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Introduction
Le Projet d’établissement, outre la description des prestations, de nos engagements et des
personnels qui y contribuent, donne les orientations pour les 5 années à venir. Il s’appuie
sur notre savoir-faire dans le respect des nouvelles réglementations.
Les équipes sont au cœur des évolutions dédiées au parcours des usagers. C’est donc tout
naturellement que les professionnels ont participé à la construction de ce Projet
d’établissement au travers de multiples groupes de travail. Les familles/responsables légaux,
les jeunes/adultes ont été aussi associés à la réflexion. Enfin, sur certains thèmes, les
partenaires ont été consultés.
Nous allons donc témoigner dans ce Projet d’Etablissement :
- Des offres de service qui concourent à un accompagnement de qualité ;
- De l’organisation de l’établissement et des acteurs qui participent à
l’accompagnement ;
- Des axes d’amélioration ouvrant des perspectives d’évolution.
Le décret du 9 mai 2017 réinterroge les autorisations des établissements et services. Il vient
conforter la volonté de passer d’une logique de places à une logique de parcours de l’usager,
en conformité avec les préconisations du rapport PIVETEAU « zéro sans solution » de juin
2014.
En janvier 2016, l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé ordonne
la création de GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse) chargé de mettre en œuvre les PAG
(Plan d’Accompagnement Global) qui ont pour objet de répondre de manière opérationnelle,
sur un territoire, aux situations de personnes orientées par la MDPH mais sans solution
adaptée (souvent faute de place).
Notre association, l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise, est attentive aux situations
individuelles des personnes en situation de handicap mental sur le territoire qu’elle dessert.
De plus, la qualité de vie, inclusive ou protégée, des personnes accompagnées dans les
établissements et services de l’Association est une priorité. De ce fait, l’Association s’engage
dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous ».
Ainsi, nous proposons de faire évoluer nos pratiques conformément aux nouvelles
réglementations, nous continuerons à être attentifs à la rationalisation de notre capacité
d’accueil au bénéfice des usagers. Cependant, sans création de places, nous ne pourrons
absorber les fortes listes d’attente sur notre territoire à moyens constants. L’innovation et la
créativité ne devront pas être au détriment de la qualité d’accompagnement actuel, c’est
pourquoi nous resterons force de proposition pour augmenter nos capacités d’accueil. A cet
effet, le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens), en cours de contractualisation
avec les autorités de tarification, sera l’occasion de faire valoir combien nous sommes
attachés aux valeurs associatives : Engagement, Epanouissement et Créativité.
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1. L’association
1.1 Présentation
L’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise regroupe toutes les personnes physiques et morales
qui appartiennent ou s’intéressent à des familles ayant un ou des enfants, un ou des parents,
présentant un handicap mental et éventuellement d’autres handicaps associés. L’association
à but non lucratif est affiliée à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique par décret du 30 mars
1963.
L’association intervient sur les secteurs géographiques du Pays d’Auge et du Pays de Falaise.
Elle peut également étendre ses actions sur l’ensemble du département du Calvados par la
création de services à vocation départementale.
Ses missions sont :
- Défendre les intérêts moraux et matériels des personnes ayant un handicap mental,
avec éventuellement d’autres handicaps associés et de leur famille, en intervenant
notamment auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales ou locales et des
instances judiciaires.
- Animer et développer l’esprit d’entraide et de solidarité entre les familles.
- Concevoir, créer, adapter, développer et gérer les établissements et services
nécessaires au meilleur développement des personnes en situation de handicap, dans
une dynamique d’insertion sociale incluant des actions dans les domaines scolaires,
professionnels, culturels et sportifs.
L’association gère 16 établissements et services, répartis en quatre secteurs d’activités
pour 916 places. Au 31/12/2016, l’association compte 379 salariés.
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1.2 Le projet associatif
Le projet associatif, c’est l’esprit, l’âme et le fil « rouge » de l’association. C’est un document
qui définit ce que les adhérents, mais aussi tous ceux qui travaillent et contribuent à la vie
de l’association, salariés et bénévoles, partagent en termes de valeurs et d’objectifs.
Le projet associatif 2017-2021 s’appuie sur 3 valeurs : l’Engagement, l’Epanouissement
et la Créativité.
Chaque valeur a été déclinée en orientations et en actions pour nos « parties prenantes » :
les personnes accompagnées, les familles et amis, les salariés et les partenaires. Les 12
objectifs généraux du projet associatif sont :
Accompagner les personnes en situation de
handicap dans leur parcours de vie
Favoriser l’autonomie des personnes
accompagnées, leur implication dans la cité et
leur bien-être
Adapter notre offre et développer des projets
innovants pour répondre aux besoins et attentes

Engagement

1

Epanouissement

2

Créativité

3

Engagement

4

Epanouissement

5

Créativité

6

Engagement

7

Permettre aux salariés d’assurer un
accompagnement de qualité

Epanouissement

8

Œuvrer pour une qualité de vie au travail

Créativité

9

Soutenir l’initiative et la créativité des salariés

Accueillir et accompagner les familles
Renforcer le lien avec les familles, les soutenir et
les aider à ne pas culpabiliser
S’assurer de la pérennisation et du
développement de l’association

Engagement

10

Renforcer les partenariats

Créativité

11

Impulser le travail en réseau partenarial

Autre objectif
transversal

12

Renforcer l’efficience d’organisation et de gestion

Le projet associatif détaillé est accessible sur le site internet www.apaeipapf.fr

PE AIT 2018 2022

7/64

PE AIT 2018 2022

8/64

2. Présentation de l’établissement et ses
missions
2.1 Contexte
L’AIT de Falaise fait partie du pôle Insertion et Travail de l’APAEI des Pays d’Auge et de
Falaise qui regroupe notamment deux ESAT et un AIT :
 ESAT « Les Conquérants » et AIT situés rue Pascal à Falaise.
Capacité d’accueil de 130 places en ESAT, 6 places en AIT.
 ESAT « Les Ateliers du Pays d’Auge » situé 161 rue des frères Lumière à Lisieux.
Capacité d’accueil de 140 places.

2.2 Présentation de l’établissement
2.2.1 L’histoire de l’établissement
2.2.1.1 Origines de l’AIT de Falaise : Contexte et environnement
Comme dans de nombreuses régions, en pleine période de « baby-boom », les écoles étaient
surchargées. Effet du nombre, elles s’intéressaient peu à ceux qui rencontraient le plus de
difficultés à accéder à sa logique, laissant ainsi à la charge des parents une frange d’enfants
et d’adolescents dénommés « inadaptés ». C’est sous la pression de ce mouvement
d’exclusion, conséquence d’une période qui privilégiait la quantité sur la prise en compte de
la diversité des besoins que se créeront, dans les années 1960-1975 d’une part de
nombreuses associations de parents et amis d’enfants inadaptés et d’autre part de nombreux
établissements. En ce sens, l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise est issue, par évolution de
ses statuts, de l’Association des Papillons Blancs créée en 1961.
Dans cette mouvance et après la création de l’ADAPEI du Calvados, un petit groupe de
parents obtenait, en 1967, la création d’un IMP à Falaise. En septembre 1969, les 28 enfants
et adolescents accueillis étaient installés provisoirement dans des préfabriqués, la ville de
Falaise ayant donné à l’association un terrain de 2 ha à la « Cour Bonnet » (situé en zone
rurale, à 2,5km du centre de Falaise) en vue d’édifier un établissement définitif. Avec le
concours du conseil général, les premiers travaux commençaient en 1970. L’ouverture du
Centre d’Aide par le Travail en 1972 (habilitation pour 20 places) sur le terrain de L’IME,
participait à répondre aux besoins recensés.
Bâtir, construire, au sens propre du terme comme au figuré, fut le principal objectif des
années 1970-1980. Ainsi, la capacité d’accueil du CAT évoluera pour atteindre 100 places en
1982. Elle sera portée par arrêté préfectoral à 123 places en 1998. Les locaux abritaient
alors des ateliers de 10 à 15 adultes, chacun sous la conduite d’un moniteur d’atelier. En
outre, afin d’affiner les réponses en termes d’orientations possibles et de répondre à la
nécessité d’un accueil et d’une prise en charge spécifiques visant à évaluer les capacités de
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ses usagers, un Foyer d'Insertion et de Transition (FIT) a été ouvert en novembre 1990 pour
un agrément de 10 places.
Afin de faire face à l’extension du CAT, une annexe sera louée à partir de 2000, dans la zone
industrielle de GUIBRAY à Falaise, qui accueillera 35 adultes et trois moniteurs d’atelier
jusqu’en 2007. De fait, la vétusté des locaux et la volonté associative d’offrir une solution
pérenne et des conditions de travail et/ou d’accueil adaptées, propices au bien-être des
personnes accueillies ont conduit à la construction d’un nouvel établissement. C’est en 2007
que Le FIT ouvre ses portes au sein des nouveaux locaux de l’ESAT. Depuis août 2008, le
FIT de Falaise a une capacité d’accueil de 6 places. Ce nouvel agrément tient son origine du
fait de la création du Foyer de vie pour adultes de Saint-Pierre du Bû et du Foyer
occupationnel de jour les Bruyères qui ont permis d’accueillir certains usagers accompagnés
jusqu’alors par Le FIT. L’encadrement passant alors de 3 ETP à 1,10 ETP.
L’agrément du mois de décembre 2016 est venu modifier l’appellation du FIT en AIT (Atelier
d’Insertion et de Transition).
2.2.1.2 Les ressources financières
Les AIT sont financés par les Conseils Départementaux au titre de l’aide sociale, soit pour
l’AIT de Falaise par le Conseil Départemental du CALVADOS.
Ce financement doit permettre à l’AIT de remplir sa mission sociale et de financer :
- Les charges de personnel (administratif, éducatif, psychologue...)
- Les dépenses de fonctionnement (Energies, assurances…)
- L’amortissement des locaux dédiés et des équipements ou véhicules.
- Les frais financiers des emprunts.

2.3. L’organisation
L’AIT (Atelier d’Insertion et de Transition) Les Conquérants est un établissement financé par
le conseil départemental. Il est ouvert en moyenne 222 jours par an. Compte tenu de sa
spécificité (locaux intégrés au sein de la structure de l’ESAT), son calendrier d’ouverture est
essentiellement basé sur celui de l’ESAT. Il est fermé sur les temps de week-end. Il ferme 3
semaines en août, 1 semaine à Noël, 1 semaine pendant les vacances de pâques.
L’ouverture s’effectue sur 35h hebdomadaire. Les usagers sont accueillis sur un temps
d’externat de 9h à 17h excepté le vendredi de 9h à 16h. Les repas sont pris en commun
avec l’ESAT (au self).

2.4 Les missions
L’AIT de FALAISE est un lieu d’accueil dont la durée de prise en charge n’est pas définie.
Cette durée peut varier d’un an à 5 ans et plus en fonction du temps d’évaluation nécessaire
pour définir la prise en charge la plus adaptée à chaque personne et des activités les plus
adaptées aux souhaits et besoins repérés, de l’évolution des usagers au sein de la structure
et de leur capacité à intégrer l’ESAT.
De fait, la spécificité (agrément 6 places) de l’AIT de FALAISE a conduit l’équipe de direction
en accord avec l’association gestionnaire à définir l’AIT essentiellement comme un « sas
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entrant » vers l’ESAT. Ceci afin de ne pas scléroser la dimension transitoire de cette
structure. Une réorientation vers un autre établissement plus adapté (FOA…) étant
néanmoins possible lorsqu’un projet à dimension professionnelle ne peut aboutir.
Ce sas s’adresse donc essentiellement aux jeunes personnes handicapées issues de SIFPRO
qui ont pour projet d’intégrer un jour un ESAT.
L’AIT a par ailleurs une mission d’insertion car chacun de ses usagers bénéficie d’une prise
en charge adaptée et évolutive favorisant son intégration sociale au moyen d’un Projet
d’Accompagnement Individualisé.
L’AIT est un lieu d’évaluation, un terrain de stage possible pour les personnes handicapées
extérieures à la structure. Il peut accueillir également les futurs professionnels en formation.
L’AIT est donc un lieu d’échange propice au re-questionnement des pratiques
professionnelles. Cette dimension partenariale s’étend également aux tutelles, à la MDPH et
aux autres structures de la région. Les locaux de l’AIT sont directement ouverts sur l’ESAT
Les Conquérants, ce qui en fait le premier de ses partenaires. Cela contribue à optimiser
cette dimension de passerelle, à mutualiser les moyens techniques et à établir un socle
culturel commun, une dynamique d’ensemble.
2.4.2. Les principes éthiques de l’intervention des professionnels de l’AIT
auprès des personnes accueillies
2.4.2.1 Des principes et valeurs associatives qui régissent l’intervention des
professionnels au quotidien
L’APAEI a pour principal objectif : « d’apporter un appui moral et matériel aux familles, de
sensibiliser l’opinion publique au droit à la différence, de favoriser l’intégration des personnes
accueillies et de créer des établissements répondant aux besoins des personnes handicapées
et inadaptées. » Les valeurs sur lesquelles s'étaye l'ensemble des actions et projets de
l'association, comme celles et ceux de l’équipe pluridisciplinaire de l’AIT, sont issues de trois
textes fondamentaux : la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, la Charte
éthique et déontologique de L’UNAPEI et la Charte de la participation et de l’accompagnement
de la personne handicapée intellectuelle de L’UNAPEI. Parmi les principes exposés et en lien
avec les missions principales de l’AIT de FALAISE, il apparaît indispensable de considérer
particulièrement les deux suivants :
 « Les associations s'attachent à ce que soit donné, à toute personne handicapée mentale,
le maximum de chance et de moyens de développer ses capacités, de s’intégrer dans la
société et d'apporter, dans la mesure de ses possibilités, sa contribution à la vie sociale. »1
 « La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.»2

1
2

Charte éthique et déontologique de l’UNAPEI, article 2.
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, article 2 : Droit à une prise en charge ou à un

accompagnement adapté
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2.4.2.2 L’usager au cœur du dispositif « AIT »
L’action de l’équipe pluri-professionnelle de l’AIT et plus particulièrement des encadrants qui
interviennent au quotidien auprès des usagers s’articule en fonction des textes suscités, et
des lois 2002-2 (Loi rénovant l’action sociale et médico-sociale N° 2002-02 du 2 janvier
2002) et 2005 (loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
L’usager est au centre de son projet. Il participe activement à son PAI, en exprimant (divers
modes d’expression selon ses capacités) ses attentes et ses désirs. L’équipe pluriprofessionnelle s’attache à définir des axes de travail (en cohérence et complémentarité des
PAI des résidences ESAT pour les usagers de l’AIT concernés) en fonction des besoins repérés
pour chacun et en recherchant toujours « le consentement éclairé de la personne ».
De fait, au-delà d’une simple « mise en conformité » liée à la parution de ces différents
textes, les pratiques de l’équipe pluridisciplinaire de l’AIT ont véritablement évolué au fil des
années et se sont attachées à renforcer la place légitime de l’usager dans son parcours
personnalisé d’accompagnement médico-social. Cette évolution a été également l’occasion
de repenser la relation entre professionnels et usagers, car : « d’objet de droit, l’usager doit
devenir sujet de droit ».3

3

LHUILLIER J- M. Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Rennes

: ENSP. 2005. p13
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3. Les obligations légales et les repères
juridiques
3.1 Les obligations légales et réglementaires
Les actions de l’ensemble des établissements de l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise
s’inscrivent dans le cadre des lois et décrets régissant le fonctionnement des dispositifs
d’accompagnement médico-social de personnes en situation de handicap :
- La loi n°75-535 du 30 juin 1975, dite d’orientation en faveur des personnes
handicapées ;
- La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale avec la
promotion des droits des personnes et l’évaluation de la qualité ;
- La loi du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits, des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, reconnaissant le projet de
vie et les droits à la compensation du handicap ;
- Le décret numéro 2007-975 du 15 mai 2007, relative au projet personnalisé fixant
le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et la qualité des
prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- L’article 89 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, dite de modernisation de
notre système de santé.
Les obligations légales et réglementaires spécifiques à l’établissement sont :
-

Décret numéro 2004.231 du 17 mars 2004 (journal officiel du 18 mars 2004). CASF
L.314-8 relative à l’accueil temporaire
Circulaire n°2008-259 du 1er août 2008 relative aux droits des usagers au sein de
l’ESAT
Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et
services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu
acquérir un minimum d'autonomie

3.2 La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
Lors de la réflexion préalable à l’écriture de ce projet d’établissement, nous avons pris en
compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et/ou de
l’HAS suivantes pour définir les critères de qualité de l’intervention auprès des personnes en
situation de handicap :
Bientraitance
- Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médicosociaux,
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre.
Qualité
- Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service,
- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services,
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-

Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services,
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées.

Point de vigilance et prévention des risques
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et
le traitement de la maltraitance,
- Les comportements problèmes : prévention et réponse. Volet 1 et 2,
- Espaces de calme et d’apaisement (volet 3).

Troubles Envahissants du Développement (TED)
- IME / Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées
chez l’enfant et l’adolescent, (nous en tenons compte pour nos adultes afin de ne pas
avoir de rupture dans l’accompagnement lorsqu’ils arrivent sur notre structure),
- Autisme et autres TED : diagnostic et évaluation chez l’adulte,
- Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres TED.
Ouverture et partenariat
- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement.
Qualité de vie
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement,
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé,
- L’accompagnement à la santé de la personne handicapée,
- Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques,
- L’accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap.
Les recommandations en cours d’écriture au moment de la rédaction de ce projet
d’établissement sont :
- Le soutien aux professionnels,
- Autisme et troubles envahissants de développement : les interventions et projets
personnalisés chez l’adulte,
- Qualité de vie : pratiques de coopération et de coordination du parcours des personnes
handicapées,

3.3 Les orientations du schéma départemental
Le schéma départemental des personnes en situation de handicap du Conseil départemental
du Calvados pour 2011-2015 a été prolongé jusqu’en 2018.
Il s’agit aujourd’hui de renfoncer la qualité de l’aide apportée aux personnes handicapées en
optimisant les dispositifs existants afin qu’ils correspondent au mieux aux besoins des
personnes en situation de handicap. Améliorer la prise en charge des personnes âgées et
vieillissantes, développer les différents dispositifs permettant le maintien à domicile et
redéployer sur l’ensemble du territoire les capacités d’accueil, sont les enjeux des années à
venir.
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Le projet d’établissement prend en compte les orientations définies par le schéma
départemental des personnes en situation de handicap du Calvados, notamment les
orientations concernant les personnes lourdement handicapées suivantes qui se déclinent
ensuite en actions :
o

L’accompagnement des personnes en situation de handicap en
établissement :
- Optimiser la qualité de l’accompagnement en structure par un projet
d’accompagnement individualisé ;
- Garantir une place à la famille et aux représentants légaux dans
l’accompagnement.

o

L’accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes :
- Diversifier les prises en charge à domicile et en établissement dans le secteur du
handicap pour les personnes âgées vieillissantes ;
- Anticiper et prévenir le vieillissement.

3.4 Les orientations du Schéma Régional de l’Organisation MédicoSociale
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et
aux Territoires a profondément modifié les modalités de l’action publique dans le domaine
de la politique de santé, qui intègre non seulement les soins mais aussi la prévention et les
accompagnements médico-sociaux.
Cette transversalité dans la définition et la mise en œuvre de la politique de santé vise à
permettre une meilleure articulation dans les interventions auprès des personnes en situation
de handicap et à améliorer la fluidité du parcours de vie et de soins.
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) est un outil spécifique qui
s’inscrit dans une démarche unifiée. Elaboré après le Plan Stratégique Régional de Santé, il
constitue avec le Schéma Régional d’Organisation des Soins et le Schéma Régional de
Prévention l’un des trois piliers du Projet Régional de Santé.
Il vise à agir sur l’organisation médico-sociale pour une réelle amélioration de la qualité de
vie d’une population diversifiée en lui apportant des réponses adaptées tout au long de son
parcours.
Les travaux préparatoires à l’élaboration du SROMS prennent en compte les priorités du plan
stratégique régional de santé, notamment en ce qui concerne :
- L’anticipation des besoins d’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes.
- L’accompagnement précoce des personnes en situation de handicap psychique ou
autistes et leur maintien en milieu de vie ordinaire.
Les orientations suivantes du SROMS ont été prises en compte lors de la préparation du
projet d’établissement :
- Développer l’observation régionale partagée et en continu des besoins et des parcours
des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
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-

Favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap ;
Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec
autisme : insertion sociale… ;
Adapter et développer l’offre d’accompagnement médico-social et social aux besoins
des personnes handicapées vieillissantes.

Le PRIAC est le Programme Interdépartemental d’Accompagnement du schéma Régional
d’Organisation Médico-Social. Il en prévoit les réalisations en fonction des financements.

3.5 L’arrêté d’autorisation
Nom établissement
N° FINESS
Catégorie d’établissement
Mode de financement
Date d’autorisation
Date de fin de l’autorisation
Code discipline d’équipement
Code clientèle
Mode de fonctionnement
Capacité autorisée
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AIT / Atelier d’Insertion et de Transition
14 001 666 8
247. Atelier protégé
Conseil départemental
04/01/2017
03/01/2032
906. Rééducation professionnelle pour adultes
handicapés
010. Toutes déficiences
21. Accueil de jour
6
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4. La population accompagnée
4.1 Les caractéristiques des personnes accompagnées
4.1.1 Sexe et âge des personnes

Tranches
d'ages

Hommes Femmes

Total

%

20-24 ans
25-29 ans

1
2

3

4
2

Total

3

3

6 100,0%

%

50,0%

66,7%
33,3%

50,0% 100,0%

Sexe et âge des personnes
accompagnées
au 31/12/2017 (en nombre)
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Hommes

Femmes

4.1.2 LE TERRITOIRE DE DOMICILIATION DES PERSONNES

Territoires
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Résidence
principale

%

Falaise
Saint Pierre sur
Dives

4

66,7%

2

33,3%

Total

6

100,0%
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Domiciliation des personnes
accompagnées
au 31/12/2017 (en nombre)
Bayeux
Caen
Côte Fleurie
Falaise
Lisieux
Saint Pierre sur Dives
Vire
Eure
Manche
Orne
Autres départements
0

1

2

3

4

5

Résidence principale

4.1.3 ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE VIS-A-VIS DE LA STRUCTURE

Distance en km

Nombre de
personnes

%

0-5 km

3

50,0%

6-20 km

3

50,0%

6

100,0%

> 20 km
Total

Eloignement
géographique
des personnes
accompagnées
au 31/12/2017 (en %)
0
50,0%
50,0%

0-5 km
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4.1.4 LA SITUATION PRINCIPALE DE HANDICAP

3
1

%
%
déficience déficience
principale associée
50,0%
23,1%
16,7%
33,3%
23,1%
7,7%

1

7,7%

5

38,5%

Principale Associée

Déficiences observées

(1)

Déficiences intellectuelles
Autisme et autres TED
Troubles du psychisme
Troubles du langage
Déficiences auditives
Déficiences visuelles
Déficiences motrices
Déficiences métaboliques
Cérébro-lésions
Polyhandicap
TCC*
Diagnostic en cours
Autres types de déficiences
Total

(2)

3
1
2

6

3

13

100,0%

100,0%

Déficiences observées
au 31/12/2017
(en %)
0%

20%

40%

60%

Déficiences…
Autisme et autres TED
Troubles du psychisme
Troubles du langage
Déficiences auditives
Déficiences visuelles
Déficiences motrices
Déficiences métaboliques
Cérébro-lésions
Polyhandicap
TCC*
Diagnostic en cours
Autres types de…
% déficience principale
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4.1.5 LES PERSONNES BENEFICIANT D’UNE MESURE DE PROTECTION DES MAJEURS

Nombre
de
personnes

Mesures de protection
Accompagnement Social Personnalisé
Accompagnement judiciaire
Sauvegarde de justice
Curatelle
Tutelle
Autre mesure de protection
Pas de mesure de protection

%

6 100,0%

Total

6 100,0%

Mesures de protection
au 31/12/2017 (en %)
Accompagnement Social Personnalisé
Accompagnement judiciaire
Sauvegarde de justice
Curatelle
Tutelle
Autre mesure de protection
0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

4.2 Les problématiques des personnes accompagnées
4.2.1 La caractérisation de la population de l’AIT
4.2.1.1 Environnement de l’AIT et évolution de sa population
Pendant de nombreuses années, l’AIT a accueilli une population hétérogène tant du point de
vue de l’âge, des déficiences et donc des aspirations en terme de projet de vie.
Ses usagers pouvaient en effet avoir dès leur entrée les capacités et/ou le potentiel pour
pouvoir intégrer l’ESAT ou avoir des projets et un profil correspondant à des structures
mettant davantage l’accent sur un accompagnement médical (FAM, MAS…) et/ou des
activités à caractère occupationnel (Foyer de Vie, FOA…).
Au vu de l’environnement particulier de l’AIT (locaux situés au sein de l’ESAT, agrément de
6 places, taux d’encadrement (1 seul intervenant à temps plein)), la qualité et les modalités
de prise en charge et/ou d’accompagnement devaient évoluer pour une plus grande
cohérence.

PE AIT 2018 2022

22/64

4.2.1.2 Constats et difficultés repérées
Depuis environ 3 ans, l’AIT compte exclusivement des jeunes adultes handicapés provenant
d’IME (hommes et femmes, essentiellement sur la tranche d’âge 20-24 ans) et ayant le
potentiel d’intégrer à court ou moyen terme un ESAT. Cependant, il arrive parfois que
l’évolution de certains usagers ne permet pas cette transition. Il convient alors de les
réorienter vers des structures plus adaptées à leurs besoins autres que l’ESAT.
Différents types de handicaps sont rencontrés :
 Déficience intellectuelle (moyenne ou légère)
 Troubles du psychisme
 Troubles du langage
 Cérébro-lésions
 Troubles du comportement
 Autisme et autres Troubles Envahissants du Développement (TED)
 Trisomie 21
 Psychoses
Certains usagers présentent des déficiences de santé associées (déficiences auditives,
visuelles, motrices, métaboliques…). Le fait que la majorité des usagers présentent
également des difficultés sociales et des troubles du caractère et/ou du comportement est
une tendance relativement récente qu’il convient de prendre particulièrement en
considération en termes de modalités d’accompagnement.
4.2.1.3 Les troubles du caractère et/ou du comportement
Les personnes accompagnées par l’AIT ont également pour la plupart des troubles du
comportement associés à leur handicap intellectuel.
Celles-ci présentent des attitudes marquées par l’inadaptation aux situations, l’impossibilité
parfois à « être dans le sens commun », leur rapport à la réalité pouvant être profondément
perturbé. Des besoins spécifiques sont à prendre en compte pour répondre à la complexité
de leurs troubles d’origine psychiatrique.
Une protection doit être assurée quand ils sont en situation de crise, afin de prévenir les
risques tant pour eux-mêmes que pour leur environnement. Des soins spécialisés doivent
également leur être apportés, parfois dans l’urgence, avec des prises en charge médicales
adaptées, notamment par le secteur hospitalier spécialisé.
Un accompagnement spécifique est assuré si nécessaire pour faciliter leur accès aux soins
en interne comme en externe en lien avec les services partenaires de l’AIT (ESAT, foyer
d’hébergement, etc…).
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4.3 Les besoins d’accompagnement
Les usagers de l’AIT vivent essentiellement en famille ou en hébergement collectif (résidence
Henri Le CLAINCHE), ce qui s’explique pour partie par une absence de transports en
communs et/ou de transports adaptés. Cela est accentué par une saturation au niveau des
hébergements de l’association compte-tenu des besoins répertoriés.
Par ailleurs, 100% des usagers actuels sont sous un régime de tutelle. Ils présentent, audelà des problèmes inhérents au handicap, une faible capacité d’autonomie (difficultés de
compréhension et d’attention, instabilité, difficultés physiques, manque de repères spatiotemporels…)
La plupart d’entre eux souffrent également d’un manque de repères sociaux, de
reconnaissance et d’identité. Ils connaissent en outre des difficultés à se situer et à s’intégrer
au sein d’un collectif. Cela nécessite, préalablement à tout apprentissage professionnel, qu’un
important travail de socialisation soit effectué.
Les activités et actions développées par l’AIT prennent en compte ces différents constats afin
de répondre au mieux aux besoins individuels repérés.

4.4 Les actions à mettre en place
4.4.1 Développer les partenariats
Concernant la santé (physique et mentale), développer les partenariats et les réseaux au
niveau local dans un premier temps, et au niveau départemental et régional sur le long
terme :
 Hôpital
 EPSM
 Médecins psychiatres et libéraux
 Cabinets d’infirmiers
 MDPH…
Poursuivre le développement de partenariats avec les structures ou services médico-sociaux
(réponses conjointes, orientation, évaluations…) :
 SAVS
 FOA
 FAM
 ESAT, résidence Henri Le CLAINCHE, SASLA
 IME…
Ces partenariats nous permettent d’apporter des réponses à certains besoins en mutualisant
à la fois les expériences, les outils et les moyens.
Concernant la vie sociale et professionnelle, des partenariats sont à développer avec des
dispositifs de droit communs en lien avec :
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 Les associations locales (sports, loisirs, vie culturelle…)
 La citoyenneté (démarches administratives, autonomie dans les déplacements,
inscription/inclusion dans la vie sociale locale…)
 Le projet de vie selon l’évolution de chacun et ses aspects d’ordre professionnel
(stages ESAT) et/ou d’ordre personnel (besoin nécessitant un accompagnement
médical important et/ou de type occupationnel)
4.4.2 Organisation interne
Développer les moyens humains :
Concernant les encadrants :
 Développer les compétences du personnel (plan de formation, formations internes…)
 Favoriser l’appropriation des RBPP
 Poursuivre les formations internes en lien avec les besoins repérés
 Continuer à développer les temps d’échange et d’information (réunions, moyens de
communication, réunions de synthèse, analyse des pratiques…)
 Continuer à s’appuyer sur les entretiens professionnels

Concernant les usagers de l’AIT :
 Développer des modalités d’accompagnement spécifiques compte-tenu des
caractéristiques de la population de l’AIT
 Poursuivre les activités et actions de socialisation existantes (groupes de parole,
groupes d’expression libre…) et en développer de nouvelles afin de favoriser
l’expression des usagers de l’AIT et de contribuer à l’amélioration de leurs capacités
d’insertion sociale et professionnelle
 Favoriser les actions liées à l’apprentissage de la citoyenneté
 Pour répondre aux besoins répertoriés, il serait également nécessaire d’augmenter le
temps de présence de la psychologue au sein de l’AIT
Développer les moyens matériels :
 Poursuivre l’adaptation des équipements afin d’améliorer la sécurité, l’ergonomie et le
bien-être des usagers concernant les apprentissages professionnels.
 Adaptation des locaux aux nouveaux besoins (création de nouveaux espaces pour
permettre un meilleur accompagnement et une meilleure qualité de vie au sein de
l’AIT). Offrir des espaces plus adaptés à l’évolution des usagers durant leur parcours
à l’AIT.
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5. Les
prestations
d’accompagnement
proposées et les effets attendus
5.1 L’accompagnement à la santé
La mission principale d’un AIT est d’accompagner des personnes en situation de handicap.
Aussi, la santé de ces derniers est une préoccupation quotidienne pour le personnel
encadrant qui peut s’appuyer sur un étayage médico-psychologique (plateau technique
ESAT) composé d’une infirmière, d’une psychologue et d’un médecin psychiatre.
5.1.1. Le suivi médical
L’infirmière (0,50 ETP sur l’ESAT, cf. mutualisation des moyens) assure, dans une dimension
préventive et curative, le suivi médical des usagers de l’AIT. Elle prévoit, organise et dispense
des soins de sa propre initiative ou sur prescription médicale.
Elle a la responsabilité de la pharmacie de l’établissement (actualise la pharmacie, veille aux
dates de péremption…). Elle prépare les piluliers pour les usagers. Elle assure les
transmissions des ordonnances aux pharmacies, en lien avec les structures
d’hébergement/responsables légaux/familles et veille à leur application.
Elle un rôle déterminant d’intermédiaire au sein de l’équipe pluridisciplinaire (recueil
d’information, entretiens, relation d’aide, orientation, si nécessaire, vers les professionnels
et/ou services concernés) et à l’extérieur concernant toute question d’ordre médical (usager
et sa famille, médecin traitant, structures d’hébergement, services de prévention…) en lien
avec le Chef de Service Educatif.
De par sa fonction :







Elle assure des actes de prévention, d’éducation, d’hygiène et de soin.
Elle peut proposer, en lien avec les problématiques de santé repérées des actions
d’information en interne
Elle gère les dossiers médicaux des usagers de leur intégration jusqu’à leur sortie de
l’établissement.
En cas de nécessité médicale, elle peut être consultée quant au choix des équipements
de protection individuels (apprentissage professionnel) en collaboration avec le Chef
de Service Technique de l’ESAT et le Chef de Service Educatif de l’AIT.
Elle prend en charge un usager lorsqu’il déclare une maladie à l’AIT pour un
accompagnement médical.
5.1.2 Le soutien psychologique

Au regard de l’évolution de l’usager, des observations ou faits relevés par l’équipe
pluridisciplinaire et de la demande de la personne elle-même, un entretien et/ou un soutien
personnalisés lui sont proposés. La psychologue (0,06 ETP) prend en compte tout signe
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pouvant laisser augurer des difficultés d’ordre psychologique. La psychologue propose aux
usagers des temps d’écoute et d’expression quant à leurs préoccupations respectives.
La psychologue intervient à différentes occasions :








Elle procure une aide, des appuis et des conseils aux usagers pour favoriser leur
intégration ou faciliter leur adaptation au collectif de l’AIT.
Elle apporte un réconfort moral en cas de difficulté passagère, un soutien plus
conséquent en cas de crise, de choc affectif, ou pour apaiser des tensions et/ou
angoisses.
Elle participe à des réunions pluri-professionnelles nécessitant un éclairage
clinique et une prise de recul utile à la réflexion collective. Elle écoute et
conseille les encadrants de l’AIT.
Elle travaille en partenariat avec d’autres psychologues (libéral, Centre MédicoPsychologique, hôpitaux…).
Elle participe à l’animation des groupes de parole et d’expression libre (auxquels
les usagers de l’AIT ont accès) en lien avec le service éducatif de l’ESAT.

5.1.3 Le soutien psychiatrique
Placé sous la responsabilité d’un médecin psychiatre, ce soutien s’adresse à des usagers
présentant des pathologies mentales. La prise en charge est individuelle et peut être
effectuée à l’initiative de l’usager, de sa famille ou de l’équipe pluridisciplinaire. Différents
moyens thérapeutiques sont mis en œuvre allant de l’écoute bienveillante à l’instauration
d’un traitement psychotrope adapté que lui seul peut prescrire ou renouveler. Certains
usagers bénéficient d’un suivi psychiatrique externe. Aussi, le médecin psychiatre travaille
étroitement en partenariat avec ses confrères et les professionnels de santé pour assurer la
continuité et la cohérence des prises en charges individuelles. Il peut aussi être sollicité pour
participer à des réunions pluri-professionnelles qui nécessitent un éclairage psychiatrique. Il
reçoit en ce sens les usagers de l’AIT concernés. Par ailleurs, il élabore les certificats
médicaux pour les renouvellements des dossiers MDPH.

5.2 L’accompagnement à la participation sociale
L’AIT s’attache à développer la participation de la personne accueillie, en qualité d’acteur de
son libre choix de la prestation proposée et de son parcours de vie dans une perspective
d’insertion et d’intégration sociale. L’exercice de ces nouveaux droits (cf. loi 2002-02)
questionne l’organisation, les pratiques professionnelles ainsi que les limites de l’AIT qui
accueille des usagers en situation de déficience intellectuelle.
Les besoins et les attentes des usagers croissent sans cesse et nécessitent en ce sens une
adaptation et une diversification multidimensionnelle de leurs modes d’accompagnement
social. De fait, la complexité des dispositifs existants (dématérialisation des démarches
administratives, évolution des technologies de communication…), qui rend difficile
l’adaptation des usagers dans leur environnement habituel de vie et peut les placer dans une
grande fragilité sociale.
En ce sens, l’équipe pluridisciplinaire de l’AIT s’attache à offrir un accompagnement social
global, en impulsant une participation élargie de tous les acteurs et partenaires concernés
par le projet de vie des usagers (familles, mandataires judiciaires, structures
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d’hébergements, dispositifs de droit commun…). Cela favorise l’évolution personnelle dans
un cadre repérant, sécurisant et convivial, en tenant compte de leur autonomie et de leur
potentiel relationnel.
Il s’agit en effet de saisir les opportunités que donne la loi 2005-102 « …pour l’égalité des
chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », afin de
favoriser les droits des usagers à la participation et à l’autodétermination.
Aussi, l’insertion sociale et professionnelle relève du soutien que l’on apporte aux usagers au
quotidien. L’AIT est à la fois un lieu d’apprentissage professionnel mais aussi un dispositif
permettant à ses usagers de bénéficier d’une reconnaissance sociale ; un endroit où chacun
va pouvoir apprendre à conduire sa vie en société. Ces apprentissages sont à la fois
individuels et collectifs.

5.3 Apprentissage individuel de la citoyenneté
L’entrée dans un collectif confronte chaque usager de l’AIT aux règles qui régissent la vie
sociale et professionnelle. Cela permet à la fois de faire entendre sa voix, d’apprendre à
écouter, de mieux comprendre et assimiler les règles de vie en communauté. L’entrée à l’AIT
vise à donner à chacun les moyens de passer peu à peu du statut peu valorisant de
bénéficiaire à celui d’acteur engagé dans une vie citoyenne et responsable.
Chaque usager est informé de ses droits et devoirs en tant que citoyen. Son consentement
« éclairé » est recherché chaque fois que cela est possible. Ainsi, l’AIT, au sens de la loi
2002-02 s’attache à prendre en considération les droits fondamentaux des usagers et à
promouvoir une cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté et la prévention des exclusions
ou corrections de leurs effets.
L’équipe pluridisciplinaire favorisera l’exercice de cette citoyenneté par différents biais :

-

Participation à des groupes de parole, à des entretiens individuels, à des activités et/ou
actions de socialisation en interne/externe.
Démarches d’ouverture vers la cité et les dispositifs de droit commun (découverte,
participation, inscription à des clubs sportifs, activités de loisirs, accès à la culture…)
Informations, conseils, écoute et accompagnement à l’exercice des droits civiques en
lien avec les familles et mandataires judiciaires concernant notamment certaines
démarches administratives et autres actes citoyens. Concernant le droit de vote, par
exemple, il est important de rappeler que les personnes handicapées mentales, même
sous tutelle ont accès à ce droit (à la faveur de la « loi sur le handicap » de 2005 :
«Toute personne handicapée a droit à […] l’accès aux droits fondamentaux reconnus
à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » et de la « loi sur la
protection juridique » entrée en vigueur en janvier 2009 qui leur permet désormais de
voter sans l’accord express d’un juge).
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5.4 Apprentissage de la vie en collectivité
Au travers des activités professionnelles et de socialisation, chaque usager peut progresser
à son rythme, acquérir des connaissances et compétences (savoirs, savoir-être et savoirfaire) et se forger une identité personnelle et professionnelle. Les diverses expériences
professionnelles et personnelles vécues (stages, découverte d’ateliers, d’activités, contacts
avec les personnels encadrants et les autres usagers dont ceux de l’ESAT…) sont facteurs
d’intégration sociale car elles contribuent à l’épanouissement personnel des usagers au sein
d’un collectif. Aussi, cette « intégration » se travaille au quotidien et ce dès l’entrée des
usagers de l’AIT.
Parmi les outils et moyens développés pour y parvenir nous pouvons souligner les suivants :

-

-

-

La signature du DIPC (Document Individuel de Prise en Charge).
La prise de connaissance du règlement intérieur, de la Charte des droits et libertés
de la personne accueillie, la remise du Livret d’Accueil.
L’apprentissage au quotidien de la notion d’équipe, des notions de solidarité,
d’entraide et d’appartenance à un collectif qui participe à asseoir une identité
professionnelle et personnelle.
L’apprentissage du respect des règles de vie en collectivité qui appellent au
développement de compétences sociales et relationnelles (tolérance, respect des
autres, politesse, estime de soi, hygiène…).
Le développement de compétences et attitudes professionnelles (ponctualité,
assiduité, respect du matériel, respect des consignes liées à la sécurité, à
l’organisation du travail…) par un travail de responsabilisation et d’autonomisation
collectif et individuel au travers des PAI.

Les limites de l’AIT :
En tant qu’établissement de jour, l’AIT ne peut répondre seul à cette mission d’intégration.
Aussi, l’équipe pluridisciplinaire travaille en partenariat et en réseau avec d’autres
établissements, services, institutions et dispositifs de droit commun qui participent à offrir
l’étayage (accompagnement, outils, conseils…) dont les usagers ont besoin pour vivre
pleinement leur vie de citoyen.
La disposition des locaux (une seule pièce) et la présence d’une seule encadrante à temps
plein limite les possibilités d’individualisation de la prise en charge, notamment pour
répondre aux besoins et aux rythmes de chacun des usagers (état de crise, besoin
d’isolement…).
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5.5 Les activités de socialisation et à caractère professionnel

AIT

Activités supports de l’accompagnement :
 Permettre aux usagers d’éveiller leur curiosité et
leurs intérêts pour divers domaines d’activités
relevant
à
la
fois
des
apprentissages
professionnels et de la socialisation (cuisine,
jardinage, centre aquatique, milieu agricole, lieux
culturels, visite des entreprises « clientes »…)
 Acquérir et développer les savoir-être et savoirfaire
 Permettre aux usagers de développer des
compétences au travers de stages en ESAT

Effectifs de l’atelier :
 Agrément 6 usagers
 Âge moyen : 23,2 ans
 Accueil de stagiaires venants d’IME
partenaires (en moyenne 1 stagiaire
par mois)
 Accueil de stagiaires venant du
parcours scolaire (BAC PRO, BTS,
AES…)

Mise en œuvre d’actions :
 Educatives d’accès à l’autonomie, et d’implication
dans la vie sociale
 D’entretien des connaissances.
 De maintien des acquis scolaires.
 De formation professionnelle.
 D’implication dans la vie sociale.

Objectifs de l’accompagnement :
L’épanouissement personnel et social
L’estime de soi
La confiance en ses propres capacités
L’éveil culturel
Le développement des apprentissages
L’insertion sociale
Le vivre ensemble
La citoyenneté
Développer la dextérité, la concentration,
l’autocontrôle et la rapidité
 Susciter l’intérêt pour le travail et favoriser le
bien-être au travail
 Développer la connaissance des règles d’hygiène
et de sécurité en milieu professionnel
 Développer la socialisation entre usagers










Moyens d’encadrement :
 1 Monitrice-éducatrice à 0,10 ETP
 1 Agent Administratif à 0,06 ETP
 1 AMP à 1 ETP
 1 Psychologue à 0.06 ETP
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Méthodes / modalités
d’accompagnement :
 Mise en œuvre du PAI
 Apprentissage avec consignes verbales
et modes opératoires
 Elaboration de projets d’activités
 Elaboration d’un planning pour les
activités extérieures

Principaux moyens matériels dédiés :
 Environ 70m2
 Mobilier professionnel
 Outils et machines en lien avec
l’apprentissage professionnel
 Outils et matériels éducatif (2
ordinateurs, jeux de société, livres…)
 Cuisine aménagée
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5.6 Accompagnement à la vie familiale et personnelle
Les usagers de l’AIT bénéficient d’un accompagnement personnalisé en temps de jour. En
tant que tel, cet accompagnement ne consiste pas directement en un accompagnement
familial in situ.
Néanmoins, conformément à la loi 2002-02, chaque PAI doit être considéré comme le lien
principal permettant de recueillir les attentes et besoins exprimés par l’usager et ses
représentants légaux.
En ce sens, il considère le projet de vie de l’usager et les besoins repérés par l’équipe pluriprofessionnelle de l’AIT et nécessite une vision globale en terme d’accompagnement.
A ce titre, le travail de socialisation et d’autonomisation mené à l’AIT implique la mise en
place de partenariats qui participent au bien-être personnel de ses usagers.
Aussi, ce travail doit également prendre en compte la vie et le parcours social des usagers
en dehors de leur temps de présence à l’AIT. Il vise le développement :
- De compétences et d’habiletés sociales,
- De l’autonomie de chaque usager en fonction de leurs capacités et aptitudes
propres.
Ces « apprentissages » peuvent relever de questions ou de thèmes divers (gestion de
l’hygiène, transports, rythme et hygiène de vie, démarches administratives, vie amoureuse,
parentalité…) relatifs à la vie personnelle et/ou familiale des usagers.
Ainsi, l’accompagnement familial et le soutien à la parentalité sont abordés sous l’angle de
la prévention (le terme prévention est entendu ici comme synonyme d’information, d’écoute,
de conseils auprès des usagers et des familles, d’une mise à disposition à l’attention de
l’usager des éléments susceptibles d’étayer ses décisions dans la construction de sa vie
d’adulte...), ce qui doit lui permettre de faire des choix « éclairés » dans sa vie personnelle.
Si un projet parental doit émerger, il s’agira de contribuer à ce qu’il soit propice au
développement harmonieux des usagers comme de l’enfant à naître. En cela, le travail de
l’équipe pluridisciplinaire consistera à :
 Penser des espaces pour favoriser l’expression d’une parole dans un environnement
qui ne soit pas perçu comme jugeant ni menaçant pour les usagers
 Travailler en collaboration avec les différents partenaires de l’AIT (familles,
mandataires judiciaires, structures d’hébergements, professionnels des champs
médico-sociaux, psychologiques et psychiatriques, collectivités locales et territoriales,
dispositifs relevant de l’éducation « spécialisée » et/ou du droit commun…).
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5.7 Le travail avec les familles (participation familiale)
L’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise est une association de parents qui, historiquement, a
été fondée dans le but d’offrir un environnement favorable à la bonne évolution d’enfants et
adultes en situation de handicap, de promouvoir leur intégration, leur participation sociale.
Aussi, les orientations associatives se sont, depuis toujours, attachées à appréhender la
participation des familles comme un facteur essentiel d’évolution et d’accompagnement des
ouvriers. Cette participation des familles et/ou du représentant légal s’effectue toujours dans
le respect des souhaits de l’usager accompagné et des décisions de justice.
Conformément à la loi 2002-02 qui rappelle l’obligation « d’Informer –Consulter- AssocierResponsabiliser les familles », les modalités de collaboration développées par l’AIT sont de
plusieurs ordres :
 Informer les familles quant à la vie institutionnelle (courriers, entretiens
téléphoniques, rencontres formalisées ou informelles…). Les informer quant à leurs
droits et ceux de la personne accompagnée. Mettre en place les outils de la loi 200202 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, Charte des droits et libertés des
usagers…
 Proposer directement et en permanence un appui relationnel, technique aux usagers
et leurs familles : étayer l’articulation lien social / lien familial, faciliter certaines
démarches, rompre l’isolement pour certains…
 Être un lieu d’écoute, d’aide, de soutien concret et avisé pour orienter et mettre en
relation les familles avec des partenaires ; recueillir l’avis, les questionnements et
préoccupations des familles permettant une meilleure connaissance de l’usager, de
ses besoins afin de personnaliser au mieux son accompagnement.
La participation effective (cf. loi 2002-02) de la famille est particulièrement recherchée et
sollicitée à l’occasion :
 Du protocole d’admission de l’usager (présentation de l’établissement, recueil
d’informations, informations quant aux droits et devoirs de chacun, explications
quant au cadre de la collaboration AIT/familles, implication et association des
familles quant aux décisions concernant l’usager…),
 Des réunions de synthèse auxquelles la famille peut être conviée en fonction de la
situation (en lien avec les partenaires concernés),
 De l’élaboration (recueil de l’avis des familles), de la présentation, du suivi et des
évolutions du Projet d’Accompagnement individualisé. Le PAI est effectivement un
des éléments actifs favorisant l’action partagée entre l’AIT, l’usager et sa famille
et/ou représentant légal.
 De réunions associatives et institutionnelles (Rencontres, journées « portes
ouvertes » en lien avec l’ESAT)
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5.8 La prise en compte de la vie affective amoureuse et sexuelle
Les règles en usage dans les lieux publics et en entreprise sont à prendre en considération
et en référence par l’AIT. De ce fait, la limitation des libertés fondamentales est conditionnée
à sa raison d’être, soit :
- Les nécessités inhérentes à la vie en collectivité
- Le respect d’autrui
- La protection de l’individu contre lui-même ou contre autrui.
Parallèlement, l’institution se doit de prendre en considération l’article L311-3 du CASF issu
de la loi 2002-02. Aussi, « l’aptitude de la personne à exprimer son consentement » et le
« principe de protection et de ses accessoires » font l’objet d’une protection particulière.
Ainsi, l’Etat (ou en ce qui nous concerne l’institution dans le sens qu’elle se porte garante
des droits de chacun) ne peut par ailleurs s’immiscer dans la vie privée des citoyens que
pour des raisons liées à « …la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la
protection de la santé ou de la morale, la protection des droits et libertés d’autrui ». Ce que
conforte l’Article 8, alinéa 2, de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi, au regard de ces différents éléments, aucun comportement d’intimité ne doit être
manifesté au sein des locaux de l’AIT. De fait, si les manifestations affectueuses (baisers,
enlacements…) sont des gestes humains en soi, ils relèvent de la vie privée. En conséquence,
sont acceptés sur les temps de pauses « hors locaux », des comportements discrets
compatibles avec la présence de tiers (autres usagers, public…). Ces comportements doivent
correspondre aux normes sociales en vigueur. Ils ne doivent pas être générateurs de malêtre pour des tiers présents.
Le harcèlement moral et/ou sexuel, les attouchements sexuels sont interdits par la loi. Ils
pourront en ce sens faire l’objet de dépôts de plaintes par une victime auprès des autorités
compétentes.
Par ailleurs, conformément à la loi n°2001-588 du 04 juillet 2001 (article L.6121-6 du Code
de la Santé publique), « Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception
sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes
handicapées ». Aussi, l’AIT, en lien avec les familles, tuteurs et partenaires concernés,
proposera, le cas échéant, un accompagnement personnalisé et adapté aux usagers.
Parallèlement, des actions d’information pourront être proposées.
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6. L’organisation de l’établissement ou du
service
6.1 Le processus d’admission
Qui ?

Fait quoi ?

Supports ?

Adulte candidat
Chef de Service Educatif

Prise de contact par l’adulte ou l’établissement/Service
partenaire

Téléphone
Mail

Chef de Service Educatif
Equipe pluridisciplinaire

Visite de l’établissement avant le premier stage

Chef de Service Educatif

Elaboration et/ou transmission d’une fiche de présentation du

Chef de Service Educatif

Mise en place d’un cursus de stages

Chef de Service Educatif
Référent de stage

Arrivée stagiaire. Accueil et présentation référent de stage

Psychologue

Rencontre avec le psychologue lors du 1er stage

Chef de Service Educatif
Partenaires
(Si possible mais rare) :
Représentants légaux

Rencontre pour bilan de stage

Chef de Service Educatif

Proposition de poursuite du cursus de stages (si nécessaire,
besoins/évaluation)

Chef de Service Educatif
Candidat/Représentant
légal

En fonction du bilan et/ou souhait du stagiaire, dépôt de
candidature : Remise par le candidat des différents
documents nécessaires à l’admission

CODIR
Chef de Service Educatif

Elaboration du document destiné à la commission prospective

Chef de Service Educatif

Suite à l’accord de la commission, communication de la date

stagiaire

Livret d’accueil
stagiaire

Bilan de stage

Liste documents pour
admission

Compte-rendu CODIR
Document présentation
commission prospective

d’entrée si place disponible, sinon mise sur liste d’attente.

Association
Direction

Information auprès du candidat de son acceptation définitive
par téléphone ou lors d’une rencontre organisée

Chef de Service Educatif

Premier jour : Accueil le CSE. Prise en charge par l’AMP
référent dans la foulée

Chef de Service Educatif
(P.O)
Direction

Signature du DIPC
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Liste d’attente

DIPC
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6.1.3 Le processus de contractualisation du Projet Personnalisé
Qui ?

Fait quoi ?

AMP référente

Compilation des 6 outils nécessaires à la préparation
du nouveau PAI
(tout au long de l’année)

AMP référente

AMP référente

AMP référente
Service médical

Chef de service
Educatif
AMP référente

Equipe
pluridisciplinaire

AMP référente
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Supports ?

Recueil des souhaits, entretien avec l’usager et prise
de note de ce qu’il formule (tout au long de
l’année)

Dernier document PAI
Fiches évènementielles
Fiche faits marquants
Fiche de progression
Tableau de suivi PAI
Tableau de souhaits PAI

Tableau de souhaits PAI

Echange et prise en compte des observations de
l’équipe pluridisciplinaire et des moniteurs d’atelier
ESAT (stages) ayant l’usager en charge.
(Au plus tard, 1 mois avant échéance)

Fiche faits marquants
Fiche de progression
Tableau de suivi PAI
Rapports de stage

Renseignement du tableau de suivi PAI ainsi que les
souhaits sur le nouveau document PAI
(Au plus tard, 1 mois avant échéance)

Tableau de suivi PAI
Nouveau document PAI

Recueil d’informations complémentaires afin de
valider le volet « souhaits » du nouveau document
PAI et de remplir à 100% la fiche individuelle.
(Au plus tard, 3 semaines avant échéance)

Renseignement
du document
PAI par le
psychologue
(Bilan Axe n°5)
(Au plus tard,
3 semaines
avant
échéance)

Renseignement
du document PAI
par le service
médical (Bilan
Axe n°5)
(Au plus tard, 3
semaines avant
échéance)

Rédaction des bilans des axes n°1, n°2 et n°3 sur le
nouveau document PAI
(Au plus tard, 3 semaines avant échéance)

Tableau de souhaits PAI

Nouveau document PAI
Tableau de suivi PAI

Nouveau document PAI
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Qui ?

Fait quoi ?

Supports ?

Equipe
pluridisciplinaire

Proposition d’axes d’accompagnement sur le
nouveau document PAI (Axes n°1, 2, 3 par le
moniteur référent / Axe n°5 : service médical
(Au plus tard, 2 semaines avant échéance)

Dernier document PAI
Tableau de suivi PAI
Tableau de souhaits

AMP référente
Service Educatif ESAT

Si nécessaire, soutien du service éducatif de l’ESAT
à l’illustration et rédaction du PAI dans le cadre de
facile et à comprendre
(Au plus tard, 2 semaines avant échéance)

Chef de Service
Educatif
AMP référente

Restitution du projet au CSE et modification si
nécessaire
(Au plus tard, 1 semaine avant échéance)

Validation

Images, pictogrammes,
photos, etc…
Nouveau document PAI

Nouveau document PAI
Tableau de souhaits PAI
Tableau de suivi PAI
Fiche faits marquants

NON

OUI
Chef de service
Educatif

Chef de Service
Educatif
Usager
Représentants légaux
AMP Référente

Prise de rendez-vous pour présentation du PAI et
renseignement du planning de présentation PAI
(Au plus tard, 1 semaine avant échéance)

Planning présentation PAI

Réunion de la proposition de PAI
(Lecture du nouveau document et explications)
(Jour J)

Nouveau document PAI

NON
Signature

OUI
Chef de service
Educatif
Secrétariat
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PAI signé et archivé dans le dossier de l’usager
ainsi que sur le serveur informatique

Dossier de l’usager
Serveur informatique
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6.2 Le processus de sortie
6.2.1 Cas d’une réorientation
 En fonction de l’évolution de l’usager au sein de l’AIT de ses souhaits et besoins, le
Comité de Direction peut envisager une réorientation.
 Lorsque les capacités, compétences, aspirations et besoins le nécessitent, un
usager peut être réorienté en accord avec son représentant légal vers des
structures médico-sociales offrant des accompagnements médicaux et
paramédicaux et/ou des activités occupationnelles (FAM, FOA, foyer de vie…).
 Lorsque les capacités, compétences, aspirations et besoins d’évolution le
permettent, un usager peut être réorienté vers l’ESAT (Les Conquérants ou
autre).
 Travail réalisé en collaboration avec l’usager et son représentant légal
 Recherches de structures
 Mise en place de stages
 Rencontres, visites
 En cas d’admission, information adressée à la MDPH
6.2.2 Cas de décès
 Information à la MDPH

6.2.3 Cas d’absence prolongée non-justifiée
 Rapport circonstancié réalisé en lien avec le représentant légal
 Envoi du courrier à la MDPH et demande de fin de prise en charge
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6.3 La communication et la coordination interne
Equipes ou thèmes

Thème des réunions

Participants et
animateurs

Périodicité et
durée

Traces

Les réunions des professionnels

Réunions cliniques

Réunions Mensuelles

Projets individualisés
d’accompagnement

Réunions de pilotage
de l’évaluation
interne/externe et
du projet
d’établissement

Réunions du comité
de direction

Comité qualité

Synthèses évolutions
usagers

Animation : CSE
Participants : Selon
besoin Psychologue,
Psychiatre, AMP
référent,
partenaires,…..

Informations sur le
contexte institutionnel
Données clés,
investissements…

Animation : Directeur
Participants : tous les
salariés ESAT + AIT

Préparation des PAI
Points/ évolution des
projets
Présentation des
projets

Animation : CSE
Participants : AMP
référent, usager,
partenaires, familles

Pilotage des
évaluations et du
projet d’établissement
Fonctionnement de
l’établissement
Organisation
Echange
d’informations (ESAT +
AIT)

Suivi de la démarche
qualité

Analyse des
pratiques
REUNIONS SPECIFIQUES

Selon besoin

Compte
rendus
Ecrits de
synthèses

Mensuel

Ordre du jour
Compte-rendu

Une fois par an
pour chaque
usager et
ponctuellement
en fonction des
besoins repérés

PAI

Animation : Directeur
Participants : Comité
Qualité Etablissement

Abordé lors des
comités qualité
Réunions
spécifiques

Support de
travail
Compte rendu

Animation : Directeur
Participants : CST,
CSE, Directeur Adjoint,
Moniteurs principaux,
Psychologue,
secrétaire de direction

Une fois par
semaine

Compte rendu
informatique

Animation :
Technicien qualité/
Directeur
Participants :
Directeur, CSE,
représentants salariés

Quatre fois par
an

Plan
d’Amélioration
Continue

CSE
Tous sujets

Suivant thème

Cinq fois par an

Convocations

Suivant besoin

Compte rendu

Les réunions associatives
Suivi des
commissions et
projets

Commissions et
projets

Directeurs, Secrétaire
générale, DRH

1 fois par mois,
sauf le mois
d’août

Compte rendu

Comités techniques

Fonctionnement
associatif

Directeurs, Secrétaire
générale, DRH, RAF,
Présidente

1 fois par mois,
sauf le mois
d’août

Compte rendu

Comités techniques
élargis

Fonctionnement
associatif,
commissions et
projets

Cadres hiérarchiques,
Secrétaire générale,
DRH, RAF, Présidente

2/3 fois par an

Compte rendu
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Bureau directeurs

Comité Qualité
Global
Groupes de travail
thématiques
Commissions
prospectives
Réunions salariés /
administrateurs

Orientations
associatives
Fonctionnement
associatif
Point sur les axes
d’amélioration au
niveau associatif
Selon sujet défini
Echanges sur la
gestion des listes
d’attentes
Présentation des
réalisations et objectifs
de l’association à tous
les salariés.

Les membres du
bureau ainsi que ceux
du Comité technique

2 fois par an

Compte rendu

Responsables et
référents qualité

2/3 fois par an

Compte rendu

Variable

Compte rendu

Autant que de
besoins

Compte rendu
(PV de
bureau)

1 fois tous les
deux ans

Invitation sous
forme de note
d’information

Selon le thème :
salariés (cadres et non
cadres), bénévoles …
Le ou les directeurs et
des membres du
bureau
Bureau et le directeur
de l’établissement de
chaque site

Les instances représentatives du personnel (ESAT + AIT)

Sur questions
transmises

Directeur et élu(s)
délégué(s) du
personnel

1 fois par mois
par structure

Cahier de DP

Ordre du jour
obligatoire

Personnel élu à cette
instance, les délégués
syndicaux,
représentants de
l’association

1 fois par mois

Compte rendu

Ordre du jour
obligatoire

Un représentant par
syndicat accompagné
par un salarié et les
représentants de
l’association

Organisée 1 fois
par an sur
plusieurs
réunions

Compte rendu
à chaque
réunion.
PV d’accord ou
de désaccord
en fin.

Ordre du jour
obligatoire

Personnel élu, médecin
du travail, CARSAT,
DIRECCTE et
représentants de
l’association

4 fois par an

Compte rendu

Réunions
d’information

Fonctionnement de
l’établissement
Règles collectives
Echanges

Animation : Selon
thème abordé
Participants :
Moniteurs, usagers

Ponctuel, suivant
besoin

Compte rendu

Préparation du
projet individualisé
d’accompagnement

Elaboration du PAI

Animation : AMP
référent
Participant : usager

Tout au long de
l’année

PAI

1 fois par an au
minimum

PAI

Délégués du
personnel

Comité d’entreprise

Commission NAO

CHSCT

Les réunions avec les usagers

Présentation du
projet individualisé
d’accompagnement
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Présentation des
bilans, évolutions,
axes de travail et
modalités de suivi

Animation : CSE
Participants : AMP
référent, usager,
représentants
légaux/famille

41/64

Les réunions avec les partenaires

Réunions interétablissements

Réunions avec les
partenaires
institutionnels
(Conseil
départemental, etc.)

Commission
restauration

PE AIT 2018 2022

Parcours des ouvriers
Echange
d’informations

Informations des
évolutions/obligations

Suivi et amélioration
continue de la qualité
des menus
Informations diverses

Equipe de direction AIT
et établissements
partenaires

Direction et équipe
administrative

Animation : Directeur,
CSE
Participants :
Représentants de
chaque établissement
du secteur de Falaise,
prestataire et sa
direction

Ponctuel, en
fonction des
besoins

Compte rendu
pour les
réunions
spécifiques,
mails

Sur invitation

Compte rendu

Quatre fois par
an

Compte rendu
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6.4 L’ancrage des activités dans le territoire
L’établissement a toujours veillé à promouvoir l’inclusion sociale des personnes accueillies
au sein du territoire que ce soit au niveau de la ville de Falaise, des associations ou des
dispositifs de droits communs.
Ville de Falaise:
Différents équipements de la ville sont mis à disposition de notre établissement tout au long
de l’année, tels que la salle de sport, piscine…
Les établissements médicaux sociaux:
La collaboration entre différents établissements du territoire est importante, elle se traduit
notamment par l’accueil de très nombreux stagiaires d’origines diverses au sein de l’AIT.
L’établissement est aujourd’hui reconnu pour la qualité des stages proposés.
Cette collaboration se traduit aussi par de nombreuses rencontres entre les directions
respectives de l’AIT, des hébergements, du FOA, du foyer de Vie et IME mais aussi au niveau
des Chefs de Services, Chargés d’Insertion et Coordinateurs des différentes structures.
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7. Les professionnels et les compétences
mobilisées
7.1 L’organigramme de l’établissement

A la date du 31/12/2017

Fonctions support
Personnel d’encadrement – 0,02
ETP
1 directeur de pôle – 0,02 ETP

Personnel administratif – 0,06
ETP

Services généraux – 0,00 ETP

1 agent administratif – 0,06 ETP

Accompagnement
Personnel socioéducatif – 1,10 ETP
1 aide médico psychologique – 1,00 ETP

Personnel médical – paramédical
0,06 ETP

1 monitrice d’atelier – 0,10 ETP

1 psychologue – 0,06 ETP

Les salariés en temps partiels sont aussi salariés de l’ESAT. L’AIT bénéficie de l’appui de
salariés de l’ESAT ne figurant pas sur cet organigramme tel que l’infirmière, chef de service
éducatif…
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7.2 Les délégations de responsabilités
Pour répondre aux obligations de l’article L 312-176-5 du Code de l’action sociale et des
familles, les compétences et les missions confiées par délégation aux cadres hiérarchiques
sont formalisées dans un document unique de délégation (DUD).
Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de :
- Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de
service ;
- Gestion et animation des ressources humaines ;
- Gestion budgétaire, financière et comptable ;
- Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le document unique de délégation est accessible au siège social de l’association.
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7.3 Les rôles et les fonctions

Encadrer et gérer les
ressources humaines
Manager, embaucher, pouvoir
disciplinaire
Assurer une gestion
budgétaire
Assurer une veille
législative et
réglementaire
Mettre en œuvre la
démarche qualité
Mettre en
conformité par
rapport aux
obligations

Conduire et
mettre en œuvre
les projets du pôle

Directeur du
pôle ESAT
Représenter
l’employeur auprès
des professionnels
et des
représentants du
personnel

Animer et
coordonner les
activités
commerciales du
pôle

Coordonner et
partenariats avec
les institutions, la
MDPH, les
établissements et
services
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Encadrer et gérer
les équipes
 Entretiens
professionnels
 Information
 Communication

Partenariat et
travail en réseau

Cadres du pôle
ESAT
Chef de service
éducatif
(CSE)*

Animer les réunions
des projets
d’accompagnement
individualisés
Contribuer au pilotage
de l’établissement
Démarche qualité

Assurer l’hygiène et la
sécurité, le suivi des
contrôles
réglementaires et les
mises en conformité
Organiser la
maintenance des
locaux, matériels,
véhicules

Assurer
 Les relations
familles/usagers
 Médiation
 Admissions
 Sorties
 Stages

* Hors organigramme.
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Assurer l’accueil physique et
téléphonique.
Renseigner
Assurer le traitement quotidien
du courrier, des courriels, des
commandes, des affichages
Assurer le suivi des
dossiers du personnel :
 Tenue et contrôle des
documents
 Contrats de travail
 Variables de paie
 Déclarations
 Formations
 Congés
Assurer la gestion
administrative
commerciale :
 Traitement commandes
 Bordereaux de livraison
 Facturation
 Suivi des règlements

L’équipe
administrative
Secrétaire de
direction*, secrétaire,
technicien
qualité/sécurité*

Assurer le suivi des
dossiers des
usagers,
 Transmissions
MDPH
 Contrat d’aide et
de soutien
 Déclarations

Assurer le suivi
budgétaire et
comptable :
 Traitement
commandes
factures
 Gestion caisse et
suivi bancaire
 Commandes
repas

Assurer le suivi de la démarche
qualité et contribuer à son
développement :
 Procédures
 Documents
 Informations
Développer l’aspect sécurité
 Procédures
 Consignes
 Conduite d’actions
 Mises à jour

* Hors organigramme.
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Accompagner
l’usager en
fonction de sa
spécificité.

Concevoir et
coordonner sa
pratique de
manière
pluridisciplinaire en
incluant le rôle
d’évaluation

Participer à la
construction et à la
mise en œuvre du
projet
d’accompagnement
individualisé

Mettre en place et
assurer un suivi
psychologique et
psychiatrique
Rédiger les bilans
d’orientation ou de
renouvellement
pour MDPH
Dispenser des
soins infirmiers
d’urgence ou non

Personnel médical
et para médical
Infirmière*
Psychiatre*
Psychologue

Intervenir dans
le respect de la
déontologie et
contribuer à
évaluer et
développer la
qualité

Accompagner et
conseiller
l’institution

* Hors organigramme.
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Accueillir et encadrer
l’usager, le stagiaire dans
sa singularité
Accompagner l’usager
dans le dispositif Différent
et compétent
Co-construire et
assurer la mise
en œuvre du
projet
d’accompagnement
individualisé avec
l’usager

Contribuer au
travail de l’équipe
pluridisciplinaire

L’équipe
socioéducative

Mettre en œuvre
des apprentissages
professionnels en
lien avec les
activités
professionnelles de
l’ESAT.

Concevoir et
mettre en œuvre
des actions
/activités de
socialisation.
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Intervenir dans
le respect de la
déontologie
Assurer l’hygiène,
la sécurité et la
faire respecter
Contribuer à
évaluer et
développer la
qualité
Co
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Transporter
occasionnellement
les usagers

Restauration
(Assurée par un
prestataire)

SERVICES
GENERAUX*

Entretien des
locaux et
matériels
(Assuré par des
prestataires)

* Hors organigramme.
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8. Les actions de formation et de soutien aux
professionnels
8.1 GPEC et formations au sein de l’association
L’association a développé de véritables dispositifs en matière de gestion des ressources
humaines. Elle a, entre autres, souhaité entrer dans une dynamique d’anticipation,
d’adaptation et d’ajustement des réponses aux besoins de la population accueillie.
En même temps que ces besoins évoluent, une centaine de départ de salariés a été identifiée
au sein de l’Association pour la prochaine décennie.
Cette perspective d’évolution structurelle a nécessité la mise en place d’une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en concertation avec les partenaires
sociaux. Aussi, un accord a été signé en mai 2016, tentant de concilier les besoins de
l’Association (amélioration et adaptation continue du service rendu) et les aspirations des
salariés (formation, carrière, mobilité …).
Cet accord permet de créer un véritable lien entre les différents dispositifs RH existants ou
en cours de réalisation au sein de l’Association notamment :
- Les entretiens professionnels ;
- Un dispositif post entretien professionnel avec le service RH pour une vision globale
associative des résultats de ces entretiens ;
- La mobilité professionnelle, favorisée via la publication des postes en interne ;
- Un guide des emplois et métiers au sein de l’Association;
- Une information sur les départs potentiels réalisée auprès des instances
représentatives du personnel ;
- La formation.
Plus particulièrement, la formation en ce qu’elle permet à chaque salarié de s’adapter, de
compléter, de développer ses connaissances, ses compétences et son employabilité, est
considérée non pas comme une dépense mais comme un investissement. Aussi, depuis 2012,
l’Association a réalisé un véritable travail permettant d’aller bien au-delà des obligations
légales en la matière. Toutes les pistes d’aides financières sont exploitées et des sessions de
formation sont mutualisées pour tous les établissements et services de l’Association afin de
réduire les coûts et optimiser le nombre de personnes formées.
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8.2 Spécificités de l’établissement ou du service
En plus des formations associatives, l’AIT en lien avec l’ESAT met en place une politique
active de formation plus orientée vers ses spécificités:
- Chaque année des formations de secouristes sécurité au travail SST sont mises en
œuvre.
- Régulièrement le personnel de l’AIT suit des formations en lien avec la population et
les modalités d’accompagnement de l’AIT (ACR, autisme, handicap social, handicap
psychique, protéger et se protéger…). Les encadrants et la psychologue suivent
également ces formations.
- L’agent administratif suit également des formations spécifiques (facturation/gestion
commerciale, facturation des prix de journée…)
- En plus de ces formations l’établissement favorise les VAE.
Un travail important de synthèse est en cours autour des RBPP propres à l’ESAT comme à
l’AIT, Celles-ci seront présentées aux équipes courant 2018.
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9. Les axes d’amélioration du projet
9.1 Les modalités d’évaluation et de pilotage du projet d’établissement
La vie du projet ne s’arrête pas à sa rédaction. Dans sa dimension prospective, le projet
nécessite un suivi et une actualisation. Le suivi est celui de la réalisation des objectifs
d’évolution indiqués dans le projet, à partir notamment des fiches actions (2) et des tableaux
de bord mis à jour.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement, deux instances (1) sont
mises en place :
- Un groupe de pilotage propre à l’établissement :
Le Comité Qualité Etablissement
- Un groupe de pilotage associatif, assurant le pilotage et l’évaluation des axes
transversaux des projets des établissements ou des services :
Le Comité Qualité Global
(1)
(2)

Voir le schéma de l’organisation de la qualité en annexe 1
Voir le modèle de fiche de suivi de projet ou d’action en annexe 2

9.2 Les axes d’amélioration
L’élaboration du projet d’établissement a permis :
- D’intégrer dans les éléments descriptifs les évolutions de l’AIT constatées au cours des
dernières années
- De définir les projections et les objectifs d’amélioration en fonction des contraintes et
des opportunités qui se présentent et des évolutions constatées.
Le plan d’action des axes d’amélioration comprend
- Des actions communes à tous les établissements et services de l’association
- Des actions propres à l’établissement.
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9.2.1 Actions communes à tous les établissements et services de l’association
Thème
et lien avec le PA

Une réponse
accompagnée pour
tous

Objectif général

Etre prêt à l’accueil
des usagers dans le
cadre de PAG

(Engagement / PA
Créativité/partenaires)

Participation des
familles
(Engagement/ familles)

Harmonisation de
l’aménagement du
temps de travail et de
la gestion des temps
(Epanouissement/salariés
Transversal)

La négociation et la
mise en œuvre d’un
CPOM
(Transversal)
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Objectif(s)
opérationnel(s)
1. Définir les conditions
et limites d’accueil
2. Accompagner les
professionnels dans les
changements de
pratiques

Moyens envisagés
- Mise en place d’une
organisation pour des
accueils complémentaires
(redéploiement et fonds
dédiés supplémentaires)
- Formations et
sensibilisation sur les
nouveaux attendus de la loi
pour les salariés.
- Participation aux
CVS/formations/informations/
groupes de travail et aux
temps festifs (portes
ouvertes, fêtes de fin
d’année…).

Favoriser
l’implication des
familles dans les
établissements et
services

Développer les
participations des
familles à des temps
institutionnels.

Optimiser et
sécuriser la gestion
des ressources
humaines

Uniformiser les
modalités de décompte
du temps de travail et
les congés

- Application du nouvel
accord sur l’aménagement
du temps de travail
- Mise en œuvre du logiciel
de gestion des temps
associatif

Co-construire le
CPOM avec les
établissements et
services de
l’association et le
siège

Coréaliser les outils de
gestion de ce projet

- Réalisation et analyse de
diagnostics
- Révision des processus de
gestion
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9.2.2 Actions de l’établissement

Thème
et lien avec le PA

Objectif général

Renforcer l’efficience
d’organisation et de
gestion

Promouvoir le projet
d’établissement, son
appropriation
comme
outil
de
référence fixant des
objectifs
d’accompagnement
de
la
population
accueillie à l’AIT.

Renforcer l’efficience
d’organisation et de
gestion

Favoriser
l’amélioration
continue de la qualité
de
l’accompagnement
des usagers de l’AIT

Permettre aux salariés
d’assurer
un
accompagnement de
qualité RBPP

Favoriser l’autonomie
des
personnes
accompagnées,
leur
implication dans la
cité et leur bien être
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Favoriser
l’appropriation
des
RBPP par les équipes
d’encadrants,

Favoriser
l’expression
des
usagers de l’AIT et
contribuer
à
améliorer
leurs
capacités d’insertion
sociale
et
professionnelle

Objectif opérationnel
-Diffuser
le
projet
d’établissement
-Expliciter la Déclinaison
des
objectifs
d’accompagnement
en
objectifs opérationnels
-Mettre en place les
actions, activités avec
outils
de
suivi
permettant d’en évaluer
l’efficience et l’efficacité
- Mettre en place une
nouvelle procédure PAI
permettant d’améliorer
la
traçabilité
des
modalités
d’accompagnement et
de leurs effets
-Référencer et compiler
les principales RBPP en
lien avec l’AIT
-Elaborer un document
unique de référence
-Diffuser et expliciter la
démarche

-Développer
l’offre
d’activités
dites
de
« socialisation »
-Favoriser les actions
liées à l’apprentissage
de la citoyenneté

Moyens envisagés

Réunions d’équipe AIT
- Réunions Comité qualité
établissement
- Réunions CODIR

-Réunions d’équipe AIT
- Réunions Comité qualité
établissement
- Réunions CODIR

Direction,
technicien
qualité
-Réunions Comité qualité
établissement, CODIR et
rencontres
avec
les
encadrants
-Travail d’équipe autour des
besoins (diagnostic) et axes
d’amélioration possibles en
lien avec l’existant et les
moyens à disposition
-Mise en place d’activités et
d’instances
favorisant
l’expression des usagers.
- Evaluer les actions et leurs
effets
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Annexes

Dimension stratégique

A1. Schéma de l'organisation de la qualité

Conseil
Administration

Bureau

Comité de
direction

 Décide de mettre en place une démarche d’amélioration
continue de la qualité

 Détermine les axes stratégiques
 Valide la Démarche Qualité


Suit les travaux au regard du projet Associatif et de la
démarche qualité



Détermine la composition, les objectifs, les enjeux, les
modalités de pilotage et les moyens du comité global
qualité


Comité
Qualité
Global

Composition :

Dimension opérationnelle

Pilotage : SAG
2 référents par
établissement (directeur
+ 1 personne désignée)

Comité Qualité
Etablissement

CONDUITE DES TRAVAUX ET DE
DE LA PRODUCTION DES RESULTATS
AU NIVEAU ASSOCIATIF
Mission
 Organise et met en œuvre la conduite des travaux
 Valide le choix des outils support et des indicateurs
 Garantit l’harmonisation sur l’ensemble de l’Association
 Définit la documentation et la conservation
documentaire
 Etablit un échéancier
 Organise les enquêtes de satisfaction
 Suit les plans d’action
 Réalise un bilan annuel au niveau associatif
Planning : Réunion 3 fois par an

CONDUITE DES TRAVAUX ET
DE LA PRODUCTION DES RESULTATS
AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT

Composition :
2 référents
(Directeur + 1 personne
désignée)

+ des relais qualité
+ 1 référent siège
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Décline les axes stratégiques en opérationnel

Mission
 Adapte la démarche associative en lien avec la
commande du comité qualité global (échéances,
planification des étapes),
 Passe la commande : programme des actions
d’amélioration
 Organise les différents groupes de travail avec les relais
qualité
 Recherche et définit les indicateurs de réussite des
actions d’amélioration
 Etablit un plan pluriannuel
 Réalise les enquêtes de satisfaction
 Suit les plans d’action
 Réalise un bilan annuel au niveau de l’établissement
Planning : réunion mensuelle ou trimestrielle
Ressources : fiches de mission, temps dédié, matériels
(salle de réunion, matériel informatique…) à disposition
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A2. Fiche de suivi de projet ou d’action
FICHE DE SUIVI DE PROJET OU D’ACTION
Etablissement
Service

10/2017 PE

Intitulé
Thème
Référence
Cotation
Nom du pilote

Date début :
Date de fin :
Mise à jour :

MISE EN PLACE
Objectif général
Objectif
opérationnel
Membres/
Participants
Mise en œuvre

Etapes
Etape 1
Etape 2
Etape 2

Quoi/Comment

Qui

Echéance

Indicateurs/
Résultats
attendus
SUIVI
Etat
d’avancement
Dates

0%

25%

50%

75%

100%

Commentaires

BILAN INTERMEDIAIRE

BILAN FINAL / EVALUATION
Résultats
qualitatifs
Résultats
quantitatifs
Points de
vigilance/
Difficultés
Effets de preuve
(documents,
photos…)
Coûts
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A3. Glossaire
AAH
ACTP
AGEFIPH
AIT
AMP
ANESM
APL
ARS
CACES
CD
CDAPH
CNSA
CODIR
COPIL
CPOM
CVS
D&C
DGCS
DIPC
DUD
ESAT
ESMS
ESS
ETP
FAM
FDV
FIMO
FIT
GIE
GOS
GPEC
GVT
HAD
HAS
IME
MDPH
OMS
PAG
PRIAC
PRS
RABC
RBPP
RQTH
SESSAD
SAMSAH
SASLA
SAVS
SROMS
TSA

Allocation Adulte Handicapé
Allocation Compensatrice Tierce Personne
Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes
Handicapées
Atelier d’Insertion et de Transition
Aide Médico-Psychologique
Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services
sociaux et Médicaux sociaux
Aide Personnalisée au Logement
Agence Régionale de Santé
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
Conseil Départemental
Commission des Droits et d’Autonomie des Personnes Handicapées
Caisse Nationale de Solidarité Nationale pour l’Autonomie
Comité de Direction
Comité de Pilotage
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Conseil de la Vie Sociale
Différent et Compétent
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Document Individuel de Prise en Charge
Document Unique de Délégation
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissements Sociaux et Médico-sociaux
Economie Sociale et Solidaire
Equivalent Temps Plein
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer De Vie
Formation Initiale Minimum Obligatoire
Foyer d’Insertion et de Transition
Groupement d’Intérêt Economique
Groupe Opérationnel de Synthèse
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Glissement Vieillissement Technicité
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Institut Médico-Educatif
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Organisation Mondiale de la Santé
Plan d’Accompagnement Global
Le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte
d’Autonomie
Plan Régional de Santé
Analyse des risques et maitrise de la bio contamination
Recommandations des Bonnes Pratiques
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement Autonome
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale
Trouble du Spectre Autistique

PE AIT 2018 2022

63/64

UE

Unité d’Enseignement
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