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INTRODUCTION 

 
Le projet d’établissement du Foyer d’Accueil Occupationnel de la Maison Pierre Lagourgue vise 
à fixer un cadre de pensée auquel chacun peut venir se référer. Il entend préciser : 
 

 Son utilité dans le dispositif associatif ; 
 Ses orientations pédagogiques ; 
 Son organisation humaine et matérielle ; 
 A qui le foyer occupationnel s’adresse-t-il ?; 
 Pourquoi ?; 
 Comment ?. 

 
Le projet d’établissement du Foyer d’Accueil Occupationnel de la Maison Pierre Lagourgue 
s’inscrit à la fois, dans la continuité du travail de réflexion engagé en 2004 pour préparer 
l’accueil de la nouvelle population (avec notamment des places d’externat), et de fait dans la 
mise en œuvre de pratiques nouvelles pour être au plus prés des nouveaux résidents arrivés 
depuis décembre 2005. 
 
Il s’inscrit également dans les cadres législatifs des lois n°75-534 du 30 juin 1975 tout d’abord, 
puis, n°2002-2 du 2 janvier 2002 et enfin n°2005-102 du 11 février 2005, prônant les droits 
fondamentaux de la personne handicapée. 
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A. CONTEXTE 

 
A.1. Présentation de la Fédération APAJH 
Créée en 1962, la Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés est 
une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1974 qui fonde son action sur le 
respect des convictions individuelles et entend promouvoir la dignité des personnes en situation 
de handicap en œuvrant pour la mise en place de moyens favorisant leur complet 
épanouissement et leur meilleur intégration à toute forme de vie sociale. 
 
La Fédération des APAJH en chiffres : La Fédération des APAJH intervient à trois niveaux 
complémentaires, au niveau fédéral, au niveau local par le biais de ses associations 
départementales, au niveau européen en tant que membre fondateur du Conseil Français des 
personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). 
 
Ainsi, la Fédération des APAJH fédère 88 associations départementales implantées sur toute la 
France. 
 
La Fédération des APAJH ainsi que ses associations départementales gèrent plus de 600 
établissements et services, accueillent plus de 30 000 personnes en situation de handicap et 
emploient plus de 14 000 personnes. 
 
Les valeurs fondatrices de la Fédération des APAJH : la Fédération des APAJH a pour finalité 
essentielle de mettre à la disposition des personnes handicapées, quelle que soit la nature de 
leur handicap, et ce jusqu’aux limites du médico-social et du social et quels que soient les âges 
de vie (enfants, adolescents, adultes y compris personnes vieillissantes) des structures 
d’accueil et d’accompagnement, établissements et services de qualité qui répondent à leurs 
besoins réels dans une perspective d’épanouissement, d’intégration sociale et professionnelle, 
de pleine citoyenneté, orientation résolument intégrative. 
 
L’APAJH fonde son action sur des convictions fortes, des valeurs humanistes véritablement 
identitaires parce que permanentes, adaptées au présent  et porteuses d’avenir. Ces valeurs 
ont pour nom : 
 

 Primauté de la personne : 
La personne en situation de handicap est d’abord une personne, citoyenne à part entière, qui 
participe à la construction et à la réalisation de son projet de vie. Elle a droit à des moyens 
d’accompagnement susceptibles d’apporter une compensation à son handicap. 
 

 Laïcité : 
Notre conception de la laïcité permet l’expression du respect de l’autre en tant que personne 
dans ses convictions philosophiques, politiques, morales ou religieuses. Nous reconnaissons le 
caractère universel et positif de la différence dans toute réalité humaine et sociale. La laïcité 
permet « le vivre ensemble » dans le respect de la sphère publique et de la sphère privée. 
 

 Engagement citoyen solidaire : 
Les associations, puissant moteur de sensibilisation des citoyens, favorisent un fonctionnement 
démocratique. La dimension associative de l’APAJH repose sur le lien social. Elle favorise : 
- La capacité d’innovation ; 
- L’expression des familles et des proches ; 
- La souplesse dans les réponses apportées ; 
- La capacité de médiation entre les associations et les pouvoirs publics. 
L’APAJH exige une véritable solidarité nationale et entend être le relais actif de cette solidarité. 
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 De l’intégration à l’inclusion. 
L’APAJH refuse la stigmatisation des différences. Les personnes en situation de handicap sont 
naturellement incluses dans les divers lieux de vie et espaces sociaux ordinaires. 
 
Pour l’APAJH, l’inclusion est le projet d’une société qui s’interdit d’exclure et assure à 
l’ensemble des citoyens une réelle accessibilité à l’espace public. 
 
Dans le respect de ces valeurs fondatrices, les établissements et services gérés par l’APAJH 
remplissent une mission de service public pour  répondre aux obligations que s’impose la 
nation : 
 

 Ils proposent éducation et formation à chaque personne, en fonction de ses potentialités : la 
valorisation des compétences de chacun constitue le meilleur rempart contre l’exclusion ; 

 Ils assurent une qualité de vie contribuant à l’épanouissement de la personne ; 

 Ils garantissent la mise en œuvre des moyens indispensables à une progression vers 
l’autonomie et au maintien de la pleine citoyenneté. 
 
 
A.2. Présentation de l’Association départementale 
L’Association Départementale  APAJH de la Réunion a été créée en 1999 sous l’impulsion de 
Monsieur Pierre RODDIER, président de l’Association. 
 
L’Association Départementale APAJH de la Réunion est un regroupement de citoyens, 
conscients de l’importance humaine et sociale des problèmes du handicap. Sa composition est 
à l’image du corps social tout entier : personnes en situation de handicap elles-mêmes, parents, 
enseignants, professionnels du handicap, autres personnes non directement concernées par le 
handicap. 
 
Comme la fédération APAJH, elle œuvre pour la promotion de la dignité des personnes en 
situation de handicap, pour leur épanouissement, pour leur évolution, pour leur intégration à 
toute forme de vie sociale en favorisant leur citoyenneté. 
 
L’Association Départementale APAJH de la Réunion crée et gère différentes structures pour 
personnes en situation de handicap ; elle accompagne plus de 330 personnes en situation de 
handicap (enfants, adolescents, jeunes adultes). 
 
 En 2005, la Maison Pierre Lagourgue à Sainte-Marie 
 En 2006, le Centre Médico Psycho Pédagogique - Henri Wallon - à Sainte-Clotilde ; 
 En 2009, la Résidence Flacourt à Sainte-Marie ; 
 En 2010, à Sainte-Marie, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ; 
 En 2012, le FAO/FAM, la Maison Henri Lafay à Saint-Gilles  
 En 2013, un ITEP/SITEP James Marange à Saint-Gilles. 
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A.3. Présentation de la Maison Pierre Lagourgue 

 
L’historique de l’établissement 
Mai 2005, ouverture de la Maison Pierre Lagourgue à Sainte-Marie; elle propose un nouveau 
concept d’accompagnement. Sa démarche “en et hors les murs” vise à ouvrir sur l’extérieur les 
lieux protégés, d’une part en multipliant les activités à l’extérieur, d’autre part en faisant entrer 
le public dans la structure d’accueil, en particulier au travers d’activités associatives qui utilisent 
ses équipements culturels et sportifs. Elle réunit un foyer d’accueil médicalisé (FAM accueillant 
20 Adultes en situation de handicap dont 14 personnes en internat et 6 en semi internat) et un 
foyer d’accueil occupationnel (FAO accueillant 40 Adultes en situation de handicap en semi 
internat) et associe à son fonctionnement un réseau de partenaires intervenant dans les deux 
structures. Une demande d’extension d’agrément est en cours pour 21 résidents au FAM et 42 
résidents au FAO. 
 
Le cadre réglementaire du FAO 
Les missions de l’établissement s'inscrivent dans le cadre des missions d'intérêt général et 
d'utilité sociale de l'action sociale et médico-sociale prévues à l'article L 311-1 du CASF : 
actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, 
y compris à titre palliatif, actions éducatives, médico-éducatives, médicales et thérapeutiques, 
actions contribuant au développement social et culturel. 
 
La loi du 2 janvier 2002, venue rénover l’action sociale et médico-sociale. Cette loi définit les 
droits fondamentaux des personnes, en précisant les modalités d’exercice et rappelle la 
nécessaire participation des familles à la prise en compte. L’intérêt est de rendre l’usager plus 
actif, acteur du changement de son quotidien. Ainsi, en situant autrement la personne dans le 
dispositif d’action, on vise à une prise en compte plus adaptée, de meilleure qualité et à 
optimiser les fonctionnements et les pratiques. 
 
La loi 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap 
 
Le décret 2007-975 du 15 mai 2007 relatif à l’évaluation sociale et médico-sociale. 
 
A.4. Contexte géographique et économique local 
 
LE SROSMS (Schéma régional d'organisation médico-sociale) 
Le SROSMS a vocation à identifier l’ensemble des besoins non-satisfaits des populations 
bénéficiaires de l’action médico-sociale de l’ARS, et les adaptations qualitatives et quantitatives 
attendues. Il répond en cela à un double objectif de définition régionale et pluriannuelle de la 
politique médico-sociale, et d’objectivation vis-à vis des instances nationales des nécessités 
d’accompagnement et de renforcement. 
 
Un SDOSMS (Schéma départemental d’organisation médico-sociale) volet handicap, 
(déclinaison du SROSMS) pour la partie financée par le conseil général  arrivera à échéance en 
2016. Des travaux d’actualisation son en cours par le Conseil Général. 
 
Les orientations proposées du SROSMS s’inscrivent naturellement dans la mise en œuvre des 
dispositifs d’aide et de protection sociale de droit commun, relevant d’un cadre juridique 
national. 
 
Au-delà, elles tiennent compte des principaux plans nationaux en cours de déploiement, dont : 
 Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et toxicomanies 
 Plan de prise en charge et de prévention des addictions 
 Plan national bien vieillir 
 Plan Alzheimer et maladies apparentées 
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 Programme pluriannuel de création de places en établissements et services pour un 
accompagnement adapté du handicap tout au long de la vie 2008-2012 
 Plan Handicaps rares. 
Le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) constitue le cadrage pluriannuel, révisé chaque année, de mobilisation 
des moyens complémentaires alloués par la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie. 
 
Le Handicap 
On compte 28 510 bénéficiaires d’une allocation (AAH et AEEH confondus) sur l’île, soit 3,4% 
de la population réunionnaise. Au 1 janvier 2010, la population de l’île est estimée à 833 000 
habitants. La population handicapée représente 61.2% des hommes pour 38.8% de femmes. 
Les demandes les plus importantes par tranche d’âge sont les « 40 ans et plus ». 
Source : SDOSMS 2012-2016 (avril 2012). 
 
La Réunion se situe au 48ème rang sur 101 départements français concernant la part des 
allocataires de l’AAH dans la population des 20 à 64 ans au 31/12/2010. (Sources : CNAF et 
MSA ; Insee, estimations de population au 01/01/2009) 
 
La répartition des établissements pour adultes en situation de handicap et adultes en difficultés 
se fait en faveur du nord et du sud, pour la région nord de St Paul à St Benoit et de St Pierre au 
Tampon pour le sud. La Réunion reste encore sous équipée au regard des besoins. L’APAJH 
œuvre dans ce sens avec l’ouverture de la Maison Henri Lafay et l’ITEP James Marrangé dans 
l’ouest de l’île. 
 
A.5. Partie théorique 
 
A.5.1. Définition du handicap 
Au milieu des années 70, à la suite des travaux de WOOD, P.,(1980), l’Organisation Mondiale 
de la Santé considère qu’une analyse du handicap qui s’appuierait exclusivement sur des 
aspects médicaux est insuffisante, restrictive et qu’il est nécessaire d’introduire la dimension 
sociale. 
 
WOOD distingue alors 3 aspects dans les conséquences qu’impliquent les maladies : 
 
 La déficience est identifiée à l’atteinte, à la lésion, à une perte de substance ou une 

altération psychologique, anatomique ou mentale, provisoire ou définitive. Elle se situe donc au 
niveau intellectuel, verbal, comportemental ou sensoriel, moteur ou viscéral. 
 
 L’incapacité est définie comme la conséquence de cette déficience en terme de 

restriction d’activité par rapport à ce qui peut être considéré comme « normal » pour un humain 
dans sa vie quotidienne : incapacités qui peuvent s’inscrire sous différentes rubriques, 
communication, comportement, locomotion… 
 
 Le handicap est le désavantage social que rencontre la personne « handicapée », 

conséquence de la déficience et/ou de l’incapacité sur la vie réelle du sujet tel qu’il est inséré 
dans le groupe social auquel il appartient ou devrait appartenir (64). Exprimé autrement, c’est le 
désavantage qui résulte de la différence entre ce que la société attend de l’individu, et ce qu’il 
est capable de faire, compte tenu de ses déficiences et des incapacités corrélatives. Pour une 
incapacité donnée, le handicap est variable en fonction des exigences sociales et, d’autre part, 
des aides qui peuvent être apportées dans chacun des milieux de vie. 
 
Cette classification présente l’avantage d’être un modèle dynamique qui privilégie les 
spécificités du sujet en intégrant notamment les conditions de son environnement. 
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Selon l’article 2 de la loi 2005, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activités ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
trouble de santé invalidant. 
L’accompagnement quotidien au FAO de l’adulte sujet et acteur de son projet de vie, inscrit 
dans un système social, familial et institutionnel, repose sur son potentiel de développement. 
 
Cet accompagnement prend ainsi ancrage dans la complémentarité des modèles humaniste, 
psychanalytique, systémique. 
 
De ce socle théorique se dégagent 3 grands champs opérationnels que sont l’intervention de 
réseaux, la compétence des familles et l’empowerment. 
 
A.5.2. L’intervention en réseaux 
Dans son ouvrage, Saül Karsz propose une modélisation tout à fait intéressante de l’action 
sociale. Il distingue entre la charité, la prise en charge et la prise en compte. « La charité 
s’adresse à des personnes perçues dans le manque, dans le dénuement qu’il s’agit de combler. 
La prise en charge, quant à elle, se base sur une demande, un besoin auquel on répond. La 
prise en compte s’intéresse plus à des sujets socio-désirant. » Prendre en compte quelqu’un, 
ce n’est pas chercher à lui donner une place, mais reconnaître celle qu’il occupe déjà et 
entendre ce dont il est déjà porteur. Ce n’est plus « faire pour », mais « faire avec ». 
Notre positionnement considère l’autre à une place de sujet désirant et entend quelque chose 
de ce qu’il est de fait déjà porteur.  
On n’est plus dans le « faire pour » mais dans le « faire avec ».  
 
A.5.3. La compétence des familles 
La démarche de placer l’usager en situation d’acteur implique une recherche de responsabiliser 
la personne en l’accompagnant dans la prise de conscience de ses potentialités et en la 
positionnant comme sujet actif dans la résolution des problèmes qu’elle rencontre. 
Cette approche vise à rendre l’individu et/ou la famille autonome. L’accompagnement mené par 
les équipes auprès des résidents et de leur entourage familial s’appuie sur l’approche 
systémique conceptualisée par Guy Ausloos (1999). Selon cet auteur, une famille est l’exemple 
type de ce que l’on peut appeler un système, ce dernier étant « un ensemble d’éléments en 
interaction, organisé en fonction de l’environnement et de ses finalités, et évoluant dans le 
temps ». Selon Ausloos, le travail engagé auprès des adultes accueillis ne peut être envisagé 
sans la collaboration et l’aide de la famille. L’auteur pose comme base de sa collaboration avec 
les familles le postulat de leur compétence : elles ne peuvent se poser que des problèmes 
qu’elles sont en capacité de résoudre. Ce sont les familles qui possèdent les clés du 
changement. Les intervenants quant à eux doivent surtout éclairer les façades de la maison 
pour leur donner la possibilité de repérer où se trouvent les serrures.  
Dans cette démarche, la posture des professionnels vis-à-vis des familles pourrait se résumer 
ainsi : « Nous avons besoin de vous pour accomplir notre travail. Vous avez l’expérience, vous 
avez beaucoup de choses, vous avez essayé de nombreuses solutions, vous avez connu des 
échecs mais aussi des réussites. Avec votre collaboration, nous avons plus de chances de faire 
du bon travail. ». 
 
A.5.4. L’empowerment 
L’empowerment est un outil stratégique de l’intervention sociale qui vise à développer le 
pouvoir d’agir,  à  soutenir les efforts des personnes afin qu’elles utilisent leurs ressources et  
aillent au bout de leurs capacités d’actions. 
Il peut servir à réparer les ruptures avec la vie de la société qui ont menées à l’exclusion 
sociale, retrouver un pouvoir d’agir par soi-même pour revenir vers une inclusion.  
L’accompagnement social proposé au sein de la MPL aide les résidents à  faire valoir leurs 
droits. C’est ainsi une réappropriation de sa place de citoyen et d’acteur dans la société. Pour 
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cela, il est important d’accompagner la personne dans l’élaboration de pensées critiques, dans 
la capacité à faire des choix pour elle et c’est à ce carrefour que l’équipe pluridisciplinaire se 
croise.  
Il permet de retrouver le pouvoir personnel à agir par et pour soi-même, à choisir, maintenir et 
accroître les capacités, prendre ou reprendre conscience de ses compétences personnelles et 
prendre le risque de les montrer et de s’en servir pour acquérir ou asseoir son statut d’adulte.  
L’empowerment permet de se réapproprier sa vie, reprendre confiance en soi et retrouver 
l’estime de soi. L’aide apportée devra permettre plus de communication et de verbalisation en 
fonction bien sûr des capacités,  pour que le résident soit acteur et  au centre du dispositif.  
Retrouver cette capacité à agir nécessite un accompagnement pour préparer  les personnes à 
assumer les conséquences de leurs actes et les soutenir. 
Ainsi le respect du temps du résident et la relation de confiance sont deux bases essentielles.  

 
A.6. Identification des principes 
La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur 
possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses 
besoins. Pour la mettre en œuvre, l’ANESM a identifié 4 repères : 

 l’usager co-auteur de son parcours ; 
 la qualité du lien entre professionnels et usagers ; 
 l’enrichissement de la structure et des accompagnements grâce à toutes ces 

contributions internes et externes pertinentes ; 
 le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.  

 
Nos principes éthiques reposent sur cette recommandation de l’ANESM datée Juillet 2008. 
 
Les grands principes 
Nous inscrivons notre conduite d’intervention dans le respect strict du cadre législatif des droits 
et devoirs de chacun. 
 
1. Résident co-auteur de son parcours 
a. La liberté de choix 
Travailler dans les respects des droits et des choix du résident. 
Personnaliser l’accueil et favoriser son intégration dans la structure. 
Entendre la parole du résident et respecter sa légitimité. 
Développer les possibilités de relations de réciprocité entre les résidents et mettre en place une 
organisation limitant les occasions de dépendance des résidents envers les professionnels. 
Etre attentif au refus et à la non adhésion pour faire évoluer la situation de manière adaptée. 
 
b. Le respect fondamental de la personne dans ses différentes caractéristiques et la 
maîtrise de tout jugement de valeur porté à son encontre.  
La vie en collectivité demande des qualités et le respect de certains principes tels que la liberté 
de chacun et le respect de la différence. Nous tentons de cultiver ces deux principes en 
fonction des capacités de chaque personnel. 
 
La liberté se décline en différents actes de la vie quotidienne : liberté de choix (des activités, de 
la décoration de son espace privé, …) ; autonomie (partir seul(e) en ville faire ses achats, …). 
Le respect de la différence se traduit notamment par l’acceptation de la situation de handicap 
de son voisin, de ses difficultés quotidiennes. Cette tolérance fait naître entraide et solidarité en 
interne (comme, par exemple, l’aide apportée à une résidente pour se déplacer en fauteuil), 
mais également en externe, comme la participation à des manifestations humanitaires.  
 
c. La reconnaissance de l’existence d’une capacité d’évolution inhérente à chaque 
individu 
La prise en charge repose sur une conviction des possibilités d’évolution des résidents. 
Elle s’inscrit dans une reconnaissance des potentialités d’expression, de communication et 
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d’autonomie de chacun, dans le respect des droits éthiques. Chaque résident ayant des 
capacités et besoins différents, l’aide apportée est individualisée et variable. Elle vise à 
compenser les manques. Dans le quotidien, c’est inciter le résident à agir autant que possible 
seul, en l’accompagnant sans faire à sa place.  
 
d. Un projet d’accueil et d’accompagnement défini et évalué 
Des objectifs clairs fixés dans le cadre du projet individuel d’accompagnement. 
Des modalités de mise en place et de suivi réalistes, respectueuses des capacités et des 
rythmes du résident. 
Accompagnement à la préparation des synthèses annuelles et participation aux synthèses. 
Observation des effets positifs et négatifs des actions mises en place en faveur du résident et 
mise en place d’ajustements nécessaires dans l’accompagnement. 
La durée et la continuité du parcours du résident prisent en compte. 
 
e. L’accompagnement de l’autonomie 
Informer, premier support à l’autonomie  Le droit à l’accès à l’information. 
Évaluer le risque et travailler à l’équilibre entre marge d’autonomie et marge d’incertitude. 
Prendre en compte le rythme du résident et l’ensemble de ses besoins. 
Accompagner par la parole la réflexion et le parcours du résident. 
 
f. La communication individuelle et collective 
Proposer au résident des occasions d’expression diversifiées : accompagnement à la parole et 
à l’expression non verbale. 
Créer dans l’établissement un environnement propice à la prise de parole individuelle et 
collective. 
Communiquer jusqu’à la fin de vie (et sur la fin de vie) protocole en cas de décès. 
 
g. Prise en compte de la vie affective et sexuelle du résident 
Toute relation affective et sexuelle doit être librement consentie. En cas de doute, le doute doit 
être partagé. En tout état de cause, et si nécessaire, le principe de prudence est appliqué. Il 
appartient à l’institution de s’en assurer. 
Dans le cadre de ce principe et pour éviter au résident de vivre des situations compliquées, la 
contraception est fortement conseillée. De même, une vigilance devra être apportée à la mise 
en œuvre de moyens de protection contre les maladies sexuellement transmissibles. 
Les encadrants, dans le respect de la vie privée et de l’intimité de la personne accueillie, 
s’attachent au fait qu’il n’y ait pas de divulgation à des tiers autres que nécessité 
professionnelle. 
Il est entendu qu’aucun salarié ne peut être l’instrument direct du bien–être sexuel du résident. 
 
2. Qualité du lien entre le résident et le professionnel (limiter les occasions de 
dépendance au professionnel) 
Chaque résident est accompagné par un référent de projet éducatif. Etre référent de projet 
éducatif signifie avant tout, être responsable du suivi du projet du résident. Cela implique qu’il 
est le principal dépositaire de l’histoire de vie du résident ainsi que le principal lien entre 
l’institution et la famille du résident. 
Ses missions consistent à : 
-Garantir sécurité et confort permanents aux résidents (au même titre que tous les encadrants). 
-Donner des repères et articuler le projet personnalisé du résident au quotidien. 
-Garantir la globalité de la prise en charge du résident. 
 
3. Enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les 
contributions internes et externes  
Regarder autrement les personnes en situation de handicap permet de voir au-delà des 
apparences ». Les temps d’ateliers, support d’intégration et d’épanouissement des personnes 
sont axés « en et hors » les murs de la Maison Pierre Lagourgue. Une recherche constante de 
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rencontres « en et hors » les murs est développée. La Maison Pierre Lagourgue s’est construit 
un réseau de partenaires avec lesquels sont passés des conventions : des associations à 
vocation artistique, culturelle, des associations sportives de quartier, des salles de spectacle 
locales. En élargissant le rôle social de l’établissement au-delà de ses missions classiques, 
nous donnons aux usagers un véritable espace citoyen. La Maison Pierre Lagourgue, en 
tendant vers le décloisonnement, s’attache à s’intégrer tant sur le plan urbain que fonctionnel à 
la vie de la cité. 
 
4. Soutien aux professionnels dans leur démarche de  bientraitance  

 Soutien aux professionnels : promotion de la parole de tous les professionnels. 

 Prise de recul accompagnée et encouragée, 

 Projet d’établissement évalué et réactualisé avec le concours des professionnels. 

 Protocole de signalement et d’événements indésirables’ ; liste des personnes qualifiées. 
 
 
A.7. Identification de la population accueillie 
 
A.7.1. Population accueillie en 2012 
Les 42 résidents accueillis au FAO présentent, en handicaps principaux, essentiellement des 
déficiences intellectuelles (72 %) et des troubles du psychisme (24 %). Les handicaps moteurs 
et sensoriels sont plus faiblement représentés (2 %). 
 
On relèvera le nombre important de résidents qui présentent des troubles du langage ou de la 
parole associés au handicap mental et psychique (27 résidents) et la nécessité d’adapter de 
manière continue les outils de communication au sein des ateliers de jour. 
 
Le nombre élevé de résidents présentant des déficiences intellectuelles de degré de sévérité 
différentes, léger à profond, et non spécifié (30 résidents), précise les besoins en termes de 
stimulations cognitives, d’adaptation des outils pédagogiques et de communication, et 
d’expression, qu’elle soit verbal, non verbale ou qu’elle passe par les voies plus sublimées des 
arts ou du sport.  
 
La prégnance des troubles psychiques (chez 10 résidents) au sein de la structure indique une 
relative stabilisation de l’équilibre psychique de ces résidents pour lesquels le maintien au sein 
de la structure est possible. Elle indique par ailleurs la nécessaire collaboration avec les 
partenaires du secteur psychiatrique pour un accompagnement optimal au sein des ateliers de 
jour au FAO.  
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Tableau1: Nombre de résidents présentant les différentes déficiences principales au FA0  
en 2012 

 
 
 

 
 

Figure 1. : Pourcentage de résidents présentant les différentes déficiences principales au FA0 en 2012 

 
 
 
 
 

Déficiences 
principales 

Déficiences 
associées 

Pathologies 
Nombre de 
résidents 

FAO 

Nombre de 
résidents par 
déficiences 
principales 

Déficiences 
intellectuelles 

Troubles de la parole 
et du langage 

Accidents périnataux 6 

31 

Trisomie 21 et autres 
anomalies 

chromosomiques 
12 

Troubles neurologiques 1 

Troubles du 
psychisme 

Accidents périnataux 5 

Trisomie 21 et autres 
anomalies 

chromosomiques 
1 

Déficiences motrices 

Accidents périnataux 1 

Traumatisme crânien et 
lésion cérébrale acquise 

1 

Déficiences auditives 

Accidents périnataux 2 

Trisomie 21 et autres 
anomalies 

chromosomiques 
1 

Sans troubles 
associés 

Accidents périnataux 1 

Troubles du 
psychisme 

Troubles de la parole 
ou du langage 

Troubles autistiques 2 

10 

Troubles psychotiques 4 

Accidents périnataux 1 

Déficiences motrices Accidents périnataux 1 

Déficiences 
intellectuelles 

Accidents périnataux 1 

Troubles psychotiques 1 

Déficiences 
motrices 

Déficiences 
intellectuelles 

Accidents périnataux 1 1 

Déficience 
auditive 

Déficiences 
intellectuelles 

Accidents périnataux 1 1 

Total 43 
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A.7.2. Les critères d’admission 
Sont concernées les personnes adultes présentant des difficultés intellectuelles, psychiques, ou 
physiques ne nécessitant pas de soins médicaux ou/et une surveillance médicale importante. 
 

 déficiences (moyennes / sévères) avec ou sans troubles associés, 
 ayant subi des accidents de la vie, 
 présentant une maladie mentale stabilisée. 

 
Les contre-indications à l’accueil au Foyer d’Accueil Occupationnel : 
 
Concernent toutes personnes présentant des troubles de la personnalité majorés (agressivité, 
violence physique, impulsivité et instabilité incontrôlées) relevant plus du secteur psychiatrique 
ou une impossibilité à supporter la vie en collectivité ainsi que les rythmes de vie liés aux 
activités. 
 
A.7.3. La particularité de la Maison Pierre Lagourgue 
Conformément aux principes forts de l’APAJH, le projet d’accompagnement repose sur les 
désirs et besoins des adultes et non sur la « classification » de leur handicap. L’hétérogénéité 
même des handicaps illustre bien ce principe de la prévalence de la singularité et la 
personnalité propre de l’individu sur le handicap.  
 
Le Foyer d’Accueil Occupationnel accompagne au quotidien 40 adultes, hommes et femmes, 
ayant entre 18 et 60 ans. De par une proximité géographique choisie, les 20 résidents internes 
et externes du Foyer d’Accueil Médicalisé bénéficient également des ressources éducatives du 
FAO. C’est donc à 60 résidents que profite l’accompagnement éducatif proposé. 
 
La continuité de la prise en charge médicale et paramédicale des résidents du FAM est 
nécessaire et prioritaire. S’effectuant notamment sur les temps d’activités, elle requiert une forte 
adaptabilité de l’équipe dans la structuration de son accompagnement et du résident dans la 
gestion de son quotidien. 
 
Pour autant, cette contrainte complétée par l’incontournable place laissée au respect du rythme 
de chacun, n’atténue en rien les bénéfices obtenus par l’originalité de cet accompagnement. 
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B. LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
B.1. La mission 
Les besoins de la population accueillie au sein du FAO : 
 
 Conformément à l’article 4 301-1. Les personnes handicapées accueillies au sein du 
FAO cumulent tout ou partie des besoins suivants : 
 
 Besoin d’un accompagnement pour des actes de la vie quotidienne dont la mobilité ; 
 Besoin d’un accompagnement à la communication et à l’expression de leurs besoins et 
attentes ; 
 Besoin d’un accompagnement dans le développement et l’aisance de la relation à 
l’autre, l’appropriation des codes sociaux ; 
 Besoin d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ; 
 Besoin de soins de santé ponctuels et d’accompagnement psychologique ; 
 Besoin d’accompagnement administratif et social. 
 
B.2. Les objectifs de l’accompagnement 
L’établissement, pour répondre aux besoins identifiés définit les objectifs suivants : 
 

 Favoriser le maintien des liens sociaux et la vie citoyenne de l’usager  
o Critère d’évaluation : % de résidents sous mesures de protection 

juridique ayant le droit de vote, % de résident ayant participé à 
l’élaboration d’un dossier administratif, % de résidents inscrits dans les 
associations extérieures 
 

 Favoriser les échanges et les apprentissages communs entre résidents et public 
valide. 

o Critère d’évaluation : % d’actions réalisées qui regroupent des individus 
en situation de handicap ou pas ;  

 

 Favoriser la participation de la famille dans les projets de l’usager et le maintien 
des liens.  

o Critère d’évaluation : des résidents ayant eu des entretiens familiaux, % 
de résidents pour lesquels il y a eu des rencontres hors temps 
institutionnel avec sa famille et/ou proches ; % des familles participant 
aux événements institutionnels 

 

 Développer les capacités d’expression 
o Critère d’évaluation : % de la population accueillie participant à des 

activités artistiques ;% de résidents prenant spontanément la parole en 
réunion d’accueil ; % de résidents participant aux groupes de paroles ; 
 

 Favoriser le développement de l’autonomie 
o Critère d’évaluation : % de résidents ayant développé des aptitudes 

nouvelles (grille des aptitudes PIA) ; % de résidents utilisant les 
transports en commun pour venir au FAO ; % de résidents qui gère de 
l’argent de poche ;% de résidents nécessitant un accompagnement 
individuel pour les toilettes. 

 

 Objectif lié à l’accompagnement santé  
o Critère d’évaluation : % de résident ayant participé à une action de 

prévention collective ; 
 



21/10/2014  16 

 

Ces objectifs généraux trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les projets individuels 
d’accompagnement. 
 
B.3. Les prestations 
 
Les prestations soignantes et thérapeutiques  
Personnaliser les projets de soins 
Maintenir l’accès aux soins et à la continuité des soins 
Maintenir et développer les capacités d’autonomie 
Développer des actions préventives relevant de la santé et de l’autonomie  
Maintenir et développer les capacités de communication 
Développer la vie affective et sexuelle 
 
Les prestations éducatives 
L’accompagnement vise à créer un cadre structurant, contenant et sécurisant, en et hors les 
murs de la Maison Pierre Lagourgue  
 
Les activités visant au développement de l’autonomie, ou en d’autres termes, les 
capacités à solliciter de l’aide pour engager des actions données. 
Accompagnement aux actes de la vie quotidienne : (ex : toilettes, brossage des dents, repas, 
vêtures, entretien de la chambre)  
Accompagnement à l’hygiène corporelle et vestimentaire 
Activités motrices, sensorielles et sportives  
Actions visant à maintenir ou acquérir les repères spatio-temporels (planning adaptés, 
synopte…) 
Accompagnement à un comportement civique et sécuritaire dans les lieux publics  
Accompagnement aux transports en commun  
Accompagnement à la gestion du budget  
Accompagnement aux achats  
Actions d’intégration à la vie de la cité : accès autonome aux loisirs (cinéma, restaurant, 
associations…) 
Actions d’éducation à la santé : sensibilisation, information, et suivi éducatif des menus, 
activités sportives 
 
Les activités visant au développement de la communication  
Accompagnement, par la stimulation, la sollicitation et la valorisation, à la parole et à 
l’expression non verbale au sein de l’ensemble des ateliers de jour  
Ateliers plus spécifiques « Groupes de parole » et « Expression théâtrale et corporelle » 
Ateliers pédagogiques permettant des apprentissages cognitifs (lectures, écriture…calcul…) 
Ateliers de stimulation multisensorielle 
Ateliers autour des médias (informatique, apajh reportage…) 
 
Les activités visant à l’affirmation de soi 
Accompagnement à la préparation des synthèses annuelles et participation aux synthèses 
Accompagnement à la prise en parole en réunion d’accueil, aux différentes commissions 
(menu, fêtes…) 
Réunion d’organisation des projets de week-ends et de vacances  
Accompagnement à la mise en œuvre de projets initiés par les résidents : sorties nocturnes, 
séjours divers  
 
Les activités visant à l’expression corporelle et artistique  
Ateliers artistiques menés par un binôme éducateur-artiste (voir projet artistique) 
Participation à l’élaboration et la mise en scène de productions théâtrales, expositions …. 
Accompagnement vers des espaces artistiques (expositions, pièces de théâtre, concerts…) 
Les activités visant au bien-être psychologique et corporel 



21/10/2014  17 

 

Accompagnement à l’hygiène corporelle et vestimentaire 
Ateliers sportifs  
 
Les activités visant à la socialisation 
Proposition d’espaces de socialisation : les ateliers intérieurs et extérieurs de l’établissement 
 
Les prestations d’animation et de loisirs 
Organisation d’évènements (fêtes, séjours, vacances, anniversaire, etc.) 
 
L’accompagnement du service social* 
Réalisation de bilan de situation sociale 
Information sur les droits des usagers 
Orientation vers les structures visant à compenser le handicap de la personne 
Accompagnement à l’accès et au renouvellement des droits 
Création de partenariats 
Aide à l’élaboration du projet de vie 
 
B.4. Les outils de la mise en œuvre et du suivi des prestations 
 
Le Projet Individualisé d’Accompagnement (Bilan, synthèse, évaluation) est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des 
principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations 
offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
 
Le référent de projet, qu’il soit éducateur spécialisé, moniteur éducateur, animateur, aide 
soignant ou aide-médico-psychologique accompagne les résidents. 
Ces personnes sont référentes de la réalisation des différentes étapes du projet individuel du 
résident ainsi que de la dynamique de la prise en compte. Son rôle est de donner des repères, 
d’articuler le projet individualisé et de stimuler le résident dans les actes quotidiens. Il est 
également l’interlocuteur privilégié des différents intervenants et accompagne le résident dans 
la globalité  de sa vie au sein de la Maison Pierre Lagourgue. 
Le référent de projet partage des moments de vie quotidienne avec le résident ; pour être 
authentique et aidante ; la référence implique une relation de confiance. Le référent de projet 
suscite l’échange, incite le résident à une expression de ses désirs, le guide par une écoute et 
une observation constante. Il est référent de la loi. 
 
Le dossier individuel de l’usager doit bien entendu être centré sur la personne, il constitue un 
support pour une prise en charge personnalisé, cohérente et sans rupture dont il assure la 
traçabilité. 
 
B.5. Les modalités d’accompagnement 
B.5.1.1.Le projet éducatif 
 
La qualité du lien entre professionnels et usagers a été érigée au rang de principe transversal 
qualifiant l’accompagnement proposé. Quelle que soit la teneur spécifique ou technique 
incombant à cette relation, par définition non-choisie, le postulat est donc arrêté d’une efficience 
optimisée dans la mesure où le lien est sensé et structuré. 
 
Il semble donc nécessaire de considérer la relation éducative telle la pierre angulaire du projet 
éducatif de la Maison Pierre Lagourgue. 
 
La notion de posture professionnelle et celle de ses risques inhérents reposent sur la 
bienveillance et l’écoute. La disponibilité relationnelle de l’encadrant éducatif est constamment 
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requise ; elle prend en compte la personne accompagnée dans sa globalité. 
 
Notre capacité à répondre, de la manière la plus réactive possible, à ce que chaque résident 
donne à partager (enthousiasme, proposition spontanée, ou encore rejet ou émotion moins 
favorable), permet également de ne pas s’enfermer dans un accompagnement rigide qui 
freinerait la réalisation du projet de vie. 
 
De ce fait, la relation éducative est donc une interaction dynamique. L’encadrant, force de 
proposition, est l’animateur d’une collaboration originale axée sur le besoin tant que sur le 
désir ; le cas échéant il s’emploie à percevoir, voire, à susciter ce désir. 
 
La singularité de chacun vient prendre part au dessin du projet d’accompagnement du groupe, 
donnant corps au principe de personnalisation réelle du Projet Individualisé 
d’Accompagnement. 
  
Le temps aidant la progression et l’appropriation, le principe rassérénant et structurant de la 
planification de notre accompagnement a été retenu et a d’ores et déjà fait ses preuves 
(organisation de planning régulier d’activités). De plus, sa souplesse, voire sa géométrie 
variable, demeurent pour notre intervention des guides récurrents.  
 
Enfin, au-delà de la différence, l’acceptation de l’autre repose sur une absence totale de 
jugement, d’à priori. L’accompagnement, quant à lui, trouve son inspiration dans la conviction 
sans faille de l’existence, chez tout un chacun, d’un potentiel de progression. 
 
Le quotidien requiert empathie de la part des encadrants et confiance de la part des résidents. 
Cette dernière s’élabore, parfois patiemment, mais elle est nécessaire pour affronter les 
obstacles qui illustrent chaque projet. 
 
La relation qui s’instaure impose une vigilance de chaque instant afin que la juste distance 
entre les protagonistes soit respectée et que n’apparaisse pas une nouvelle forme de 
dépendance dont les conséquences engendreraient de nouvelles difficultés, renvoyant à la 
notion du « ni trop près ni trop loin » (Rouzel, 1987). 
 
Les objectifs du projet éducatif 
 
La finalité de l’intervention éducative répond à notre mission commune : favoriser 
l’épanouissement de chaque résident dans sa vie sociale et citoyenne. 
 
Ainsi, elle s’appuie sur divers axes que sont le vivre ensemble et le maintien des acquis ou le 
développement de nouvelles compétences, en fonction des perspectives individuelles 
envisagées. 
 
Notre accompagnement s’emploie à être en permanence structurant, contenant, sécurisant, 
« en et hors les murs » de la Maison Pierre Lagourgue.  
 
Atteindre les objectifs fixés nécessite régulièrement, pour tous, encadrants comme résidents, 
de se dépasser et de persévérer. 
 
Les spécificités propres à tous les projets imposent une démarche empirique en certains 
points ; innovations et prises d’initiatives se retrouvent donc souvent à l’ordre du jour au travers 
d’une multiplicité d’ateliers s’articulant autour de trois axes « Arts, Sports et Culture ».  
 
Dans la présentation de la déclinaison des actions menées, le choix a donc été fait de 
s’appuyer sur la question de l’autonomie. 
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L'autonomie peut être définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la 
capacité de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir 
agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le 
respect des lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de 
la capacité et de la liberté.  
 
Lorsque les capacités intellectuelles d'une personne sont altérées, l’accompagnement qui lui 
est proposé lui est expliqué. La volonté de la personne ou ses choix priment ainsi sur ceux de 
ses proches. Certaines situations sont complexes : les désirs ou projets du résident ne sont pas 
toujours en adéquation avec les possibilités d’y répondre. Le respect de l'autonomie impose 
donc une négociation centrée sur les souhaits de la personne. 
 
Il s’agit donc ici de développer et de maintenir, au travers des différents outils usités (activités, 
accompagnements aux actes de la vie quotidienne), l’autonomie des personnes accueillies. 
 
Ainsi, nous distinguerons : 
 

- L’autonomie personnelle qui vise à développer et à maintenir des aptitudes dans la vie 
quotidienne. De ce fait, nous accompagnons les résidents dans l’acquisition des capacités à 
agir par eux-mêmes et à prendre soin de leur personne  (douche, toilette, repas, habillage). 
Par ailleurs, il s’agit également de les amener à prendre conscience de leur santé au travers 
d’actions de sensibilisation et de prévention (travail sur l’équilibre alimentaire, l’hygiène bucco-
dentaire, l’hygiène des mains…). 
De plus, au travers les ateliers « courses » et « cuisine », l’objectif est de permettre aux 
résidents d’acquérir des compétences notamment en termes d’hygiène domestique 
(préparation de repas, ménage, rangement, dressage de la table, faire la vaisselle). 
 

- L’autonomie motrice et psychomotrice qui est la capacité à mobiliser ses fonctions motrices 
selon ses besoins et son environnement. Il est donc question ici de développer et de maintenir 
des aptitudes au niveau de la motricité générale (marcher, courir, sauter, gagner en aisance au 
niveau de l’appareillage utilisé…) et la motricité fine (préhension, écriture…).   
Cela englobe le travail sur le schéma corporel, les repères spatio-temporels ainsi qu’une 
démarche multi-sensorielle.  
 
 

- l’autonomie psychique qui consiste à se détacher progressivement de l’aide d’une tierce 
personne. Ceci peut également être mis en lien avec le processus de séparation et 
d’individuation de la personne : c’est-à-dire se construire en tant que sujet, individu, différent de 
l’autre.  
 
Notre accompagnement consistera donc à cheminer auprès de ces individus, à leur permettre 
de se construire une identité d’adulte avec les responsabilités, les devoirs que cela incombe. Il 
s’agit donc de leur proposer un espace et des activités qui leur permettent de se structurer et 
de développer des aptitudes liées à leur statut.  
 
Les rencontres avec la famille, l’accompagnement à une meilleure gestion de la frustration et 
de l’humeur, à la prise d’initiatives et à l’affirmation de soi, sont autant de dimensions prises en 
compte dans cet accompagnement à ce type d’autonomie 
  
 

- L’autonomie sociale renvoie à la capacité à exercer sa citoyenneté, et selon les besoins, 
solliciter les ressources environnementales utiles et disponibles. 
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Cet exercice évolue et s’actualise dans les champs suivants : l’ouverture sur le monde, la 
dimension relationnelle et communicationnelle, les codes sociaux, le transport, la gestion du 
budget,  de l’argent de poche et du logement ainsi que la prise en compte de sa santé. 
 
Les outils spécifiques 
 
Véritable plus-value dans la déclinaison des différents projets, la diversité qui caractérise notre 
équipe permet de donner toute sa mesure à la personnalisation de notre démarche 
d’accompagnement. 
Qu’ils soient animateurs, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, en lien avec les 
artistes professionnels, ou personnels paramédical ou social, chacun s’emploie à répondre aux 
besoins identifiés pour chaque résident dans la déclinaison de son Projet Individuel 
d’Accompagnement. 
En effet, la multiplicité et la complémentarité des qualifications et des expériences personnelles 
génèrent un ensemble de compétences disponibles et mobilisables « En et hors les murs ». 
Ce concept encourage les projets visant à développer des partenariats avec différentes 
associations, écoles, infrastructures ; permettant de faire évoluer les représentations sur le 
handicap, et d’attirer davantage l’attention sur les capacités et potentialités de chaque individu.   
Pour ce faire, une palette de 45 ateliers socio-éducatifs est proposée aux résidents. Ces 
ateliers réunissent un groupe de résidents, dans une unité de lieu et de temps, autour d’une 
activité particulière.  
Ces derniers constituent le cœur de notre accompagnement et le contexte idéal à la réalisation 
des objectifs individuels. Ils contribuent ainsi à l’épanouissement et au bien être de chaque 
résident. 
Ancrés dans la dynamique collective, ces temps d’accompagnements formalisés favorisent 
néanmoins, par la spécificité des actions menées et l’ensemble des moyens mis en œuvre, la 
déclinaison d’un travail par micro-objectifs  très personnalisés. 
La prise en compte des désirs et des besoins mis en lumière conduit à la mise en place d’un 
planning propre à chacun des résidents accueillis. 
Ce planning hebdomadaire régulier, alternant activités à la journée et à la demi-journée, a été 
adapté au travers d’un planning  visuel photographique ; dans un souci d’appropriation des 
repères temporels. Il représente également un outil supplémentaire de communication et de 
références au sein de l’établissement.  
Une commission planning revisite tous les deux ans l’ensemble des plannings individuels au 
regard de l’évolution des objectifs définis dans le PIA. Ce rendez vous important voit 
l’émergence de nouveaux projets proposés par l’équipe ainsi que la mise en place de supports 
innovants répondant aux besoins nouvellement identifiés.  
En filigrane, différents temps de vie quotidienne (accueil, pause, repas,…) représentent des 
supports incontournables à notre intervention éducative, complémentaires avec le plan d’action 
défini pour chacun et en lien direct avec l’accompagnement proposé simultanément par ailleurs 
(en famille, par nos partenaires…).   
Les médias usités comme supports d’activités se réunissent autour de différentes thématiques : 

- Les activités motrices et sportives : 
Eventuelles compléments d’une démarche de rééducation, elles permettent surtout la 
mobilisation du corps dans son ensemble, le gain en aisance, voire en compétences quant à 
son usage, la prévention de pathologies éventuelles, une dynamique ludique et sociale 
permettant d’autres acquisitions (successions d’étapes, règlement, partage, soutien…). 

- Des actions pédagogiques s’apparentant à la notion d’andragogie (Lindeman 1926): 
La variété des supports (groupes de parole, informatique, jeux de société, travaux à la 
Médiathèque…) illustre notre soucis, non pas d’amener les résidents à apprendre pour 
apprendre, mais bien à acquérir les compétences qui sont nécessaire à la réalisation de leur 
projet de vie. 
Reposant sur l’élan collectif, cet accompagnement vise à confirmer chaque résident dans son 
rôle d’acteur social premier de sa vie autonome en construction. 

- Des actions culturelles : 



21/10/2014  21 

 

L’inclusion sociale relevant d’une véritable démarche concrète, de nombreuses activités 
s’inscrivent dans une volonté d’intervenir  au cœur de notre environnement partagé. Ainsi la 
composante culturelle est inévitable. 
Une part importante est donc laissée aux habitudes réunionnaises, à la dimension traditionnelle 
de la vie sociale, au quotidien « hors les murs » afin de rendre ce dernier accessible, le faisant 
espace d’expression lui aussi. 

- Enfin, notre choix s’est porté sur l’exploitation forte d’une dynamique artistique comme 
vecteur d’expression, de réalisation, de valorisation et de socialisation. 

 
B.5.1.2. Le projet artistique 
D’une volonté idéologique est née la démarche artistique à la Maison Pierre Lagourgue, des 
ateliers au quotidien ont donc été initiés comme supports à l’intégration, la valorisation et 
l’épanouissement des personnes. 
Aujourd’hui, forts de l’expérience acquise, des réalisations multiples et des histoires qui ont été 
vécues, cette démarche nous apparaît elle toujours pertinente ?  
Bien sûr la question ne se pose plus, mais il s’agira de définir cette pertinence en terme de 
vertus éducatives, thérapeutiques, sociales, d’affiner le cadre de  cet espace d’expression, le 
sens de notre démarche collective, d’affiner les orientations retenues et de préciser les moyens 
nécessaire à un exercice optimum. 
Le collectif d’artistes présent au sein de notre équipe est doté aujourd’hui d’une solide 
expérience de cette rencontre avec les résidents qu’ils accompagnent, guident, forment et avec 
lesquels ils partagent, créent, expriment. 
Lorsqu’il leur est demandé de définir l’art, ils le « différencient du « loisir » du fait qu’il engage 
inévitablement un processus créatif […] en perpétuel devenir. Dynamique, source d’équilibre ou 
de déséquilibre permettant l’interaction avec de nouvelles situations rencontrées. L’art sollicite 
tous les niveaux de l’être, sans en avoir l’intention première. » 
Plus encore que la réalisation support d’échanges et de rencontres, c’est le processus de 
création qui est source de valorisation, et d’épanouissement. 
 S’il est entendu que c’est le maillage de ses interventions diversifiées qui donne à 
l’accompagnement proposé à la Maison Pierre Lagourgue sa dimension thérapeutique et 
éducative, c’est justement que sa démarche artistique se différenciera de l’art thérapie. 
L’Arthérapie est définie par l’usage direct de l’outil artistique dans une dynamique thérapeutique 
formelle, conceptuelle, souvent duelle. 
Notre approche intervient, quant à elle, comme élément complémentaire d’un ensemble 
d’interventions pluridisciplinaires dont la combinaison, seule, génère des biens faits 
thérapeutiques et socio-éducatifs. 
Reposant sur une action collective, évolutive et répondant à des objectifs simples liés au plaisir 
à vivre, à faire ; ses prétentions se limitent à favoriser, en tant que composante identifiée d’un 
système complexe, l’épanouissement de chacun dans sa vie sociale et citoyenne. 
L’enjeu réside donc dans notre capacité à proposer un espace de création artistique disponible, 
que chacun a le loisir d’investir, sur la base de ce qu’il est, afin d’en exploiter la plus value dans 
son projet de vie. 
Démarche originale à l’issue à priori incertaine, elle doit donc continuellement être 
accompagnée, guidée, analysée et affinée. L’intervention de l’artiste ne trouve donc de sens 
que dans son imbrication dans la dynamique pluridisciplinaire. 
La confrontation au principe de temporalité : 
Soucieux d’une diversité importante afin de permettre un véritable choix, le projet initial 
entendait des interventions, certes régulières, mais limitées à 6 mois pour chaque intervenant. 
De manière empirique et selon les projets en cours ou les disponibilités des uns et des autres, 
ces interventions se sont étalées entre 6 mois et 4 ans. 
L’analyse faite permet d’affirmer qu’un temps minimum de prise de contact est nécessaire 
(avec les résidents, l’équipe mais aussi avec la vie institutionnelle qui représente pour l’artiste 
une véritable inconnue à priori). 
 Ce sera le prix d’une rencontre véritable. 
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Et c’est bien cette rencontre qui permet de passer du simple apport technique à la démarche 
commune de création. 
Le sondage réalisé laisse entendre qu’une année représente ce temps nécessaire 
« d’apprivoisement » à l’issue duquel peut être envisagée sereinement par « l’artiste en 
mouvement » la prise de risque nécessaire à sa véritable expression (non pour répondre à une 
commande ou pour faire plaisir, mais parce qu’elle lui correspond). 
Cependant, aux termes de ce premier temps, la suite envisageable peut revêtir différentes 
formes : celle de la continuité, celle d’une inscription sur un projet particulier (lié à une 
réalisation spécifique sur un temps donné – un ou plusieurs « stages ») ou encore celle de 
l’autonomie. 
De la même façon, c’est à partir d’ici que l’intervenant artistique peut optimiser la diversification 
de ses interventions : 

-  en étant force de propositions vis-à-vis de « novices » qui bénéficieront de la 
dynamique collective existante (préalable parfois nécessaire limitant une dimension 
anxiogène),  

- en permettant une démarche d’élargissement avec d’autres sur la base de nouvelles 
acquisitions envisageables par exemples. 

L’équilibre se situe donc au juste milieu entre le trop court, ne permettant pas le déclenchement 
de ce processus et le trop long qui enferme dans une dynamique répétitive lassante, ou en tout 
cas limitative car se plaçant au détriment de nouvelles expérimentations complémentaires ou 
plus opérantes. 
 
La diversité garantie elle aussi la réussite de la démarche. Celle-ci se caractérise par 
l’alternance même des disciplines explorées ponctuellement ou via une succession 
d’intervenants (chant, danse, théâtre, danse, peinture, sculpture, musique, mimes…) ; mais 
aussi par la capacité de chacun des artistes de l’équipe à faire siens différents courants, 
différents style, différentes techniques ou outils, différents médias… 
Cette proposition plurielle, cette sensibilisation multiple facilitent le choix de ce qui convient à 
chacun (par goût à faire, à voir ou à entendre, par la sensation perçue, par l’accessibilité des 
techniques…) et permet à tous de définir, expérience après expérience, son identité artistique. 
Elle assure également une dynamique artistique des plus souples, permettant l’affirmation, 
l’initiative, mais aussi l’alternance, le changement, la reprise… Cette dynamique concourt au 
cheminement de tous au titre de l’histoire personnelle qui s’écrit au fil du temps, et elle permet 
aussi de contrer le sentiment d’échec susceptible de survenir dans toute démarche empirique 
(faire une pause dans un travail, pour envisager d’autres pistes, acquérir d’autres techniques ou 
un nouveau regard, et, en fonction, revenir avec une approche différente sur l’ouvrage laissé en 
suspend). 
En lien avec notre fer de lance qu’est l’inclusion, l’identité artistique citée à l’instant se décline 
également au pluriel. En effet, notre fonctionnement au quotidien a fait émerger différents 
collectifs de résidents-artistes (groupes de musique, collectifs de plasticiens, troupes de danse 
et de théâtre…). 
Cet élan collectif favorise lui aussi rencontre, partage, proposition et échange. 
L’aménagement d’un environnement propice à la création visant à l’expression et la valorisation 
reste constamment dépendant de la réceptivité de chacun, de son humeur, de son état de 
santé…  
L’émotion transmise par l’œuvre s’en trouve d’ailleurs souvent teintée.  
Mais lorsque le frein est tel que l’enthousiasme en pâtie au point de stopper complètement le 
travail, le collectif est en mesure de prendre le relais en termes de motivation, de propositions, 
de guidance. La responsabilité prise vis-à-vis de l’autre, des autres, et régulièrement rappelée 
devient une référence forte ; n’est ce pas là aussi une approche citoyenne. 
Dans de nombreuses disciplines, le travail de groupe est une contrainte inévitable, pour autant 
notre intention est de prendre le pied inverse en en faisant un véritable atout supplémentaire 
permettant d’ouvrir d’autres horizons (techniques (grandes toiles, installation d’envergure, 
ensemble d’instruments plus complet, tableau joués ou dansés plus fournis…), et donc 
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favorisant l’expression et le potentiel de diffusion (par l’accessibilité procurée, par les espaces 
investis (expositions, spectacles, enregistrements…). 
Faire société, vivre dans la cité implique aussi l’occupation de l’espace qu’il soit physique ou 
relatif à la place prise dans la dynamique culturelle locale. C’est là que notre souci de 
régulièrement proposer la présentation du travail réalisé trouve son sens. 
Le processus créatif, quel que soit le chantier entrepris, prend du temps ; celui de 
l’introspection, celui de l’appropriation (du support, de la technique), celui de la réalisation en 
elle-même et celui de la finition, sans oublier celui de « l’aller-retour » évoqué plus haut. 
Nous souhaitons laisser le temps à chacun du maintien, coute que coute, de la liberté de choix 
réel de ce que chacun a l’envie de donner de lui-même. 
Ainsi, c’est bien le projet en travail qui donne le rythme de cette démarche artistique et non les 
contraintes liées à la dynamique institutionnelle. 
L’enjeu réside donc dans notre capacité à allier cheminement créatif et opportunités à saisir ou 
calendrier plus ou moins définis. 
C’est à ce prix que peut être atteint le juste équilibre entre stimulation, mobilisation et 
acquisitions. 
Un risque pourrait en effet être d’accroître le degré de guidance pour favoriser l’aboutissement 
et ainsi empêcher purement et simplement l’appropriation et l’apprentissage recherchés. 
Au regard de l’expérience vécue durant les premières années de fonctionnement de la Maison 
Pierre Lagourgue, il a été arrêté le principe d’exclusivité d’une intervention des différents 
artistes de l’équipe en binômes avec un membre de l’équipe éducative. 
Outre les considérations évidentes liées à l’accompagnement au quotidien, ce fonctionnement 
en binôme met en lumière une collaboration gagnant-gagnant. 
L’intervenant artiste trouve chez l’éducateur le catalyseur de la rencontre avec le résident-
artiste. Il reçoit la précision qui vient clarifier ce qu’il pense connaître ou savoir, à priori. Il 
entend plus simplement le principe de réalité qui contraint plus ou moins la dynamique 
artistique, faisant de la proposition artistique un projet réaliste et pertinent. 
L’éducateur, quant à lui, profite d’un regard neuf dans sa perception globale de 
l’accompagnement, d’une lecture vierge de tout code professionnel au sein desquels il évolue 
en permanence. Le questionnement qu’il reçoit lui offre ainsi des pistes nouvelles à explorer, à 
partager en équipe, alimentant d’autant la réflexion collégiale. 
Car cette utilisation importante que nous faisons de cette dimension culturelle n’en demeure 
pas moins, avant tout, au service de la déclinaison des projets individualisés 
d’accompagnement. Outils parmi la palette disponible, elle sera sollicitée autant que de besoin 
pour répondre à tout ou partie des objectifs de travail travaillés. 
Il s’agit donc bien d’entretenir la propension de tous à être bien dans sa tête, bien dans son 
corps, bien dans son quotidien, bien dans sa ville… bien en fait. 
 
B.5.2. Le projet social 
Le rôle principal du service social est l’accompagnement social et administratif des résidents et 
de leurs familles. 
 
Les interventions menées se font dans le respect du code de déontologie des assistants de 
service sociaux, l’ANAS. C’est la seule profession sociale réglementée, par ailleurs le code de 
l’action sociale et des familles définit l’obligation et les limites du secret professionnel. 
 
Un des outils de ce service est la base d’une observation et d’une évaluation grâce à des 
appuis méthodologiques. Cela repose sur une observation partagée des situations de vie dans 
ses différentes dimensions (de santé, d’autonomie dans la vie quotidienne, de participation 
sociale, d’environnement) ainsi que des prestations nécessaires qui en découlent. 
 
L’appréhension des besoins non satisfaits, le repérage des publics restés à la marge des 
dispositifs ou insuffisamment aidés, font partie de l’évaluation  qui est faite après le recueil de la 
parole du résident et de sa famille. 
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Les missions premières sont d’informer, orienter et accompagner les personnes. 
 
L’aide apportée est un accompagnement : un plan d’action est élaboré avec la personne. Il 
s’appuie sur ses ressources personnelles, familiales et légales (tuteur, curateur), ses capacités 
à agir et à prendre en main sa situation (notion d’empowerment). 
 
L’assistante de service social apprécie l’urgence, comme l’autonomie et la coopération 
probable de la personne en difficulté qui est accueillie à la Maison Pierre Lagourgue.  
 
La spécificité du travail de l’assistant de service social est l’appréhension et l’évaluation globale 
de la situation d’une personne et de sa famille. L’action menée tient compte de tous les 
éléments, sociaux, financiers, familiaux, personnels, qui entrent en jeu et interfèrent dans la 
recherche d’une solution, que l’assistante sociale relaye aux équipes dans la mesure des 
éléments utiles et pertinents à l’accompagnement éducatif et psychologique et à l’élaboration 
du projet individuel. Lors des synthèses annuelles des résidents l’assistante sociale apporte 
son regard  particulier et participe à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement du 
résident accueilli en prenant garde à ce que ses volontés et celles de son représentant légal 
soient bien prise en compte. 
 
Pour bien informer et orienter les personnes, l’assistante sociale assure une veille sociale et se 
tient au courant des évolutions législatives, des nouvelles politiques sociales et du 
fonctionnement des dispositifs sociaux.  
 
L’assistante sociale dans sa mission d’accès aux droits, veille et accompagne à l’ouverture des 
droits à un minimum de ressources garanti au regard de la situation de handicap (AAH, ACTP, 
PCH, allocation logement, sécu…) et également au renouvellement des décisions d’orientation 
et de financement du placement en établissement en lien avec les partenaires (MDPH, ASA, 
CGSS, CAF, organismes tutélaires ect…). 
 
La promotion de l’autonomie sociale des résidents faisant partie des missions de 
l’établissement, la mise en place de toute action permettant de compenser le handicap 
des résidents est une priorité. 
 

 Le CVS 
L’assistante sociale peut intervenir dans cette instance de représentation qu’est le conseil de la 
vie sociale. Elle accompagne la parole des représentants  des usagers et aussi celle des 
familles en permettant ainsi l’implication de ces personnes dans la vie et le fonctionnement de 
l’établissement. L’assistante sociale se mobilise également pour l’organisation des élections du 
CVS. 
 

 L’intervention auprès des résidents 
L’origine des demandes 
Suite à une demande d’un résident, de sa famille ou de l’équipe pluridisciplinaire en 
recherchant l’accord et l’adhésion du résident et ou sa famille, l’accompagnement se fait dans 
les meilleurs conditions et le résident peut véritablement être acteur de la démarche. 
 
De façon globale, les interventions sont en lien avec des démarches administratives : 

 Renouvellement ; 

 d’orientation en établissements médico-sociaux ; 

 de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; 

 de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne ;  

 de la Prestation de Compensation du Handicap ; 

 de la carte d’invalidité ; 

 de la carte de stationnement ; 
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 de la prise en charge d’aide sociale aux adultes ; 

 de l’aide à la complémentaire santé ; 

 de la tutelle ; 

 du passeport ; 

 de la carte d’identité. 
 
Les demandes exprimées par les familles concernent d’avantage la gestion de la tutelle, les 
relations intrafamiliales, l’habitat, le financier, les transports, la facturation des frais 
d’hébergement, des régularisations de problèmes rencontrés avec la CAF, l’accès aux soins, 
les vacances et loisirs. 
 

 La mise en œuvre de l’accompagnement 
L’accompagnement social mis en œuvre au sein de la Maison Pierre LAGOURGUE se fait aux 
moyens de :  

 visites à domicile : elles permettent un éclairage supplémentaire sur l’environnement 
dans lequel évolue le résident, de créer un lien particulier avec la famille qui rencontre 
« l’institution » par le bais de l’assistante sociale qui vient vers eux. Ces visites ont lieu avec 
l’accord du résident et en sa présence dans la mesure du possible ; 

 entretiens formels (ou informels) avec le résident et/ou sa famille ; 

 contacts téléphoniques, courriers, emails avec l’entourage familial et/ou partenarial. 
 
Grâce à ces moyens l’assistante sociale peut jouer un rôle dans le repérage de situations 
nouvelles qui peuvent être liées par exemple aux conduites addictives et à la violence qui 
touchent les résidents, leurs parents ou proches.  
 
Nous tentons d’accompagner les familles rencontrant ce type de difficultés avec les partenaires 
de santé du réseau (CMP, CCAA, Kaz Oté. La démarche de soins et le processus 
d’accompagnement ne pouvant se faire qu’à partir de l’acceptation du problème. 
 
Ces consommations de substances psycho actives comme l’alcool se révèlent être des facteurs 
aggravants dans les violences intrafamiliales observées. 
 
A la Réunion, plus d’une femme sur 5 (21.5%) avait subi au moins une forme de violence dans 
un espace public au cours des 12 derniers mois soit un peu plus qu’en métropole (19 %). 
(Source enquête ENVEFF Réunion de 2002 suite à enquête ENVEFF national de 2000) 
 
En 2011 à la Réunion, 6 femmes sont décédées suites aux coups ou autres violences de leur 
conjoint. L’une d’entre elle était la mère d’un résident de la Maison Pierre Lagourgue. 
 
L’indispensable travail d’équipe se fait au travers des différentes réunions : réunions 
d’organisation, cliniques, d’analyse de la pratique et réunions de synthèse des résidents. 
 
Seule assistante sociale du service, les rencontres avec la directrice adjointe sont importantes 
afin de pouvoir échanger sur les différents accompagnements, les situations particulières en 
cours et avoir un « miroir » sur les pratiques. Lors de ces échanges, un état de l’analyse de la 
situation d’un point de vue social est fait et il est proposé un plan d’action. 
 
 Le FAO comme tremplin vers le monde du travail protégé 
Grâce à l’évaluation continue des capacités des résidents, il est proposé par le service social 
l’organisation de visites d’ESAT pour des résidents susceptibles d’être intéressés par le milieu 
professionnel et pour qui nous avons détecté des compétences. A la suite de cela, les  
résidents intéressés et motivés sont accompagnés dans leurs démarches de demandes de 
stage. Ces stages permettent une confrontation réelle au monde du travail et mettent en 
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lumière des perspectives d’intégration ou non dans le milieu professionnel protégé et donc des 
réorientations.  
 
 L’accompagnement dans le processus de deuil 
De manière générale, les séjours des résidents à la Maison Pierre Lagourgue s’inscrivent dans 
le long terme. La vie et les années passant, n’épargnant pas la perte d’êtres chers, le service 
social est présent pour accompagner les personnes dans ces moments difficiles. 
L’accompagnement physique aux funérailles ainsi que des temps d’écoute pour apaiser leur 
souffrance et leur permettre d’exprimer leurs émotions sont proposés si les personnes le 
souhaitent. Ce travail se fait en collaboration et en relais avec la psychologue. 
 

 Intervention auprès des familles 
Le travail sur les mesures de protection juridique ou la prévention de l’endettement et de 
la maltraitance 
Une planification annuelle de rencontres mensuelles entre les tuteurs d’organismes extérieurs 
et les majeurs protégés des établissements est proposée. Ceci afin de permettre aux résidents 
qui se sont vu changer de tuteurs de connaître les nouvelles personnes chargés de les 
représenter dans les actes de la vie civile et de l’administration de leurs biens. Ces rencontres 
ont lieu et permettent un travail en collaboration plus efficace avec les organismes tutélaires. 
 

 Les problématiques émergentes face au contexte local 
Ces dernières années ont été marquées par une recrudescence des situations problématiques 
liées à la précarité, l’habitat, les violences intrafamiliales et les conduites addictives. 
 

Resituons sur un contexte local, quelques chiffres :  
La Réunion compte au 01 janvier 2011, 839 480 habitants (source INSEE).L’augmentation de 
la population réunionnaise avec un taux de natalité de 17.3% en 2009 (très supérieur à celui de 
la France métropolitaine (12.6%)) place le département comme l’un des plus dynamique de 
France. 
 

Cette natalité élevée induit une population jeune, un vieillissement annoncé et de nombreuses 
familles modestes. A la Maison Pierre Lagourgue, des réorientations sont travaillées et mises 
en place du fait du vieillissement des personnes accueillies et également de l’aggravation de la 
pathologie.  
 

Une situation de l’emploi difficile : Au deuxième trimestre 2011, le taux de chômage à La 
Réunion atteignait 29,5 % de la population active. Il touche désormais 102 000 personnes, soit 
3 000 de plus qu'en 2010. (Source enquête emploi Réunion 2011). 
 
Il est à noter que bien souvent les mères de personnes en situation de handicap se sont 
arrêtées de travailler pour s’occuper de leur enfant. Après intégration de leur enfant dans une 
structure médico-sociale, ces femmes ont bien du mal à se réinsérer dans le monde 
professionnel.  
 

A la Maison Pierre Lagourgue, 17 mères sur 62 occupaient un travail en 2011, et du côté des 
pères on en dénombrait 18. Il faut toutefois préciser que ces chiffres s’expliquent aussi par le 
fait que sur les 62 résidents concernés, certains n’ont plus de parents vivants. 
 

Le contexte socio économique locale est marqué par l’augmentation du coût de la vie et la 
progression lente du pouvoir d’achat face à une consommation des ménages qui progresse tout 
de même vite au vue de l’influence de la société de consommation. Les ménages sont en proie 
à des difficultés telle que l’endettement souvent par le biais de crédit revolving (forme de crédit 
à la consommation très coûteuse permettant aux personnes d’emprunter une somme d’argent 
pour financer des achats de leurs choix) est souvent envisagée comme solution pour pouvoir 
s’en sortir. Si cette formule est souple, elle est aussi très coûteuse et présente un risque de 
surconsommation. 
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Ces situations ont nécessité la mobilisation de partenariat avec les épiceries sociales, la croix 
rouge et les centres communaux d’action sociale qui propose non seulement des aides 
alimentaires mais également une aide à la gestion du budget avec des conseillers en économie 
sociale et familiale. 
 

Du point de vue de l’habitat, des demandes ont été faites concernant l’aménagement et 
l’adaptation du logement. Les domiciles familiaux de certains résidents étant inadaptés par 
rapport au handicap ou encore vétustes, nous avons travaillé avec les familles sur des dossiers 
en lien avec la MDPH via la prestation de compensation du handicap sur un volet 
aménagement du logement ou encore la direction de l’habitat du Conseil Général avec l’aide à 
l’amélioration de l’habitat. Les délais d’instruction des dossiers sont très longs et les familles 
doivent s’armer de patience.  
 

Du point de vue des déplacements, la CINOR, autorité organisatrice des transports urbains sur 
l'ensemble du territoire du Nord, nous sollicite afin de travailler en concertation sur le PDU Plan 
de Développement Urbain avec l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et sociaux 
concernés par les déplacements. Soucieux des modalités de déplacements des personnes que 
nous accompagnons et d’un point de vue global, le pôle social répond à l’appel. 
Sur l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un service de transport à la demande, nous avons 
travaillé pour l’intégration des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité 
réduites. 
 

 Gestion des listes d’attentes et accueil des nouveaux résidents 
L’assistante sociale a pour mission de gérer les listes d’attentes et d’organiser l’accueil des 
nouveaux résidents suivants des procédures définies. Une mise à jour de toutes les 
candidatures est effectuée par l’envoi du nouveau dossier d’inscription à toutes les familles à 
minima une fois par an. 
 
L’assistante sociale se tient à la disposition des familles en attente d’une place en 
établissement afin de leur expliquer les démarches et les informer régulièrement de leur 
position sur la liste d’attente. Ces contacts avec les familles souvent en détresse leur 
permettent de faire état des changements de situation des adultes concernées et me 
permettent de les orienter vers des structures et lieux d’accueil et d’écoute adaptés afin de 
prévenir la désinstitutionalisation d’une part et également d’éviter l’isolement.  
 
L’accueil des nouveaux résidents est organisé selon une procédure comprenant différentes 
étapes identifiées avec différents professionnels. 
 
B.5.3. Le projet d’accompagnement à la santé au FAO 
Le projet d’accompagnement à la santé au FAO de la Maison Pierre Lagourgue résulte d’un 
travail de réflexion des professionnels de l’équipe paramédicale, du médecin référent, avec la 
participation de l’équipe éducative et de la direction, mené en 2011. Il précise les modalités 
d'organisation de l’accompagnement à la santé au sein des structures concernées en fonction 
de l'état de santé des résidents et définit les modalités de coordination des divers intervenants. 
Les prestations de soins précisées plus longuement dans le projet de soins (en annexe) seront 
ici présentées.  L’hétérogénéité du handicap implique une nécessaire adaptation et 
réactualisation des objectifs et des outils d’accompagnement médicaux, paramédicaux et 
psychothérapeutiques menés auprès de chacun des adultes accueillis. 
 
B.5.3.1. Les objectifs du projet de soins s’articulent autour de 5 axes principaux 
1- Développer des actions préventives relevant de la santé et de l’autonomie  
2- Maintenir et développer les capacités d’autonomie 
3- Maintenir et développer les capacités de communication 
4- Développer la vie affective et sexuelle 
5- Permettre un accès aux soins  
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B.5.3.2. Développer des actions préventives relevant de la santé et de l’autonomie 
La démarche préventive est un axe essentiel du projet d’accompagnement à la santé, 
permettant de limiter l’apparition, le développement ou l’aggravation de troubles associés au 
handicap et d’améliorer la qualité de vie des personnes accueillies. 
Sur cet axe préventif, des actions relevant de l’éducation thérapeutique du patient sont menées 
par les infirmiers, le psychologue et les rééducateurs en lien avec les équipes éducatives. 
L’éducation thérapeutique du patient peut être définie comme « …l’aide apportée aux patients, 
à leurs familles et/ou leur entourage pour ‘comprendre la maladie et les traitements, collaborer 
aux soins, prendre en charge leur état de santé et conserver et/ou améliorer la qualité de vie » 
(Eymard, C., 2010, p. 39). Les actions menées renvoient à de l’information, la sensibilisation 
ainsi que la transmission de savoirs et de savoir faire, et prennent en compte les contextes 
socioculturels, familiaux et institutionnels des résidents. L’objectif global de ces actions est de 
permettre aux résidents accueillis au FAO de s’autonomiser dans l’adoption de « bonnes 
pratiques » en santé (Eymard, C., 2010).  
 
Des actions de sensibilisation et d’information sont menées sur un registre préventif par les 
infirmiers lors des réunions hebdomadaires d’accueil des résidents du lundi matin. Différentes 
thématiques touchant à la santé sont abordées :  

 Les maladies aéroportées et manuportées  et les « bonnes pratiques  » en matière 
d’hygiène permettant d’éviter la transmission ou propagation de ces maladies : comment se 
laver les mains et quand ? … 

 Les épidémies de dengue et de chikungunya et les « bonnes conduites » à tenir lors des 
saisons à prolifération de moustiques  

 La nécessité de s’hydrater afin de diminuer les risques de déshydratation en cas de 
fortes chaleurs, d’infections urinaires et de constipations notamment 

 Les différentes classes d’aliments, leur constitution, leur rôle au sein de l’organisme, 
ainsi que les pathologies en lien avec une mauvaise hygiène alimentaire, dans le cadre du 
projet institutionnel autour de l’éducation nutritionnelle.  

 Le règlement intérieur de la Maison Pierre Lagourgue autour de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle. 
 
Des accompagnements plus spécifiques sont menés au sein des ateliers de jour :  
Les ateliers pédagogiques, sensoriels et sportifs, auxquels peuvent être associés des 
rééducateurs et soignants, s’inscrivent dans le projet institutionnel d’éducation à la santé 
nutritionnelle dans une démarche de prévention du déclenchement de maladies 
cardiovasculaires, rénales, du diabète et du surpoids.  
Des ateliers « Hygiène dentaire » co-animés par un aide-soignant et un éducateur participent 
du processus de prévention primaire. L’accompagnement réalisé autour du brossage des dents 
et de l’hygiène orale favorise la prévention des caries, des maladies parodontales, et de 
troubles associés (maladies respiratoires, cardio-vasculaires…). Ces ateliers sont amenés à 
évoluer vers un accompagnement à l’hygiène corporelle.  
Les groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle animés par le psychologue et des 
éducateurs permettent aux résidents d’élaborer autour de la prévention de troubles identitaires, 
d’agressions sexuelles et de maladies sexuellement transmissibles. Le centre de planification 
est associé à cette démarche. 
 
B.5.3.3. Maintenir et développer les capacités d’autonomie  
L’accompagnement à la santé au FAO vise notamment à maintenir et/ou à développer les 
capacités d’autonomie motrice, psychique et relationnelle des résidents. 
 
Le respect de l’autonomie implique de la part des professionnels une écoute attentive des 
besoins des résidents afin de les accompagner dans l’évolution de leur autonomie motrice, 
psychique et relationnelle.  
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Les capacités d’autonomie motrice et relationnelle des résidents sont sollicitées au sein de 
l’ensemble des ateliers de jour et dans tous les actes de la vie quotidienne (toilette, repas, 
temps de socialisation…) par les équipes. 
Le travail mené par le kinésithérapeute en binôme avec les éducateurs sportifs notamment au 
travers une mobilisation des membres inférieurs et supérieurs dans l’eau ou sur des parcours 
moteurs, ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur 
maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer 
L’accompagnement mené par le psychomotricien et des artistes au sein d’ateliers  d’expression 
corporelle permettent aux résidents une réappropriation de leur schéma corporel, une 
modulation tonique ainsi qu’une meilleure structuration de l’organisation spatio-temporelle afin 
de gagner en autonomie et en adaptabilité.  
Les interventions psychologiques au sein des réunions de synthèse, de bilans et lors 
d’entretiens familiaux visent à favoriser le développement du processus d’autonomisation 
psychique des résidents ainsi que l’appropriation de projets de vie réalistes.  
 
B.5.3.4. Maintenir et développer les capacités de communication 
L’accompagnement mené par les équipes vise à favoriser les capacités d’expression des 
résidents ainsi que leur accès aux informations.  
 
L’accompagnement soignant et éducatif à tous les actes de la vie quotidienne favorise la mise 
en relation verbale et non verbale.  
Des outils de médiation relationnel (les activités sportives, le jeu, l’eau …) utilisés par les 
équipes éducatives en lien avec les rééducateurs restent des supports privilégiés à la rencontre 
et à l’expression. 
Des espaces de parole construits dans le cadre d’ateliers, de groupes de parole et  
d’entretiens, permettent une stimulation des capacités de communication et alimentent la 
pensée et son élaboration.  
Des outils de communication autour des plannings hebdomadaires et des menus quotidiens (en 
photos et pictogrammes), de l’organisation temporelle (les synoptes en couleurs, notamment…) 
sont construits en lien avec l’orthophoniste afin d’optimiser la compréhension, le repérage 
spatio-temporel et l’expression des résidents. Différents outils (règlement intérieur, livret 
d’accueil…) sont en cours d’adaptation. 
Des aménagements spécifiques, tels que l’installation de mobiles sonores et de pancartes en 
braille au sein des établissements, permettent aux adultes déficients visuels de mieux se 
repérer lors de leurs déplacements.  
 
B.5.3.5. Développer la vie affective et relationnelle 
L’accompagnement à la santé affective et sexuelle consiste à accompagner les résidents dans 
le cadre de l’accès aux informations relatives à cette question.  
 
Des groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle sont animés par le psychologue, un 

éducateur et le conseiller conjugal et familial du centre de planification. Afin de répondre à 
l’évolution sociale des adultes accueillis ainsi qu’à leurs besoins en termes d’autonomie 
personnelle, relationnelle et affective, les thématiques abordées avec les participants sont 
orientées autour des questions liées à l’identité, l’image de soi, et au savoir-être. Avoir une 
bonne connaissance de soi (ses besoins, ses désirs, son parcours, ses limites et compétences) 
de son corps (son identité sexuée, son anatomie…) et du vécu émotionnel (l’identification chez 
soi, puis chez l’autre, des différents registres émotionnels) peut en effet permettre une meilleure 
qualité de la relation à l’autre et participer au processus de socialisation.  
 
B.5.3.6. Permettre un accès aux soins 
Les infirmiers, ou aides-soignants et éducateurs sous le contrôle des infirmiers, administrent les 
traitements du midi sur prescription médicale pour une meilleure observance. 
 
Dans le cas de pathologies déclarées aux domiciles des résidents, il incombe au médecin 
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traitant, ayant posé le diagnostic, d'autoriser par une ordonnance l’administration du traitement 
par l’équipe de la Maison Pierre Lagourgue en journée, ainsi que le retour du résident dans 
l’établissement. Les ordonnances médicales doivent être communiquées aux infirmiers qui 
s’assurent du respect de suivi du traitement.  
 
Des consultations et entretiens infirmiers peuvent être menés selon les besoins relatifs à l’état 
de santé physique ou psychique des résidents. L’accord de la famille ou/et du tuteur est 
recherché en cas d’orientation vers des services d’urgence du milieu hospitalier ou vers des 
médecins spécialistes en libéral. 
 
B.6.1. Les outils  
B.6.1.1. La fiche médicale  
L’accompagnement à la santé implique un accès aux informations touchant à l’état de santé et 
de dépendance de chaque résident du FAO. Une fiche médicale, élaborée par l’équipe 
médicale et paramédicale de la structure, est remplie par le médecin traitant et communiquée 
au médecin référent de la structure depuis 2012. La fiche médical est accessible au résident, 
ou à son représentant légal. Elle garde trace du diagnostic, des antécédents médicaux, des 
traitements, des allergies, et doit pouvoir renseigner valablement et rapidement un médecin 
intervenant dans l’urgence. Cette fiche médicale est actualisée annuellement par le médecin 
traitant du résident en lien avec les infirmiers de la Maison Pierre Lagourgue.  
 
B.6.1.2. Les protocoles  
L’accompagnement à la santé s’exerce en situation d’urgence médicale à partir des protocoles 
médicaux collectifs ou individuels.  
Les protocoles médicaux collectifs s'adressent à l'ensemble des résidents : 
 Crise d’épilepsie 
 Hyperthermie, 
 Douleur 
 Déshydratation 
 Constipation (…) 

 
Des protocoles personnalisés sont réalisés à partir des spécificités médicales présentées par 
chaque résident.  
Des procédures en cas d'appel des secours, de gestion et de distribution des médicaments 
sont également accessibles.    
 
B.6.3. Les partenaires 
Différents partenariats ont été élaborés afin d’optimiser l’accès des résidents aux différents 
services de soins. 
Une convention de partenariat avec le centre hospitalier de Saint-Denis signée en 2012 a pour 
objectif de favoriser l’accueil adapté et la prise en compte des soins au CHU Nord des résidents 
de l’APAJH. Elle permet d’assurer une meilleure qualité de l’accès aux soins notamment aux 
urgences MCO et psychiatriques. 
Une convention de partenariat passée avec l’EPSMR en 2005 permet de poursuivre les actions 
psychothérapeutiques concertées entre les professionnels des équipes de la Maison Pierre 
Lagourgue, de l’EPSMR et du CMP afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des 
résidents présentant un handicap psychique. 
Un travail de partenariat est mené avec le centre de planification de Saint-Denis depuis 2008 
dans le cadre de l’animation de groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle. 
Un travail de collaboration est engagé auprès des familles et/ou tuteurs des résidents au 
travers des entretiens formels et informels réguliers, leur participation aux réunions de 
synthèse, cafés débats et aux diverses manifestations institutionnelles, afin de renforcer 
l’implication des familles aux différents projets mené par ou avec les résidents 
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C. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

C.1. Les moyens humains 

 
C.1.1 L’organigramme du FAO de la Maison Pierre Lagourgue 
 
      

 
C.1.2 Les services 
a) Le service ’Entretien’ des espaces collectifs et privatifs 
Les locaux collectifs et individuels sont entretenus par des agents de service et/ou maîtresse de 
maison employés par la Maison Pierre Lagourgue. 
Au niveau de l’internat, les résidents, dans la mesure de leurs possibilités, et avec l’aide des 
intervenants "vie quotidienne", participent à l'entretien courant des chambres, de leur 
rangement, de leur ordonnancement. 
 
b) La restauration 
Elle est assurée par un prestataire en lien avec l’équipe en cuisine employée par la Maison 
Pierre Lagourgue assurant la remise en température ou cuisinant des préparations diverses 
certains jours.  
Des commissions menu ont lieu plusieurs fois dans l’année. Elles réunissent les résidents et 
membres du personnel qui le souhaitent, les cuisiniers, le gérant ainsi que la diététicienne. 
 
c) Le service "Lingerie" 
La lingère s'occupe du lavage, séchage, repassage du linge des résidents de l’internat.  
Elle lave aussi le linge de maison (oreillers, couettes, dessus de lit, rideaux, nappes), assure 
l'entretien des tenues du personnel médical, paramédical et d'entretien. 
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d) Le service "technique" 
Des agents de service et ouvriers spécialisés sont chargés d’assurer :  
- l’entretien et la rénovation des bâtiments : 
- l’agencement, peinture, électricité, climatisation, plomberie, soudure, serrurerie, 
- l’entretien des espaces verts. 
- l’entretien des véhicules comprenant la vérification régulière de l'état des véhicules, le suivi 
des révisions et les contrôles techniques, du nettoyage intérieur et extérieur. 
- le suivi des travaux est confié aux entreprises extérieures. 
- le suivi de l’effectivité des contrôles réglementaires et des prescriptions liées, du bon 
fonctionnement du matériel et des normes de sécurité d’un établissement recevant du public 
(système de sécurité incendie, éclairages de secours, groupe électrogène). 
- l’installation et adaptation d'équipements spécialisés (télécommandes diverses, mobilier). 
- la maintenance et la réparation des fauteuils (manuels et électriques), en fonction des pannes 
rencontrées. 
Le service "Entretien" effectue toutes ces tâches, dans la limite de ses possibilités techniques, 
faute de quoi elles sont exécutées par des entreprises extérieures. Il s'assure alors du bon 
déroulement des travaux.  
 
C.1.3. Modalités de coordination de fonctionnement interne à l’établissement  
 
 La réunion institutionnelle : 
Cette instance institutionnelle réunit l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Pierre Lagourgue. 
Elle permet des échanges sur différents thèmes d’ordre éducatif, social, relationnel, 
l’organisationnel. Cette réunion a aussi pour vocation d’approfondir une réflexion et de définir 
des projets communs adaptés.  Nous obtenons ainsi une cohérence institutionnelle. 
 
 La réunion de l’équipe éducative : 
L’équipe éducative peut  dans cet espace, discuter de l’accompagnement des résidents. Elle 
peut aborder des fonctionnements d’équipe et, plus largement, organiser leur travail 
hebdomadaire.  
 
 La réunion clinique : 
Cette réunion mensuelle, animée par la psychologue, a pour but de réfléchir sur des situations 
individuelles ou des thématiques globales. 
 
 La réunion d’analyse de la pratique : 
Cette réunion mensuelle (sans l’encadrement) est consacrée à des études de situations 
permettant d’élargir la réflexion au-delà de la problématique organisationnelle et fonctionnelle. 
L’objectif est de réfléchir sur ce qui pose question aux équipes dans leur accompagnement 
auprès des résidents, à partir de leurs ressentis, en gardant à l’esprit l’idée que ces processus 
psychiques individuels (et donc personnels) sont à replacer dans le cadre de groupes 
transversaux, ce qui est vécu au sujet d’un résident. Animation réalisée par un thérapeute 
extérieure. 
 
 La réunion des équipes administratives : 
Cette réunion mensuelle permet de clarifier la procédure administrative et d’évoquer 
l’organisation des tâches administratives. 
 
 La réunion des services généraux : 
Cette réunion mensuelle permet de répertorier les travaux de maintenance et d’hygiène et d’en 
fixer les priorités.  
 
 La réunion assistante sociale / directrice adjointe : 
Cette réunion hebdomadaire a pour objectif de faire le point  sur les problèmes sociaux des 
usagers. 
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 La réunion de direction : 
Dans cette réunion, l’équipe de direction, incluant chefs de service et direction adjointe engage 
une réflexion sur la vie institutionnelle du FAO et du FAM. 
 
 La réunion de direction générale et adjointe : 
Dans cette réunion hebdomadaire, sont évoqués les projets ou problématiques liés au 
fonctionnement de l’établissement. Elle fixe les objectifs et aborde la résolution des situations.  
 
 La réunion d’accueil du lundi : 
Cette réunion a lieu les lundis matin ; une fois que tous les résidents sont arrivés au foyer. Elle 
a pour but d’informer de l’organisation de la semaine en cours (réunions, sorties 
exceptionnelles, les absences prévues du personnel et/ou des résidents, les manifestations, les 
travaux en cours…). 
 
En fonction des projets et besoins, il existe différentes réunions et commissions regroupant des 
professionnels de la Maison Pierre Lagourgue sur des thématiques telles que la bientraitance, 
la salle d’apaisement, l’organisation des fêtes et des sorties, l’hygiène, l’incendie, le pôle 
sensoriel, l’accueil du résident, l’avancée en âge, le dossier unique, le dossier informatisé, 
l’adaptation d’outils… 
 
Il est à noter des temps de coordination inter établissement APAJH sous forme de réunions 
diverses. 
 
C.2. Les moyens matériels et logistiques 
a) Les moyens techniques  
Le bâtiment de plain pied s’organise autour de 3 bâtiments : Une unité administrative, une autre 
comprenant les salles d’activités et une autre comprenant l’internat et la cafétéria. 
 

 L’unité administrative comprend l’accueil, les bureaux administratifs, une salle 
multimédia, les salles du personnel et de certains professionnels paramédicaux. 

 Le bâtiment activités comprend une salle de spectacle, deux salles d’activité et une salle 
de sport. 

 Le bâtiment de l’internat comprenant 15 chambres, une cuisine et un salon, une 
infirmerie, une salle de consultation, une lingerie et une cafétéria avec une terrasse 
protégée et ombragée. 

 
Un espace pôle sensoriel doté d’équipements spécifiques, comprenant une salle snoëzelen et 
une balnéothérapie, est en cours de réflexion afin de répondre aux besoins des résidents 
accueillis. 
Un logement de fonction.  
Le terrain construit est d’environ 6000m2. 
  
b) La sécurité et les obligations réglementaires 
Le bâtiment dispose de différents accès qui ont la particularité d'être « codés » pour des 
raisons évidentes de sécurité et de protection des personnes accueillies. D'autre part, il se 
conforme à toutes les obligations réglementaires ainsi qu'à la prévention des risques prévu par 
la Loi.  
L'établissement est soumis aux dispositions du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
annexées au Code de la construction et de l'habitation. (Décret du 31/05/1978 – Article R123-1 
à R123-155). Il est classé dans le type J (établissements ayant vocation principale à recevoir ou 
héberger des personnes âgées et personnes handicapées enfants ou adultes) en 5ème 
catégorie.  
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Tout le personnel de l'établissement est mis en garde contre les dangers que présente un 
incendie et est informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer 
l'évacuation du public selon un protocole incendie élaboré en équipe et en lien avec les 
pompiers. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à 
tenir en cas d'incendie ont lieu régulièrement. 
Des entreprises spécialisées assurent la maintenance des systèmes de détection et le registre 
de sécurité est tenu à jour. Enfin, la Commission Municipale de Sécurité visite et vérifie la 
conformité de l'établissement tous les 3 ans.  
Concernant les obligations sanitaires, l'établissement se conforme aux directives exigées par 
les pouvoirs publics. Il met en place un DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux), un 
plan bleu et, selon les circonstances, des mesures particulières (pandémie grippale, par 
exemple).  
 
Obligation IRP : l’APAJH emploie plus de 50 salariés, elle a donc un comité d’entreprise (C.E) 
central et des délégués du personnel (DP). Ces instances se réunissent suivant les règles et 
diffusent par voie d’affichage le compte rendu des réunions. 
Le comité d’hygiène de sécurité central et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) est une 
instance représentative. Sa mission est essentiellement de veiller à ce que les normes et 
obligations réglementaires soient respectées dans les domaines de la santé, de l’hygiène et 
des conditions de travail.  
 
c) Matériel et véhicules  

Afin d'assurer une prise en charge de qualité, notamment pour les personnes accueillies, 
l'établissement est doté de mobilier et matériel ainsi que d'appareillages spécifiques (lève-
personne, lit-douche...) destinés à assurer confort et sécurité aux résidents et aux salariés. 
Pour tous les déplacements à l'extérieur et les transports, l’établissement dispose d'un parc 
automobile adapté.  

C.3. Les moyens financiers 
Selon leurs compétences respectives, l’Etat, l’Assurance Maladie et les collectivités territoriales 
financent le fonctionnement et les investissements des établissements sociaux et médico-
sociaux.  

Le fonctionnement du FAO de la Maison Pierre Lagourgue est financé totalement par le Conseil 
Général de la Réunion pour ce qui concerne l’hébergement et les activités.  

C.4. Le développement durable à la Maison Pierre Lagourgue 
Dans le rapport Brundtland, « Notre Avenir à tous », publié en 1987, Me Gro Harlem Brundland, 
Premier ministre Norvégien et présidente de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement a défini ce concept de « Sustainable Development » par un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.  
Intégrer la dimension de développement durable est un défi et un besoin pour des 
établissements médico-sociaux comme le nôtre. 
Nous agissons directement sur notre environnement : employeur local, consommateur 
important de ressources et d’énergies et producteur de déchets. Nous avons donc une 
responsabilité sociale et environnementale majeure. 
Plus qu’une contrainte, la démarche de développement durable est un engagement fort qui 
répond aux attentes et aux préoccupations actuelles des citoyens et des pouvoirs publics. 
Elle a un impact direct sur la gestion et l’organisation de notre établissement et peut générer 
des économies grâce à une consommation responsable des ressources et une limitation des 
dépenses. 
 
Il s’agit ainsi notamment de construire une réflexion et d’aboutir à des mesures concrètes sur :  

*La gestion de l’énergie : économies d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables 
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*La construction des bâtiments ou des aménagements de bâtiment (normes HQE, 
accessibilité des bâtiments, etc...) 

*La gestion des déchets : recyclage et tri sélectif, circuit et élimination des déchets, 
qualité de l’eau et pollution environnementale 

*Une politique d’achats menée selon des règles établies (par exemple comprenant une 
sélection du prestataire selon le mode de livraison et le lieu de localisation, mode de fabrication 
du produit) 

*Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) mise en place 
dès 2011 à l’APAJH Réunion. 

*La gestion et utilisation des ressources : évaluation économique (coûts/bénéfices), 
arrêt d’utilisation de matériel à usage unique. 

*Une gestion des transports rigoureuse pour minimiser notre impact carbone. 
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D. LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

 
D.1.  La démarche d’évaluation interne 

 
Pour poursuivre notre volonté d’une prise en compte de qualité, l’APAJH Réunion a engagé 
depuis début 2012 la démarche d’évaluation interne rendue obligatoire par les lois 2002 du 2 
janvier 2002 et 2005-102.  
 
Cette évaluation interne précède l’évaluation externe prodiguée par des organismes externes. 
Les conclusions de l’évaluation externe valide les agréments délivrés par les autorisations de la 
tarification.  L’association impulse donc une démarche d’évaluation et de la qualité interne 
agrées afin d’une part améliorer encore ses prestations auprès des personnes accueillies dans 
ses établissements et services et pour aussi obtenir la reconduction des agréments de ses 
établissements afin de continuer ses missions d’accompagnements et d’accueils des 
personnes en situation de handicap auprès desquelles elle s’est engagée maintenant depuis 
2005 sur le territoire Réunionnais.   
 
Pour mener ces missions d’évaluation interne, ce sont 10 référents qualités, personnels des 
structures de l’APAJH Réunion qui ont été nommés et qui se rendent dans les établissements 
de l’association. Le comité de pilotage chargé de la validation des travaux à choisi d’envoyer 
dans les établissements des personnels ne travaillant pas dans les structures qu’ils évaluent, 
ce afin de garder l’objectivité nécessaire à la démarche et permettre également de découvrir 
d’autres modes de fonctionnement et de prises en compte. 
 
Des référents qualités ont été formés par le GECAC prestataire extérieur qui à préparé avec 
eux les documents sur la base des référentiels de bonnes pratiques professionnelles déclinés 
par l’ANESM et l’APAJH Nationale. Ces documents sont donc utilisés par les référents qualité 
pour recueillir divers éléments qui servent à mesurer nos prestations. 
 
Ce processus conduit et piloté par la direction sera reconduit tous les deux ans, un premier 
rapport, édité au premier trimestre 2013 permet de proposer un plan d’action de progression qui 
est évalué dans le cours de l’année suivante. 

 
D.2. La bientraitance 
 
Le dispositif légal et réglementaire  
Les conditions d’accueil des personnes auprès desquelles nous travaillons reposent sur un 
cadre légal et règlementaire.  
Ainsi, l’art. 223.6 du code pénal, la loi de 2002-2, la loi du 4 mars 2002, ont réaffirmé cette 
exigence sociale.  
L’ANESM avec la publication de ses recommandations de bonnes pratiques permettent aux 
professionnels  d’avoir toujours à l’esprit  ce principe et de se soucier de la qualité de 
l’accompagnement proposé.  
Ces différentes lois et bonnes pratiques constituent le fil rouge de notre accompagnement.  
 
Définition  
Le mot maltraitance est apparu dans le dictionnaire français en 1992 et a permis 
progressivement le passage de la notion de maltraitance à la promotion de la bientraitance.  
La bientraitance vient toucher chacun dans son inquiétude pour l’autre. Chacun consent à être 
tourmenté et à se soucier de l’autre.  
C’est un principe éthique majeur qui doit conduire les professionnels à une position réflexive de 
prévention avant, pendant et après la démarche d’accompagnement. 
La bientraitance n’est pas un protocole établi, c’est un principe qui amène une dynamique 
perpétuelle. Elle s’entend non pas uniquement par un savoir être envers les résidents mais 
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également envers les familles, envers les résidents entre eux, les professionnels entre eux et 
également de la hiérarchie vers les professionnels.  
« Cela ne sert à rien de proclamer l’importance de prendre soin si l’on ne voit pas, l’importance  
de prendre soin de ceux qui prennent soin. » D.DEPENNE. 
A la Maison Pierre Lagourgue, la réflexion est engagée depuis de nombreuses années et 
s’accentue grâce à différentes actions de formations collectives en interne à destination des 
professionnels ainsi que la participation à différentes APR. 
Exemples : Formation PPI/Violence/sexualité/alimentation/bientraitance.  
Des outils de signalement et d’événements indésirables sont mis en place. 
 
Perspectives 
Nous utiliserons des outils déjà pensés dans l’établissement pour diffuser cette démarche 
auprès des résidents et de leurs familles. (ateliers, Café débat, CVS, travail avec les résidents 
sur le respect des règles de vie) et en élaborerons d’autres autour de la citoyenneté, la 
démarche d’évaluation interne de la qualité des établissements, etc.. 
 
D.3. Elaboration du projet et l’évaluation de sa mise en œuvre 

 
D.3.1. La démarche de conception du projet 
 
Février 2011   Démarrage de l’écriture d’un projet de soin à inclure dans la projet 
d’établissement 
Mars 2011   Démarrage de l’écriture d’un projet artistique à la MPL 
Aout 2011    Présentation du projet aux équipes lors de la réunion 
institutionnelle 
Septembre 2011  Recueil des schémas représentant l’organisation de la MPL 
Septembre 2011  Présentation en CA APAJH Réunion de la démarche 
Le 15/09/2011  Première réunion du groupe projet : réflexion sur le schéma selon 
les différentes propositions avec un calendrier fixant une réunion par mois 
7 Novembre 2011  Présentation de la démarche en CVS, début de réflexion sur le 
rôle du CVS 
17 Novembre 2011  Deuxième réunion groupe « réécriture du projet d’établissement » 
Janvier 2012 à mai 2013 
6 février 2012   Rôle de la famille en CVS 
Mars 2012   Formation APAJH La réécriture d’un projet d’établissement 
Avril 2012   Projet social rédigé 
Mai 2012   Partenariat en CVS 
Septembre à décembre 2012 Réflexion sur la partie théorique  
Janvier 2013Travail sur les indicateurs 
Avril 2013  Fin projet de soin artistique et éducatif 
Juin 2013    Présentation en CVS + équipe  
Août 2013    Présentation en Comité d’Entreprise 
Septembre 2013   Présentation du Conseil d’Administration  

 
D.3.2. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement 
 
Chaque année, le projet de l’établissement est évalué avec les professionnels  en s’appuyant 
sur les différents critères énoncés. Les écarts font l’objet d’actions correctives en 
cohérence avec les évolutions des besoins des usagers, les évolutions du secteur médico-
social et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles diffusées par l’ANESM. 
L’évaluation du projet de l’établissement permet de vérifier sa pertinence, sa cohérence, son 
efficacité, son efficience, et aussi son impact. 
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Cette évaluation a lieu en début d’année et complète le rapport annuel d’activité conformément 
au décret du 03 novembre 2010. L’évaluation est réalisée au moyen d’un tableau de bord mis à 
jour à partir des informations recueillies chaque année au travers des projets personnalisés.  
 
D.4. Les objectifs du Projet d’établissement  pour les années à venir 
1. Consolider la dynamique « en et hors » les murs qui est au centre du projet de la 
Maison Pierre Lagourgue. 
 
Privilégier les actions hors les murs :  

- Indicateurs nombre de résidents participant à une action hors les murs. 
 
Favoriser les actions en les murs :  

- Indicateurs  nombre d’associations ou de structures intervenant ou étant intervenus 
dans l’année à la Maison Pierre Lagourgue. 
 
2. Améliorer et maintenir la conformité de l’infrastructure. 
Restauration : maintien et amélioration de la qualité de la restauration  

- Indicateurs : nombre de commissions menus dans l’année 
 
Bâti : Mise en place de travaux liés à la mise en conformité, sécurité, accessibilité de 
l’infrastructure 

- Indicateurs : nombre et type de chantiers sur l’année  
 
Signalétique : Adaptation de la signalétique de la Maison Pierre Lagourgue  

- Indicateurs : nombre de modifications et/ou adaptations réalisées en ce sens dans 
l’année 
 
3. Pérennisation de la démarche qualité. 

- Indicateurs : - nombre de préconisations résolues  
- nombre de plan d’actions mis en place. 
 - nombre de procédures rédigées dans l’année en lien avec la démarche 

qualité. 
 
4. Mise en place d’une formalisation de la démarche bientraitante pour optimiser et pour 
être plus en conformité avec les règles prévues. 

-Indicateurs : nombre d’actions et/ou sensibilisation envers l’équipe sur cette 
thématique. 
 
5. Rendre plus accessible les outils de la loi 2002/2 

-Indicateurs : livret d’accueil, projet individualisé d’accompagnement adapté,  
  
6. Mise en place d’une démarche de sensibilisation en avancée en âge. 

-Indicateurs : nombre d’action et/ou de sensibilisation sur cette thématique. 
 
D.5. Date d’application et révision du projet  
 
Comme le précise l’article L311-8 du Code de l’Action Sociale et des familles, le présent projet, 
qui définit les objectifs de la Maison Pierre Lagourgue et précise les modalités d’organisation et 
de fonctionnement, est établi pour une durée maximale de 5 ans. Ces modalités sont validées 
par l’Association et transmises au Conseil de la Vie Sociale pour consultation. 
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CONCLUSION 

 

La Maison Pierre Lagourgue a ouvert ses portes en Mai 2005. Depuis son ouverture, l'équipe 
est animée par le souci d'affiner la prise en charge au plus près des besoins des personnes 
accueillies. L'équipe pluridisciplinaire et les instances de réflexion mises en place dans le 
fonctionnement de l'établissement sont des atouts permettant d'envisager pour les cinq années 
à venir divers projets ou plans d'amélioration.  
Dans cet esprit, un souci particulier sera porté sur l'acquisition dans de nouveaux équipements 
qui permettront de maintenir, voire d'améliorer, la prise en charge des personnes accueillies et 
qui avancent en âge. 
 
Les résidents de la Maison Pierre Lagourgue sont encore jeunes dans leur grande majorité. 
D'ici la réactualisation de ce projet d'établissement, il faudra continuer à réfléchir et toujours 
améliorer l'accompagnement au plus près des besoins des personnes et de leur évolution. 
 
La démarche interne d’évaluation de la qualité engagée en 2012, nous obligera aussi à réfléchir 
à notre plan de progrès identifié. Par ailleurs, de nouveaux outils et dispositifs devront être 
créés pour nous permettre de répondre aux attentes de la personne accueillie et l’amener à 
envisager son avenir avec confiance.  
Ce projet va naturellement évoluer au cours des années et nous conduira peut-être à élargir 
notre offre d’accompagnement dans le cadre de notre mission de socialisation et d’insertion 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciement au comité de pilotage pour la co-construction de ce projet d’établissement 
rénové. 
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ANNEXE 1 – LES TEXTES D ORIENTATIONS  

Textes d’orientations de la Fédération 

 Charte d’Arras, 21 octobre 1978 ; 
 La déclaration de Grenoble, Congrès du 19 novembre 1983 ; 
 Le manifeste de la Fédération de la Roche sur Yon de 1997 ; 
 La déclaration de Limoges, 2001 ; 
 Le projet associatif de la Fédération, avril 2002 ; 
 L’accompagnement des personnes autistes, Assemblée générale des 16 et 17 juin 
2005 ; 
 La déclaration d’Aix les Thermes, Congrès des 16 et 17 juin 2006 ; 
 Réflexions autour des personnes  polyhandicapées : qualité de vie et vie de qualité, 
Congrès de la Rochelle 22 et 23 juin 2007 ; 
 Le manifeste de l’APAJH de février 2008 ; 
 L’accès au travail des personnes en situation de handicap, Congrès de Grenoble des 
19, 20, 21 juin 2008 ; 
 L’avancée en âge des personnes en situation de handicap, Congrès de la Villette des 
18, 19, 20 juin 2009 ; 
 La loi du 30 juin 1975 ; 
 Loi n°2022-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 Le code de l’action sociale et des familles ; 
 Le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 fixe des conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement communes aux MAS, aux FAM et aux SAMSAH. 

Textes d’orientations réglementaires 

Les documents de référence sont : 
 La loi du 30 juin 1975 
 Le code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 
 La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l’État ; 
 Le décret n°83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l’État ; 
 Le décret n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétences en matière d’action sociale et de santé ; 
 L’arrêté signé le 28-12-200, publié le 5 janvier 2001 portant autorisation de création d’un 
F.A.O. géré par l’A.P.A.J.H. et de l’arrêté n°0050 du 12-01-2001 autorisant la création d’un 
Foyer d’Accueil Médicalisé à compétente conjointe Etant et Département ; 
 La loi n°2022-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et 
notamment la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; 
 Le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la Santé 
Publique ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret du 22 octobre 2003 ; 
 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
 Décret 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant. 
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ANNEXE 2 – ASSEMBLÉE NATIONALE LOI N°2732 

 

N°2732 

_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. 

PROPOSITION DE LOI 

visant à améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées, 

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution 
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Bruno 
BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges 
COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, 
Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile 
GALLEZ, Maxime GREMETZ, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise 
HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Geneviève 
LEVY, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette 
MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, 
Daniel PAUL, Béatrice PAVY, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean PRORIOL, Valérie 
ROSSO-DEBORD, Michel SORDI, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et 
Michel VOISIN, 

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

L’accès systématique et obligatoire à une couverture maladie est, en France, l’un des avantages 
sociaux les plus précieux. Pour assurer la prise en charge de tous ceux qui se trouvent en situation 
d’inactivité, l’État a mis en place la CMU. La CMU-C dite couverture maladie universelle-
complémentaire est une complémentaire santé gratuite, accordée sous conditions de ressources, 
qui finance la part des dépenses de santé non prise en charge par l’Assurance maladie.  

Conçue pour les personnes disposant de faibles ressources, la CMU-C n’est pourtant pas 
accessible aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, à savoir les personnes 
handicapées, souvent les plus nécessiteuses de soins médicaux. Cette allocation, dont le montant 
maximal est d’environ 693,63 euros mensuels, dépasse en effet de quelques euros le seuil 
d’affiliation – fixé à 621 euros. Il est alors indispensable de réaffirmer et intégrer dans la loi les 
conditions effectives de l’universalité et de non-discrimination dans l’accès aux soins pour les 
personnes handicapées.  
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La présente proposition de loi vise à ne pas exclure de l’accès à la protection complémentaire en 
matière de santé les personnes titulaires de l’AAH, en supprimant la prise en compte de l’AAH au 
titre de l’évaluation des ressources pour la détermination du droit à la protection complémentaire 
en matière de santé.  

PROPOSITION DE LOI 

Article 1
er

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après 
les mots : « à l’exception du revenu de solidarité active », sont insérés les mots : « et de 
l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1, ». 

Article 2 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour le Fonds de financement 
de la CMU complémentaire sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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ANNEXE 3 – ASSEMBLÉE NATIONALE LOI N°2733 

 

N° 2733 

_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. 

PROPOSITION DE LOI 

visant à améliorer l’accueil et l’accompagnement  
des personnes handicapées dans les lieux de soins, 

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution 
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BEAUDOUIN, Bruno BOURG-BROC, 
Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel 
COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-
Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette 
GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, 
Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Henriette MARTINEZ, 
Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand 
PANCHER, Daniel PAUL, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean 
PRORIOL, Michel RAISON, Valérie ROSSO-DEBORD, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, 
Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN, 

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Les valeurs républicaines prônent l’égalité de tous face au système de santé. La prise en charge 
des patients et l’accès au service public hospitalier, ou à tout autre lieu de soins doit être garanti à 
tous. Or, l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans les lieux de soins, que ce 
soit dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou les cabinets 
médicaux, ne sont pas satisfaisants tant sur le plan matériel que humain. 

Sur le plan matériel, la loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public d’ici 2015, au titre desquels figurent les établissements de santé, les 
établissements médico-sociaux et les cabinets médicaux. Or, les professionnels de santé exerçant 
à titre libéral n’ont pas les ressources financières suffisantes pour adapter leur matériel aux 
personnes handicapées. Les installations sont alors trop souvent inadaptées. Tables 
gynécologiques et radiologiques, sièges de soins dentaires, appareils d’examens d’ophtalmologie 
et d’ORL nécessitent des adaptations simples, d’ailleurs utiles à une population plus large.  
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Sur le plan humain, il est souhaitable de mettre en place des dispositifs de sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs du système de santé afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
personnes handicapées et leur accès à l’ensemble des prestations offertes par les établissements.  

L’article premier vise à exclure du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée les 
dépenses engagées par les professionnels de santé exerçant à titre libéral afin de les aider à faire 
face à leurs obligations en matière d’accessibilité.  

L’article deux précise les mesures à mettre en place pour l’optimisation de l’accueil en 
établissement des personnes handicapées. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1
er

 

Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies D ainsi 
rédigé : 

« Art. 273 septies D. – Les dépenses engagées par les professionnels de santé exerçant à titre 
libéral ayant pour objet l’adaptation de matériels aux personnes handicapées sont déductibles de 
la taxe sur la valeur ajoutée. » 

Article 2 

Après la première phrase de l’article L. 344-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est 
insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Afin de garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement de ces personnes, le projet 
d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 précise les objectifs et les moyens mis 
en œuvre pour assurer collectivement la qualité d’accueil ou d’accompagnement, en particulier par 
une signalétique adaptée à tous les types de handicap, par des outils d’aide à la communication et 
par la mise en place d’une cellule handicap ». 

Article 3 

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont 
compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs 
prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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ANNEXE 4 – ASSEMBLÉE NATIONALE LOI N°2734 

 

N° 2734 

_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. 

PROPOSITION DE LOI 

visant à favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées  
par une meilleure information de leurs troubles  

et une meilleure formation des professionnels de santé, 

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution 
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Valérie 
BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, 
François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre 
DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, 
Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Paul 
JEANNETEAU, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, 
Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, 
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Daniel PAUL, 
Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Valérie ROSSO-
DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice 
VERCHÈRE et Michel VOISIN, 

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Pour remplir efficacement leur mission de service public d’administration de soins, les 
établissements de santé doivent s’adapter aux spécificités de chacun de leurs patients, et les 
rendre acteurs de leur propre traitement, ce qui garantit une bonne appropriation et réception des 
soins.  

De multiples témoignages récents montrent les difficultés de compréhension qui existent sur le rôle 
assuré par la personne handicapée et son entourage dans l’appropriation de la démarche de 
soins. Or, la personne handicapée doit être elle-même propriétaire de l’information la concernant 
pour une meilleure appropriation et réception de ses soins. 
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De même, toutes les observations font état de la pauvreté de la formation médicale concernant le 
champ du handicap, tant au niveau universitaire que post-universitaire. Seul 1 à 2 % du cursus 
universitaire des médecins couvre ce domaine.  

On comprend alors toutes les difficultés pour un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, à 
aborder les problèmes de santé non seulement spécifiques au handicap de la personne dont il 
aura la charge mais également relevant de tous les autres soins courants qui peuvent être 
totalement ignorés ou tardivement diagnostiqués. Cette formation doit être améliorée afin de 
garantir aux personnes handicapées un accès aux soins de qualité prenant en compte leurs 
besoins spécifiques.  

L’article 1
er

 vise à favoriser la compréhension de la personne handicapée et diminuer l’anxiété en 
lui expliquant ses troubles, la manière dont seront effectués les soins, la description du contexte et 
les conditions d’une éventuelle hospitalisation et du parcours de soins. 

L’article 2 vise à développer l’offre de formation pour les professionnels de santé afin d’améliorer 
leur connaissance des problématiques du champ du handicap. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1
er

 

Le a de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et 
comportant une explication de leurs troubles ainsi que des modalités de leur accompagnement et 
du parcours de soins ». 

Article 2 

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Des modules sont consacrés à l’éthique de la relation, à la coopération avec des réseaux de 
soins spécialisés sur des types de handicap, ainsi qu’au dépistage et à la reconnaissance des 
troubles psychiatriques et des souffrances physiques et psychiques. 

« Cette formation est complétée par des stages dans des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées en situation de dépendance. » 

Article 3 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la 
présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs 
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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ANNEXE 5 – TEXTE DE LA FEDERATION APAJH 

 
Texte d’orientation 

« Avancée en âge des personnes en situation de handicap » 
Adopté au Congrès de Paris - La Villette le 20 juin 2009 

 
Les 18, 19 et 20 juin 2009, à la Villette, se tenait le 33ème Congrès de la Fédération des 

APAJH. Plus de 300 délégués ont participé aux travaux de la journée d’étude sur 
« l’avancée en âge des personnes en situation de handicap » qui a été adopté à 

l’unanimité le 20 juin. 
Ce texte se veut fondateur et fédérateur des positions des adhérents, des militants et 

des collaborateurs de l’APAJH. 
 

L’avancée en âge de la personne en situation de handicap s’inscrit dans le contexte général du 
vieillissement de la population. L’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID), réalisée 
par l’INSEE de 1998 à 2001 a évalué le nombre de personnes en situation de handicap, 
considérées comme “vieillissantes”, à environ 635 000 (personnes de 40 ans ou plus 
présentant au moins une déficience avant l’âge adulte et une incapacité apparue avant 20 ans), 
dont 267 000 sont âgées de 60 ans ou plus et 140 000 de 70 ans ou plus. 
Cette même étude prévoit que le nombre de personnes de plus de 60 ans, selon les indicateurs 
utilisés, atteindrait en 2020 entre 980.000 et 1 140 000 selon les scénarii, et se poursuivrait 
pour atteindre en 2040 entre 1,1 million et 1,5 million de personnes concernées. 
La Fédération des APAJH se réjouit de cette évolution et entend répondre à l’urgence de cette 
problématique sans idée préconçue et sans schéma stéréotypé. 
Il lui revient donc, dans le respect de ses valeurs fondatrices, de définir les réponses de qualité 
nécessaires en terme d’accompagnement et de soins des personnes concernées afin d’obtenir 
des pouvoirs publics les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
Quatre axes principaux ont été retenus pour ce faire : 
- Définition de l’avancée en âge des personnes en situation de handicap 
- Avancée en âge et projet de vie 
- Les solutions : principes généraux et solutions en pratique 
- Les ressources et le financement. 
 
I. DÉFINITION DE L’AVANCÉE EN AGE DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 
• Avancée en âge et vieillissement 
La notion de vieillissement est complémentaire de celle de l’avancée en âge. L’avancée en âge 
concerne tout le monde, c’est une notion moins réductrice, moins stigmatisante, qui implique 
une dynamique tout au long de la vie. Le vieillissement est une notion inégale propre à 
l’apparition ou non de certaines pathologies. 
 
• Une définition liée à l’observation et à l’analyse 
L’âge n’est pas un critère pertinent mais plutôt un simple indicateur administratif. Il n’y a pas de 
définition stricto sensu de l’avancée en âge de la personne en situation de handicap mais des 
évolutions qui permettent de constater que la personne rencontre des changements dans son 
quotidien : 
- Difficultés à maintenir les liens familiaux et sociaux, 
- Fatigabilité/pénibilité, 
- Difficultés de mémorisation, 
- Perte de dynamisme, envie de se reposer, 
- Perte progressive d’autonomie, plus grande dépendance, 
- Apparition de nouvelles déficiences, 
- Perte de repères, 
- Difficultés à se projeter dans l’avenir. 
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Ces observations ne sont possibles que si la personne est accompagnée par un entourage 
vigilant qui intègre ces constats au service d’une stratégie de compensation adaptée. 
L’avancée en âge entraîne des modifications importantes, évolutives et parfois définitives : de 
potentialités, d’aspirations, de besoins, de statut social. Ces modifications ne doivent pas 
uniquement être perçues de manière négative, elles doivent, au contraire, être accompagnées 
pour être vécues de manière positive (notamment comme un changement d’aspirations 
naturelles dues à l’âge). 
 
• L’apparition de besoins nouveaux 
Avec l’avancée en âge, la personne a des besoins nouveaux ou accrus : 
- Aménagements et adaptations des rythmes (rythmes de vie plus lents et temps de repos), 
- Prévention, dépistage, soins médicaux accrus, de qualité et particulièrement vigilants, 
- Besoin affectif accru provoqué par la peur grandissante de la solitude, de l’isolement et des 
deuils, 
- Besoin d’accompagnement différent, 
- Besoin de retrouver du sens, besoin d’une nouvelle dynamique : “quand on n’a plus de projet, 
on est sur le point de fermer le parapluie”. 
D’où l’importance de prendre en compte les envies et les besoins de la personne qu’elle 
exprime elle-même et non pas seulement ceux que nous projetons pour elle. Sa manière de 
concevoir le “bien vieillir” doit être la base de son projet de vie. 
 
• L’avancée en âge : un processus individuel et spécifique 
L’avancée en âge est un processus individuel, progressif, qui concerne tout un chacun mais il 
n’y a pas de vieillissement standard : chacun vieillit à son rythme. L’avancée en âge couvre une 
large hétérogénéité de situations. 
 
• La personne handicapée avançant en âge et la personne âgée devenue dépendante 
Même si une convergence des regards portés sur les personnes en situation de handicap 
avançant en âge et les personnes âgées peut s’opérer, le besoin d’aide et d’accompagnement 
du fait d’un handicap est une caractéristique que l’on garde tout au long de la vie : la personne 
en situation de handicap ajoute à son handicap son avancée en âge, induisant des besoins 
nouveaux. 
 
II. AVANCÉE EN AGE ET PROJET DE VIE 
• Le projet de vie comme moyen d’expression des besoins et des aspirations 
La personne en situation de handicap est actrice de son projet de vie, conformément à la loi de 
2005. Elle y exprime ses besoins, ses attentes quelles que soient ses difficultés : le projet de 
vie doit être libre et personnel et ne doit pas être conditionné par l’offre existante. 
 
• La prise en compte de la singularité de la personne dans le cadre de son projet de vie 
Le projet de vie permet de prendre en compte la singularité de la personne, son avancée en 
âge en s’attachant à considérer son passé, son présent, son environnement, ses valeurs, ses 
potentialités, ses faiblesses, ses désirs, ses projets d’avenir, le cas échéant, ses difficultés à 
vieillir… dans un objectif de continuité du parcours, permettant une réponse individualisée. 
 
• Evaluation des besoins de la personne 
Avant toute évaluation par des “tiers”, les besoins de la personne sont d’abord ceux qu’elle 
exprime par elle-même. L’expression des besoins peut être complétée par une évaluation 
basée sur une observation continue des potentialités et des évolutions. Cette évaluation doit 
être multi-partenariale et considérer le point de vue de l’entourage de la personne. Les grilles 
du secteur des personnes âgées ne répondent pas, de manière satisfaisante, à la totalité des 
besoins spécifiques de la personne en situation de handicap, elles sont trop réductrices, en 
particulier par rapport aux besoins. 
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•Rôle nécessaire des structures d’orientation et de compensation dans 
l’accompagnement à la formalisation du projet de vie 
Les MDPH sont un acteur important dans l’accompagnement à la formalisation du projet de vie, 
elles doivent y intégrer la parole de la personne en situation de handicap et faire qu’elle puisse 
être véritable co-auteur de son projet. Elles doivent prendre en compte le projet de vie de la 
personne et assurer la continuité et le suivi de l’accompagnement dans le respect et l’exercice 
de sa citoyenneté. 
 
• Adaptation continue du projet de vie 
Le projet de vie ne doit pas être formalisé une fois pour toutes. Il doit être adapté, ajusté en 
continu pour être toujours au plus près des aspirations et besoins de la personne et pour 
permettre une fluidité et une souplesse des parcours. Notamment, il faut envisager des 
passerelles entre les différents dispositifs et permettre des allers-retours entre les différentes 
structures. 
 
III. LES SOLUTIONS 
• Des principes généraux : 
- S’approprier la notion de “bien vieillir”, “bien vivre son âge” notamment via la constitution d’un 
réseau social en dehors des structures d’accompagnement. 
- Anticiper, préparer au changement tout en essayant de maintenir au maximum les liens 
sociaux et amicaux existants, élargir en amont les centres d’intérêts au-delà de l’entourage. 
Encourager l’adaptation progressive notamment par le biais de solutions intermédiaires tels que 
l’accueil de jour, l’accueil temporaire. 
- Prôner à tous les âges, le “bien être” de la personne garanti par un accompagnement “bien 
traitant”. 
- Promouvoir une dynamique continue de vie incluant le lien social dans le respect de la 
citoyenneté de la personne. 
- Prôner une solution individuelle, spécifique, modulable, graduée et basée sur le projet de vie 
de la personne en fonction de ses choix éclairés : solution “cousue main” en opposition à des 
solutions “clés en main” qui pourraient être “imposées”. 
- Permettre le maintien dans son lieu de vie quel qu’il soit, le plus longtemps possible avec les 
adaptations nécessaires.009 
- Disposer d’un panel de réponses de proximité, souples et décloisonnées qui garantit le 
maintien des liens sociaux et respectent une continuité du parcours de vie. Il n’a pas forcément 
à être linéaire : la personne peut en effet souhaiter alterner différentes situations et notamment 
passer de périodes en hébergement collectif à des périodes de vie à domicile en logement 
autonome. 
- Faire évoluer l’accompagnement avec l’avancée en âge. Aider une personne avançant en âge 
est différent des stratégies développées à l’égard des enfants, des jeunes et des adultes : au 
travers des étapes de la vie, on passe du développement des potentiels, au maintien des 
acquis puis à la gestion des régressions. Si cette évolution des besoins n’est pas prise en 
compte, la stratégie mise en place pourrait aboutir à de la maltraitance. Il faut donc mener un 
travail avec les équipes, les former pour qu’elles acceptent les régressions lorsqu’elles sont 
inévitables. La prise en compte de l’avancée en âge est un changement continu du regard dans 
l’accompagnement. 
 
• Les solutions en pratique 
Toute personne a le droit de choisir et de demeurer le plus longtemps possible dans son lieu de 
vie. Pour ce faire, c’est aux dispositifs de s’adapter et non à la personne de s’adapter aux 
dispositifs qui doivent être évolutifs comme les projets de vie. A l’heure actuelle, pas de 
solutions figées ; il ne faut pas maintenir les structures pour les structures, la souplesse est de 
mise, les solutions d’aujourd’hui ne seront peut-être pas celles de demain. 
L’idée est de proposer une palette de prestations individualisées à la personne en situation de 
handicap vieillissante, une chaîne de prestations graduées et modulables. 
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Les solutions ne constituent pas une liste exhaustive : nécessairement innovantes, elles sont 
multiples et différentes selon le mode de vie de la personne. 
- A domicile, en logement indépendant ou au domicile familial 
Si la personne souhaite rester à domicile, tout doit être mis en œuvre pour respecter son choix 
tout en veillant à : 
- Prévenir l’isolement et la solitude. 
- Maintenir les liens sociaux et éviter les ruptures. 
- Apporter tous types d’aides nécessaires. 
- Proposer des aides techniques et matérielles. 
- Développer des services à la personne pour des prestations globales de qualité assurées par 
un environnement qualifié couvrant à la fois les aspects prévention et soins et l’accès à la 
culture et aux loisirs. 
- Créer de petites structures éclatées avec services communs pour éviter le risque d’isolement, 
plus présent lorsque la personne vit seule à son domicile. 
 
Problématique de l’avancée en âge des aidants familiaux 
Les aidants familiaux ont besoin d’être soulagés dans leur quotidien. Ils ont également besoin 
de préparer l’avenir de leurs enfants le plus tôt possible avant leur indisponibilité ou leur 
disparition. 
Permettre des temps de répit aux aidants familiaux au travers de l’accueil de jour, de l’accueil 
temporaire ou séquentiel, du “baluchonnage” (terme québécois désignant le remplacement de 
l’aidant familial par une personne agréée pour accompagner la personne en situation de 
handicap directement à son domicile), garantis par des moyens pérennes. 
Anticiper une future institutionnalisation notamment via l’accueil de jour, temporaire ou 
séquentiel pour éviter des séparations d’urgence (décès, vieillissement ou hospitalisation des 
parents) dont les conséquences se révèleraient dramatiques pour la personne en situation de 
handicap. 
Repérer les situations, identifier les personnes qui ne bénéficient d’aucune aide ou d’aucun 
accompagnement. 
- Dans les lieux de vie collectifs 
Pour les foyers d’hébergement, le principe devrait être : une place en ESAT correspond à un 
logement pérenne, de droit commun et non à un logement de fonction et ce, d’autant plus que 
la perte de la valeur travail est déjà, en soi, vécue très difficilement. 
- Permettre au travailleur handicapé de rester en foyer d’hébergement pendant la retraite, s‘il le 
désire, notamment en dissociant les ESAT des foyers d’hébergement. 
- Mettre en place un accompagnement adapté avec, par exemple, un soutien renforcé en ESAT 
ou un suivi SAVS. 
- Anticiper, préparer au changement et au départ, en favorisant les solutions progressives pour 
éviter les pertes de repère et les ruptures brutales. 
- Prendre en compte la fatigabilité par la mise en place de temps partiels choisis dans les ESAT 
complétés à la demande par des activités socioculturelles diversifiées. Elles pourraient être 
assurées par les foyers d’hébergement. Cela passe par le financement d’un taux 
d’encadrement plus élevé en journée ou par celui d’autres structures de type service d’activités 
de jour. Ces activités devront permettre aux usagers de conserver le sentiment d’utilité sociale 
jusque là acquis via le travail. 
Pour tous les types de structures, doter les personnels des moyens tant quantitatifs que 
qualitatifs au service de la personne : 
- Médicaliser les structures tant au niveau de la prévention que du soin en développant 
notamment les recours aux médecins généralistes. 
- Développer les liens et les coopérations avec les services sanitaires et les services de soins 
palliatifs. 
- Adapter les locaux et les appareils. 
- Concevoir en amont une accessibilité de tous, pour tous, dans tous les lieux et à tous les 
âges. 
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- Renforcer les moyens en personnel et leur qualification face aux dépendances plus lourdes et 
aux besoins accrus de présence. 
- Répondre aux besoins affectifs accrus des usagers en assurant un accompagnement de 
proximité sans pour autant être dans la promiscuité. 
 
 Incidences pour les professionnels 
Il s’agit de prévenir l’usure professionnelle et de prendre en compte le vieillissement des 
personnels : 
- Accompagner les équipes, notamment par l’analyse des pratiques. 
- Assurer au personnel des formations, en particulier sur le volet accompagnement de la 
douleur et soins palliatifs mais également sur le vieillissement. Les personnels doivent trouver 
une autre approche de leur travail en acceptant que les progressions et les apprentissages 
soient diminués et que leur travail s’articule davantage autour du maintien des acquis et de 
l’autonomie. 
- Favoriser la mobilité (qui permet également de favoriser l’adaptation au changement des 
usagers). 
Certaines personnes en situation de handicap souhaitent rejoindre des maisons de retraite. Les 
solutions du secteur personnes âgées peuvent être envisagées mais avec vigilance. Le public 
et les besoins sont différents : il faut donc veiller à ce que les “solutions personnes âgées” 
puissent garantir à la personne en situation de handicap, la prise en compte de ses besoins 
particuliers notamment ses besoins affectifs et ses besoins d’activités, et exiger l’adjonction des 
moyens médico-sociaux nécessaires. 
 
L’adaptation et la modularité des structures sont indispensables pour répondre aux besoins de 
la personne en situation de handicap et à ses attentes. Pour respecter ce principe, le cadre 
réglementaire des agréments doit être révisé et permettre un “plateau technique de 
compétences”. L’idée est de prévoir une modularité des structures et de toujours rechercher 
des solutions innovantes au plus près des besoins exprimés par la personne elle-même. 
 
IV. RESSOURCES ET FINANCEMENT 
Citoyen à part entière, la personne en situation de handicap doit pouvoir vivre dignement et 
donc disposer d’un revenu d’existence à instaurer. 
Les dispositifs actuels éclatés, élaborés dans des cadres distincts, avec des critères différents 
et complexes, sources d’injustices, d’incompréhensions et parfois de difficultés d’accès, doivent 
se fondre dans un schéma simplifié, lisible, universel plus facilement accessible : son étude est 
à entreprendre. 
Les difficultés particulières reconnues liées à la situation personnelle y compris celles résultant 
de l’avancée en âge doivent par ailleurs donner lieu à compensation :  
- Compensation de l’altération de l’autonomie de la personne et non pas prise en charge d’une 
catégorie de personnes ; 
- Création d’un droit universel d’aide à l’autonomie. 
Dans cette perspective, le financement de droits pour tous les citoyens ne peut relever que de 
l’exercice exclusif de la solidarité nationale : un prélèvement universel sur les ressources et 
richesses doit permettre de contribuer à ce projet de protection sociale modernisée. 
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ANNEXE 6 – TABLEAU DES DEFICIENCES AU FAO EN 2006  

 
 

Déficiences 
principales 

2006 

Déficiences 
associées 

Nombre de 
résidents FAO 

Nombre de 
résidents par 
déficiences 
principales 

Déficience 
intellectuelle 

Troubles de la 
parole et du 

langage 
18 

30 

Troubles du 
psychisme 

5 

Déficience motrice 4 

Déficiences 
sensorielles 

1 

aucun 2 

Troubles du 
psychisme 

Troubles de la 
parole ou du 

langage 
7 

14 
Déficience motrice 1 

Déficience 
intellectuelle 

6 

Déficiences 
motrices 

Déficience 
intellectuelle 

1 

2 
Déficiences 
sensorielles 

1 

Déficiences 
sensorielles 

Déficience 
intellectuelle 

2 2 

Tableau 4: Nombre de résidents présentant les différentes déficiences principales au FA0 en 
2006 

 
 
 
Annexe 2 : 
 

 
Figure 4. Repartition des differentes deficiences principales au FAO en 2006 

 
 

63% 

29% 

4% 4% 

Déficiences intellectuelles 

Troubles du psychisme 

Déficiences motrices 

Déficiences sensorielles 
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ANNEXE 7 –TABLEAU DES DEFICIENCES AU FAO ET AU FAM EN 2006  

 
 

Déficiences 
principales 

Déficiences 
associées 

Nombre de 
résidents 

FAO 

Nombre de 
résidents par 
déficiences 
principales 

Déficience 
intellectuelle 

Troubles de la 
parole et du 

langage 
20 

35 

Troubles du 
psychisme 

9 

Déficience motrice 4 

Déficience auditive 1 

Sans déficience 
associée 

1 

Troubles du 
psychisme 

Troubles de la 
parole ou du 

langage 
9 

16 
Déficience motrice 3 

Déficience 
intellectuelle 

4 

Déficiences 
motrices 

Déficience 
intellectuelle 

3 

9 

Troubles du 
psychisme 

4 

Déficience auditive 1 

Troubles du 
langage 

1 

Déficiences 
sensorielles 

Déficience 
intellectuelle 

1 
2 

Déficience motrice 1 

Total 62 

Tableau 4: Nombre de résidents présentant les différentes déficiences principales au FA0 et au 
FAM en 2006 
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ANNEXE 8– LEXIQUE 

 
 
Définitions : 
 
* Prestation :  définition d’après le dictionnaire LAROUSSE. Action de fournir quelque 
chose notamment d’exécuter un travail pour s’acquitter d’une obligation légale ou 
contractuelle ; objet, travail, service fourni. 
 
* Prestations sociales : sommes versées au titre d’une législation sociale. 
 
* Bientraitance : définition selon l’ANESM : la bientraitance est une culture inspirant les 
actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un 
service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de 
maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de la 
maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente 
d’individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au 
sein d’une structure. 
 
* MPJ : signifie « Mesure Protection Judiciaire ». 
 
Résident :  
 
 
 
Changement de vocabulaire : 
 
« Projet individuel » ou «  projet pédagogique, éducatif et thérapeutique » ou « projet 
thérapeutique ou rééducation » = « projet individualisé d’accompagnement ». 
 
« Projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’ensemble » = « projet 
d’établissement ». 
 
« prise en charge » = « accompagnement » 
 
« intégration scolaire » = « scolarisation » 
 
« section » = « unité d’enseignement », « section d’éducation et d’enseignement 
spécialisés » 
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ANNEXE 9 – COMPARAISON DE LA TYPOLOGIE 2006/2012 AU FAO 

 
A.8.1. Comparaison des déficiences principales 
Le nombre de résidents présentés dans les tableaux ci-dessous est supérieur à 42 en 2006, 
ces éléments quantitatifs nous permettant de prendre en compte l’ensemble des entrées s’étant 
déroulés en 2006. Les comparaisons en termes de fréquences seront donc plus pertinentes 
pour la suite de l’analyse.   
 
Du point du vue de l’évolution de la représentativité des handicaps de 2006 à 2012, on relève 
tout d’abord une diminution de moitié des handicaps moteurs et des handicaps sensoriels au 
sein de la structure.  
 
Le nombre de résidents qui présentent un handicap intellectuel reste stable entre 2006 et 2012. 
 
La fréquence de ces résidents avec un handicap mental augmente entre 2006 (63 %) et 2012 
(72 %) notamment du fait de départs de résidents présentant des troubles psychiatriques, pour 
la plupart non stabilisés et nécessitant des prises en charge en institution psychiatrique, entre 
2006 (29%) et 2012 (24%). 
 
En 2012, le FAO a accueilli 4 résidents présentant un handicap psychique en moins qu’en 
2006. Cet élément précise une limite du cadre d’accompagnement éducatif, social et artistique 
du FAO, lorsqu’il s’agit d’adultes présentant des troubles psychiatriques non stabilisés. 

 

Déficiences principales 2006 2012 

Déficiences motrices 2 1 

Déficiences intellectuelles 30 31 

Troubles du psychisme 14 10 

Déficiences sensorielles 2 1 

 
Tableau 2. Nombre de Résidents présentant les différents types de handicaps en déficiences principales 

au FAO 

 
A.8.2. Comparaison des déficiences principales et déficiences associées  
 
L’augmentation de la fréquence des déficiences intellectuelles en 2012 est liée à la baisse du 
taux de déficiences motrices et sensorielles.  
Bien que la structure accompagne moins d’adultes présentant un handicap sensoriel depuis 
2006, des outils de repérage spatio-temporel pour personnes en situation de handicap visuel 
ont pu être développés au sein de la structure au cours de ces dernières années.  
 

Déficiences principales et 
associées 

2006 2012 

Déficiences motrices 7 4 

Déficiences intellectuelles 39 34 

Troubles du psychisme 19 16 

Déficiences sensorielles 4 3 

Troubles de la parole ou du 
langage 

25 25 

 
Tableau 3. Nombre de Résidents présentant les différents types de handicaps en déficiences principales 

et déficiences associées au FAO en 2006 et en 2012. 
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Figure 2. Pourcentage de résidents du FAO présentant les différents types de handicaps en déficiences 
principales ou déficiences associées en 2006 

 

 
 

Figure 3. Pourcentage de résidents du FAO présentant les différents types de handicaps en déficiences 
principales ou déficiences associées en 2012 

 
Le choix s’est porté sur la perception de l’évolution du degré d’autonomie des résidents entre 
2006 et 2012, sur la base des items suivants : 
 L’utilisation d’une aide technique dans les déplacements ; 
 L’autonomie dans les transports ; 
 Le respect des règles de la vie collective ; 
 Aller aux toilettes ; 
 Se diriger seul vers ses activités ; 
 Gérer son argent de poche. 
Hormis le premier item, l’échelle retenue est celle de la réalisation seule, avec de l’aide, ou pas 
du tout. 
L’étude s’est portée sur les résidents présents depuis 2006, sur une base de 29 personnes. 
Une pondération a été prise en compte étant donné que 5 résidents étaient en 2006 accueillis 
au FAO et sont aujourd’hui accueillis au FAM et que 2 résidents accueillis au FAM en 2006 sont 
aujourd’hui accueillis au FAO. 
L’ensemble des valeurs exprimées l’est en pourcentage. 
 

42% 

20% 

7% 

4% 

27% 
Déficiences intellectuelles 

Troubles du psychisme  

Déficiences motrices  

Déficiences sensorielles  

Troubles de la parole et du 
langage  

41% 

20% 

5% 

4% 

30% 
Déficiences intellectuelles 

Troubles du psychisme  

Déficiences motrices  

Déficiences sensorielles  

Troubles de la parole et du 
langage  
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A.8.3.  L’utilisation d’une aide technique dans les déplacements 
En 2006, 100% des résidents du FAO sont autonomes dans leurs déplacements. 
En 2012, une personne accueillie alors au FAM et désormais accompagnée par le FAO se 
déplace à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant manuel. 

 
 
A.8.4.  L’autonomie dans les transports 

    
En 2006      en 2012 

 
Il est important de noter qu’en 2006 un service de transport particulier était en vigueur ; un 
membre des services généraux accompagnait les résidents dans les transports en commun 
reliant leur domicile à la Maison Pierre Lagourgue. 
Cet accompagnement spécifique explique la progression d’un bon nombre et donc la part de 
30% des résidents qui aujourd’hui sont autonomes dans leur transport. 
Aujourd’hui cet accompagnement persiste sous une forme différente, les repères dans les 
transports en commun étant travaillés dans le cadre des ateliers se déroulant à l’extérieur. 
De la même façon, un accompagnement personnalisé a pu être mis en place avec certains 
résidents, suivant l’évolution de leur projet, leur permettant d’appréhender progressivement les 
lignes de bus ou les arrêts les concernant directement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

2% 
3% 

0% sans aide technique 

déambulateur 

fauteuil roulant manuel 

fauteuil roulant 
électrique 

0% 

69% 

31% 

se déplace 
seul 

se déplace 
avec de 
l'aide 

ne se 
déplace pas 
seul 

30% 

0% 

70% 

se déplace 
seul 

se déplace 
avec de 
l'aide 

ne se 
déplace pas 
seul 
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A.8.5. Le respect des règles de la vie collective 

   
En 2006      En 2012  

 
Nous pouvons relever la hausse de 12% des résidents autonomes vis-à-vis du cadre posé et 
de la vie en collectivité ; ainsi que la baisse de 8% des résidents très en difficultés dans ce 
domaine. 
Les travaux constants, dans des ateliers spécifiques ou lors de temps formels comme 
informels, autour de la socialisation, du rapport aux autres, de la prise en compte d’un 
règlement nécessaire à un cadre de vie serein et sécurisant favorable au travail ont porté leurs 
fruits. 
Cette composante cruciale de l’accompagnement est à prendre en compte dans la globalité de 
nos travaux autour de la socialisation et de la citoyenneté. Ces chiffres significatifs, en plus de 
valoriser l’accompagnement proposé, illustrent l’évolution des potentiels et donc l’accessibilité 
accrue de nouveaux projets. 
 
 

A.8.6. Aller aux toilettes 

   
En 2006      En 2012  

La hausse de 12% observée confirme la pertinence de l’accompagnement global proposé et 
illustre la complémentarité des travaux réalisés dans le cadre des ateliers animés et de 
l’accompagnement constant dans les actes de la vie quotidienne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42% 

42% 

16% seul 

avec de 
l'aide 

non 54% 
38% 

8% seul 

avec de 
l'aide 

non 

78% 

22% 
0% seul 

avec de 
l'aide 

non 
90% 

10% 0% 
seul 

avec de 
l'aide 

non 
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A.8.7. Se dirige seul vers ses activités 

    
En 2006      En 2012  

 
De nombreuses actions visant à accroître l’autonomie spatio-temporelle ont été mises en place, 
qu’il s’agisse d’ateliers spécifiques, d’accompagnements personnalisés dans la réalisation 
et /ou l’appropriation d’outils collectifs ou individuels. 
Une hausse de 20% des résidents autonomes et une autre de 19% des résidents en cours 
d’acquisition de ce versant de leur autonomie sont observées. 
Fer de lance de l’appropriation de sa vie et de son projet propre, ces résultats laissent entendre 
d’une part la nécessité de poursuivre en ce sens et d’autre part la possibilité d’appréhender les 
projets individuels d’accompagnement tels des chantiers en perpétuels au sein desquels les 
compétences nouvellement acquises permettent de s’atteler à de nouvelles prétentions. 
 
 
A.8.8. Gérer son argent de poche 

    
En 2006      En 2012  

 
Une hausse de 11% de résidents autonomes et une autre de 5% de résidents en cours 
d’acquisition mettent en lumière, certes une progression, mais surtout la complexité de ces 
axes d’accompagnements. 
De nombreux outils ont là aussi été mis en place dans le cadre d’ateliers spécifiques 
(pédagogie, budget, vie citoyenne…), d’autres ateliers ont intégré l’utilisation d’argent dans le 
fonctionnement (achat de repas lors de divers activités en extérieur, acquisition de matériel qui 
sera utilisé en atelier…) permettant la aussi une sensibilisation particulière et favorisant la prise 
de responsabilité. De même le partenariat avec les familles et tuteur des résidents prend ici tout 
son sens, illustrant la nécessité de cheminer de concert. 
 

31% 

16% 

53% 

seul 

avec de 
l'aide 

non 

51% 

35% 

14% seul 

avec de 
l'aide 

non 

3% 
16% 

81% 

seul 

avec de 
l'aide 

non 

14% 

21% 

65% 

seul 

avec de 
l'aide 

non 
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Le suivi social permet également de cerner les capacités des tuteurs familiaux à exercer la 

mesure dont ils ont la charge, les aider dans leurs missions et interpeller le juge des tutelles 

pour un changement de tuteur si les difficultés de gestion rencontrées sont trop importantes,  si 

la sécurité et l’intégrité du résident est menacée ou mettent ses intérêts  à mal. 

 

                          
 
On peut noter qu’au FAO, les mesures de protection juridique sont majoritairement exercées 

par les familles. 

 

                       
 
Lors de l’entrée en établissement, l’évaluation sociale a permis de repérer les personnes ayant 

besoin  d’une mise sous protection juridique.   

67% 

33% 

Résidents ayant changé de tuteur au cours de 
son séjour   

FAO  

FAM 

88% 

12% 

MPJ  FAO 

gérée par un membre 
de la famille 

gérée par un 
organisme tutélaire 

40% 

60% 
 FAO   

FAM  
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On peut noter que la majorité des résidents sortants sont retournés au domicile familial.  
 
 

 
 

  
 

Certaines mesures ont pu être modifiés avec le temps ; des résidents ayant été placés sous 

tutelle ont été placés ensuite sous curatelle et inversement en fonction de l’expertise 

psychiatrique et de l’évaluation sociale. L’allègement ou l’aggravation de la mesure sont 

toujours des possibles. 

8% 

36% 

4% 

4% 

4% 

8% 

4% 

4% 

8% 

4% 8% 
8% 

Sorties de résidents 2006-2011 

DCD 

retour à domicile 

retour à domicile puis 
SAMSAH 

MAS 

Accueil de jour FH 

EPSMR 

fin de stage  

Réinsertion professionnelle en 
milieu ordinaire 

EHPAD 

retour en métropole 

autre FAO 

37% 

63% 

MPJ 

MPJ Personnes ayant 
changé de MPJ 

MPJ Personnes ayant 
eu une MPJ entre 
2006 et 2012 
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L’accompagnement pluridisciplinaire mené au sein de l’établissement permet quelquefois de 
constater que les personnes accueillies nécessitent d’être réorientés.  
L’évolution des pathologies et l’avancée en âge peuvent constituer des motifs de demande de 

réorientation vers des structures plus adaptées (ex : FAM vers MAS, FAM vers Maison de 

retraite). Au même titre que certains résidents se verront proposés des structures leur 

permettant de mettre en œuvre des capacités d’autonomie plus grandes (ex : FAM vers FAO) 

 
 
 

  

77% 

23% 

Résidents réorientés par la CDAPH 

nombre de résidents  

nombre de personnes 
réorientés 
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ANNEXE 10 – CONTRAT DE SEJOUR PIA DU FAO  

 

 

   
 

F  A O.  APAJH  

Maison Pier re  Lagourgue  

 

     

 

 

Nom du Résident  :   

 

Administration : 

11 Rue Beauséjour – 97438 Sainte-Marie 

 02 62 37 11 66  -  : 02 62 52 74 70 

E.mail : info@apajh.re  



   

E L A B O R A T I O N  D U  P I A  

 

 

 DOCUMENTS DE REFERENCE : 

 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 

 Décret n° 2004 - 1274 du 26 novembre 2004 relatif au « contrat de séjour ». 
 

 

 LE PROJET INDIVIDUEL D’ACCOMPAGNEMENT: 

 

Le « Projet d’Individuel d’Accompagnement » (PIA) est un avenant du contrat de 

séjour qui sera signé tous les ans. 

 

Ce « PIA » présente les outils utilisés dans l’établissement pour formaliser les 

objectifs de votre prise en charge ainsi que les moyens mis en œuvre. 

 

La mission du F.A.O. est de vous accompagner dans l’élaboration de votre « projet 

individualisé ». Pour cela, une réunion de synthèse est programmée une fois 

par an.  

 

Elle réunit : 

 

- vous-même et toute personne signifiante que vous souhaitez inviter à vous 

accompagner ; 

-  votre représentant légal ;  

- votre éducateur référent du projet éducatif ; 

- la directrice adjointe ; 

-  le chef de service éducatif ; 

-  la cadre de santé ; 

- la psychologue ; 



   

- l’assistante sociale ;  

 

Le « Projet Individualisé d’Accompagnement » est rédigé et mis à jour, avec 

vous, lors de cette réunion. Il comprend : 

 

- le « document de synthèse » et les « fiches d’évaluations techniques » 

spécifiques à chaque atelier. Ils sont complétés à l’issue de la réunion de 

synthèse et classés dans votre dossier personnel que vous pouvez consulter 

à tout moment, sur simple demande ; 

 

- le document « projet individualisé d’accompagnement » : il est rempli lors de 

la réunion de synthèse et vous est remis à l’issue de celle-ci. Il reprend 

synthétiquement les objectifs de l’année à venir et les moyens mis en œuvre, 

développés dans le document de synthèse. 

 

 

Ce document a été élaboré dans l’esprit de la loi n° 2002-2 afin de vous informer des 

moyens dont l’établissement se dote pour assurer votre prise en charge globale. 

 

L’ensemble du personnel vous aidera, lors de votre séjour au F.A.O. APAJH, à être 

véritablement « acteur » dans la conception et la mise en œuvre de votre « projet 

individualisé ». 

 

 

  



   

 

A N A M N E S E  

 

 

SYNTHESE  : 

 

 

 

NOM :  

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

TELEPHONE :  

 

 

PERE : 

 

MERE :  

 

SITUATION FAMILIALE :  

 

FRATRIE :  

 

PARCOURS ANTERIEUR : 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

A N N E X E  1  :   

P R O J E T  I N D I V I D U A L I S E  

 

 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Date de la synthèse :  

 

Référent éducatif  :  

 

 

Planning du résident 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN      

APRES MIDI      

 

  



   

 

EVALUATION DE L’AUTONOMIE 

 

 

 

Pour les questions à choix triple, cochez les réponses selon la légende suivante : 

A : « Réalise seul » 

B : « ne peut réaliser seul, nécessite une aide » 

C : « Incapacité à réaliser » 

 

I – Domaine Physique : 

 

1 – Soins corporels et apparence : 

 

La personne : 

 

A B C 

 

        Remarques: 

Se brosse les dents       

 

……………………………………. 

Shampoing       

 

……………………………………. 

Coiffure       

 

……………………………………. 

Bain       

 

……………………………………. 

Douche       

 

……………………………………. 

Rasage       

 

……………………………………. 

Ongles       

 

……………………………………. 

Oreille       

 

……………………………………. 

Se sèche       

 

……………………………………. 

 

 

La personne bénéficie t’elle d’une hygiène corporelle en fonction de ses besoins spécifiques ? 

□ Jamais                    □ Rarement                       □ Souvent                         □ Toujours 



   

Remarque: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En dehors des soins de base, la personne bénéficie t’elle de certains soins de confort et de 

prévention  (crème, massage,…) ? 

□ Jamais                    □ Rarement                       □ Souvent                         □ Toujours 

 

Remarque: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 – Habillement : 

 

La personne : 

 

A B C 

 

        Remarques: 

S'habille seule       

 

……………………………… 

Se déshabille seule       

 

……………………………… 

Accepte qu'on l'habille       

 

……………………………… 

Tend bras et jambes pour qu'on l'habille       

 

……………………………… 

Participe à son habillage       

 

……………………………… 

Reconnaît ses vêtements       

 

……………………………… 

Choisit ses vêtements en fonction du temps       

 

……………………………… 

Choisit ses vêtements en fonctions des activités       

 

……………………………… 

Enlève des vêtements facilement       

 

……………………………… 

Boutonne ses vêtements       

 

……………………………… 

Déboutonne ses vêtements       

 

……………………………… 

Entretient ses vêtements       

 

……………………………… 

Met ses chaussures       

 

……………………………… 



   

Lace ses chaussures       

 

……………………………… 

Enlève ses chaussures       

 

……………………………… 

       

La personne a-t-elle une protection (couche) ? 

□ Pendant la nuit               □ Tout le temps              □ Non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II – La Mobilité : 

 

La personne bénéficie t’elle d’aide technique favorisant sa mobilité ? 

 

Déambulateur                              □ oui                    □ non  

Fauteuil roulant manuel               □ oui                    □ non 

Fauteuil roulant électrique           □ oui                    □ non 

Autre : ………………………………… 

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La personne : 

 

A B C 

 

        Remarques: 

Se met debout en s'agrippant       

 

…………………………………………. 

Tient debout avec support       

 

…………………………………………. 

Se déplace       

 

…………………………………………. 

Marche       

 

…………………………………………. 

Descend les escaliers       

 

…………………………………………. 



   

Monte les escaliers       

 

…………………………………………. 

Saute       

 

…………………………………………. 

Court       

 

…………………………………………. 

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

La personne va-t-elle aux toilettes ? 

□ Seule                              □ Stimulée                            □  Accompagnée 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

La personne se déplace seule à pied dans la rue ? 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

La personne utilise les transports en commun ? 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III – La vie quotidienne : 

 

La personne : 

 

 

A B C 

 

        Remarques: 



   

Boit au verre       

 

………………………………………….. 

Se sert d'un couteau       

 

………………………………………….. 

Se sert d'une fourchette       

 

………………………………………….. 

Mange proprement       

 

………………………………………….. 

Mange de la nourriture mixée       

 

………………………………………….. 

Se sert à manger       

 

………………………………………….. 

se sert d'une Boisson       

 

………………………………………….. 

Coupe ses aliments       

 

………………………………………….. 

Mange seule       

 

………………………………………….. 

Prend son temps pour manger       

 

………………………………………….. 

S'essuie seule       

 

………………………………………….. 

Entretient ses vêtements       

 

………………………………………….. 

 

 

La personne a-t-elle un régime particulier (mixé, par rapport à son culte,…) ? 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV – Entretien du lieu de résidence: 

 

La personne participe t’elle aux tâches quotidiennes ? 

□ oui                    □ non 

 

La personne : 

 

A B C 

 Met la table       

 Désert la table       

 



   

Récupère ou range les affaires       

 Fait la vaisselle       

 Fait son lit       

 Range ses effets personnels       

 Balaye       

 Change sa literie       

  

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V – Les activités: 

 

La personne a-t-elle des centres d’intérêts : 

 

 

Oui Non 

  

Oui Non 

Graphisme     

 

Informatique     

Poterie     

 

Ferme     

Cuisine     

 

Cheval     

Musique     

 

Marche     

Chant     

 

Jardinage     

Percussions     

 

Pédagogie     

    

Esthétique     

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI – La socialisation: 

1 – Communication : 



   

 

La personne : 

 

A B C 

 Cri       

 Emet des bruits       

 Possède un début de jargon       

 Prononce des syllabes (da,ba,…)       

 Pose des questions       

 Chante       

 Fait une phrase       

 Fait une phrase cohérente       

  

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 A B C 

 Va vers l'autre       

 Se fait comprendre       

 Ecoute       

 Comprend l'autre       

 Echange (dialogue)       

 Donne un avis       

 Tient une conversation       

 Fait preuve d'humour       

 S'intéresse aux faits touchant les autres       

  



   

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2 – Comportement hors de l’établissement : 

 

La personne : 

 

A B C 

Suit le rythme du groupe       

Manipule de l'argent       

Respecte les codes sociaux       

Assiste à des fêtes       

Participe à des manifestations sportives       

S'intègre à des séjours extérieurs (camp de vacances)       

Participe à des manifestations culturelles       

Utilise un téléphone fixe ou GSM       

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Y’a-t-il une attention particulière à avoir envers la personne lors de sorties externes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 – Rapport aux autres : 

 

La personne est-elle capable de nommer ou reconnaître l’autre ? 

□Seule                               □ Avec aide                               □ Non 



   

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne est-elle capable de saluer ou accueillir ? 

□Seule                               □ Avec aide                               □ Non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne est-elle capable d’accepter l’autre ? 

□ oui                    □ non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne est-elle capable d’accepter les contraintes de la vie de groupe ? 

□ oui                    □ non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne est-elle capable de respecter l’intimité et l’espace de l’autre ? 

□ oui                    □ non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne est-elle capable de prendre de la distance vis-à-vis du professionnel ? 

□ oui                    □ non 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

La personne est-elle capable de différencier le professionnel de ses compagnons ? 

□ oui                    □ non 



   

Remarque: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Affirmation de soi : 

 

La personne : 

 

A B C 

 

        Remarques: 

Se reconnaît       

 

……………………………………… 

Soigne sa présentation       

 

……………………………………… 

Utilise le "Je"       

 

……………………………………… 

Répond, réagit à son nom, prénom       

 

……………………………………… 

Dit son nom, prénom       

 

……………………………………… 

Exprime un désir       

 

……………………………………… 

Exprime un refus       

 

……………………………………… 

Exprime un choix       

 

……………………………………… 

Contrôle ses émotions       

 

……………………………………… 

Contrôle ses sentiments       

 

……………………………………… 

Exprime une douleur, un mal être       

 

……………………………………… 

Agit par soi-même       

 

……………………………………… 

Se projette dans son avenir       

 

……………………………………… 

Reconnaît son nom       

 

……………………………………… 

Ecrit son nom       

 

……………………………………… 

Lit l'heure       

 

……………………………………… 

Sait lire       

 

……………………………………… 

Compte jusqu'à 10       

 

……………………………………… 

Compte jusqu'à 100       

 

……………………………………… 

Sait calculer (addition)       

 

……………………………………… 

Gère son budget mensuel       

 

……………………………………… 



   

Gère seule ses démarches administratives       

 

……………………………………… 

VII – Les repères spacio temporels: 

 

La personne : 

 

A B C 

Reconnaît les différents espaces de son lieu de vie       

Investit sa chambre       

Reconnaît l'espace de l'autre       

Se déplace dans l'établissement       

Nomme la ville où elle habite       

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personne : 

 

A B C 

Repère les moments de la journée       

Reconnaît les jours de la semaine       

Reconnaît l'heure       

Se repère par rapport aux activités       

Dit son âge       

Dit sa date d'anniversaire       

Se situe dans le temps : hier, demain, aujourd'hui       

Raconte un fait passé       

 

Remarque: ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 



   

 

PARTIE EDUCATIVE : 

 

 

-Bilan et évaluations des objectifs posés l’année dernière 

 

 

 

 

 

-La motricité fine et générale  

 

 

 

 

 

-Le quotidien (intégration à son lieu de vie, AVQ, comportement général)  

 

 

 

 

 

- Communication 

 

 

 

 

 

-Socialisation  



   

 

 

 

 

 

-Relation avec sa famille  

 

 

 

 

 

-Relation avec ses pairs  

 

 

 

 

               

-Autonomie (personnel, familiale, et sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PARTIE SOCIALE : 

  

 

PROTECTION JURIDIQUE : 

 

 

 

DROITS : 

 

 

 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PARTIE PSYCHOLOGIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

OBJECTIFS ET MOYENS DE LA SYNTHESE EN COURS 

 

Objectifs Moyens Mis en œuvre par : 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



   

 

O b s e r v a t i o n s  d u  r é s i d e n t  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Article 10 : Notification des personnes présentes 

 

Lors de l’élaboration du présent projet individualisé pour le contrat de séjour, étaient 

présents : 

 

 Madame ou Monsieur …………………………………,  

 Madame ou Monsieur …………………………………………, agissant en qualité de  
………………………………………… du Foyer d’Accueil Occupationnel de 
l’Association APAJH de La Réunion 

 Madame ou Monsieur …………………………………………, Représentant Légal de 
Madame ou Monsieur ………………………………………… 

 Madame ou Monsieur …………………………………………, (spécifier le lien de 
parenté avec l’usager) 

 

 

Article 11 : Les tarifs du Conseil Général 

 

 Le tarif correspondant à la prestation journalière facturable au FAO géré par l’APAJH, 
section internat, est fixé, pour l’année 2012 à 147.55€ 

 

 

 

Fait à  Fait à   

Le  Le   

« Lu et Approuvé »  « Lu et Approuvé »  

 

 

 

 

Signature du Représentant   Signature du Résident 

 de l’Etablissement   et/ou de son Représentant Légal 


