenons en considération de manière 

rationnelle.  

 Nous sommes soucieux de préserver l'intimité et l'intégrité de la personne dans toutes les 

sphères de sa vie (sociale, affective, personnelle, professionnelle).  

 Les mesures restrictives liées à la protection physique et psychologique de la personne font 

l’objet d’une décision d’équipe prise consciencieusement afin de préserver l’intégrité de la 

personne.  
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PRESTATION 

 

 

4.2 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : Favoriser le libre choix, la participation, la citoyenneté et l’expression. 

Objectifs Mise en œuvre 

 

Mettre en place un dispositif 

permettant l’expression des 

usagers ou/et de leurs 

représentants. 

 

L’expression des usagers est favorisée par différents dispositifs : participation des usagers 

élus au conseil de la vie sociale, participation des usagers des deux sections à des 

réunions d’expressions organisées tous les deux mois.  

 

Mettre en place un suivi des 

plaintes et réclamations 

exprimées par les usagers.  

 

 

Toutes les demandes sont consignées dans le cahier de liaison, évaluées lors des réunions 

pluridisciplinaires, réunion d’expression, conseil de la vie sociale (compte rendu) feuilles de 

suivi pour l’entretien des studios. Un cahier de réclamations est disponible à la salle de 

jeux/bar, un cahier de suggestions concernant les repas est disponible au self. La 

participation s’exerce également au travers de la commission « menus ». 

 

 

Permettre à l’usager de 

rencontrer toute personne 

concernée par sa prise en 

charge. 

 

 

L’usager peut rencontrer  chaque personne concernée par sa prise en charge.  

 

Permettre la participation de 

l'usager à toute décision le 

concernant. 

La structure prend en compte la personne en situation de handicap en l'aidant à s'approprier son 

histoire afin qu'elle devienne actrice de sa vie. L'équipe met tout en œuvre afin que l'usager participe 

à toutes les décisions le concernant.  La personne participe aux décisions qui la concernent dans le 

respect de ses capacités et de ses désirs. Nous  favorisons toutes les actions menant à la prise en 

charge de la personne sur sa vie ou son projet de vie dans le respect de notre mission. Toute action 

concernant la personne sera mise de l'avant en collaboration avec elle et en tenant compte du niveau 

d'engagement que désirent prendre son représentant, sa famille ou ses proches et de la place que la 

personne veut leur donner. Nous encourageons la personne à participer activement à l'élaboration et 

à la réalisation de son contrat de séjour et de son projet personnalisé.  La personne a droit de vivre 

ses propres expériences et de réviser ou modifier les stratégies établies; nous la supportons dans ses 

démarches, valorisons ses efforts et l’accompagnons à constituer une « bibliothèque » de feedbacks 

positifs. Le personnel est attentif aux initiatives positives de la personne et l'encourage dans ce sens.  

La personne est encouragée à exercer ses devoirs de citoyens et à en assumer les responsabilités et 

obligations. L'appréciation de nos services par la personne ou, le cas échéant, ses proches ou son 

représentant est primordiale et stimulante pour nous : elle sert d'indice à l'ajustement de nos services 

ou stratégies d'intervention.  
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PRESTATION 

 

 

4.3 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : Favoriser le libre choix, la participation, la citoyenneté et l’expression. 

Objectifs Mise en œuvre 

 

Permettre l’étude avec 

l’usager de l’éventail des 

opportunités liées à la 

construction de son projet. 

 

Lors de l'entretien préparatoire à la réunion de synthèse, l'usager verbalise ses demandes, 

ses souhaits. Un dialogue s'instaure pour situer la pertinence, et la faisabilité de ses 

demandes, de ses souhaits. Ces faits sont ensuite parlés lors de la réunion de l'équipe 

pluridisciplinaire. On peut également y associer le représentant légal. 

 

Permettre la bonne 

compréhension par l’usager 

des éléments le concernant. 

 

L’usager à un interlocuteur privilégié (éducateur référent) 

 

 

 

Formaliser l’engagement 

réciproque pris avec 

l’usager. 

 

Les éléments du projet sont contractualisés avec le contrat de séjour et les avenants. 

 

Mettre en œuvre un 

dispositif de régulation des 

conflits. 

 

La régulation est réalisée en interne au cas par cas dans  un 1
er

 temps par le référent, par 

l’équipe éducative, puis  par les différents échelons de la hiérarchie. Organisation de 

réunions de résidents qui permettent de réguler la vie collective. 

 

Mettre en œuvre les moyens 

propres à favoriser        

l’exercice de la citoyenneté. 

 

 

Différentes instances sont repérées dans la structure pour mettre en œuvre l'exercice de la 

citoyenneté (réunion d'expression, délégués des usagers siégeant au conseil de la vie 

sociale). Des informations concernant l'exercice de sa citoyenneté sont également données 

aux usagers. 

 

Permettre l’exercice d’un 

recours. 

 

Les droits de la personne sont inaliénables. Notre devoir est d'assurer le respect des droits 

de la personne, de l'informer et de l'assister au besoin si elle désire exercer son droit de 

recours ou de la référer aux ressources appropriées. Nous informons la personne, ses 

proches ou son représentant de leur droit de recours et de la procédure qui s'y rattache. 

Toute insatisfaction justifiée et exprimée par la personne, ses proches ou son représentant 

à l'égard des services reçus est prise au sérieux par le personnel et traitée. 
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PRESTATION 

 

4.4 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : Respecter la confidentialité des informations qui concernent l’usager.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Préserver la confidentialité 

des données concernant 

l’usager. 

 

L’informatisation des données fait l’objet d’une information de l’usager par le livret d’accueil 

et le règlement de fonctionnement.  

 

 

Encadrer transmission de 

l’information et le respect de 

la confidentialité.  

 

 

Nous avons le souci de fournir à la personne, ses proches ou son représentant des 

informations claires et honnêtes sur tout sujet pouvant contribuer au mieux-être de la 

personne dans le respect des règles de confidentialité et de secret professionnel. Nous 

donnons de l'information à la personne et, avec son consentement, à ses proches ou son 

représentant sur tous sujets qui la concernent tels les droits de la personne, son 

cheminement dans les services, son état de santé, sur l'existence des autres services et 

ressources disponibles et leurs modalités d'accès. Nous adoptons un langage clair et 

accessible dans nos échanges avec la personne, ses proches ou son représentant et nous 

nous assurons qu'elle comprenne tout aussi bien la démarche qui lui est proposée que les 

résultats escomptés. Les intervenants font preuve de discrétion en évitant de commenter 

dans des lieux publics des propos concernant la personne. Le personnel respecte le secret 

professionnel et la confidentialité des informations concernant la personne. Tout échange 

au sujet de la personne se déroule uniquement en présence des personnes concernées, à 

des moments opportuns et dans des lieux appropriés. Nous entretenons des liens avec la 

famille de la personne, ses proches ou son représentant en tenant compte du niveau 

d'engagement que ceux-ci désirent prendre et de la place que la personne veut leur donner 

afin d'échanger sur les services qui lui sont offerts et sur l'impact de l'actualisation de ses 

choix, en regard des services qui lui ont été rendus. Le secret professionnel (art 226-13 du 

code pénal) est un savoir caché à autrui qui se caractérise par deux éléments : un savoir 

partagé et un savoir protégé. De ce savoir, le travailleur social, l’administration, 

l’établissement ne sont pas prioritaires mais dépositaires. La fonction de ce secret est de 

Protéger : Protéger un sentiment ou un Bien, protéger un jugement, protéger une 

réputation. Dès lors, passer outre au secret est toujours considéré comme une violence. 

Par le secret professionnel, il s’agit de protéger l’intimité de l’usager mais aussi et surtout, 

c’est une règle d’ordre public qui doit garantir la confiance dans une profession. 
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PRESTATION 4.5 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : Permettre à l’usager d’accéder à son dossier.   

Objectifs Mise en œuvre 

Définir les conditions et les 

modalités d’accès, de transmission 

et d’archivage des informations 

concernant l’usager. 

 

Chaque salarié est informé par son contrat de travail de ses obligations en matière de discrétion professionnelle. 

Le dossier éducatif est conservé dans le bureau du chef de service. Les personnels éducatifs y ont accès. 

Le  dossier médical est conservé sous la seule responsabilité de l’infirmière qui veille au respect de la 

confidentialité des informations qu’elle détient. Le dossier administratif est conservé au secrétariat y ont accès sur 

demande, l’ensemble des professionnels concernés par la prise en charge. Nous facilitons l'accès au dossier de 

la personne lorsque celle-ci ou son représentant en fait la demande; ceux-ci peuvent y référer avec le support 

d'un membre du personnel, conformément à la politique en vigueur dans l'établissement.  

 

L’informatisation des données fait 

l’objet d’une information de 

l’usager (via le livret d’accueil par 

exemple) et d’une déclaration 

auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Libertés (CNIL). 

 

 

L’informatisation des données fait l’objet d’une information de l’usager par le livret d’accueil et le règlement de 

fonctionnement. La déclaration auprès de la CNIL n’est pas réalisée. 

 

 

 

La politique  du dossier, vise à 

regrouper les informations de 

l'usager dans un dossier, partagé, 

accessible dans le respect des 

cadres réglementaires en vigueur. 

 

 

Dossiers par résident : 

Dossier administratif dans le bureau du directeur 

Dossier médical à l’infirmerie 

Dossier « projet individualisé » et (séparément) le Contrat de séjour dans le bureau du Chef de Service 

Différents cahiers regroupant des informations collectives :  

 Suivi de l’usager par l’éducateur référent,  
 Binômes 
 Liaison 
 veilleurs de nuit 
 réunions 
 d’activités 

 

L’ensemble des informations est repris pour rédiger le bilan qui fait partie intégrante du projet individuel. 

 

Le dossier est conforme à la 

réglementation. 

 

 

La question de l’accessibilité de l’information formalisée sur les cahiers est rendue difficile  pour l’usager du fait du 

principe de l’information collective de ces cahiers. 

 

 

Le dossier contient l'intégralité des 

informations nécessaires à la 

sécurité de l'usager, à la continuité 

et la cohérence de son 

accompagnement. 

 

 

Les informations de coordination quotidienne de la prise en charge ne sont pas inscrites dans le dossier de 

l’usager. 

 

 

 

 

 

Le projet individualisé est intégré 

dans le dossier de l'usager. 

 

Les projets individualisés sont placés dans un dossier « projet individualisé » dans le bureau du Chef de Service. 
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4.6 - LA PROMOTION DU DROIT ET DE LA PARTICIPATION DES USAGERS 

 

FINALITE : Permettre à l’usager d’accéder à son dossier.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

L’établissement ou le 

service met en place une 

procédure de consultation 

pour l’accès au dossier de 

l’usager prévoyant 

notamment la possibilité 

pour l’usager de se faire 

accompagner par une 

personne de son choix. 

 

 

Les usagers demandent peu à accéder à leur dossier 

L’accès au dossier est permis comme précisé dans le règlement de fonctionnement et la 

charte des droits et libertés dans le respect de la réglementation en vigueur. La  procédure 

de consultation est conforme au document relatif au dossier de l’usager établi par 

l’association. Cf Annexe. 

 

 

 

 

 

Les usagers sont informés 

sur les droits et les 

modalités d’accès 

 

 

Les usagers sont informés par le Règlement de fonctionnement et le Livret d’accueil, qu’ils 

peuvent accéder à leur dossier. 

 

 

 

Cette procédure prévoit la 

possibilité d’un 

accompagnement par un 

professionnel pour une 

meilleure compréhension.  

 

 

 Les usagers connaissent le contenu de leur dossier car ceux-ci participent à la construction 

de leurs grilles d’évaluation et à l’élaboration de leur projet personnalisé qui est annexé au 

contrat de séjour. Chaque étape est réalisée avec l’accompagnement et les éclairages d’un 

professionnel. L’usager peut solliciter l’accompagnement d’un membre de son entourage. 

 

L’usager a la possibilité de 

disposer d’une copie 

d’éléments de son dossier.  

 

 

A sa demande l’usager peut disposer d’une copie. 
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5° - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un contrat de séjour.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Un contrat de séjour 

nominatif est établi et signé 

entre l’usager et le 

représentant de la structure 

dans le respect des délais 

réglementaires. 

 

 

Un contrat de séjour est signé entre l’usager, le représentant légal et le représentant de la 

structure ; par contre, le délai de quinze jours pour la remise à l’usager et celui d’un mois 

pour la signature sont difficiles à respecter. 

 

 

 

 

Ce contrat précise les 

objectifs de 

l’accompagnement, les 

phases du parcours 

individualisé et les 

informations relatives aux 

conditions financières. 

 

 

Les objectifs de l’accompagnement et les phases du parcours individualisé sont précisés 

dans l’article 5 et 6 du Contrat de séjour. 

Les informations relatives aux conditions financières sont répertoriées à l’article 8. 

 

 

 

 

 

Les signataires du contrat 

ont chacun copie de celui-ci 

et de ses avenants. 

 

 

Les contrats de séjour et les avenants sont rédigés en trois exemplaires et chaque 

signataire en récupère un exemplaire. 
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5.1 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Des observations et un bilan 

pluridisciplinaire initial sont 

effectués en vue de l'élaboration du 

projet individuel. 

 

Le projet individuel de l’usager est élaboré à partir d’observations consignées dans divers outils : compte rendu de 

réunion, cahier de liaison, cahier de suivi des usagers par binôme, mais aussi à partir d’éléments recueillis lors de 

rencontres formelles ou informelles avec le psychologue, l’infirmière. Dans un deuxième temps, les réunions de 

pré-synthèses permettent d’établir un bilan pluridisciplinaire. 

 

Les antécédents et le cursus 

antérieur de l'usager sont pris en 

compte. 

Les antécédents et le cursus antérieur de l’usager sont consignés dans le document «  Projet individualisé » établi 

pour chaque usager. La prise en compte de l’histoire de l’usager, de son parcours, oriente l’accompagnement 

selon deux axes de travail. En effet, il s’agit aussi bien d’inscrire l’accompagnement dans la continuité que 

d’instituer la différence, la nouveauté, le changement afin de favoriser l’accès à un surcroît d’autonomie. Il convient 

donc de tenir compte des différents éléments biographiques afin de respecter l’actualité de la situation de l’usager 

et la spécificité de son caractère (conservation des repères) tout en opérant des points de rupture dans 

l’accompagnement afin de l’amener à développer de nouvelles compétences, de nouvelles qualités synonyme 

d’émancipation et d’accès à l’autonomie. Ainsi, le parcours de l’usager, son histoire, conditionne l’analyse, la 

compréhension de chaque situation et donc l’orientation de l’accompagnement pluridisciplinaire. Les réunions, les 

synthèses et autres rencontres de « supervision » du lien d’accompagnement avec le psychologue, permettent 

l’élaboration formelle de cette politique.  

 

L’usager exprime ses attentes 

auprès des professionnels. 

 

L’usager exprime ses attentes à différentes occasions, dans diverses circonstances (entretiens avec l’éducateur 

référent, avec le psychologue, lors des réunions institutionnelles, etc.). Il incombe cependant aux professionnels de 

distinguer le caractère manifeste (explicite) et latent (implicite) de chaque demande au regard de la problématique 

spécifique de l’usager et de sa situation actuelle. Les attentes de chacun sont ainsi recueillies et, selon la nature 

de la demande, la réponse apportée (son éventuelle satisfaction) est déterminée par l’analyse collective de la 

situation de l’usager et la compréhension des enjeux personnels qu’elle recèle. Aussi, chaque professionnel, (et 

particulièrement le psychologue) propose et met à disposition de l’usager un lieu et un cadre de rencontre 

favorisant l’émergence d’une parole qui exprime ses attentes au plus près de ses besoins les plus essentiels. 

Chaque usager bénéficie d’un 

projet individualisé. 

Chaque usager bénéficie d’un projet individualisé révisé chaque année. Il est élaboré par l’éducateur spécialisé et 

l’éducateur référent en fonction des attentes de l’usager. 

Le projet individualisé fait l’objet 

d’un document écrit, lisible par 

tous, précisant les engagements de 

toutes les parties. 

Le projet est écrit sur une trame préétablie. 

Le projet spécifie l’orientation et les objectifs du travail éducatif, l’engagement de l’usager se traduit par la 

signature de l’usager sur le projet individuel. 

Le projet individualisé précise le 

rôle de chacun des intervenants. 

Le projet indique les actions spécifiques menées auprès des usagers. Par des professionnels internes et externes 

à l’établissement et surtout lorsque l’usager est à l’origine de la demande  

 

Selon la situation particulière de 

l’usager, l’établissement favorise 

l’accès à une vie scolaire et 

professionnelle, à la formation 

continue, à un logement décent, à 

une retraite  

 

Pour les usagers du foyer d’hébergement (et donc usager de l’ESAT) la dimension travail peut-être prise en 

compte dans le projet individuel. 

Pour les usagers du foyer occupationnel le projet permet d’accéder à la réalisation de stage en ESAT. 

Certaines activités occupationnelles ont une orientation préprofessionnelle. 

Pour les usagers vieillissants la préparation à la retraite est intégrée dans le projet individuel. 

 

Une continuité des actions est 

assurée à l'usager dans son projet. 

 

Passage du foyer occupationnel au foyer d’hébergement ou inversement. L’usager garde le même référent et 

l’équipe est commune pour les 2 foyers. 
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5.2 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Les besoins de l'usager, définis au  

travers d'observations et/ou bilans 

réalisés par les professionnels, 

ainsi que ses attentes sont traduits 

en objectifs communs et 

spécifiques. 

 

Le PI est formalisé dans quatre thèmes : rapport à soi, rapport au relationnel, rapport à la vie quotidienne, rapport 

à l’environnement social. 

Ces quatre champs sont rédigés à partir des besoins et attentes de l’usager, des observations de l’ensemble des 

professionnels (présynthèse), des bilans réalisés par l’éducateur référent, le psychologue ou l’infirmière. 

 

 

Le projet individuel précise les 

objectifs prioritaires qui tiennent 

compte de l’usager, des ressources 

de l’établissement, de son projet, 

des possibilités de partenariat.  

 

Le projet individuel fait apparaître des objectifs prioritaires directement en lien avec les attentes de l’usager, ces 

objectifs prennent en compte les ressources de l’établissement et de son environnement (Situation géographique, 

Associations du canton, Manifestations diverses.) 

 

 

 

Le projet individualisé prend en 

compte tous les aspects de la prise 

en charge (éducatifs, 

pédagogiques, thérapeutiques, 

sociaux). 

 

Le projet individualisé à travers les quatre champs développés prend en compte les aspects éducatifs, 

pédagogiques, thérapeutiques et sociaux de la prise en charge. 

 

 

 

L’établissement propose des 

réponses adaptées et évolutives 

après analyse de la situation et 

recherche l’adhésion de l’usager. 

 

Dans chaque conception de projet individualisé, l’adhésion de l’usager est recherchée systématiquement ; à partir 

des différentes observations et analyses de celles-ci, il est proposé à l’usager une prise en charge adaptée. Une 

évaluation régulière de l’éducateur référent permet de rester dans une démarche évolutive. 

Une procédure d’évaluation, de 

réactualisation et de modification 

du projet individuel est mise en 

place. 

 

 

L’évaluation est faîte dans le cadre de la préparation de la synthèse et ponctuellement au niveau des réunions 

hebdomadaires ; parallèlement, une réactualisation du projet individuel est mise en place en fonction de situations 

spécifiques qui le nécessitent. De manière plus globale, le projet individuel est évalué et réactualisé au moins une 

fois par an lors de la rédaction des avenants au contrat de séjour. 

 

La réunion de synthèse 

programmée, au moins une fois par 

an, permet de faire le point sur 

l’avancée du projet individualisé et 

de l’actualiser. 

 

La réunion de synthèse programmée une fois par an permet de faire le point sur l’avancée du projet individualisé et 

de l’actualiser. Pour les usagers du foyer d’hébergement, un calendrier est établi en partenariat avec l’ESAT et se 

déroule sur le foyer. Pour les usagers du foyer occupationnel, les réunions de synthèse sont programmées en 

interne et ont lieu dans le cadre des réunions hebdomadaires. 

 

 

En dehors des réunions de 

synthèses, des évaluations 

régulières permettent d’établir des 

réajustements et des perspectives. 

 

Des évaluations régulières sont faîtes dans le cadre de l’accompagnement en référence ; lorsque des situations 

nécessitent des réajustements, elles sont présentées lors des réunions hebdomadaires en présence du 

psychologue et de l’infirmière ( temps de réunion imparti pour évoquer les situations d’usagers ) 

 

 

La réactualisation du projet associe 

l’usager, les intervenants de la 

structure et les partenaires 

 

La réactualisation du projet réunit l’usager et les intervenants internes à l’institution. Les partenaires extérieurs sont 

informés des évolutions des projets par l’intermédiaire de l’éducateur référent.    
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extérieurs. 

 

5.3 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Les critères d’évaluations des 

objectifs (communs et spécifiques) 

du projet sont définis. 

 

Les objectifs sont précisément définis dans le projet individualisé de l’usager à partir de critères d’évaluation 

répertoriés dans quatre champs. 

 

La place, les temps et modalités de 

participation de l'usager à son 

projet sont définis et mis en œuvre. 

 

Les modalités de participation de l’usager à son projet sont clairement définies à différents niveaux. 

 

 

Le recueil des attentes exprimées 

par l’usager est formalisé dans le 

projet individualisé. 

 

Les attentes exprimées par l’usager sont formalisées dans le cadre des quatre champs du projet individualisé ; 

elles sont prises en compte prioritairement en adéquation avec les besoins évalués et les ressources de 

l’établissement. 

 

Le projet individualisé fait l'objet 

d'un document écrit précisant 

l'engagement et la volonté de 

l'usager. 

 

 

Les éléments du projet individualisé sont repris dans l’avenant du contrat de séjour, il est signé par l’usager. 

 

 

 

La structure s’assure de la 

participation active de l’usager 

dans l’élaboration et la 

réactualisation du projet 

individualisé. 

 

 

La participation active de l’usager dans l’élaboration et la réactualisation de son projet se décline à différents 

niveaux : rencontres usager/ référent ; référent/ éducateur spécialisé ; éducateur spécialisé/ chef de service. 

L'établissement met en œuvre les 

moyens nécessaires pour aider 

l'usager à comprendre et décider. 

 

L’usager est mis au centre du dispositif, il peut solliciter les différents services, les différents intervenants de 

l’institution qui peuvent l’aider à comprendre et à décider. L’établissement, selon les situations, peut être amené à 

organiser des rencontres avec des intervenants extérieurs pour faciliter la compréhension de l’usager.  

 

Des rencontres entre l’usager et les 

professionnels qui contribuent à sa 

prise en charge sont organisées.  

 

 

Les rencontres entre l’usager et les professionnels sont le fondement même de l’accompagnement proposé ; elles 

sont formalisées au moins une fois par semaine dans le cadre du contrat de séjour. 
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5.4 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

L'orientation de l'usager est 

proposée en réunion de 

synthèse ou de projet. 

 

 

L’orientation de l’usager est systématiquement proposée dans le cadre des réunions de 

synthèses ; toute décision importante liée au projet de l’usager doit être validée par cette 

instance. 

 

L'orientation ou la sortie de 

l'usager est discutée et 

préparée avec lui. 

 

 

L’orientation ou la sortie d’un usager ne peut s’envisager qu’à partir de sa demande et donc 

de son adhésion au projet qui va être mis en place et discuté avec lui. 

 

Si nécessaire, 

l'établissement organise les 

relais avec des partenaires 

et établissements d'accueil. 

 

 

Selon la demande de l’usager et fonctions des évaluations, l’établissement propose 

d’organiser les relais avec de nouveaux partenaires. Visite de nouveaux établissements, 

recherche de structures plus adaptées (réorientation, retraite..), rencontres avec le SAVS 

 

L'établissement met en 

œuvre un dispositif de suivi 

administratif des usagers 

après leur sortie. 

 

 

Après la sortie des usagers, l’établissement n’a pas de dispositif permettant leur suivi 

administratif. Les éléments de leur dossier nécessaires à la continuité de 

l’accompagnement sont transmis aux personnels prenant le relais, le double est archivé au 

niveau de l’établissement. 
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5.5 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Chaque usager bénéficie d’un professionnel référent.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Le principe d'un 

professionnel référent est 

instauré et proposé pour 

chaque usager.  

 

 

Chaque usager est accompagné par un professionnel référent ; pour palier aux absences de 

celui-ci, un travail en binôme permet d’assurer la continuité de l’accompagnement. Le choix 

du référent est défini par l’équipe en fonction des besoins de l’usager. 

 

Les missions  et rôles de ce 

référent sont clairement 

établis ; 

Les missions du référent  sont inscrites dans le projet d’établissement. Ces missions sont 

connues des professionnels. Le statut du référent est défini. Il est moniteur éducateur ou 

éducateur spécialisé. 

 

Le professionnel référent 

facilite le lien entre les 

différents intervenants 

(équipe pluridisciplinaire, 

usagers ou représentant 

légal et partenaires).  

 

Le référent va s'assurer de la mise en oeuvre et de  l’application du projet, et va rendre compte des 

évolutions de l'usager. Il est impliqué dans la conduite de celui-ci mais  n’est pas le responsable de 

l'usager. Il ne remplace pas les différents intervenants, il ne se substitue à aucune instance 

particulière mais il représente la mémoire du service rendu à l'usager. Leur  fonction d'éducateurs 

dicte leur conduite, ils ne doivent pas perdre de vue qu’ils s'adressent à des adultes ce qui implique 

que leur action est dirigée vers des " adultes devenus «. Leur âge 20- 50 ans témoigne de leur statut 

d'adultes.  Pour répondre aux demandes des adultes accueillis, il faut  " avancer à petits pas ". 

Quitte à tâtonner : comme le dit FREINET dans les pédagogies institutionnelles, il reconnaît le droit 

à l'éducateur au " tâtonnement expérimental ". Au foyer, ces propos peuvent êtres vérifiés. Lorsque 

une action éducative est menée, celle-ci est entourée d'une réflexion pour en étayer le contenu. Elle  

doit être soumise à l'équipe; des modifications en découlent, il arrive qu'elle soit abandonnée ou 

laissée en suspens. Les attributions du référent l'amènent à recueillir les informations permettant 

d'évaluer la situation de l'usager, il la présente  à l'instance technique, enregistre les décisions  et 

les consigne dans le projet. D'autre part, il veille à ce que les décisions prises soient connues de 

tous les intervenants, il s’informe de l'évolution de la personne et des dispositifs mis en oeuvre, des 

progrès effectués par l'usager. De plus, il représente un interlocuteur privilégié pour les familles et 

les praticiens de l'établissement. Toutefois, la réalisation du projet individuel n'est pas l'apanage 

d'une seule et même personne, le maître d'oeuvre reste l'adulte handicapé, à tout moment le projet 

individuel peut être remis en cause, réajusté et ainsi autoriser le droit à l'échec dans 

l’accompagnement. En effet, il est nécessaire qu’un réajustement du projet individuel soit possible 

en fonction des difficultés rencontrées par l'adulte handicapé au cours de son séjour (possibilité de 

séjour de rupture pour les résidents ayant atteint un seuil de saturation dans l’établissement). De ce 

fait, la personne handicapée évolue dans un climat sécurisant  car l’accompagnement permet le 

droit à l’échec sans pour autant remettre en cause le  placement.  Les différentes décisions prises 

dans la perspective du projet individuel, le sont en réunion de synthèse. 
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5.6 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : La situation de chaque usager est examinée régulièrement. 

Objectifs Mise en œuvre 

Faire bénéficier à chaque 

usager d’une réunion de 

synthèse.   

 

La réunion de synthèse revêt une importance particulière parce qu'elle réunit l'ensemble 

des acteurs du projet. Cette instance devient essentielle dès lors qu'elle est un lieu de 

décision quant aux priorités et ajustements exigés par l'évolution de l'usager. Il s'agit 

d'aborder la situation et la problématique des usagers. Des stratégies sont élaborées afin 

de permettre à la personne handicapée d'évoluer vers des objectifs définis pour elle et 

avec elle et de fait de la rendre responsable de ses choix  et partie prenante de son 

projet. Dans tous les cas, une note préparatoire à la réunion de synthèse et une évaluation 

est rédigée par l’éducateur référent. Les décisions prises orientent vers une reconduction 

du projet individuel, un réajustement, un changement d'orientation ou un abandon de la 

stratégie. Le projet individuel est alors formalisé de manière écrite et paraphé par les 

différents intervenants. De manière plus concrète, au minimum une fois par an une 

réunion de synthèse est organisée pour chaque résidant. Celles ci sont planifiées en 

début d’année et généralement programmées  le jeudi après-midi dans nos locaux pour 

le foyer occupationnel, dans ceux du CAT pour le foyer d’hébergement. 

 

L’éducateur référent rédige un écrit préparatoire à la réunion de synthèse et propose à 

l’instance technique les grilles d’évaluation. Les participants à la réunion de synthèse, 

formulent des observations, des remarques, des modifications peuvent en découler. Dans 

tous les cas l’issue de la réunion doit amener à une prise de décision. En fin de réunion, il 

est fait part au résidant de l’avis de l’équipe et les grandes lignes de son projet individuel 

sont définies avec lui.  L’éducateur référent est chargé d’une part, et ce, dans un délai 

d’un mois, de formaliser le projet individuel de manière écrite avec l’usager et d’autre 

part d’assurer sa mise en œuvre et son suivi auprès de la personne handicapée.   Le chef 

de service éducatif assure le suivi administratif des dossiers individuels et coordonne la 

mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation des actions éducatives formulées 

dans le projet individuel. 
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5.7 - LES SUPPORTS TECHNIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Développer les partenariats.   

Objectifs Mise en œuvre 

La structure recherche et 

identifie les partenaires 

potentiels. 

 

 

La structure a recherché et identifié un certain nombre de partenaires potentiels afin de 

proposer une meilleure qualité d’accompagnement. En fonction de l’évolution des projets 

individualisés, il est nécessaire de rester dans une démarche dynamique afin d’élargir ce 

champ de partenaires (Familles, I.M.E., E.S.A.T., Organismes de Tutelle, Associations, 

Centres de Formation, Collectivités locales…). 

 

 

Chaque partenariat fait 

l’objet d’une formalisation 

(convention, protocoles). 

 

 

Certains partenariats font l’objet d’une formalisation sous forme de convention (A.S.M) ou de 

protocole dans le cadre de journées à thème avec l’A.D.H.C.O.  

 

L'intervention des 

partenaires s’intègre dans la 

conduite du projet 

individualisé de l’usager. 

 

 

L’intervention des partenaires s’intègre dans la conduite du projet individualisé car ils 

apportent des compétences complémentaires qui permettent de répondre à des besoins non 

satisfaits dans le cadre de la structure. 

 

La structure construit 

l'accompagnement en 

concertation avec les 

partenaires. 

 

La structure construit l’accompagnement en concertation avec les partenaires chaque fois 

qu’un besoin est formulé par l’usager, que le partenaire le plus adapté a été identifié et que 

l’établissement a les moyens de la mise en œuvre. 
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6° - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Maintenir les acquis et développer l’autonomie.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Chaque secteur d’activité 

définit son mode 

d’intervention en fonction 

des spécificités 

professionnelles. 

 

 

Les différents services de l'établissement sont clairement identifiés, en ce qui concerne leur 

mode d'intervention. Chaque résidant peut solliciter le service qui va lui apporter une réponse 

adaptée. 

 

 

Chaque intervenant dispose 

de méthodes de travail et 

d’outils d’évaluation qui 

peuvent faire l'objet de 

formalisation lorsqu'elle est 

nécessaire. 

 

 

L'équipe éducative, dispose d'un support d'évaluation par le biais du dossier individuel. Le 

contrat de séjour formalise l'accompagnement du résidant en lien avec l'évaluation effectuée. 

 

 
 

Une évaluation des 

aptitudes et des difficultés 

de l’usager est réalisée dans 

le but d’en cerner les 

besoins  

 

 

L'évaluation déclinée dans les quatre champs du dossier individuel, permet de diagnostiquer 

les aptitudes et les difficultés de l'usager. Par voie de conséquence, on peut cerner les 

attentes et les besoins de la personne en situation de handicap. 

 

 

Des mesures 

d’accompagnement des 

familles sont prévues. 

 

 

Il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour les familles, toutefois la structure autant que 

possible souhaite travailler en partenariat avec les familles dans un souci de bien être de 

l'usager. 

 

 

Des mesures de 

compensation du handicap 

sont mises en œuvre auprès 

de l’usager. 

 

 

L'inscription de la structure dans le tissu social du canton, et l'organisation du quotidien 

permettent de repousser la notion de handicap (participation aux différents marchés, activité 

sportive, randonnées, organisation en interne de différentes activités). 
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6.1 - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Maintenir les acquis et développer l’autonomie.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

Favoriser le maintien des 

acquis et le développement 

de compétences par 

l’entretien du lieu de vie. 

 

 

Permettre à chaque usager en fonction de ses capacités d’entretenir seul son lieu de vie, 

avec l’aide d’un éducateur ou supplée par agent hôtelier. 

 

Apporter aide et assistance 

à l’usager pour la gestion de 

son budget. 

 

Chaque éducateur référent, en liaison avec les représentants légaux apporte aide et 

assistance aux personnes en situation de handicap pour la gestion du budget (suivi des 

dépenses courantes, planification des achats et des projets (équipement, vacances…) 

 

 

Proposer des activités 

éducatives qui contribuent à 

l’épanouissement de 

l’usager. 

 

 

Evaluer les capacités, les potentialités, entendre et travailler la demande de l’usager. 

Elaborer un planning d’activités au regard du projet personnalisé. Proposer des activités de 

type apprentissage, de type créativité et de type sportif, occupationnel et thérapeutique. 

Accompagner un groupe de pré-professionnalisation. Adapter l’activité au groupe et au 

rythme de chacun. Favoriser les échanges et la communication, organiser des rencontres 

avec des professionnels (artisans, artistes…). Permettre l’estime de soi et la reconnaissance 

d’autrui. Organiser des temps festifs internes ou externes et utiliser l’environnement social 

(manifestations culturelles ou sportives…).    

 

Apporter aide et assistance 

à l’usager au quotidien à 

l’aide des entretiens 

individuels. 

 

Des entretiens individuels hebdomadaires sont planifiés par chaque éducateur référent avec 

prise de rendez-vous afin d’aborder les évolutions de la situation de l’usager.  

 

Permettre à l’usager de 

maintenir une bonne 

hygiène corporelle et 

vestimentaire. 

 

 

Une attention particulière est portée sur l’hygiène corporelle et vestimentaire. Une vigilance 

est également assurée concernant le choix des vêtements afin d’éviter des tenues 

inappropriées qui viennent souligner ou renforcer une image stigmatisante.  



 

34 

APAJH 11 – Foyer de Laroque de Fa – Projet d’établissement 2011 - 2016 

 

6.2 - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : S’assurer du suivi de santé de l’usager.   

Objectifs Mise en œuvre 

La structure met en place 

des protocoles appropriés 

dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

 

Des protocoles relatifs à la prescription, la conservation, la distribution des médicaments ont 

été réalisés par l’infirmière. 

 

 

 

Chaque distribution fait 

l'objet d'une prescription 

nominative en conformité 

avec les bonnes pratiques 

médicales. 

 

Chaque distribution fait l'objet d'une prescription nominative. Des fiches individuelles 

permettent une retranscription, une actualisation et une lecture permanente et facile de la 

prescription. 

 

 

L’administration à l’usager 

est conforme à la 

prescription et fait l’objet 

d’une traçabilité. 

 

 

L’infirmière prépare tous les piluliers hebdomadaires. L’infirmière et l’équipe éducative 

appose ses initiales et assure la traçabilité de la distribution globale. Les traitements 

complémentaires sont donnés par l’infirmière ou par l’équipe éducative. Une traçabilité est 

faite de façon individuelle sur le cahier « suivi des médicaments » L’information sur un 

nouveau traitement est inscrite sur le cahier de liaison. Le traitement ponctuel (doliprane,…) 

est notifié sur le cahier « prise occasionnelle ». 

 

Les informations sur les 

conditions d’utilisation des 

médicaments sont à la 

disposition des utilisateurs. 

 

Les conditions d’utilisation sont transmises oralement par l’infirmière ou sous forme écrite. 

Les usagers s’impliquent dans la prise des médicaments. Une information est faite aux 

usagers par l’infirmière. 

La souffrance psychique fait 

l’objet d’une prise en charge 

spécifique. 

 

 

Les usagers bénéficient d’un accompagnement par le psychologue de la structure et par un 

médecin psychiatre du secteur. 

Des prises en charges individualisées en fonction de la pathologie spécifique sont proposées 

en cas de souffrance psychique   (Médecin alcoologue, psychiatre,…). Des entretiens avec 

l’infirmière sont réalisés en cas de besoin. L’usager peut s’exprimer auprès des éducateurs. 

 

 

La douleur fait l’objet d’une 

prise en charge spécifique. 

 

 

Des protocoles sont définis pour le traitement de certaines douleurs bénignes. Les douleurs 

intestinales liées à la prise de traitement neuroleptiques sont identifiées par écrit et des 

traitements sont proposées. La volonté est de ne pas utiliser de Placebo. 
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6.3 - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : S’assurer du suivi de santé de l’usager.   

Objectifs Mise en œuvre 

 

La gestion de la douleur fait 

l’objet d’actions de 

formation du personnel. 

 

 

La douleur physique est très occasionnelle. La formation de l’infirmière  sert de repère pour 

l’ensemble du personnel pour traiter la gestion de la douleur (mise à disposition de 

documentations spécifiques). 

 

 

La douleur fait l’objet d’une 

évaluation systématique. 

 

 

La douleur est identifiée par les professionnels et fait l’objet d’une notification dans le cahier 

de l’infirmerie. Elle est traitée et évaluée.  

 

 

Promouvoir le bien être 

global de l’usager. 

 

Favoriser, susciter un échange personnalisé avec le résident sur les questions de santé. 

Dans le cadre de l’accompagnement quotidien, sensibiliser, rappeler les règles liées à 

l’hygiène de vie. Organiser des temps d’information et d’interventions collectives en direction 

des usagers. Apporter une réponse aux questionnements des usagers même si elle est 

différée. 

 

Rendre l’usager acteur de 

sa santé, l’impliquer. 

 

Evaluer les capacités de l’usager et les réinterroger, prendre en compte ses demandes et ses 

choix, aider l’usager à comprendre et à formuler les informations sur sa santé. 

Maintenir le lien en cas 

d’hospitalisation. 

 

Conserver la place pour une durée de 90 jours, accompagner l’usager sur le lieu de 

l’hospitalisation, soutenir l’usager durant son hospitalisation (visites, lavage du linge…), 

maintenir le lien avec les autres usagers, faire le lien avec la famille, faire le lien avec les 

professionnels de l’hôpital. 
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6.4 - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Prendre en compte la vie affective et prévenir les situations à risques.   

Objectifs Mise en œuvre 

L’expression des besoins 

socio affectifs est favorisée. 

 

 

Le réseau de communication mis en place au foyer permet aux résidants d'exprimer leurs 

besoins socio affectifs. Ils peuvent rencontrer différents professionnels: éducateurs, 

infirmière, psychologue, chef de service. Le dossier individuel réactualisé annuellement fait 

apparaître les éléments : sociaux et affects plus spécifiquement dans le champ 4 (rapport au 

relationnel). 

 

 

Les questions liées à la vie 

affective et sexuelle sont 

abordées. 

 

 

La politique de l’établissement prône le respect et l’accompagnement de la vie affective et 

sexuelle. L'équipe pluridisciplinaire, intervient sur les situations liées à la vie affective et 

sexuelle. Ces situations sont également abordées directement par la personne concernée 

avec l'infirmière et le psychologue. La vie en couple est permise. Le psychologue est 

titulaire d’un diplôme universitaire de formation en éducation sexuelle. La contraception est 

définie  comme une préoccupation de l’établissement, elle est abordée avec chaque femme 

de façon individuelle. Un suivi gynécologique est réalisé pour chaque femme. 

 

 

Des séances d’information 

sur les conduites à risques 

sont organisées. 

 

 

L'infirmière transmet des informations de manière individuelle concernant les conduites à 

risques. Elle peut également organiser des séances d'information pour traiter de ce sujet (des 

séances ont été réalisées sur le SIDA). 

 



 

37 

APAJH 11 – Foyer de Laroque de Fa – Projet d’établissement 2011 - 2016 

 

6.6: Déroulement d’une journée type en foyer de vie : 

La journée d’un usager en foyer de vie se décompose de la manière suivante : 
 

o 7h à 8h : Lever, petit déjeuner, médicaments. 

o 8h à 9h : Toilette, douche, rangement. 

o 9h à 11h30 : Activités pré professionnelles ou de soutien. 

o 11h30 à 14h : Médicaments, déjeuner, temps libre. 

o 14h à 17h : Activités de soutien, de loisirs. 

o 17h à 22h30 : Médicaments, dîner, RDV médicaux, rencontre, 
discussion, échanges avec l’éducateur référent, gestion du budget etc...    

A l’accompagnement social est associé un accompagnement professionnel. En effet, pour les adultes 
du foyer de vie, l’accès au travail est un objectif prioritaire pour tous ceux qui disposent des capacités 
ou qui peuvent développer les capacités nécessaires à l’obtention d’un poste de travail. De plus, dans 

 

6.5 - LES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FINALITE : Favoriser les relations humaines.   

Objectifs Mise en œuvre 

L’intégration d’un nouvel 

usager est favorisée. 

 

 

L'intégration d'un nouvel usager constitue une préoccupation permanente au foyer. 

Concrètement cela se traduit par une aide à son installation dans le studio. Une rencontre 

avec l'éducateur référent est programmée. Une présentation aux usagers et au personnel 

est effectuée. 

 

 

Les relations cordiales et 

respectueuses entre les 

usagers sont favorisées. 

 

 

Chaque situation irrespectueuse, entre les usagers est reprise, parlée, afin de maintenir et de 

favoriser de bonnes relations sociales entre les usagers. 

 

 

La structure entretien des 

relations d’écoute 

constructive avec les 

usagers. 

 

 

La structure met tout en œuvre pour faciliter une écoute constructive, qui permettra de 

répondre aux attentes des résidants. 

 

La structure mobilise les 

professionnels pour que 

l’usager se sente accueilli 

au quotidien. 

 

L'organisation des plannings des différents services permet un accueil permanent des 

usagers au quotidien. 
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les différents projets personnalisés mis en place on retrouve une constante autour de laquelle 
s'articule l'action éducative. Donner la notion de travail aux personnes accueillies est un des 
principaux outils de l'équipe éducative, ceci afin de permettre à l'adulte en situation de handicap 
d'accéder à un statut social reconnu et valorisé par notre société, par le groupe dans lequel ils vivent, 
mais aussi afin de leur permettre de maintenir leurs acquis, de développer leur potentialités et 
d'envisager l'avenir. 

6.7 Déroulement d’une journée type en foyer d’hébergement. 
La journée d’un usager en foyer d’hébergement se décompose de la manière suivante : 

o 7h à 8h : Lever, petit déjeuner, médicaments, départ au travail. 

o 12h à 13h : Médicaments, repas, retour au travail. 

o 17h à 19h : Douche, rangement, RDV médicaux, participation aux ateliers de soutien, 
temps libre, médicaments. 

o 19h à 22h30 : Repas, veillée, temps libre, participation aux ateliers de soutien, 
coucher. 

7 LES PRESTATIONS D’HEBERGEMENT. 

L’organisation de la vie quotidienne est conçue de manière à permettre aux usagers d’évoluer dans 
un climat sécurisant. Les horaires précis, les lieux d’activités et les règles de vie en collectivité se 
doivent d’être repérant et repérés de manière à ce que chaque usager puisse s’intégrer à la vie 
collective.  

7.1 Le projet architectural. 

A) Le contexte du programme. 

L’opération est localisée à Laroque de Fa, sur le site au nom évocateur de « Bel Soula », à environ 
500 mètres de la Mairie, en amont d’un chemin se connectant au premier virage de la route de 
Mouthoumet. La surface acquise est de 15 700 m2, en majeure partie inscrite dans un quadrilatère de 
125 x 80 m ayant une pente générale de 10 à 15 %, dirigée Nord-Ouest/Sud-Est. Outre son exposition 
climatique favorable, résultante de cette association déclivité/orientation (protection naturelle au vent 
dominant du Cers, ensoleillement optimum), ce terrain bénéficie d’un ample faisceau visuel dans cet 
environnement de coteaux, garrigues et maquis, sur le grand paysage des Hautes Corbières et en 
particulier le Mont Tauch. Cette topographie attrayante, sous bien des aspects, se révèle 
particulièrement pénalisante en terme d’aménagement lorsque d’une part, une nécessaire insertion 
paysagère de qualité et d’autre part, une obligatoire accessibilité (des personnes handicapées 
physiques), sont des objectifs prioritaires. 
 
Un traitement « en douceur » a été recherché afin de réduire au mieux l’impact de cette création ex 
nihilo sur ce site vierge et agreste. Schématiquement, le principe d’aménagement consiste - suivant la 
méthode ancestrale classique - à modeler le paysage par diverses terrasses intermédiaires et de 
hauteurs variées permettant de franchir progressivement un dénivelé total de 20 m entre limites aval 
et amont et cela en épousant au plus près la pente du terrain naturel. Les bâtiments en bord du 
chemin bénéficient d’une double hauteur, tirant parti de la dénivellation. Sur les plates-formes amont, 
les constructions, de plain-pied, et sur un unique niveau s’étagent par degré successifs, réduisant leur 
effet dans le paysage puisque les dernières bandes bâties n’émergent des courbes actuelles qu’à 
hauteur des linteaux, ce qui ne porte pas atteinte à la visibilité depuis leur séjour, en particulier pour 
les logements du balcon Bel Soula, dont le faisceau visuel échappe aux faîtages des constructions en 
contrebas. Cet ancrage - incrustation au relief - est complété par quelques talus en pente douce et 
soutènements pour la plupart en partie amont (balcon Bel Soula, potagers en terrasses). En limite 
sud-ouest et le long du chemin, les profils naturels sont préservés sur quasiment toute la longueur de 
la parcelle, les mouvements de terre principaux étant essentiellement nécessités dans le secteur nord 
et pour l’implantation du logement de fonction à l’est. Une combinaison de pentes comprises entre 4 
et 5 % sur les cheminements, notamment la venelle couverte la périphérie de l’enclos des Amandiers 
permettent aux personnes handicapées motrices - qui arrivent en véhicules au parking qui leur est 
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réservé - de circuler de manière autonome (et sans l’aide d’aucun mécanisme élévateur)  dans 
l’intégralité du centre. 

B) Le concept développé. 

Celui-ci, vise à promouvoir plusieurs sphères de communication ainsi que la diversité des ambiances, 
soit préserver l’intimité, voire l’autonomie, soit favoriser la convivialité et éviter la solitude, l’isolement 
(selon les variations d’état d’âme, de chaque résidant), tout au long de la journée. Il autorise un 
fonctionnement logique, une surveillance simplifiée pour le personnel et un repérage facile pour les 
résidants. La composition spatiale de l’ensemble définissant plusieurs îlots bâtis, à l’image d’un 
hameau ou d’un quartier de Laroque de Fa avec son organisation en diverses séquences du « plus 
collectif au plus privatif », se structure à partir d’un maillage de liaisons piétonnes couvertes. La 
venelle couverte, qui constitue l’axe majeur de la composition traverse l’ensemble suivant la ligne de 
pente et assure la connexion de la totalité des composantes du programme. La diversité des 
nombreux espaces extérieurs autorise la variété des ambiances de plein air. La place des tilleuls est 
entourée par tous les bâtiments à vocation collective ; ainsi que par une partie de l’hébergement ; 
inspiré des espaces publics villageois et méditerranéens, elle participe à l’agrément et à la mise en 
scène du bâti. Plantée d’arbres d’alignement, elle est un passage obligé exclusivement piéton et 
constitue le cœur du foyer, c’est le lieu principal de rencontre, de l’animation et de la convivialité. Elle 
permet une ouverture et des contacts avec d’autres populations (manifestations publiques, grillades 
...) et est apte à accueillir les activités de la vie collective, lors de manifestations soit interne, soit 
ouverte au public. La présence d’un kiosque avec fontaine favorise les manifestations. L’enclos des 
amandiers est plus intime et isolé, plus propice à la détente et à l’isolement, mais peut également 
s’ouvrir à des activités moins calmes : parties de pétanque. Les espaces plus privatifs et familiers, 
formés par les maisonnées sont traités de manière spécifique, la vigne, le  balcon du Bel Soula, la 
pelouse du cèdre, afin de proposer divers agréments et attraits et d’en faciliter l’appropriation par les 
résidants. L’entrée piétonne, point de départ de la venelle couverte et accès principal au centre est 
mise en scène grâce à la combinaison d’un large escalier et d’un alignement axial de cyprès 
florentins. La venelle et les galeries couvertes, déambulatoires de 1,80 à 2,50 m de large, reliant les 
bâtiments entre eux, protègent tant du soleil, que des intempéries et sont des lieux de promenade. De 
plus, elles constituent pour chaque logement un prolongement extérieur (terrasse) et une protection 
solaire de son espace de séjour. Une vigne et des jardins potagers s’installeront sur les terrasses en 
amont. Pour accueillir les services collectifs, nous proposons trois bâtiments à la volumétrie simple : 
 

 Le bâtiment « administration - services généraux » rassemble sur deux niveaux, le secteur 
« services généraux et entretien » : garages, stockage, les services de lingerie et d’entretien, 
les locaux du personnel ainsi que le bureau du directeur, le secrétariat, les archives ... 
 

 Le bâtiment « éducatif - détente - soins » accueille d’une part, salles d’activités et bureaux du 
personnel éducatif, ateliers, salle de télé, jeux, bar et d’autre part, le secteur soins plus tourné 
vers l’hébergement. 

 

 Le bâtiment « restauration » comporte les locaux fonctionnels et la salle à manger modulable 
organisé autour d’un patio central. Une terrasse permet de manger à l’extérieur, une cloison 
amovible sépare une salle de 50 couverts quotidiens, d’une autre de 70 réservée aux 
visiteurs/manifestations, la capacité totale étant de 120. 

 
En ce qui concerne l’hébergement proprement dit, le foyer de vie est constitué de 22 logements et 
celui d’hébergement de 13. Plusieurs séquences d’habitat sont structurées en petites communautés 
« maisonnées » à partir des liaisons couvertes extérieures à statut semi collectif/semi privatif. De type 
traversant (double orientation), chaque logement individuel (couleurs, mobilier) comporte un séjour 
avec coin cuisine, une chambre et une salle d’eau pour une emprise au sol de 4,35 x 8,50 m. Il 
dispose côté séjour, d’un auvent ou d’une pergola, semi privatif, car il fait partie de la galerie 
commune d’accès qui est un lieu de partage de l’intimité. Á l’opposé, côté chambre, une avancée de 
toiture (1,20 m) autorise l’isolement du résidant. La salle de veille et la chambre d’accueil stagiaire, 
sont regroupées dans une des maisons de l’hébergement. La présence de végétal est déterminante 
pour qualifier les espaces du centre : arbres d’alignement et d’ombrage, plantations et haies brise vent 
protégeant du Cers. Un cèdre, arbre imposant (présent dans les grandes propriétés viticoles) se 
détache au centre géographique et sera présent en vision lointaine. Un olivier (arbre ancestral des 
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Corbières) focalise la perspective en montant la venelle. Les amandiers, symbole de vie, constituent 
l’agrément du verger clos. D’autres arbres d’essences locales, tels tilleuls, mûriers, cyprès de 
Provence et de Florence, pins et tamarins sont également plantés sur le site. Le buis, l’arbousier, le 
laurier et le genêt composent bosquets et haies. De nombreuses transparences et échappées 
visuelles sur l’environnement, complètent le dispositif.  

 
Le cadre architectural définit plusieurs secteurs fonctionnels qui représentent une composition spatiale 
à l’image d’un village, ou d’un quartier de Laroque de Fa avec ses pôles de rencontre, d’animations, 
ses espaces intérieurs et extérieurs organisés en diverses séquences ; du « plus collectif au privatif ».  
Cette forme d’organisation permet plusieurs sphères de communication, ainsi que la diversité des 
ambiances, elle préserve l’intimité, l’autonomie, favorise la convivialité et évite la solitude, l’isolement, 
selon les variations des états d’âme de chaque résidant tout au long de la journée. Elle autorise 
également un fonctionnement logique ; une surveillance simplifiée pour le personnel et un repérage 
facile pour les adultes. Les îlots bâtis s’articulent autour d’une colonne vertébrale, qui est, en fait un 
espace extérieur de liaison entre les différents lieux de vie. Créant ainsi une place, inspirée des 
espaces publics villageois et méditerranéens qui participe à l’agrément et à la mise en scène du bâti. 
Par ailleurs, de nombreuses transparences et échappées visuelles sur l’environnement, des 
protections au vent dominant et au soleil complètent le dispositif. L’ensemble des locaux y compris les 
logements sont de plain-pied. Les appartements forment différentes entités de 5 à 6 logements qui 
permettent de respecter les rythmes de vie différents des deux sections. De type traversant (double 
orientation), chaque logement personnalisé (couleur, mobilier) comporte un séjour avec coin cuisine, 
une chambre et une salle d’eau. Ils disposent côté séjour, d’une terrasse couverte au Sud, semi 
privative,  qui constitue un lieu de partage de l’intimité. Chaque entité, formant une petite communauté 
le long d’une galerie. La chambre de veille et la chambre d’accueil des stagiaires sont regroupées 
dans une des maisons de l’hébergement. 

7.2  L’entretien du linge. 

Des machines à laver, sèches linges, étendoirs, fers et tables à repasser sont mis à disposition des 
personnes accueillies dans le local prévu à cet effet. L’ensemble des travailleurs d’ESAT sont 
concernés par l’utilisation de ces équipements, la lingère de l’établissement n’assurant que les travaux 
de couture pour cette catégorie de personnes. Concernant les personnes relevant du Foyer de vie, la 
lingère assure l’entretien du linge. Toutefois, celles-ci peuvent avoir accès à ces équipements dans la 
mesure où cette utilisation aura fait l’objet d’une évaluation de leurs capacités. 

7.3 La restauration. 
Les locaux  du service restauration et la salle à manger modulable s’organisent autour d’un patio 
central. Une grande terrasse permet de manger à l’extérieur, des espaces plus privatifs ou intimes 
sont aménagés pour la prise des repas. La capacité totale étant de 120 couverts. L’établissement 
assure tous les repas de la journée. Les locaux techniques permettent d’assurer la confection de 180 
repas le midi. Deux conventions sont passées dans la cadre de prestations de service qui nous 
amènent d’une part à servir sur place les repas de midi des travailleurs handicapés, et d’autre part à 
confectionner en liaison chaude les repas des enfants fréquentant la ferme pédagogique de Borde 
Grande lors des vacances scolaires. L’élaboration des repas sur place et leur distribution dans le 
cadre d’un self-service ouvert de 11h45 à 13h et de 18h45 à 20h00 garantit une souplesse de 
fonctionnement. De plus, il s’agit de maintenir un réel niveau de qualité, repéré par les usagers eux-
mêmes ainsi que la convivialité des temps de repas. Cela offre la possibilité de : 

- Garantir un accompagnement personnalisé au niveau de la santé et du bien-être de 
l’usager. 

- Maintenir l’adaptation et l’aménagement des menus. 
- Permettre aux résidants de participer aux choix et à l’élaboration des menus. 

 
Une « commission menus »  composée de trois représentants volontaires des usagers, de l’infirmière, 
d’un cuisinier, du directeur ou du chef de service se réunit  toutes les trois semaines afin de proposer 
et d’élaborer les menus  en fonction des souhaits formulés par les usagers et ce dans le respect des 
règles d’hygiène nutritionnelle.  
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8 LE PROJET ORGANISATIONNEL. 

8.1  L’organigramme et les différentes fonctions : 

Chacun à partir de la tâche qui lui est confiée participe à l’accueil et au bien-être de la personne 
adulte handicapée. Ce travail en équipe a pour but la mise en œuvre du projet d’établissement. En 
outre, la classification et la rémunération des salariés sont déterminées suivant l’application les 
dispositions de la Convention Collective Nationale du 31/10/1951 rénovée, qui tient compte des 
compétences, de l’ancienneté acquise ou des qualifications. 
 

ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT 
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ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT 
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2 animateurs socio-éducatifs 
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1 Commis de cuisine 

4 Agents hôteliers 
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Lien fonctionnel   

1 ouvrier d’entretien 
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8.1.1 La fonction de Directeur : 

Le Directeur sous l’autorité du Directeur Général, s’assure au niveau de l’établissement tant de la 
mise en œuvre des principes et des décisions adoptées par les organes décisionnaires statutaires de 
l’APAJH 11 (Conseil d’Administration, Bureau) que des objectifs fixés par la Direction Générale et 
ceci selon les règles énoncées dans le cahier de procédure. 
 

Fonction d’animateur et de Direction technique : 

Il est responsable de la mise en place et du suivi des actions éducatives, médicales, pédagogiques 
ou techniques de l’établissement. Il soumet au Conseil d’Administration, préalablement à son entrée 
en vigueur, le projet d’établissement. Dans le cadre de l’agrément de l’établissement et selon le cadre 
juridique de référence, sur proposition de la CDAPH, le Directeur prononce l’admission en fonction 
des places disponibles au sein de son établissement. Les dossiers de prolongation de prise en 
charge ou des demandes de sorties sont instruits et transmis par ses soins dans les règles et les 
délais applicables devant la commission compétente. Il s’astreint à respecter et à faire respecter la 
discrétion nécessaire à la protection du secret des dossiers des personnes handicapées et de leurs 
familles. Il conduit les relations avec les familles des personnes handicapées (et/ou le tuteur et le 
curateur lorsqu’il existe), les associe au mieux au projet et à l’action entreprise dans l’intérêt de la 
personne handicapée et les informe préalablement de toute modification. 

 
Gestion du personnel : 

Le Directeur de l’établissement est le représentant de l’APAJH 11 au sein de l’établissement. Il a 
ainsi autorité sur l’ensemble des salariés de l’établissement dans les limites ci-dessous précisées. Il 
s’assure en permanence du bon fonctionnement du service et notamment du respect des règles 
applicables en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il doit promouvoir la 
formation et le perfectionnement de l’ensemble du personnel de l’établissement. Il lui appartient de 
susciter et d’animer les travaux de recherche susceptible en interne, de dynamiser son équipe. En 
tout état de cause, il est responsable de la sécurité des personnes en situation de handicap et du 
personnel se trouvant dans l’établissement.  Il veille et garantit l’application de la réglementation en 
vigueur et du guide de procédure interne. Il dirige l’équipe des salariés de l’établissement ou du 
service dont il a la charge et coordonne l’activité des différents secteurs ou services. Dans le cadre 
de ses missions visant notamment à permettre le bon fonctionnement de l’établissement ou du 
service, il s’assure du respect de la législation et de la réglementation applicable à son établissement. 
Il lui appartient, dans le respect des disciplines respectives de chacun, des décisions politiques et des 
objectifs qui lui ont été indiqués d’organiser et de coordonner l’action des salariés. 

 
Il peut, dans l’intérêt du service et sous sa responsabilité, confier une partie de ses missions à un 
membre qualifié du personnel. Dans ce cas, il devra obligatoirement transmettre au préalable à la 
Direction Générale le projet de délégation pour validation. Il s’assure, conformément à la législation 
en vigueur et la Convention Collective Nationale du Travail applicable, de la mise en place et du 
respect des droits des instances représentatives du personnel, des organisations syndicales et, plus 
généralement, de ceux de tous les salariés. Il  transmet annuellement le rapport d’activité de 
l’établissement. En fonction du tableau des effectifs tel qu’accepté par les services de contrôle, il 
informe et propose au Directeur Général le recrutement sur un poste vacant. L’embauche définitive 
étant toutefois subordonnée d’une part à la validation du contrat de travail en ses aspects juridiques 
et financiers et, d’autre part, à l’approbation dudit contrat, par le Directeur Général en qualité de 
représentant de l’employeur. En matière disciplinaire, il soumet aux dits représentants les sanctions 
dûment justifiées qu’il souhaite voir prendre à l’encontre des personnes placées sous sa 
responsabilité. Sont de la compétence exclusive de la direction générale : l’engagement, les seconds 
avertissements, les mises à pied et les licenciements. Le Directeur d’établissement peut, néanmoins, 
après en avoir au préalable expressément transmis le projet à la Direction Générale et recueillie son 
autorisation pour ce faire, sanctionner un salarié par le biais d’un premier avertissement en veillant 
toutefois à respecter la procédure conventionnelle et légale applicable en la matière. 
 

Gestion comptable et financière : 

Le Directeur est responsable du fonctionnement comptable et financier et du contrôle interne de 
l’établissement ou du service qu’il dirige. Il prépare en concertation avec la Direction Générale et en 
collaboration avec les services du siège intervenant en la matière le budget de fonctionnement de 
l’établissement. En matière d’investissement et de travaux d’entretien, après consultation du conseil 
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de la vie sociale, il fait des propositions, via la Direction Générale. Il exécute le dit budget et dans ce 
cadre, le directeur d’établissement à compétence pour toute opération ayant trait à une dépense de 
fonctionnement ou d’administration courante dans la limite qui lui est individuellement fixée. En tout 
état de cause et s’agissant de la procédure applicable et de la nécessaire distinction entre les 
différentes phases d’exécution (consultation pour devis et commande, contrôle de livraison et 
rapprochement du document, visa du service comptable et règlement de la dépense) le directeur se 
conforme obligatoirement aux dispositions prévues au guide des règles de fonctionnement de 
l’Association. Il convient de noter que la signature en matière d’investissement supérieur à 2 000 euro 
n’entre en aucun cas dans le cadre des attributions du directeur d’établissement. En cours d’exercice 
budgétaire, le Directeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter et résorber un 
déficit éventuel. En tout domaine et dans le cadre de chacune de ses missions, il a l’obligation 
immédiate, et expresse d’informer la Direction Générale de tout problème et dysfonctionnement 
affectant le fonctionnement de l’établissement ou du service. 

 
 Projet d’établissement : 

Le Directeur d’établissement procèdera dans un premier temps à la proposition d’un projet 
d’établissement en application des orientations politiques de l’APAJH 11 et dans un second temps, 
après approbation du Conseil d’Administration, s’assurera de sa mise en place, de son suivi et de 
son évaluation. Dans le cadre de ses attributions, le Directeur d’établissement transmettra 
annuellement à la Direction Générale un rapport annuel de service présentant d’une part un bilan de 
son activité et d’autre part proposant ses objectifs à venir. 

8.1.2 La fonction de Chef de Service : 

En relation étroite avec Le Directeur, le chef de service anime, mobilise, organise et encadre l’équipe 
éducative dans l’objectif de répondre aux missions de l’établissement. Il est particulièrement chargé 
de : 

o La dynamique de réflexion et de recherche en relation avec les pratiques éducatives et les 
évolutions du service à rendre aux usagers. Il œuvre à conduire les éducateurs à s’approprier 
la responsabilité et la réflexion qui doit être la leur. 

o La coordination du service éducatif avec les autres services internes et externes. Il favorise la 
relation de réseau, de partenariat ou de complémentarité avec par exemple les familles, les 
I.M.E, les E.S.A.T, les organismes de tutelles, les Associations, les centres de formations, les 
collectivités locales (Communauté de Communes, ADHCO…) se souciant dans ce cadre-là 
de la connaissance que ceux-ci peuvent avoir du service rendu par l’établissement et de la 
façon dont il le rend : il s’agit ici de savoir dire qui nous sommes, ce que nous faisons et de 
quelle manière nous le faisons. 

o L’organisation du travail et de l’animation de l’équipe éducative. Il s’assure du suivi du travail 
éducatif général, des projets personnalisés et éducatifs. 

o La gestion des plannings ; 
o La réalisation du rapport annuel d’activité du service éducatif ; 
o La mise en place d’outils d’évaluations ; 
o Assurer une continuité de la fonction d’encadrement et de décision en cas de nécessité 

(absence du Directeur, permanence du week-end). 
 
Il est également garant de : 
 
o La qualité de l’accompagnement rendue aux usagers. 
o La mise en place d’une politique de communication interne permettant l’instauration d’un 

climat positif entre les salariés (communication entre les services généraux, comptabilité et le 
service éducatif) 

o La mise en place, du suivi et de l’actualisation des contrats de séjours et projets 
personnalisés. 

o Du respect des règles de procédures internes et externes (respect de la Convention 
Collective, du cahier de procédure, du projet d’établissement…) 

8.1.3  La fonction de Psychologue : 

Le Psychologue conçoit et met en œuvre au travers d’une démarche professionnelle propre des 
méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de 
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conseils et de prévention en collaboration avec le directeur, le chef de service, l’infirmière du foyer, le 
psychiatre du secteur et l’équipe éducative. Il est titulaire des diplômes permettant, conformément 
aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de Psychologue. Son activité au sein du foyer 
de Laroque de Fa se répartit de la manière suivante : 

 
o Activité technique auprès des adultes handicapés (entretiens, soutien psychologique). 
o Activités complémentaires (réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation, appui 

technique, analyse des pratiques et régulation de  l’équipe éducative).  

8.1.4 La fonction d’Assistant des Services Economiques : 

L’assistant des services économiques effectue et organise des tâches complexes liées à la gestion 
administrative et comptable du foyer d’hébergement. Sous la responsabilité du Directeur, il assure la 
continuité de l’animation et de l’organisation de l’équipe des services généraux. Il peut être amené à 
concevoir et fournir tous documents ou tableaux de bords nécessaires à la comptabilité générale, la 
gestion administrative et la gestion du personnel. 

8.1.5  La fonction Cuisine : 

Le cuisinier et les Commis de cuisine exécutent des tâches complexes dans les domaines relevant 
de leur qualification, le cuisinier est titulaire d’une qualification correspondant à deux C.A.P ou à deux 
B.E.P. Les commis de cuisine sont titulaires d’un CAP ou B.E.P de leur branche professionnelle.  
  

Présentation du service cuisine : 

Le service cuisine prépare en moyenne 90 repas par jour. Du lundi au vendredi, ces salariés sont 
présents dans l’établissement. Le samedi et le dimanche, ils interviennent chacun 1 fois sur 3. Les 
locaux de la cuisine constituent un bâtiment spécifique. 

 
Rôle et fonction du service : 

Le cuisinier et les commis de cuisine sont chargés de confectionner les repas. Ils effectuent les 
menus avec des représentants des usagers et les commandes de la semaine suivante. La tenue des 
stocks est effectuée quotidiennement en fonction des entrées et sorties de marchandises, qu’ils sont 
chargés de réceptionner. 

 
Objectifs et moyens : 

Le service cuisine a pour objectif de préparer une cuisine de qualité, équilibrée, agréable au goût et à 
la présentation, correspondant aux besoins nutritionnels de la population accueillie, tout en tenant 
compte des particularités (régimes particuliers, alimentation propre à des pratiques religieuses). De 
plus le fonctionnement de ce service s’articule et s’exécute dans le respect des normes d’hygiène 
alimentaires en vigueur et notamment par la mise en pratique de la démarche H.A.C.C.P et du plan 
de maitrise sanitaire. Le service fait preuve de souplesse dans l’organisation des repas. En fonction 
des besoins des usagers, les repas peuvent être avancés ou retardés. Les horaires habituels 
d’ouverture du Self-Service sont définis de la manière suivante : 

 
Petit déjeuner :  de 7h15 à 8h15 
Déjeuner : de 11h45 à 12h30 
Dîner :   de 19h à 19h30 

 
Les horaires de repas précisés ci-dessus concernent uniquement la distribution des repas. Les 
réfectoires devront être libérés dans tous les cas à 8h30 pour le petit déjeuner, à 13h pour le 
déjeuner et à 20h pour le dîner, pour permettre au personnel des services généraux d’effectuer les 
tâches d’entretien et de maintenance.  Avec l’accord de l’équipe de  Direction, les éducateurs font 
part en temps voulu des projets de sortie comportant par exemple des pique-niques ou repas à 
l’extérieur. Le personnel de cuisine par la qualité des relations qu’il s’évertue à entretenir avec les 
usagers participe au bien-être et à l’accompagnement des personnes. Un travail de collaboration 
avec l’équipe éducative est donc nécessaire.  

8.1.6  La fonction d’Agent Hôtelier Spécialisé : 

Ils exécutent des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum. Selon leur 
affectation, ils peuvent procéder à des travaux d’hygiène et d’entretien, à des tâches liées au 
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fonctionnement des cuisines ou a des tâches liées au fonctionnement de la lingerie et de la 
buanderie, dans le respect des normes d’hygiène en vigueur et notamment par la mise en pratique 
de la démarche H.A.C.C.P. 
 
Différentes tâches sont à accomplir : 

o Gestion des produits d’entretiens (stock) ; 
o Service des repas ; 
o Entretien des locaux ; 
o Entretien des chambres des usagers à soutenir, en concertation avec l’équipe éducative ; 
o Entretien du linge de l’établissement en l’absence de la lingère.  
o Préparations culinaires simples. 

 
Objectif : 

Garantir la propreté et l’hygiène générale des bâtiments dans le souci d’offrir aux usagers des 
prestations de qualités en matière d’hébergement et de conditions de résidence. 

8.1.7 La fonction lingère : 

La Lingère s’occupe de l’entretien du linge de l’établissement. Elle entretient les tenues de travail des 
salariés de l’établissement ainsi que le linge de la collectivité (torchons, serviettes, rideaux...). Elle 
assure le lavage, le repassage, le marquage, l’entretien et le stockage du linge des résidents en foyer 
de vie qui n’ont pas les capacités de le faire seul. Elle organise également la distribution et la 
répartition de ce linge. Son travail l’amène à occuper une place privilégiée auprès de certains 
résidents ce qui induit une nécessaire collaboration avec l’équipe éducative pour tout ce qui concerne 
l’hygiène corporelle et vestimentaire, le changement de linge, de draps et la gestion du linge des 
résidants du foyer de vie. Ce travail de collaboration est d’autant plus primordial que le handicap des 
personnes accueillies implique un soutien, un suivi et un contrôle continu. 

8.1.8 La fonction Entretien de l’établissement : 

D’une manière générale, l’Ouvrier d’Entretien est chargé des réparations et de l’entretien du matériel, 
des bâtiments et des espaces verts de la structure. Il intervient dans tous les domaines qui rentrent 
dans son champ de compétences (maçonnerie, peintures, huisserie, plomberie...) et répare le 
mobilier appartenant à l’établissement. Il vérifie régulièrement le bon fonctionnement des installations 
de chauffage, l’état des véhicules et procède à l’entretien périodique (vidange, niveaux, propreté). Il 
veille à l’approvisionnement en combustible des cuves de gaz et effectue des courses concernant les 
fournitures et denrées nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Il veille tout 
particulièrement dans sa pratique professionnelle au respect des normes de sécurité et incendie. Un 
cahier de liaison permet au professionnel de prendre connaissance des tâches à réaliser. En 
concertation avec le Directeur, ce dernier effectue les travaux en fonction des priorités. L’ouvrier 
d’entretien dispose d’un local où est entreposé le matériel indispensable aux travaux d’entretien 
général de l’établissement. Ses multiples interventions lui confèrent un rôle important et l’amènent à 
être régulièrement en rapport avec les résidants. Il est donc amené à travailler en relation avec 
l’ensemble du personnel dans de nombreux domaines. 

8.1.9 La fonction de Veilleur de Nuit : 

Eveillé, le veilleur de nuit qui a suivi une formation spécifique eu égard à la protection des personnes, 
des biens et des locaux de l’établissement notamment en matière de sécurité incendie, est chargé de 
l’ensemble de ces missions. Il assure une continuité du travail fourni par les professionnels 
intervenant en journée et soirée. Il prend connaissance des projets individuels dans le but de 
« respecter » et d’être en harmonie avec le travail mené par les autres professionnels. Il dispose de 
toutes les clés de l’établissement, un cahier de liaison est à sa disposition pour prendre connaissance 
ou transmettre les informations afférentes aux usagers et à la structure. De plus, il participe une fois 
par mois à la réunion éducative et dispose d’un temps nécessaire au passage oral d’informations 
importantes lors de sa prise et fin de service. 

8.1.10 La fonction Educative : 

L’action éducative s’appuie sur une relation privilégiée, un accompagnement individualisé, des 
médiations éducatives…… ; ce sont des outils, des supports à la disposition de tout professionnel. 
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Mais celui-ci ne devra pas oublier que ce qu’il est et ce qu’il ressent joue un rôle prédominant dans la 
qualité de l’échange, la connaissance de soi et le regard critique sur les modes de réponses sont 
perpétuellement à améliorer. L’éducateur n’est pas celui qui sait ou transmet mais celui qui possède 
un « savoir-faire » et un « savoir être » pour évaluer et confronter ainsi l’usager à des expériences qui 
vont l’aguerrir, lui rendre cette confiance souvent nécessaire pour se dévoiler, pour oser. 

« Il ne convient pas de promettre l’avenir, mais de le permettre »   A de Saint- Exupéry 

L’être humain est avant tout un être de parole ; chaque fois que possible, il faut donner une place 
privilégiée à ce « matériau » essentiel  de la relation éducative qu’est le langage. L’éducateur assure 
plusieurs rôles dans le cadre de la vie quotidienne. Pour mener à bien l’accompagnement, l’éducateur 
fait avec la personne, jamais à sa place, il évite de la « supposer » et se méfie des attitudes visant à 
trop vouloir « le bien de l’autre » qui souvent le positionnent comme détenteur d’un pouvoir illusoire 
l’autorisant à savoir ce qui est bon pour l’autre. Ces dérives peuvent conduire inévitablement le 
professionnel à se mettre à la place de la personne. Accompagner une personne c’est lui permettre 
d’être, d’avoir, de vivre, de se réaliser en tant que sujet de son histoire, d’être acteur de sa vie. 
L’accompagnement implique des attitudes et des comportements afin de rejoindre l’autre dans ses 
potentialités et son projet personnel. Cela introduit de façon intrinsèque la question du sens pour les 
professionnels qui accompagnent les usagers du foyer. Le terme même de sens des actions 
entreprises, se réfère à une direction, mais aussi à la signification que le professionnel va donner à 
son action. Le personnel éducatif base son action sur la relation. Dans le partage d’un vécu quotidien, 
il accompagne dans le cadre d’une référence éducative et au travers d’une méthodologie par projet 
individuel les personnes « vers un mieux-être », en les aidant à devenir à leur rythme « plus 
autonome » dans diverses situations. Garant de la sécurité, de la protection, de la loi, des règles de 
vie, il se doit de respecter et d’accepter l’usager tel qu’il est dans sa ou ses difficultés. Pour inscrire ce 
concept d’accompagnement éducatif, l’éducateur doit à travers son statut et sa fonction : 

 Adopter des attitudes qui soient en adéquation avec la philosophie de l’établissement. 

 Générer de la vie, des projets. 

 Personnaliser le plus possible le service rendu à la personne. 

 Susciter un désir de communication, d’échange relationnel. 

 Développer un climat de confiance propice au bien-être et au mieux-être de la personne. 

 Mobiliser le potentiel de la personne accueillie en ne se focalisant pas sur le déficit, mais sur 
les efficiences qu’il se doit de rechercher dans l’objectif de permettre à l’usager d’évoluer à 
son rythme. 

 Favoriser une bonne relation entre la personne et sa famille et/ou représentant légal, mais 
aussi entre l’établissement et ces derniers. 

 Développer des situations d’apprentissages à travers notamment la mise en place d’activités 
de médiation. 

 Aider la personne à se sentir bien au foyer. 

 Aider la personne à mieux s’insérer dans la cité en développant les démarches de travail en 
réseau et partenariat. 

 Etre à l’écoute des besoins de la personne, de ses ressentis, pour mieux la connaître, la 
comprendre. 

 Observer son comportement, l’analyser, évaluer ses potentialités. 

 Entreprendre un accompagnement adapté et personnalisé. 

 Favoriser fortement les relations de l’usager avec les personnes extérieures. 
 

Les orientations majeures de l’accompagnement éducatif se distingueront ainsi : 

 L’ouverture sur l’environnement sera une priorité. 

 La recherche permanente d’un accompagnement plus efficient. 

 La prise en compte personnalisée des besoins et des réponses à fournir. 
 

La spécificité de l’éducateur spécialisé : 

L’éducateur spécialisé de par sa formation est plus particulièrement chargée du suivi des projets 
individuels, sa capacité d’analyse et la spécificité de sa formation doivent lui permettre d’apporter à 
l’équipe une réflexion plus approfondie sur la recherche des causes qui compromettent l’équilibre 
psychologique, économique et social des usagers accueillis dans l’institution et sur la recherche des 
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solutions adéquates. A ce titre, elle peut venir se positionner en tant que relais entre l’équipe 
éducative et le chef de service. Cette fonction s’organise autour d’une alternance entre un nombre 
restreint de référence auprès des résidents, l’animation d’activités et les spécificités liées à la fonction. 
Ainsi, l’éducateur spécialisé est particulièrement chargé d’assurer avec l’éducateur référent, le suivi, le 
soutien et la réflexion sur l’écriture et l’élaboration des projets personnalisés de même, il est chargé 
de l’accompagnement des stagiaires en formation. Pour ce faire :  

 
o Un travail est mené de manière hebdomadaire autour des écrits préparatoires aux réunions 

de projet pour chacune des personnes. 
o Préparation avec le moniteur éducateur référent de la réunion relais conjointe avec l’ESAT 

qui doit permettre de dégager les points à relayer, un questionnement et les éléments 
possibles d’accompagnement en commun (Foyer – ESAT). 

o Préparation du projet personnalisé : Dégager une perspective pour la construction de 
l’avenant au contrat de séjour. 

8.1.11 L’accueil des stagiaires : 

Le foyer reçoit des stagiaires en formation à condition qu’une convention de stage soit établie avec le 
centre de formation. Ainsi, l’établissement permet à des personnes en cours de formation de s’insérer 
dans une collectivité de travail, de s’approprier un lien théorie - pratique, du savoir-faire à travers la 
confrontation avec le personnel et la connaissance d’une population présentant des difficultés. Avant 
de débuter le stage, la personne en formation est conviée à une rencontre avec la Direction. 
L’éducateur spécialisé est désigné pour favoriser l’intégration et le parcours du stagiaire au sein du 
foyer et l’aider à élaborer une réflexion personnelle concernant les situations professionnelles : 
analyse des comportements et des situations, questionnement, argumentation d’idées dans les 
échanges. De sa place de stagiaire, la personne en formation participe à la vie institutionnelle. Elle 
possède un statut particulier défini par la convention de stage comportant des droits et des devoirs 
(horaires à accomplir, devoir de discrétion). 

8.2 Les différentes réunions – La communication interne : 

8.2.1 Le conseil de la vie sociale.  

Conformément à l’article 10 de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il 
est constitué un conseil de la vie sociale. Celui-ci se réunit trois fois par an, donne son avis et peut 
faire des propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement.  

8.2.2 La réunion annuelle du droit d’expression.  

Cette réunion des salariés constitue un droit à l’expression directe sur le contenu, les conditions 
d’exercice et l’organisation de leur travail. Celle-ci a pour objet de définir les actions à mettre en 
œuvre pour améliorer les conditions de travail, le fonctionnement et l’organisation du foyer. 

8.2.3 La réunion des délégués du personnel.  

La Direction convoque et s’entretient avec les représentants du personnel tous les mois autour d’un 
ordre du jour concernant : L’évolution de l’établissement (budget, projet…) ; le plan de formation ; les 
revendications salariales… 

8.2.4 Les réunions d’expression des usagers.  

Dans un contexte facultatif de participation, il est organisé tous les deux mois des réunions 
d’expression pour chaque section. 

8.2.5 La réunion de fonctionnement de l’équipe éducative.  

Elle est hebdomadaire et d’une durée de 4 heures. Elle regroupe l’ensemble de l’équipe éducative et 
est animée par le chef de service (parfois le Directeur). L’ensemble des veilleurs de nuit y participe 
partiellement tous les mois. Elle s’articule autour d’un ordre du jour « alimenté par chacun », conçu 
pour organiser au mieux le fonctionnement général de l’accompagnement. 
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8.2.6 La réunion de fonctionnement des services généraux.  

Elle se compose de l’ensemble des salariés des services généraux et est animée par l’assistante des 
services économiques (parfois le Directeur). D’une durée d’une heure, cette réunion trimestrielle 
permet d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de ce service. 

8.3 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
A l’instar de chaque salarié de l’APAJH 11, les salariés du foyer de Laroque de Fa bénéficient des 
dispositions prévues par l’organisme gestionnaire. « Pour ce faire, dans le cadre de son 
développement stratégique, l’APAJH 11 accompagne les évolutions professionnelles des salariés, en 
mettant à disposition des moyens, dont le premier demeure le développement des compétences par 
le biais des outils traditionnels (formation professionnelle continue, VAE, période de 
professionnalisation… Ainsi la GPEC constitue pour les salariés, un outil majeur pour accompagner, 
faciliter et sécuriser les évolutions de carrières et les mobilités internes, en leur permettant ainsi qu’à 
leur encadrement de disposer d’informations, d’outils et de points de repères dans la gestions des 
parcours professionnels et dans la prévention de toute usure professionnelle.  

8.4 Favoriser la mobilité. 
Le plateau technique actuel présente une proportion non négligeable de salariés ayant acquis une 
ancienneté supérieure à 10 ans, il est donc primordial de favoriser la mobilité en interne. Dès lors, les 
postes vacants sur l’ensemble des établissements et services de l’association sont systématiquement 
portés à la connaissance des salariés et les demandes de mutations sont soutenues.  

8.5 La politique de formation. 
« La politique de formation des personnels salariés représente un atout au service du projet d’un 
établissement. Ce principe n’est aujourd’hui discuté par personne. Mais c’est dans la définition de ses 
objectifs et des modalités de sa mise en place qu’un plan de formation pourra se révéler un échec ou 
un succès, tant pour les salariés que pour l’entreprise, liés dans ce dispositif »6. En l’espèce la 
recherche d’une plus grande implication des personnels passe également par l’entretien, 
l’amélioration et l’acquisition de compétences. « Il faut que l’entreprise voit dans la formation le lieu où 
se gagne la bataille de la compétence ».7    

8.5.1 Le plan annuel d’utilisation des fonds. 

Le PAUF fait l’objet annuellement et lors de modifications, d’un protocole d’accord avec les 
représentants du personnel, il nous permet de développer une politique de formation propre à la 
dynamique de l’institution. Il est primordial de favoriser l’évolution professionnelle des personnels, de 
leur permettre d’entretenir ou de développer leurs compétences, de les amener à avoir un regard 
tourné vers l’extérieur et non centré uniquement sur l’établissement. 

8.6 L’entretien de développement et de progrès. 

 « Le principe d’une rencontre annuelle des salariés avec leurs supérieurs hiérarchiques directs 
suppose une vision claire des objectifs de l’entreprise et des modalités pour y parvenir, au regard des 
enjeux économiques. Dès lors, les rencontres sont structurées autour de l’analyse de la pratique 
professionnelle actuelle de l’intéressé, de sa place dans le dispositif général et surtout des objectifs à 
réaliser à moyen terme. Dans un second temps, sont abordé sa place dans la structure et ses 
motivations, ses souhaits, son plan de carrière. Ces entretiens ont l’avantage de fournir des éléments 
objectifs de connaissance des différents collaborateurs. Ils permettent de clarifier les relations sur des 
critères techniques et professionnels. Ils réduisent ainsi le poids des relations informelles et affectives, 
qui entretiennent le silence réciproque de la direction et des salariés sur les nécessaires exigences 
professionnelles »8. L’analyse comparative des entretiens permet de dégager des éléments qui 

                                                
6
 Miramon J.M, Couet D, Paturet J.B, Le métier de directeur, Editions ENSP, 2005, p 221. 

7
 Besseyre des Herts Charles-Henri, Gérer les ressources humaines dans l’entreprise, France, Les 

Editions d’organisation. 

8
 Miramon J.M, Couet D, Paturet J.B, Le métier de directeur, Editions ENSP, 2005, p 220. 
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serviront à l’élaboration de la stratégie de gestion des ressources humaines et à l’organisation mise 
en place. 

8.7 Le recours à des actions complémentaires.  

8.7.1 Supervision et analyse des pratiques. 

Il s’agit d’une instance, d’un temps où le fonctionnement du foyer  est d’une certaine façon « arrêté », 
où l’on se décentre de toute la machinerie institutionnelle dans l’objectif de pouvoir la « regarder », 
« la parler », l’analyser.  C’est un lieu où chacun des membres de l’équipe éducative va pouvoir 
exprimer et explorer librement ce qu’il met en pratique dans sa relation auprès des usagers du foyer, 
mais aussi auprès de l’ensemble des salariés. Cette expression est facilitée par la présence d’un 
intervenant extérieur. Chacun trouvera en ce tiers une écoute pouvant accueillir ses propos, ses 
éventuelles difficultés professionnelles, relationnelles... L’échange doit permettre à chacun d’élaborer 
une compréhension de la situation et une « libération » psychique afin de se sentir mieux et de se 
rendre plus disponible à la relation éducative. Cet espace s’inscrit en plein cœur de notre dispositif 
méthodologique de travail et donc de ce fait, d’un temps de travail pris en considération dans l’emploi 
du temps à raison de 1 h 30/ à 2h/mois. Ce travail doit permettre à chacun de se construire 
professionnellement afin de pouvoir prendre des positions beaucoup plus saines et cohérentes. 

8.8 L’évaluation interne 

L’évaluation interne réalisée au 2ème semestre 2008 rassemble l’ensemble des éléments de réponse 
de notre établissement au référentiel de l’APAJH 11.  Le rapport d’évaluation interne est une œuvre 
collective produite par la mise en synergie de la réflexion des professionnels des différents métiers, 
fonctions et services de l’établissement mais aussi des usagers. Les éléments de réponse apportés, 
les actions d’améliorations identifiées constituent une source importante d’informations pour les 
professionnels pour les usagers et nos partenaires afin de leurs donner confiance dans notre volonté 
d’améliorer nos prestations et d’être en adéquation (en cohérence) avec les besoins des usagers. Ces 
éléments mettent en perspective : 

 Les principes d’action médico-sociale qui orientent les missions de l’établissement ou du 
service. 

 Les projets institutionnels (le projet associatif, le projet d’établissement et les projets de 
services). 

 Les organisations qu’elles soient formalisées ou non. 
 Les pratiques courantes. 
 Les besoins, les attentes, les appréciations des usagers. 

 
Le constat d’écarts et d’effets non attendus, fait dans ce document, n’est pas « négatif » mais 
productif. Il permet la promotion d’une meilleure cohérence de l’action avec les missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale, comme avec les besoins, les attentes, les appréciations des usagers. Le 
rapport répond à l’obligation d’évaluation interne qui nous est faite par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale l’article L.312-1 du CASF (article L.312-8 du CASF). 

8.9 La démarche qualité 

Le projet d’établissement est au cœur de la problématique managériale. C’est lui qui cristallise le sens 
de l’action9.  Dans le contexte actuel, de changement et d’évolutions au sein de la structure, le 
recentrage du projet institutionnel sur sa mission ne peut se concevoir sans une pratique managériale 
visant à conduire ce changement. L’introduction depuis janvier 2009 d’un mode de management par 
la qualité, basé sur les constats du rapport d’évaluation interne interpelle plusieurs concepts et 
notions. Elle se réalise au quotidien à travers plusieurs réalités, circonstances et événements 
obligeant de la souplesse dans l'interprétation de ces notions et concepts afin de faire de la place à la 
réflexion et à l'expérimentation. L'implantation de cette philosophie de gestion n'est pas une finalité en 
soit, mais un des moyens que nous nous donnons pour demeurer en constante évolution pour 
améliorer notre réponse à nos usagers. Elle impose aux dirigeants de s'engager à tenir compte des 
points de vue qui leur sont adressés. Elle commande un engagement responsable et respectueux de 

                                                
9
 Miramon J.M, Couet D, Paturet J.B, Le métier de directeur, Editions ENSP, 2005, p.177. 
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toutes les personnes de l'organisation. Les valeurs de base en sont la transparence, le respect et la 
confiance. C'est à chacun de nous de promouvoir la qualité en inscrivant dans nos gestes quotidiens 
les trois valeurs précitées. C'est sur cette base que s'édifie une gestion participative. À coup sûr, ce 
mode de gestion rencontre des ratés tout au long de son implantation et de sa durée de vie. Il nous 
faut continuer de nous bâtir suffisamment d'expériences positives sur lesquelles nous pouvons nous 
appuyer afin que les ratés demeurent des éléments circonstanciels qui nous permettent de parfaire ce 
que nous avons à faire, et ce, dans le plus grand intérêt des usagers. 

9 EVOLUTIONS ET PROJETS 

9.1 Modification des effectifs et création d’appartements protégés sur le 
Narbonnais. 

 
Dans la perspective du prochain schéma départemental, le foyer de Laroque de Fa envisage en lien 
avec l’activité économique de l’ESAT sur le territoire une transformation du site en foyer de vie portant 
ainsi ses effectifs à 35 personnes relevant de cette orientation et la création d’appartements protégé 
sur le Narbonnais. Les appartements protégés constituent un établissement médico-social qui assure 
un mode d’accompagnement spécifique se situant entre le foyer d’hébergement traditionnel et le 
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). Avec la volonté d’apporter aux personnes 
accueillies la plus grande autonomie possible, et de favoriser l’insertion sociale par des structures 
adaptées, l’APAJH 11 envisage de créer, à Narbonne des appartements protégés s’adressant à des 
travailleurs ou des retraités du travail protégé en situation de handicap mental, capables et désireux 
d’autonomie mais devant bénéficier d’un accompagnement adapté.  
  
Les premières expériences menées par les foyers d’hébergement remontent à plus de vingt ans avec 
la création d’appartements « hors les murs » dépendants des foyers. Ces appartements, destinés à 
expérimenter la gestion par les résidents de leur vie quotidienne de manière autonome, se situaient à 
proximité des structures d’hébergement. Aujourd’hui encore, la plupart des foyers d’hébergement 
administrent ce type d’équipement de manière marginale et en fonction de projets propres à chaque 
structures. Depuis plusieurs années, une réflexion est menée au sein de l’association pour développer 
ce type d’accompagnement.  
 
Par la création d’un mode d’habitat intermédiaire : en faveur de la diversification des choix de vie pour 
la personne handicapée. Les établissements médico-sociaux prennent en compte l’importance de la 
conception architecturale et l’adaptent de plus en plus : unités plus petites, séparations des lieux de 
vie par fonction, etc. De façon concomitante, des solutions de nature à favoriser des modes de vie 
diversifiés entre l’établissement et une vie plus autonome émergent. Ces structures peuvent avoir 
plusieurs fonctions : 
 
- De manière permanente : pour les personnes qui ont une capacité à vivre en autonomie suffisante 
pour s’inscrire dans le tissu social mais qui ont besoin d’un soutien régulier, plus ou moins important, 
pour s’y maintenir. Ce type de projet dépasse la seule dimension de l’habitat car celui-ci est articulé 
avec un accompagnement à la vie quotidienne. 
 
- En transition : pour des personnes handicapées dont l’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne est susceptible de se développer pour aller vers le milieu ordinaire de la vie ou vers le 
SAVS. Elles n’ont pas vocation à héberger de manière définitive les personnes handicapées mais 
seulement le temps nécessaire à une autonomisation suffisante permettant de vivre en appartement 
isolé. 

9.1.1 Une adaptation de l’offre de service. 

L’adaptation de notre offre de service doit s’appréhender de deux manières différentes. L’une tient 
compte légitimement des aspirations et des besoins évalués de la population adulte en situation de 
handicap du département de l’Aude désireuse de bénéficier d’un accompagnement sans pour autant 
intégrer une structure collective et ne bénéficiant pas de toutes les compétences pour vivre en 
autonomie même avec un suivi du SAVS. L’autre répond à l’évolution de la situation des foyers de 
Laroque de Fa et Port – Leucate avec en filigrane la délocalisation sur Narbonne des 13 places 
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d’ESAT de Laroque de Fa. En conséquence, il s’agira d’une part de modifier l’agrément du foyer de 
vie de Laroque de Fa (de 22 places actuelles à 35 avec maintien du taux d’encadrement autorisé sur 
cette section, ce qui induit une augmentation des personnels accompagnants) et d’autre part de créer 
sur Narbonne de 13 à 20 places d’appartement protégé.  Il va sans dire qu’un certain nombre 
d’usagers travailleurs d’ESAT à Laroque de Fa n’ont pas les capacités à intégrer un dispositif 
appartement protégé, par contre une demande forte existe sur Port – Leucate, cette situation nous 
permet d’envisager à la fois et en fonction des situations personnelles et des choix des usagers : 
 

- Des réorientations en foyer de vie pour certains usagers de l’ESAT Laroque. 
- Des admissions d’usagers de Laroque vers le Foyer de Port – Leucate. 
- Des admissions d’usagers de Laroque et Port – Leucate en appartement protégés à 

Narbonne. 
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CONCLUSION 

" Dire de quelqu'un qu'il est adulte, c'est le situer dans un état de maturité, avec ce 
que cela comporte de conséquences personnelles et sociales, la capacité entre autres, à gérer sa 
vie,(...). Pour l'adulte handicapé, cette capacité à gérer sa vie peut se trouver, au regard des critères 
sociaux communément admis, soit diminuée, soit modifiée. Mais, et c'est l'essentiel, jusqu'où peut-on 
affirmer que cette capacité soit annulée ? " M. GRANGER.  
 
Le travail d'élaboration et d'écriture de ce document constitue une réflexion sur notre expérience 
professionnelle au foyer de Laroque de Fa.  
 
   F.TOSQUELLES a écrit : " J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à mon métier d'éducateur. 
Comment s'en tirer ? Il faut bien que dans son métier, l'éducateur n'y mette pas tout son être sinon il 
introduit une pensée dominante à la place de l'autre." 
 
Nous partageons dans notre pratique des moments de vie avec des personnes déficientes qui nous 
renvoient à nos propres limites et il n'est pas toujours facile d'équilibrer nos actions éducatives entre 
l'excès de protection et l'excès de stimulation. Pour éviter ces écueils, il est nécessaire que nous 
laissions à ces personnes une liberté d'action, d'expression qui soit compatible avec leurs faiblesses, 
leurs angoisses. Dans l'accompagnement de l'adulte en situation de handicap, nous menons diverses 
interventions mais il est nécessaire de prendre en compte les éléments qui ne favorisent pas 
l'accession au statut d'adulte et d'aller vers une " restauration " du sujet. 
 
  " Il ne peut y avoir de sujet, sans un autre qui le reconnaisse pour tel " B.CASTELL. 
L'enfant Fou. 
 
Pour cela, les personnels doivent se positionner en tant que sujets désirants pour permettre à l'autre 
d'accéder à son propre désir. Désirer pour l'autre ne voulant pas dire se substituer à lui mais l'amener 
à une dynamique personnelle. 
 
  " Il va sans dire que nous avons à préserver l'identité de l'autre. Si nous nous mettons 
à sa place, où pourrait-il se placer ? Nous le ferions disparaître, et, sous prétexte de lui rendre service, 
nous signerions sa suppression." F.DOLTO. 
 
Il s'agit non pas d'enfermer l'adulte en situation de handicap dans les étroites limites de son handicap 
mais plutôt de renouer un dialogue, de faire en sorte qu'à partir des médiations mises en place se 
crée un espace où ils pourront retirer un sentiment d'existence, de valeur et entrevoir une ouverture 
sur un ailleurs possible. Bref, de prendre une place de sujet désirant et d'acquérir des éléments allant 
dans le sens de leur épanouissement. Il nous parait fondamental de leur reconnaître le droit à la 
parole, le droit d'avoir des désirs, même s'ils sont différents des nôtres, mais aussi le droit de prendre 
des risques. C'est aussi abandonner notre toute puissance car plus le handicap est lourd plus nous 
avons tendance à ne pas tenir compte de leur avis.  
 
Arrivé au terme de ce document, sa relecture nous fait écrire que toute organisation est un chantier 
permanent où se confrontent sans relâche l’institution (le dirigeant, le politique), qui ne cesse de 
redéfinir le cadre de la structure pour l’adapter aux nécessaires évolutions, et le contenu, (le déjà en 
place) qui ne cesse d’opposer sa force d’inertie à toute velléité de changement.  
 
Héraclite, dont la philosophie reposait sur le concept du mouvement disait que rien n’est permanent, 
sauf  le changement. «Tout s’écoule », tout est en mouvement et rien n’est éternel, c’est pourquoi  
nous ne pouvons pas « descendre deux fois dans le même fleuve » car quand nous nous baignons la 
deuxième fois, le fleuve a changé et nous aussi. Toutefois, le processus d’adaptation engagé est 
permanent et a permis des évolutions d’ordre matériel, technique et relationnel au service de l’usager. 
L’accompagnement de la personne en situation de handicap, s’il requiert des aptitudes particulières 
en matière de prise de décision, de planification, de communication, de gestion du pouvoir, de 
délégation, ne saurait se départir d’un engagement personnel, de valeurs, d’éthique, représentant la 
volonté de maintenir un lien citoyen et de droit malgré la maladie, le handicap ou les difficultés 
sociales.  
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Le droit des usagers n’est pas une création, il s’inscrit dans un processus qui s’est affirmé avec la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qui s’est codifié en 1804. En garantir aujourd’hui 
l’exercice effectif passe par la capacité à mobiliser les intervenants et par la quête incessante d’une 
participation de plus en plus grande de toutes les personnes d’une organisation en vue d’une 
prestation technique de qualité. 
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