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1 UN PROJET ELABORE SOUS UN MODE PARTICIPATIF 

1.1 Les bases du projet 

Selon les termes de la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le 

projet d’établissement est un outil au service des droits des usagers. L’article L.311-8 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles stipule que « pour chaque établissement social ou médico-social, il est 

élaboré un projet d’établissement qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 

coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement ». 

En d’autres termes, le projet d’établissement est bien un outil visant à garantir les droits des usagers, 

dans la mesure où il définit les objectifs qualitatifs des services rendus et formalise l’organisation et le 

fonctionnement de la structure.  

Il pose les principes d’actions et les orientations stratégiques pour les cinq ans à venir. 

 

1.2 Un document de référence 

Élaboré dans un contexte dynamique, le projet d’établissement de Louis PHILIBERT constitue un 

véritable document de référence pour l’ensemble des professionnels. Les principaux enjeux visent à 

clarifier le positionnement institutionnel de l’établissement, tant sur le plan du sens de l’activité que 

de l’organisation du travail. On peut considérer dès lors le projet d’établissement comme un document 

fédérateur de l’ensemble des intervenants (missions, valeurs et objectifs partagés, dimensions 

opérationnelles).   

Il a notamment pour objectif d’offrir un référentiel interne connu et validé dans lequel sont balisés les 

cadres éthique et professionnel.  

Authentique document d’information au sens large, le projet d’établissement permet de positionner 

la structure dans son environnement institutionnel. Il s’appuie notamment sur les arrêtés 

d’autorisation identifiant les missions, les documents de programmation (schémas, plans …). Le 

positionnement de l’établissement est clairement identifié dans la réponse qu’il apporte aux besoins 

des usagers sur le plan territorial. Enfin, le projet d’établissement prend en compte les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles, notamment celles de l’ANESM (Agence 

Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux).   

Outre son aspect purement informatif, le projet d’établissement constitue de plus un  véritable support 

de communication et de programmation à destination des autorités de contrôle et de financement. 
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Il convient de préciser que la rédaction du présent projet est le fruit d’une démarche participative qui 

a mobilisé bon nombre d’acteurs et de professionnels différents. Les échanges ont été très riches et 

ont permis de modéliser collectivement les idées et les pistes d’amélioration.  

Sur le plan méthodologique, des groupes de travail pluridisciplinaires se sont constitués et ont produit 

des réflexions sur des thématiques spécifiques reprises dans le développement du présent document. 

Cette démarche particulièrement dynamique et passionnante a impliqué des publics variés (usagers, 

agents, direction, représentants au CVS …). 

Le texte ainsi rédigé est l’aboutissement et la formalisation de ce travail interne et collaboratif.  

 

1.3 Méthodologie de l’élaboration du projet 

1.3.1 L’équipe et ses objectifs : La démarche projet 

La méthodologie du projet a été définie et préparée en amont par un pilote ou chef de projet. Toute la 

phase préparatoire, validée par le comité stratégique (voir tableau ci-après), a constitué un préalable 

à l’élaboration des axes et thématiques de réflexions ainsi que la constitution des différents groupes 

tels que le comité de pilotage (COPIL) et les groupes de travail.      

L’objectif premier consistait à réunir les compétences les plus adaptées pour mener à bien la réalisation 

du projet et obtenir l'engagement des parties prenantes, notamment sur l'effectif des ressources, la 

durée de disponibilité et les délais de réalisation. 

Un appel au volontariat a été lancé, ce qui a permis de constituer aisément les différents groupes de 

travail (cf. tableau suivant). 

Équipes Intervenants Objectifs 

Pilote du 

projet 
Cadre Supérieur des Foyers 

Garantir la mise en œuvre des objectifs tels que 
validés par le Comité stratégique. 
Rendre compte à cette instance de l’avancée, des 
difficultés éventuellement rencontrées. 
Assurer la participation de chacun des membres du 
groupe projet et faciliter la circulation de 
l’information relative au projet 

Comité 

stratégique 

Directeur, Directeurs Adjoints, Cadre 
Supérieur des Foyers, Responsable des 

Services Économiques et Financiers. 

Définir les orientations stratégiques du projet 
Faciliter le déploiement du projet et procéder aux 
arbitrages nécessaires (budget, calendrier, …) 

Comité de 

pilotage 

Entre 8 et 12 personnes, statut Cadres et 
non Cadres 

Participation sur la base du 
Volontariat 

L’équipe projet est un reflet du Comité Stratégique, 
mais à un niveau opérationnel. Les rôles de chacun 
sont clairement définis. La participation au comité de 
pilotage est validée en prenant en compte les 
capacités d’expertises, de mobilisation des agents et 
leur disponibilité pour le projet. 

Groupes de 

travail 

Professionnels des équipes 
pluridisciplinaires 

Participation sur la base du Volontariat 

Réflexion sur les thèmes définit par le COPIL 
Élaboration des comptes rendus  l’écriture du 
projet. 

Comité 

rédactionnel 

Professionnels des équipes 
pluridisciplinaires 

Participation sur la base du Volontariat 
Rédaction du document final 
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1.3.2 La Méthodologie  

1.3.2.1 Une vue d’ensemble  

Nous avons fait le choix de travailler sur le projet d’établissement et les projets de services dans un 

même temps, et ce pour plusieurs raisons : 

o Les réflexions de l’un viennent alimenter les réflexions de l’autre 

o Cela a permis d’assurer une cohérence d’ensemble 

o Le projet d’établissement et les projets de services sont étroitement liés 

 

Plusieurs actions ont été menées simultanément :  

o Les travaux du COPIL et du Comité stratégique  

o L’animation des groupes de travail 

o La rédaction et la relecture des comptes rendus 

 

Le pilote a défini avec le Comité stratégique les étapes et l’avancement du processus d’élaboration. Il 

a participé aux réunions du COPIL dont les comptes rendus contribuaient à la poursuite des travaux 

des différents groupes. Les questionnements soulevés ont été partagés et les décisions étaient prises 

de façon collaborative.  

 

1.3.2.2 Les groupes de travail 

Chaque groupe a travaillé sur un thème dont le sujet a été défini par le COPIL grâce aux orientations 

données par le comité stratégique. 

 

1.3.2.3 Les thèmes 

Thématique 1 : L’histoire, les valeurs et la gouvernance de l’établissement 

Thématique 2 : Responsabilité Sociétale des Entreprises : quel plan de développement durable ? 

Thématique 3 : Amélioration continue du point de vue de l’usager : autonomie, citoyenneté, 

vieillissement, handicaps associés 

Thématique 4 : Amélioration continue du point de vue de l’institution : mutualisation, coopération, 

bientraitance, vie quotidienne 

Thématique 5 : Et demain ?  
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1.3.2.4 L’organisation des groupes de travail 

Chaque groupe était autonome en termes de méthodologie et de planning de réunions, dans le cadre 

prédéfini par le comité de pilotage (sur la thématique, le calendrier de rendu des travaux, les axes 

d’approfondissement de certains thèmes, nécessité d’harmonisation des groupes…).1  

 

1.3.3 Consultation des résidents 

La participation et l’expression des usagers sont des principes affirmés par la loi du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il y est en effet précisé que sont assurés notamment à la 

personne bénéficiaire : « La participation directe (...) à la conception et à la mise en œuvre du projet 

d'accueil et d'accompagnement qui la concerne» (cf. art L311-3).  

L’usager est donc à la fois un bénéficiaire de prestations, un citoyen, et un acteur de son propre 

parcours. Il convient que la structure prenne en compte ces trois dimensions, en s’assurant que la 

personne et son entourage soient concrètement parties prenantes du Projet d’établissement. 

 

Pour cela l’EPD Louis PHILIBERT a mis en place un questionnaire élaboré dans le cadre des travaux du 

comité de pilotage et des groupes de travail. Les résultats ont été analysés et mis en annexe n°3 du 

présent document.  

 

2 UN CADRE DELIMITE ET PARTAGE 

2.1 Textes juridiques encadrant notre mission 

2.1.1 Loi du 2 janvier 2002 : une rénovation de l’action sociale 

La loi du 2 janvier 2002 a mis en place les projets individuels pour les usagers des établissements 

médico-sociaux, prenant en compte leurs attentes et leurs besoins. Elle se base sur cinq grandes 

orientations : 

- Affirmer et promouvoir les droits des usagers 

- Diversifier les missions et les offres en adaptant les structures aux besoins 

- Pilotage du dispositif : Mieux articuler la planification, la programmation, l’allocation de 

ressources et l’évaluation 

- Instaurer une coordination entre les différents acteurs 

- Rénover le statut des établissements publics 

  

                                                           
1 Voir annexe n°2 
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Elle a mis en place sept outils dans le cadre d’une orientation en établissement : 

- Le livret d'accueil 

- La charte des droits et libertés 

- Le contrat de séjour 

- Un conciliateur ou médiateur 

- Le règlement de fonctionnement de l'établissement 

- Le projet d'établissement ou de service 

- Le conseil de la vie sociale 

 

Elle a favorisé la création de nouveaux types d'établissements/services ainsi que de projets 

expérimentaux. Elle a rendu obligatoire l'auto-évaluation pour les établissements (avec 

communication tous les cinq ans) et l'évaluation externe tous les sept ans par un organisme habilité, 

que nous développerons plus tard dans le présent document. 

 

2.1.2 Loi du 11 février 2005 : un changement de perspective  

La loi du 11 février 2005, dans son article 114 propose pour la première fois d’installer une définition 

du handicap. Le handicap est alors présenté dans toutes ses composantes : physique, sensorielle, 

mentale et psychique et défini non comme une déficience qui sépare ou exclue, mais comme des 

obstacles rencontrés dans la vie quotidienne et dans la participation à la vie sociale. 

 

Aujourd’hui, on retient six objectifs majeurs inscrits dans la loi de 2005 : 

 Une définition élargie du handicap 

 Un principe du droit à compensation 

 La scolarisation 

 L’insertion professionnelle 

 L’inclusion sociale et citoyenne 

 L’accessibilité 

 

2.2 Les financeurs et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées 

La loi prévoit la mise en place dans chaque département d'une MDPH. Chaque MDPH est conçue 

comme un guichet unique d'accès aux droits et prestations des personnes handicapées.  
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Pour répondre à toutes les problématiques liées au handicap, la MDPH associe le Conseil 

Départemental, les services de l’État, l'Agence Régionale de Santé ainsi que les organismes de 

protection sociale. 

Les financements de l’établissement sont assurés soit par le département pour la part relative à 

l’hébergement (Foyers) et l’accompagnement social (SAVS), soit l’assurance maladie via l’agence 

régionale de santé pour les activités d’aide par le travail (ESAT) et médicalisées (forfait global de soins 

- FAM). 

 

2.3 Histoire, valeurs et missions de l’établissement  

2.3.1 Un établissement qui s’adapte aux besoins des résidents 

L’histoire de l’établissement est aussi longue que dense. Elle commence en 1970 par l’achat à EDF, par 

le département des Bouches du Rhône, de la propriété et des bâtis de l’ancienne base de vie du 

chantier de construction du canal EDF, puis par l’ouverture d’un IME en 1975. 

Les jeunes accueillis devenant adultes, très vite sont créées quelques places de Centre d’Aide par le 

Travail et de foyer d’hébergement (FH).  

Les années 80 voient, outre l’autonomie juridique accordée à l’établissement, une diminution puis une 

fermeture de l’IME au profit de la création d’un Foyer de Vie et des extensions du FH et du CAT. 

Les années 90 sont également celles de l’innovation : service d’accompagnement extérieur en 1992, 

préfigurateur du SAVS, Ateliers du Foyer de Vie en 1994, "Foyer Éclaté" en 1995. Après ces phases 

d’évolutions capacitaires et de transformations, l’établissement va ensuite se concentrer sur la 

diversification de son plateau technique : ouverture des villas en 2001, du SAVS en 2004, du FAM en 

2009. C’est cette dynamique qui est encore à l’œuvre avec la création récente de nouveaux services : 

Start’Air, Mandataire Judiciaire pour la Protection des Majeurs. 

 

2.3.2 Des valeurs qui rassemblent 

Les valeurs qui ont forgé le passé et qui conditionnent encore nos présent et futur ont été analysées. 

Après celles d’humanisme, de militantisme, d’aide aux plus démunis, partagées avec le secteur 

associatif, nous nous sommes interrogés sur les valeurs propres au secteur public : 

→ Le désintéressement qui rejoint la notion d’abnégation et de « service au service du public ». 

→ La neutralité issue du caractère public et laïc de la fonction publique. 

→ L’égalité se retrouvant dans l’idée de gratuité et d’égal accès au service public. 

→ L’adaptabilité ensuite n’est plus à démontrer avec ce souci permanent d’assurer coûte que coûte 

la continuité du service, ainsi que la démonstration apportée par l’histoire de l’établissement de ce 

souci permanent de répondre aux besoins nouveaux. 
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Empreint de son « ADN public », l’établissement Louis PHILIBERT n’a eu de cesse de développer et 

d’enrichir ses propres valeurs, avec pour ligne de mire l’intérêt supérieur de la personne accueillie. 

Toutes les actions du quotidien s’organisent autour de grands principes visant au respect des droits, à 

la socialisation et la bientraitance de la personne en situation de handicap. L’ensemble des services et 

plus particulièrement le personnel s’inscrivent dans cette démarche globale. Ils sont par ailleurs les 

garants de la qualité et du respect des droits et devoirs tant individuels que collectifs. 

 

Ces grands principes prennent notamment tout leur sens dans les choix et orientations actuelles de 

l’établissement, afin de répondre aux défis posés, aux premiers rangs desquels le vieillissement de la 

population et l’aspiration à vivre chez soi. 

 

Ces valeurs sont et doivent rester le socle qui relie tous les professionnels, quel que soit leur métier. Il 

apparait important de transmettre aux nouvelles générations les fondements et le sens commun de 

nos valeurs et missions, et  de ne pas s’en détourner, par méconnaissance ou pour d’autres priorités 

liées au monde du travail d’aujourd’hui. 

 

2.3.3 Les missions spécifiques par service 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé est un service habilité au titre de l’aide sociale pour l’hébergement de 

personnes adultes handicapées vieillissantes. Cette structure est autorisée conjointement par le Préfet 

et le Président du Conseil Départemental des Bouches du Rhône en date du 20 février 2009 pour 

accueillir 38 places en internat dont une place d’accueil temporaire. Il est ouvert depuis le 1er mai 2009 

pour répondre à la question du vieillissement des personnes en situation grave de handicap, en 

favorisant leur maintien dans un cadre de vie connu et repérant.  

 

L’ESAT 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail est un service médico-social accueillant 113 personnes 

adultes en situation de handicap, exerçant une activité professionnelle dans des conditions de travail 

adaptées. L’ESAT a une double mission : sur le plan social, d’une part, favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes accueillies ; sur le plan économique, d’autre part, leurs fournir une 

activité rémunératrice et se rapprocher à cet égard du fonctionnement d’une entreprise traditionnelle.  
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Le Foyer d’Hébergement  

Le Foyer d’Hébergement est un service habilité au titre de l’aide sociale pour l’hébergement de 65 

personnes adultes handicapées travaillant en ESAT (réduit à 59 prochainement), dont 8 d’entre elles 

sont hébergées dans deux villas situées dans le village du PUY SAINTE REPARADE. 

 

Le SAVS  

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale permet l’accompagnement à domicile de 50 personnes 

adultes handicapées plus une file active d’environ une dizaine de personnes, dont certaines en qualité 

de travailleurs au sein de l’ESAT Louis PHILIBERT. Les missions du service sont conformes au décret n° 

2005-223 du 11 mars 2005 et contribuent à la réalisation du projet de vie des personnes adultes 

handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 

familiaux, sociaux, professionnels.  

 

Le Foyer de Vie 

Le Foyer de Vie est un service habilité au titre de l’aide sociale pour l’accueil de 57 adultes handicapés 

dont 47 personnes en internat (plus 8 places prochainement dédiées aux amendements Creton et une 

place d’accueil temporaire) et 10 personnes en accueil de jour. Le foyer de vie est composé d’un lieu 

d’hébergement et d’un lieu d’activité en journée intitulé ELAM (Épanouissement, Lien social, 

Apprentissage, Motricité). L’accompagnement de l’ensemble des adultes permet d’enrichir et de 

maintenir les acquis de chaque personne, de développer leur désir, leur goût à participer à des activités 

leur permettant de s’inscrire dans une réalité de vie. 

 

2.4 La gouvernance  

La gouvernance de l’établissement résulte d’actions et interactions de nombreux acteurs. Ses 

principales missions consistent à la mise en œuvre des projets de politique générale; elles témoignent 

avec vigueur de cette volonté permanente de nous adapter, d’améliorer les prestations dans un 

contexte de raréfaction des ressources, et de se montrer capable de justifier auprès des décideurs de 

la pertinence de nos actions. 

 

Mais au-delà du fond, il y a la forme, avec un souci de décloisonner les services et de respecter 

l’ensemble de nos obligations réglementaires, mais aussi sociales et sociétales.   

Le management participatif est également recherché pour que chaque professionnel puisse jouer ce 

rôle d’acteur précisément dans la gouvernance et apporter son expertise. 
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Ainsi, les décisions sont prises après concertation large et variée en fonction des sujets. Les très 

nombreuses réunions servent à la construction des décisions institutionnelles et des arbitrages rendus.  

 

2.4.1 Les différents acteurs 

Les principales instances qui interagissent dans la gouvernance de l’établissement sont nombreuses et 

variées. Elles détiennent des pouvoirs et compétences spécifiques, et sont garantes d’un 

fonctionnement respectueux de la démocratie sociale (équilibre des pouvoirs, bon usage des fonds 

publics, respect des missions…). 

 

o Les Pouvoirs Publics : ce sont eux qui décident des orientations générales et des missions 

conférées à l’établissement, au travers du respect des Lois, des Plans et des orientations 

territoriales. 

o Le Conseil d’Administration : c’est la seule instance décisionnaire, composée d’une majorité 

d’élus. Sa compétence est limitativement énumérée par la Loi. Ses décisions s’imposent au 

Directeur qui doit les mettre en œuvre en sa qualité d’exécutif. 

o Le directeur : il est chargé de représenter l’établissement dans tous les actes de la vie courante. 

Son champ de compétence est très étendu car recouvrant tous les domaines autres que ceux 

inhérents à la compétence du Conseil d’Administration (CA). 

o L’équipe de direction et d’encadrement : elle joue un rôle important dans la gouvernance, en 

termes d’animation de la politique interne décidée conjointement par le Directeur et le CA. 

o Le payeur départemental : il contrôle la régularité et la légalité des opérations comptables de 

l’établissement. Il assure également un rôle d’expertise et de conseil. 

o Les services de l’établissement : ils interagissent et sont force de proposition conformément 

aux grands axes du règlement de fonctionnement et de leurs projets de service respectifs. 

o Les usagers : destinataires de toutes nos actions, ils ont des droits et des attentes qu’ils 

expriment. Ils sont représentés par le Conseil de la Vie Sociale (CVS).  

o Les instances :  

→ La Commission Administrative Paritaire (CAP) rend un avis concernant tous les éléments 

intéressant la carrière des agents (notation, avancements, promotions, sanctions).  

→ Le Comité Technique d’Établissement (CTE) est composé majoritairement de 

représentants du personnel et présidé par le directeur, il rend un avis sur les questions 

intéressant le personnel, mais aussi les affaires financières et la gestion générale de 

l’établissement. 
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→ Le Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est compétent pour 

les affaires de sécurité, de risques pour l’hygiène et pour les changements majeurs au 

sein des services modifiant les conditions de travail.  

→ Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est l’instance représentative des usagers. Il est 

composé d’une majorité de représentants élus et d’un second collège de représentants 

des familles.  

o Les organisations syndicales : sont considérées comme des acteurs internes importants de la 

participation à la gouvernance en cela qu’elles peuvent l’orienter, l’infléchir par la négociation 

et les échanges.  

o Les organismes de contrôle externes financiers et techniques : ils sont très nombreux et 

conditionnent fortement la gouvernance.  

 

2.4.2 La politique générale de l’établissement  

En premier lieu, la politique générale de l’établissement ne peut s’écarter des différentes attentes des 

pouvoirs publics. En se basant sur les forces et faiblesses, une analyse des besoins a été mise en place 

afin de pouvoir cartographier ceux qui à ce jour, sont soit pas du tout soit mal couverts.  

 

Le décloisonnement des services a mis en exergue quelques règles de prise en charge très hétérogènes 

dont le caractère inéquitable doit être résorbé. Une réflexion générale porte sur les évolutions de la 

population accueillie, tout particulièrement en matière de handicap psychique et de vieillissement. 

Cette réflexion structure et conditionne l’adaptation des pratiques, du plateau technique, de la 

formation des agents mais aussi des moyens à mobiliser, en particulier les partenariats et les 

réorientations.  

La raréfaction des ressources et les difficultés budgétaires rencontrées commandent des adaptations 

et des choix, mais aussi des négociations avec les financeurs à l’aune de ce projet.  

L’établissement a su par ailleurs nouer de nombreux partenariats notamment en termes de santé, et 

en particulier avec la santé mentale (essentiellement pour le SAVS, le FH et l’ESAT). Concernant ce 

dernier, des collaborations avec les Instituts Médico-Éducatifs (IME) environnants ont été impulsées 

afin d’optimiser et réussir les recrutements. 

De même, la collaboration étroite avec la MDPH permet un suivi de qualité des situations. 

La mise en place de stages avant chaque admission au Foyer de Vie doit rester un point important à ne 

pas négliger. L’étude des dossiers d’admission reçus doit être précisée, pour au final clarifier les 

différentes procédures existantes, et permettre un gain de temps et une plus grande pertinence des 

stages proposés.   
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2.5 Les évaluations internes et externes 

L’établissement a déjà réalisé sept évaluations internes de 2008 à 2014 quand le cadre législatif en 

commande une tous les 5 ans. Il s’est engagé en 2017 dans une nouvelle campagne d’évaluation 

interne qui précédera d’une année celle de l’évaluation externe, la seconde du genre, faisant ainsi de 

Louis PHILIBERT un acteur du champ médico-social remarquablement en avance par rapport au 

calendrier et aux obligations légales. 

Cette rythmicité soutenue traduit néanmoins parfaitement bien l’inscription du fonctionnement 

quotidien de l’établissement dans un cercle vertueux d’amélioration permanente de la qualité. 

 

2.6 En marche vers le développement durable  

La responsabilité sociale des entreprises, également appelée responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE), est la contribution des entreprises au développement durable. Une entreprise qui pratique la 

RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société, à respecter l’environnement tout en étant 

économiquement viable.  

Selon la définition de l’Union européenne, il convient que les entreprises qui s’engagent dans ce 

processus le fassent en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes, c’est à dire les 

collaborateurs, les clients, les fournisseurs ou les acteurs du territoire notamment. 

L’établissement Louis PHILIBERT s’inscrit dans cette démarche en reprenant les principales 

thématiques, et entend réfléchir sur les impacts de ses décisions et de ses activités, œuvrant ainsi à la 

mise en place d’une politique visant à la prise en compte des préoccupations économiques, sociales, 

et environnementales. 

 

Il propose de retenir à minima trois volets principaux :  

o La Performance Économique Durable 

o Le Management des Ressources Humaines 

o La Préservation de l’environnement 

 

3 LA PERSONNE ACCOMPAGNEE, SES ATTENTES ET SES BESOINS 

3.1 Une admission réfléchie et adaptée 

Les modalités d’accueil des personnes adultes handicapées font l’objet d’une réflexion permanente. 

Dans un souci d’adaptation et de cohérence, l’ensemble des actes de la vie courante et des activités, 

occupationnelles et/ou productives, intègrent prioritairement la notion d’autonomie relative qu’il 

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse.html
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convient de préserver autant que valoriser. Ce positionnement institutionnel a pour finalité d’éviter de 

trop grands écarts entre besoins identifiés et offres de services. En particulier, la question de 

l’accessibilité de certains locaux relativement peu adaptés est prise en compte. 

Le choix a été fait d’identifier les problématiques rencontrées en excluant d’emblée tout regroupement 

artificiel, par pathologies, âges et/ou selon une quelconque référence psychiatrique, en privilégiant les 

observations issues de l’accompagnement proposé par l’équipe interdisciplinaire (socio-éducative, 

médicale et paramédicale, d’encadrement). 

 

Des outils sont quotidiennement utilisés et améliorés, dans le cadre du suivi des personnes, tels que le 

Projet Personnalisé, les comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale et des différentes Commissions, les 

fiches-actions, l’ensemble des temps de réunion (clinique, d’harmonisation des pratiques, de 

supervision...). 

Le personnel - tous services confondus - suit par ailleurs régulièrement des formations, afin de parfaire 

et actualiser les compétences et connaissances propres à son périmètre d’intervention. 

 

3.1.1 Processus d’accueil, d’admission et d’intégration 

Avant toute admission, une étude administrative du dossier est effectuée, portant sur la 

correspondance de la candidature avec les seuls critères d’entrée imposés par le cadre réglementaire 

(âge minimum, orientation MDPH conformes à nos agréments). 

Une commission pluridisciplinaire examine la candidature, puis un rendez-vous est organisé au sein de 

l’établissement avec la personne et sa famille. Une visite du site a lieu à la fin de cette rencontre. Elle 

permet de présenter "en situation" le service dans lequel le résident sera éventuellement accueilli. 

Lorsque l’admission se concrétise, une deuxième rencontre est organisée, préalablement à l’entrée en 

établissement, afin de remettre en main propre les documents prévus par la loi 2002 (livret d’accueil, 

charte de la personne accueillie, règlement de fonctionnement…). 

 

3.2 Caractéristiques de la population accueillie 

La reconnaissance, par la loi de 2005, d’une catégorie "handicap psychique" a induit une évolution 

rapide et durable de la typologie de la population accueillie dans notre établissement. 

Conséquemment, des difficultés inédites et/ou accentuées ont surgi, appelant une réponse spécifique 

auprès d’équipes habituées à des modalités de prise en charge différentes (handicap mental, déficience 

intellectuelle). 

Cette nouvelle population, située sur le versant de problématiques psychotiques (troubles majeurs de 

la personnalité), souvent majorées par des conduites addictives, et associées à des composantes 
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délirantes qui se traduisent par la récurrence de situations conflictuelles, de passages à l’acte, voire de 

violences graves, implique le renforcement de la dimension médicale dans l’établissement (psychiatres, 

psychologues, infirmières). Cela sous-entend la nécessité de renforcer les processus de collaboration 

entre les pôles psychologique, psychiatrique et éducatif, et, de plus en plus fréquemment, une remise 

au travail des principes d’accompagnement existants dans l’établissement. 

Une difficulté juridique persiste dans la mesure où les agréments n’ont pas été élargis, alors même que 

les accueils vont croissants pour ce type de population (sollicitations du secteur psychiatrique en 

particulier). 

 

Une population accueillie différente, selon les services 

En 2016, 70% des résidents de l’EPD Louis PHILIBERT ont plus de 41 ans, la majorité d’entre eux se 

situant dans la tranche d’âge "41 à 50 ans". Il est à noter une prévalence supérieure chez les hommes 

de la tranche d’âge "51 à 60 ans". Cette évolution démographique se retrouve indifféremment sur 

l’ensemble des services : SAVS, ESAT, FH, FV, FAM.   

 

La prise en considération de ce processus de vieillissement de la population accueillie appelle de 

nécessaires ajustements de notre politique d’accueil et d’accompagnement à travers la définition d’axes 

de travail prioritaires : 

 Inscrire de plus en plus nos interventions, en termes d’accompagnement personnalisé, dans une 

logique de réponse aux besoins et attentes identifiés et non plus seulement de compensation 

des déficiences (rythme de vie personnalisé, collectif réduit (unités pavillonnaires), 

opportunités de travail en ESAT à temps partiel…). 

 Concilier, au sein d’un même service, l’accompagnement de personnes de plus en plus âgées et 

celui de nouveaux résidents beaucoup plus jeunes (création de places dédiées aux personnes 

actuellement hébergées en IME, et par défaut, au titre de l’amendement Creton). 
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Graphique n°1 : Étude par tranches d’âge 

 
 

 

Graphique n°2 : Étude par ancienneté de présence 

 
 

Les personnes accueillies sur le Foyer d’Accueil Médicalisé ont plus de 45 ans, en cohérence avec 

l’agrément en vigueur, et présentent un retard mental moyen à sévère (d'origine organique ou 

génétique) / des troubles à spectres autistiques / une psychose. Elles sont de fait en situations de 

handicap complexes, avec des altérations majeures de leurs capacités, ce qui génère une forte 

dépendance, des perturbations des interactions sociales, des troubles de la communication et du 
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langage, des troubles du comportement, la persistance de perceptions délirantes, des perturbations 

importantes de l’affectivité et de l’humeur. 

Le choix a été fait de maintenir cette porosité entre le dedans et le dehors en permettant à 

l’environnement "hors les murs" d’entrer sur l’établissement ; des intervenants extérieurs partenaires 

sont très régulièrement présents, dans le cadre d’activités adaptées. 

A l’inverse, des activités à l’extérieur sont favorisées chaque fois que possible. 

Ceci permet de maintenir l’inscription des résidents dans un réseau social opérant, de qualité autant 

que de proximité, mais aussi de croiser des regards différents de ceux des équipes pluri-

professionnelles salariées de Louis PHILIBERT. La valeur ajoutée attendue s’exprime en termes de 

complémentarité des approches soignantes - au sens indiscutable de « prendre soin de ». 

Sur le Foyer de Vie, la moyenne d’âge des résidents est de 45 ans ½. Les personnes accueillies sont des 

adultes handicapés ayant conservé suffisamment d’autonomie pour accomplir, avec un 

accompagnement éducatif adapté et renforcé, les actes quotidiens de la vie courante et, sur les temps 

de journée de semaine, des activités occupationnelles non productives (à différencier du travail produit 

en ESAT, cette dimension de non-productivité étant l’un des critères prévalant dans l’orientation vers 

un Foyer de Vie plutôt qu’un Foyer d’Hébergement). 

 

Le Foyer d’Hébergement et l’ESAT s’adressent à des personnes adultes handicapées capables d’assumer 

les contraintes liées à l’exercice d’une activité professionnelle. Tous les résidents du FH ont une place à 

l’ESAT, mais près de la moitié des travailleurs handicapés ne sont pas domiciliés au sein du FH et ont un 

statut d’externes. 

Les usagers de ces deux services présentent des retards mentaux légers à moyens, pouvant être 

associés à des troubles de la personnalité sans troubles du comportement majeurs et/ou une maladie 

mentale stabilisée. À l’inverse des autres services, la tendance actuelle est à un rajeunissement de la 

population accueillie sur l’ESAT et le FH ; cette dernière se caractérise désormais par des retards 

mentaux certes plus légers, mais néanmoins accentués par des difficultés d’intégration sociale liées à 

une immaturité importante et la prévalence de pathologies psychiatriques parfois lourdes. 

Les objectifs généraux d’accompagnement auxquels le Foyer d’Hébergement tend à répondre sont : 

- La valorisation de l’intégration sociale de la personne, dans et hors de l’établissement ; 

- Le développement d’une autonomie décisionnelle, à travers le maintien et la potentialisation 

des acquis et compétences sociales et relationnelles ; 

- La prévention des risques de maltraitance, d’abord et avant tout auto-exercée. 

 

Le SAVS accompagne des personnes adultes handicapées, âgées de 18 à 60 ans et plus au moment de 

la demande, et bénéficiant d’une orientation MDPH. Les caractéristiques du public accueilli sont plus 
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diversifiées que sur les autres services de l’établissement, tant en termes de handicap et/ou de 

déficience : psychique, physique, sensorielle, intellectuelle, que de situation socio-économique, de 

domicile (en établissement autre que Louis PHILIBERT, familial ou en milieu ordinaire), de statut familial 

(célibataire, en couple avec ou sans enfant), d’activité (travaillant en ESAT – celui de Louis PHILIBERT 

comme un autre - ou en milieu ordinaire, sans emploi, étudiant), etc. 

 

3.3 Évolution des besoins des personnes 

3.3.1 Prendre en compte les problèmes liés au vieillissement 

L’avancée en âge de la population de l’établissement Louis PHILIBERT induit un changement de regard 

porté sur les besoins, les capacités et leurs inévitables limitations. La prise en charge s’oriente 

aujourd’hui et pour les prochaines années, vers davantage de soins techniques, tout en préservant 

inconditionnellement la dimension lieu de vie. Les professionnels de terrain sont à ce titre formés et 

soutenus dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un accompagnement de plus grande proximité, 

respectueux du rythme de chaque résident. 

Ces évolutions sont au cœur des transformations nécessaires et des choix arrêtés. 

 

3.3.2 Mieux adapter l’accompagnement des résidents présentant des troubles 

psychiques 

Afin d’individualiser de manière satisfaisante l’accompagnement dans toutes ses composantes médico-

sociales, les différentes équipes intervenantes sont encouragées à instaurer une collaboration plus 

étroite entre les pôles psychologique, psychiatrique, infirmier et éducatifs. À la périphérie, et pour 

autant de manière significative, les services généraux (techniques, administratifs, de restauration) sont 

associés à cette dynamique.  

 

3.3.2.1 Adapter le temps de travail au plus près des besoins des usagers de l’ESAT : création 

de l’unité Start’Air (Service aux Travailleurs d’Accompagnement à la Retraite et aux 

Temps partiels pas des Activités Individuelles et Remobilisatrices) 

Depuis janvier 2014, conformément aux préconisations du nouveau schéma départemental présenté 

par le CD13, l’établissement Louis PHILIBERT offre aux travailleurs handicapés de l’ESAT la possibilité de 

n’exercer, ponctuellement et provisoirement, qu’à temps partiel. Cette opportunité répond très 

concrètement aux besoins identifiés chez certains usagers d’interrompre régulièrement en cours de 

journée l’activité salariée, leur état de santé global ne permettant plus un maintien sur le poste de 

travail pour cause de fatigue, douleurs et/ou souffrance, agitation, troubles du comportement. 



21 

 

S’est alors posée la question de l’occupation de ce temps d’inactivité des personnes accueillies au sein 

du dispositif ESAT/FH. Considérant comme une évidence qu’il était inenvisageable de laisser ces 

résidents en situation de carence d’accompagnement et/ou d’errance, la structure Start’Air a été créée 

au sein de l’établissement Louis PHILIBERT. Ouverte du lundi au jeudi, de 8H15 à 16H00, et le vendredi 

matin de 8H15 à 12H00, garantissant la présence d’un membre fixe de l’équipe éducative dans des 

locaux dédiés, elle s’adresse à celles et ceux qui sont ponctuellement en grande difficulté au point de 

ne pouvoir accomplir leur travail au sein de l’un des trois secteurs (Conditionnement, Blanchisserie, 

Espaces Verts), pour une heure, une demi-journée ou plus. Proposant un cadre relationnel sécure, elle 

permet l’expression de ce qui ne va pas, autorise un temps de pause indispensable, préalable à la 

remobilisation et donc au retour en atelier. D’autre part, ce service permet également le maintien des 

acquis des personnes qui y sont accueillies. 

 

3.3.2.2 Adapter le temps de « travail » aux besoins des usagers du Foyer de Vie : création 

d’une unité Zen Attitude 

Un groupe "Zen attitude" a été récemment constitué au sein des Ateliers Occupationnels du Foyer de 

Vie, afin d’accueillir les usagers externes et/ou internes pour lesquels a été repéré le besoin d’un rythme 

plus adapté. 

Des activités socio-culturelles sont organisées tout au long de la semaine pour des personnes dont la 

fatigabilité est à prendre impérativement en compte et qui n’arrivent pas ou plus à suivre le rythme 

imposé par les différents ateliers, quand bien même exempt de toute notion de productivité. Les 

usagers du FV, qui peuvent tous à tour de rôle en bénéficier, participent notamment à des activités de 

relaxation, de balnéothérapie, tournées vers le lien avec l’animal, de sport adapté, de découverte 

ludique et culturelle…, la finalité étant de proposer un lieu et un temps pour se poser, souffler, profiter, 

tout en évitant l’apparition d’un sentiment de désœuvrement et à l’extrême, d’inutilité préjudiciables 

à l’estime de soi.  

 

3.3.2.3 Défendre les intérêts des personnes accueillies : création d’un service de mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs 

Le service de MJPM a été créé en octobre 2013 afin de se conformer aux obligations réglementaires et 

proposer un service de proximité aux personnes accueillies au sein de l’établissement Louis PHILIBERT. 

La MJPM gère aujourd’hui les mesures de protection prononcées par le juge des tutelles d’AIX-EN-

PROVENCE (tutelles et/ou curatelles renforcées). Ce service, indépendant dans son fonctionnement et 

cependant associé de manière étroitement complémentaire aux autres dispositifs d’accompagnement, 
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apporte à celles et ceux qui en bénéficient une réelle disponibilité et une rigueur reconnue dans la 

gestion et la défense de leurs intérêts. 

 

4 A LA RECHERCHE D’UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE : BIEN-ETRE, 

INSERTION SOCIALE ET AUTONOMIE 

4.1 Favoriser un sentiment de bien-être au sein de l’établissement 

4.1.1 Philosophie 

Tenter d’esquisser une "philosophie institutionnelle", c’est tenter de définir quelle va être notre 

orientation, d’une manière générale, dans la réalisation de notre mission d’accueil et 

d’accompagnement de personnes en situation de handicap. Quelle teinte souhaitons-nous donner à 

notre action au quotidien, qu’est-ce qui sous-tend notre action et vers quoi voulons-nous aller ?  

 

4.1.1.1 La recherche d’une meilleure qualité de vie 

Le point essentiel qui a été retenu, et qui nous servira de base, est la recherche d’une meilleure qualité 

de vie ; nous voulons pour cela favoriser un sentiment de bien-être au sein de l’établissement.  

 

L’idée de « bien-être » est une notion aussi relative que centrale. Si nous faisons de ce principe le 

fondement de la philosophie de notre établissement, il est important de bien comprendre ce qu’il 

implique, et l’influence que cette idée aura sur nos actions du quotidien. 

 

Il est important de ne pas se heurter à l’écueil d’une mauvaise interprétation de cette mission.  

En effet, notre idée n’est pas de « faire aller bien » le résident, et ce pour plusieurs raisons :  

 Il est préjudiciable de poser le bien-être comme un objectif, car cela conduit immanquablement 

à vouloir en donner une définition collective, à laquelle chacun devra se conformer. Cela revient 

à nier la relativité de cette notion, l’idée que chacun en a, selon une définition qui lui est propre.  

 Il est tout autant préjudiciable de le poser comme un impératif. En effet, le bien-être ne se 

décrète pas, ne peut être un état permanent. Vouloir le bien-être, c’est accepter la possibilité 

du mal-être, comme les deux faces d’une même pièce.   

Poser le bien-être du résident comme un objectif à atteindre impérativement est donc, in fine, une 

démarche vouée à l’échec. 

   

Notre mission est donc bien plus de "favoriser" l’apparition puis la pérennisation d’un ressenti de bien-

être, par le résident et pour lui-même. C’est-à-dire tenter de lui fournir les meilleures conditions 
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possibles pour que son bien-être puisse advenir selon ses propres critères. Il s’agit donc bien d’une 

question de fond, qui vient toucher au cœur de notre démarche, puisque la définition préalable de nos 

intentions va conditionner tout notre accompagnement. En résumé, nous ne travaillerons pas de la 

même manière si nous cherchons à « faire aller bien » le résident (selon des critères à la construction 

desquels il n’a pas pris part) ou si nous cherchons à favoriser son bien-être (lui laissant donc une plus 

grande marge d’expression autour de ce dont il a besoin et/ou envie). 

Aussi, nous nous concentrerons sur les meilleurs moyens de favoriser le bien-être, et nous nous 

poserons la question de savoir comment fournir, de manière collective les meilleures conditions pour 

que chacun puisse s’épanouir dans son individualité.  

 

4.1.1.2 Comment favoriser un sentiment de bien-être des résidents  

Nous voyons déjà poindre la question de l’environnement. Ce dont nous parlons ici, c’est bien d’agir 

pour créer un environnement le plus favorable possible.  

Dans ce sens, nous pouvons travailler sur les différents points qui font le quotidien des résidents, en 

gardant à l’esprit qu’il s’agit toujours de créer des concepts, des outils, des dynamiques collectives, 

dont chacun peut se saisir ou non, en partie ou en totalité, dans son cheminement personnel.  

 

Notre établissement est à la fois le lieu de travail pour certains, mais aussi un lieu de vie des résidents 

et pour ces derniers le contact avec l’extérieur est rendu difficile par la question du handicap. En tant 

que lieu de vie, il est très important de réfléchir au cadre que nous offrons : celui-ci doit pouvoir à la 

fois soutenir notre mission d’accompagnement et être agréable à vivre au quotidien, malgré toutes les 

lourdeurs qu’impose inévitablement la vie en institution (promiscuité, règles plus strictes …). Nous 

devons donc réinterroger sans cesse, entre autres, le "comment" fournir les cadres de vie et de travail 

les plus adaptés aux personnes accueillies.   

 

C’est à cette fin que nous avons voulu introduire la question de "l’ambiance". C’est bien évidemment 

une donnée très impalpable, immatérielle, quasi-impossible à évaluer si ce n’est de manière informelle, 

non quantitative, puisqu’étant de l’ordre du ressenti, témoignage d’un sentiment général du quotidien.  

 

Nous employons ici le terme d’ambiance, mais il est concomitant avec celui de « collectif »2 ; et, de la 

même manière que le collectif, l’ambiance n’est pas quelque chose qui peut être conditionné, produit. 

C’est un élément qui échappe au contrôle, mais sur lequel nous pouvons tout de même agir. 

                                                           
2 Terme cher à Jean Oury, qui désignait le principe du collectif comme, entre autre, le défi de mettre en place des 

systèmes collectifs, tout en préservant la dimension de singularité de chacun.   
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L’ambiance ne se travaille pas, elle se crée progressivement, au jour le jour, à travers les actes du 

quotidien. Ce sont ces derniers qui vont avant tout déterminer l’ambiance générale. 

 

Ce n’est pas un statut, un état, un but défini, c’est une dynamique. Elle va, d’une manière générale, 

imprimer l’action tant collective qu’individuelle, dans un sens ou dans un autre. Elle va influencer le 

comportement de chacun en esquissant une ligne directrice. Une ambiance que l’on pourra qualifier 

de « bonne » va favoriser la communication, l’échange, la confiance, la prise d’initiative. C’est une 

condition sine qua non pour que chacun puisse et veuille prendre la parole, apporter ses idées et 

s’affirmer comme partie prenante au sein du collectif.   

 

Afin de bien saisir l’importance de l’ambiance dans une institution, nous pouvons reprendre la 

pyramide des besoins de Maslow3 comme support.  

Cette dernière nous présente cinq niveaux de besoins : des plus fondamentaux (la survie, la sécurité, 

l’appartenance) aux plus développés mais souvent perçus comme moins essentiels, plus facultatifs 

(reconnaissance, estime, réalisation de soi).  

Ce qui est en revanche indiscutablement admis, c’est que les personnes ne ressentent la nécessité de 

répondre à un besoin supérieur que lorsque le besoin actuel est relativement satisfait.  

 

Nous considérons que l’objectif à atteindre, pour les résidents et avec notre aide, est la réalisation, la 

reconnaissance et l’estime de soi. Ainsi, il apparait clairement, en référence aux travaux de Maslow, 

qu’il s’agit d’abord et avant tout d’assurer aux résidents la pourvoyance des besoins dits 

fondamentaux. Quant au besoin d’appartenance, il vient se corréler à la question du collectif : qu’est-

ce que faire groupe ? Comment permettre à quelqu’un de faire partie du groupe ? Et même, comment 

lui donner envie d’en faire partie ?  

Le sentiment de sécurité est un besoin fondamental, plus encore pour les personnes en situation de 

handicap  au regard de leur vulnérabilité. Il est donc important pour l’établissement de travailler sur 

cette dimension.  

  

                                                           
3 Voir Annexe n°4 
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4.1.1.3 Comment favoriser le sentiment de bien-être des équipes 

A ce stade, la question du bien-être des équipes mérite d’être posée4. Comme nous avons pu le voir 

lors de la formation proposée par Psychasoc en 2015, la dynamique d’une institution passe à la fois par 

les résidents, par le personnel et par la nature des interactions qu’ils entretiennent. Une « mauvaise 

ambiance » peut entrainer plusieurs symptômes au niveau de l’institution : stress, peur, conflits, 

méfiance… 

 

Ces éléments, sans même se déclarer au grand jour peuvent être insidieusement à l’œuvre au cœur-

même de l’individu qui, dans sa posture professionnelle, n’en laisse rien paraitre. L’énergie mobilisée 

autour de la gestion de ces éléments négatifs est une énergie perdue, non utilisée au bénéfice de 

l’accompagnement du résident.  

 

Pour mieux comprendre cette influence sur le personnel, nous pouvons reprendre la pyramide de 

Maslow dans son versant professionnel qui permet de classer l’ensemble des besoins selon une échelle 

bien définie, la solidité de l’acquisition des éléments de bases permettant l’accès aux conceptions plus 

élaborées. Les éléments relatifs à la survie (recevoir une juste rémunération, travailler dans des 

conditions d’environnement acceptables…), la sécurité (travailler dans un milieu non menaçant, avoir 

une stabilité d’emploi, être informé, se sentir soutenu lorsque nécessaire…) et l’appartenance (avoir 

l’occasion d’entrer en contact avec les autres, pourvoir s’exprimer, partager,…) sont des besoins 

fondamentaux. De plus hautes aspirations ne pourront émerger et n’auront de sens véritable que si 

ces besoins de base sont dans une bonne mesure satisfaits. Le sens profond est que, pour le personnel, 

l’accompagnement des résidents ne soit plus un travail de survie ou de sécurisation, mais bien un 

moyen de reconnaissance, d’estime et de réalisation de soi. Cela permet un fonctionnement plus 

harmonieux, de meilleure qualité autant que de meilleure efficacité.  

 

Il en va de même pour les résidents, mais aussi pour leur entourage, avec lequel il est essentiel de 

retravailler un lien, à bonne distance (ni envahissement ni absence), susceptible de garantir à l’usager 

une place d’acteur / de sujet dans la construction de la dynamique de soutien et d’accompagnement. 

 

                                                           
4 Cette question apparait déjà dans les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM : Bientraitance : définition et 

repères pour la mise en œuvre. Elle fait partie des considérations de la démarche de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises dans laquelle est engagé notre établissement.  
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4.1.2 Le cadre de vie 

Cette "philosophie d’accompagnement" s’incarne concrètement, en premier lieu, dans la question du 

cadre de vie. 

 

Nous pouvons la poser en deux temps :  

- Tout d’abord, au sens de la situation géographique :  

La situation de l’établissement Louis PHILIBERT présente de nombreuses particularités qui 

doivent être prises en compte.  

Géographiquement, notre centre est relativement isolé (même s’il est bien desservi par le 

réseau de bus permettant une certaine accessibilité aux ressources des centres urbains de 

Pertuis et d’Aix-en-Provence), situé en zone semi-rurale, entre deux villages. Cela offre autant 

d’avantages que d’inconvénients qu’il convient d’analyser et d’intégrer à la réflexion.  

L’isolement géographique permet un sentiment de retrait de l’agitation urbaine et de sécurité, 

un refuge qui peut être très appréciable. De plus le cadre "nature" qui nous entoure, agréable 

et reposant, concourt à une certaine qualité de vie.  

- Ensuite, en termes d’adéquation entre les potentialités de ce lieu, mais aussi ses contraintes, 

et les grandes lignes de cette "philosophie d’accompagnement" que nous souhaitons faire vivre 

au quotidien.  

 

Pour cela nous avons établi des questions d’ordre général qui pourraient permettre d’y réfléchir plus 

avant. Concrètement, quels sont les éléments du lieu d’implantation du complexe qui permettent de 

favoriser le bien-être des résidents5 ? 

 

4.1.2.1 Favoriser le bien-être des résidents  

Nous avons retenu l’importance d’un cadre spatio-temporel de fonctionnement à la fois ouvert, 

sécurisant, mais surtout dynamique et participatif.  

 

Du point de vue des résidents, tout d’abord. Nous l’avons dit, pour bon nombre de personnes 

accueillies, l’institution est leur lieu de vie, pour d’autres il est le seul point d’accroche sociale, pour 

d’autres encore un lieu de travail où ils sont amenés à passer beaucoup de temps. 

 

                                                           
5 Nous nous sommes très largement inspirés pour cela des recommandations de bonnes pratiques de L’ANESM, citée 

précédemment.  
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Nous avons relevé l’importance de laisser de plus en plus de possibilités d’expression aux personnes 

accueillies, autour de la définition des grandes orientations actuelles et à venir de l’organisation de 

l’établissement. Cela, dans un premier temps, afin de les pousser à s’approprier leur lieu de vie ; puis, 

dans un deuxième temps, d’exploiter davantage des éléments de retour sur notre travail et ce que 

nous proposons.  

Cela permet par ailleurs, en référence à la notion d’ambiance évoquée précédemment, d’animer le 

quotidien et de favoriser la socialisation et le sentiment d’appartenance au groupe.  

 

Nous souhaitons également souligner l’importance de définir un cadre d’exercice capable de s’adapter 

aux cas particuliers. 

 

Les institutions médico-sociales s’inscrivent dans une démarche dont la double finalité peut paraître 

parfois difficilement conciliable. Nous assurons, à travers l’accueil et l’accompagnement, un impératif 

de protection, de sécurisation, de contenance ; et, en parallèle, l’encouragement et la facilitation d’un 

accès à l’autonomie et, pour certains, à l’indépendance, qui plus est auprès d’une population 

présentant des situations de handicap et/ou d’inadaptation très diverses.  

 

Dans la perspective de cette double démarche, il est nécessaire de proposer un cadre bien repéré par 

tous, qui puisse remplir ce rôle sécurisant. Mais il est tout aussi important de garantir en toute 

cohérence une certaine souplesse dans ce cadre en adéquation avec les besoins, tant pour les 

professionnels que pour les usagers. Il est difficilement envisageable pour ces derniers, du fait de leurs 

problématiques, de se conformer à des règles trop strictes. En nous adaptant aux cas particuliers, en 

tolérant parfois certaines transgressions explicables et justifiées (cela se discute en équipe 

pluridisciplinaire), nous pouvons faire du cadre institutionnel un véritable outil d’accompagnement, 

tout en lui permettant de remplir son rôle de pourvoyeur de sécurité physique et psychique. C’est 

particulièrement vrai à propos des décalages existant entre le temps institutionnel et celui du résident, 

souvent éloignés au point de créer un hiatus qui, sans une certaine souplesse du cadre, peut se révéler 

infranchissable et mettre en échec tout l’accompagnement.  

 

4.1.2.2 Favoriser le bien-être du personnel  

Du point de vue des professionnels, salariés de l’établissement comme intervenants extérieurs, la très 

grande diversité de métiers et de compétences présentes au sein de notre institution (personnel 

médical – médecine générale et spécialisée en psychiatrie -, paramédical, éducatif, technique, 

administratif, de Direction, etc...), constitue une plus-value certaine en termes de travail collaboratif, 

de mise en commun des connaissances et des expériences, au bénéfice de la diversité et de la 
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complémentarité de l’accompagnement proposé. C’est d’ailleurs tout le sens de l’écriture collective du 

présent projet d’établissement. 

 

C’est le travail de l’équipe pluri-professionnelle et interdisciplinaire qui, pour bien fonctionner, a besoin 

de cette dynamique, afin de mieux encadrer les bénéficiaires, imaginer de nouveaux modes de prise 

en charge et/ou d’accompagnement en s’appuyant sur une évolution constructive des anciennes 

pratiques conformément à la volonté des pouvoirs publics et des changements sociétaux. 

 

S’agissant d’individus, tous différents et en perpétuel mouvement, le travail d’accompagnement est 

étayé par la nécessité de faire évoluer sans cesse les pratiques, afin de rester le plus étroitement 

possible en lien avec les besoins, demandes et attentes des personnes accueillies. La construction des 

modalités de travail ne peut s’envisager qu’avec l’équipe / les équipes concernée(s), à la fois 

détentrice(s) d’une vision fiable et exhaustive de la réalité du terrain, mais aussi en responsabilité de 

faire vivre et respecter les décisions prises et les orientations choisies. 

 

Pour cela il est indispensable de développer un sentiment de confiance dans le travail en équipe, qui 

permet l’émergence des idées, l’analyse collective des résultats et favorise la prise d’initiatives. 

 

4.2 Développer une culture de la bientraitance : une préoccupation de 

tous 

Permettre l’émergence pérenne d’un regard bienveillant, porté sur les personnes accueillies est un 

enjeu majeur dans les institutions accueillant du public en situation de handicap. C’est une question 

complexe qui vient mettre en tension plusieurs principes. Cela implique bien entendu, en premier lieu, 

l’exercice d’une vigilance particulière sur les questions de prévention de la maltraitance. Être 

bientraitant ne constitue jamais un état définitivement acquis, c’est une vigilance permanente, un 

effort de la part de tous les intervenants.  

 

4.2.1 Agir auprès de l’ensemble du personnel, pour le bien-être du résident.  

Comme nous avons pu le définir dans la "philosophie d’accompagnement" de l’établissement Louis 

PHILIBERT, il est impossible de dissocier bien-être des résidents/travailleurs handicapés, et bien-être 

du personnel chargé de les encadrer. Comme indiqué, cette question est soutenue par les différentes 

expertises sur la clinique institutionnelle, reprises dans le cadre d’une formation générale sur le soin 

psychique qui a eu lieu sur site et s’inscrit parfaitement au cœur de la démarche de prévention des 

risques psychosociaux dans laquelle notre institution est engagée. 
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Pour cela, plusieurs points ont été travaillés puis validés :  

 Créer un climat social sécurisant dans l’établissement, où le personnel se sent estimé, soutenu 

et valorisé tant par la hiérarchie que par les familles.  

 Développer une logique de Démarche Qualité, en mettant en œuvre un management 

participatif susceptible de valoriser les compétences et les idées de chacun, de favoriser les 

prises d’initiative (il est toujours plus aisé, pour les équipes, d’appliquer des décisions à 

l’élaboration desquelles elles ont été partie prenante ou qui leur ont été expliquées).  

 Veiller au dialogue social avec les instances du personnel et avec l’ensemble des salariés, afin 

de créer les conditions d’installation durable d’un climat social favorable. Il est communément 

admis que le dialogue direct est toujours préférable, en ce sens qu’il permet d’éviter bon 

nombre d’incompréhensions pouvant être génératrices de désaccords, voire de conflits.  

 Assurer une réflexion continue sur les pratiques professionnelles, sur le mode de la régulation, 

pour l’ensemble des équipes.  

 Pérenniser l’action de la cellule de vigilance contre la maltraitance et pour la promotion de la 

bientraitance créée fin 2013 et devenue depuis peu «  groupe de réflexion éthique ». 

 

4.2.2 Former pour mieux accompagner et lutter contre l’usure professionnelle 

4.2.2.1 La formation  

La formation des professionnels intervenants est un élément essentiel de la qualité de notre 

accompagnement, continuellement impacté par les évolutions aussi diverses que facilitatrices ou au 

contraire, opposantes. 

La formation est de notre point de vue un outil de prévention et de régulation à part entière. En effet, 

en plus d’être un lieu d’apprentissage, c’est aussi un espace propice à la confrontation des conceptions, 

sous le regard d’autres professionnels, à la mise à plat des pratiques et, idéalement, à leur remise en 

questions. 

  

Les principaux axes retenus sont : 

 Maintenir une vigilance accrue quant à la remise à niveaux des compétences 

professionnelles. 

 Développer la formation continue pour permettre aux professionnels d’acquérir dans leurs 

pratiques un niveau d’expertise et d’adaptation. 

 Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences adaptée aux 

évolutions prévisibles du cadre d’emploi, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Il 

est à noter, au sein de l’établissement Louis PHILIBERT, une exigence de renouvellement des 
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équipes, tous services confondus, dans la perspective d’une vague de départs à la retraite 

sur les cinq prochaines années. 

 

4.2.2.2 La mobilité 

Les deux points que nous venons de développer (4.2.1 et 4.2.2) sont, certes, des points majeurs dans 

la prévention de l’usure professionnelle. Mais il en existe un autre : celui de l’opportunité de mobilité, 

à l’intérieur d’un même service, de l’établissement, ou même d’une autre structure. D’une manière 

générale, l’organisation de la mobilité appelle la définition de modalités pratiques : de quelle manière 

est-elle envisagée ? Proposée ? Finalement décidée ? Puis accompagnée ? 

Dans cette dynamique deux points essentiels sont à mettre en avant : 

- La valorisation des parcours professionnels 

- La politique de promotion de l’évolution des carrières   

 

4.2.3 Permettre l’expression libre des résidents et des familles 

La question de la place et de l’implication des familles est aussi complexe qu’incontournable. 

L’établissement Louis PHILIBERT s’inscrit dans une dynamique de maintien du lien de confiance avec 

l’entourage des personnes accueillies, et de son intéressement à l’élaboration des modalités 

d’accompagnement (journée des familles, lettres d’information, CVS, Comité Régional des Usagers).  

 

Si nous restons fondamentalement sur une position qui met le résident au centre de nos pratiques, il 

est très important que celui-ci puisse donner son opinion sur la relation qu’il souhaite entretenir avec 

sa famille, et la nature des liens qu’il entend voir exister entre ses proches et l’établissement.  

 

Il semble néanmoins difficile, ici et maintenant, de définir une politique claire et commune  à tous les 

services, tant il est vrai que le degré de dépendance du résident – en termes d’autonomie décisionnelle 

- va jouer sur cette question.  

 

Il est malgré tout possible de dégager quelques idées, quelques principes généraux qui peuvent guider 

la réflexion de chacun, individuellement autant que collectivement : 

- Garantir l’émergence d’une relation à juste distance entre le résident, son entourage familial et 

amical, et l’Institution, est une des missions principales de notre établissement. Cela est 

particulièrement vrai autour de la nécessaire non-rupture de prise en charge lors des retours 

plus ou moins réguliers (week-ends et périodes de vacances) en famille. 

- Rechercher de manière systématique l’accord du résident, et respecter son choix de 

rapprochement ou au contraire, d’éloignement, ce qui n’exclue nullement le fait de continuer 
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à travailler sur les caractéristiques et les attendus de cette relation afin que le résident y trouve 

son compte.  

 

4.2.4 Mettre en place un système de veille collective des bonnes pratiques 

professionnelles en repérant les dysfonctionnements 

À ce jour, des séances d’analyse des pratiques sont proposées à la plupart des équipes éducatives par 

un intervenant extérieur, une fois par mois, dans le cadre du temps de travail. Par ailleurs, les réunions 

cliniques organisées sur l’ensemble des services éducatifs, avec la participation précieuse de certains 

personnels médicaux et paramédicaux, sont une réelle opportunité d’engager un travail approfondi 

d’analyse des situations complexes et/ou problématiques, et des pratiques éducatives susceptibles d’y 

répondre. 

 

Pour qu’une institution fonctionne bien, il serait nécessaire d’ouvrir la possibilité d’une remise en 

question de chacun sur ses pratiques professionnelles et celles collectives. Il ne s’agit pas de 

« surveillance » des uns envers les autres mais plutôt d’avoir une dynamique clinique – au sens de 

prendre soin de – sur l’ensemble de l’établissement, qui se confronte de manière régulière au regard 

extérieur (familles, autres institutions, société civile de manière générale). 

Il s’agit d’améliorer l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur, mais aussi de faire partager le fruit 

de notre réflexion.   

 

En ce sens, les groupes de réflexion éthique tiendront un rôle important en proposant régulièrement 

des discussions permettant l’analyse et la remise en question de nos pratiques quotidiennes ; mais 

aussi en proposant d’ouvrir le dialogue avec d’autres institutions pour travailler ensemble sur les 

problématiques qui nous questionnent. 

 

4.3 Promouvoir l’autonomie et la citoyenneté du résident 

L’un des objectifs prépondérant et affiché des professionnels de Louis PHILIBERT est de donner un 

statut d’adulte à part entière au résident à travers la valorisation des rôles sociaux dans les actes de la 

vie quotidienne et les activités d’utilité sociale. 

Les objectifs majeurs des équipes s’expriment à travers le respect des droits fondamentaux, le maintien 

et/ou le développement des compétences, l’épanouissement par le travail et les activités du quotidien. 
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4.3.1 Le respect des droits fondamentaux 

4.3.1.1 Être garant de la sécurité de l’usager 

L’établissement est garant de la sécurité des usagers par la mise en œuvre d’un ensemble de règles de 

fonctionnement, de corps de métiers au service de l’usager, d’une équipe pluri-professionnelle et 

interdisciplinaire, de services et d’instances statutaires (CHSCT et CVS). Il est important de souligner 

que l’enquête auprès des usagers révèle un sentiment certain de sécurité au sein de l’établissement 

(73% des résidents disent se sentir en sécurité). 

 

4.3.1.2 Le respect de l’intimité 

Il est important pour l’établissement de maintenir la mise à disposition et l’aménagement d’espaces 

favorisants l’intimité des personnes et de leurs visiteurs. L’accent est ainsi mis sur les bonnes pratiques 

professionnelles afin de favoriser le respect de l’intimité sur le lieu de vie, mais également dans les 

choix relationnels du résident, ainsi que dans le respect de la transmission de certains éléments les 

concernant. Il est à noter que l’espace de la chambre est un espace privatif mis à disposition. Il ne peut 

à ce titre être considérer un lieu privé ou de non-droit. 

 

4.3.1.3 Liberté de circuler, d’accéder aux loisirs et à la culture 

Dans les limites définies par le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement, 

il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement.  

Par ailleurs, les relations avec la société, les rencontres au sein de l'institution ou à l'extérieur, sont 

favorisées. 

 

Les enjeux sont de plusieurs ordres : 

o Valoriser les résidents à travers leur participation aux activités culturelles et de loisirs.  

o Inciter et accompagner les résidents vers une participation à des manifestations ou des 

activités externes à l’établissement. 

o Permettre aux résidents de partir en vacances selon leurs souhaits et leurs possibilités 

(mer, montagne…), en garantissant une proposition de séjours suffisante et adaptée. 

o Recueillir les demandes exprimées et/ou les besoins repérés dans le cadre du projet 

personnalisé. 

o Proposer des activités adaptées. 

o Mettre en place un outil d’évaluation quantitatif et qualitatif de la participation des 

résidents et en exploiter les apports.  
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Selon l’enquête effectuée auprès des usagers, 65% ont le sentiment que l’établissement respecte leurs 

attentes en termes d’activités, de pratique religieuse, de relations personnelles, et 69% ont le 

sentiment qu’on leur laisse suffisamment de liberté. 

 

4.3.1.4 Le respect du libre choix du résident et la recherche de son consentement éclairé 

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement 

et en veillant à sa compréhension. 

Le droit à la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise 

en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est assuré, entre autre, par 

l’intermédiaire de la diffusion et du respect de la Charte de la personne accueillie6. 

Dès lors, nous nous référons à la notion d’une transmission d’information la plus adaptée possible à la 

situation de la personne. Le résident doit, dans la mesure de ses capacités et de manière adaptée, être 

associé à chacune des étapes de la construction et de l’application de son projet de vie. 

La préoccupation centrale des professionnels de Louis PHILIBERT se formalise dans le fait que le 

résident doit rester acteur de son projet personnalisé au sein de la structure. Il participe ainsi à toutes 

les étapes de son projet, de l’élaboration à l’évaluation en passant par la mise en œuvre et les bilans 

régulièrement faits. 

Le développement ou le maintien de son autonomie, en particulier dans sa dimension décisionnelle, 

est sans cesse recherché.  

Le recueil et le respect de la parole de l’usager peut ainsi se concrétiser au sein de groupes de parole, 

réunion de régulation, ou encore de réunion d’expression (55% des usagers pensent qu’il y a 

suffisamment de lieux d’expression et/ou de rencontres). 

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.  

Par ailleurs, la personne bénéficiaire de prestations a droit à une information claire, compréhensible 

et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie, ainsi que sur 

ses droits, sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise 

en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations 

d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne doit avoir accès aux informations la 

concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La transmission de ces 

                                                           
6 Voir annexe n°5 
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informations ou documents, par les personnes habilitées en vertu de la loi, s'effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  

Il est nécessaire de garder en point de vigilance la lecture de l’enquête faite auprès des usagers, en ce 

qu’elle nous alerte sur le fait que 45% des usagers estiment ne pas être suffisamment informés de leurs 

droits. Un travail est donc à renforcer à ce niveau.  

 

4.3.1.5 Le respect de la citoyenneté 

« Être citoyen à part entière, c’est être pleinement un homme ou une femme »7, qui vit dans la cité, 

avec les autres, au milieu des autres, dans une société inclusive, ouverte à tous, accessible à tous et 

qui assure les mêmes droits et devoirs pour tous. La participation à la vie de la cité est un droit 

incontournable de la personne handicapée. Pour qu’elle puisse jouer ce rôle de citoyen, cela implique 

la mise en place de conditions permettant d’y participer : accès au travail, au logement, à la santé, à la 

culture, aux loisirs, à la vie sociale. 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 rappelle les droits fondamentaux des usagers, en introduisant 

d’emblée le mot citoyenneté. Elle concrétise des principes forts tels que : 

 Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la 

compensation de leur handicap, et un revenu favorisant une vie autonome 

digne. 

 Permettre une participation de ces publics à la vie sociale par l’organisation de 

la cité autour d’un principe d’accessibilité généralisée. 

 Placer les intéressés au centre des dispositifs par la mise en place d’une MDPH. 

 Le droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. 

 L’accompagnement et le soutien des familles et des proches. 

 Le maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. 

 Les notions de projet de vie ou projet personnalisé et de participation des 

usagers et de leur famille, sont réaffirmées. 

Quel que soit le handicap, la loi exige que l’usager occupe une place de citoyen et bénéficie 

d’une prestation de service adaptée à ses besoins. 

 

                                                           
7  "Ces handicapés ont le droit, comme les autres, à leur place dans la vie. Ils sont des hommes, ils sont des femmes, 

pleinement des hommes et pleinement des femmes". Germaine POINSO-CHAPUIS, ministre de la Santé publique et de la 

Population, 1948. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique


35 

 

4.3.2 Maintien et/ou développement des compétences 

D’une manière générale, l’établissement vise à ne pas faire de l’autonomie un impératif, mais plutôt 

de permettre la participation la plus active possible de la personne. Il s’agit de rechercher en 

permanence l’implication la plus complète de chacun en «faisant avec lui» si besoin, mais en évitant 

autant que possible de «faire à sa place». 

 

L’objectif des professionnels de Louis PHILIBERT est de valoriser les compétences des usagers à travers 

leur participation à la vie quotidienne : utilité sociale, socialisation, développement personnel, 

maintien des acquis, bien-être ; former, accompagner et aider les résidents dans les actes de la vie 

quotidienne, de manière à maintenir voire développer les acquis, et favoriser ainsi leur autonomie et 

leur capacité de choix. 

Lors de l’élaboration, la mise en œuvre, puis le suivi du projet de vie de la personne, le professionnel 

doit rechercher systémiquement son implication et son adhésion. La finalité des actions définies 

pour/et avec la personne doit lui être communiquée et explicitée, pour l’aider à s’en approprier le sens. 

Il est fondamental que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé, le travail se fasse en 

interdisciplinarité afin de couvrir l’ensemble des champs de la vie du résident : vie sociale & 

professionnelle, santé, hygiène, sécurité, vie quotidienne …. 

 

Le travail en partenariat est nécessaire suivant les axes du projet de vie de la personne. La coordination 

entre l’ensemble de ces acteurs est de mise pour aller tous dans le même sens.  

Ainsi, selon le questionnaire auprès des usagers, 67% estiment que leur projet personnalisé les aide au 

quotidien, 68% ont le sentiment que l’établissement remplit correctement ses missions auprès d’eux. 

Au niveau de l’ESAT, véritable lieu d’apprentissage, un plan de formation est élaboré chaque année 

pour les travailleurs, ce dernier venant en complément de la formation dispensée par les moniteurs 

d’ateliers. 

 

4.3.3 L’épanouissement par le travail 

4.3.3.1 Le travail, lieu d’insertion sociale  

Pour la personne en situation de handicap, le travail est un outil au service de l’insertion 

professionnelle et sociale. Le recrutement est la première marque d'intégration sociale donnant aux 

personnes handicapées le statut de "travailleur". 
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« Il faut éviter le compassionnel, aussi bien côté salarié que côté employeur qui accompagne les 

personnes handicapées dans le monde du travail ; au contraire, il faut mettre en avant les 

compétences des personnes en situation de handicap »8. 

L’ESAT Louis PHILIBERT accueille des personnes en situation de handicap dont le degré d'autonomie 

permet d'envisager une acquisition de compétences professionnelles et une progression possible de 

celles-ci.  

L’éducation, l'apprentissage, la professionnalisation sont des leviers d'intégration sociale. À l’inverse, 

l'approche exclusivement "d’assistance" peut conduire à enfermer la personne dans un "ghetto de 

dépendance". 

La mise au travail avec le personnel encadrant est un ensemble d’opérations réfléchies, faisant appel 

à l’anticipation, avec l’ambition de mobiliser les ressources des travailleurs. Il s’agit de créer les 

richesses qui permettront à la personne en situation de handicap de s’apprécier comme homme ou 

femme de valeur au sein de l’organisation sociale. La mise au travail est la question méthodologique 

marquante posée à l’encadrement : elle précède le processus de production même, et en détermine 

la qualité. Il n’est pas de réussite sans préparation rigoureuse. 

Mettre au travail n’est pas une évidence, et il est essentiel de ne pas se précipiter au risque de mettre 

le travailleur en situation d’échec. Pour cela, il faut lui permettre d’intégrer le sens des tâches à 

accomplir et la compréhension du résultat attendu. Le travailleur se voit proposer de maintenir ou 

d’acquérir des compétences techniques et sociales en participant à un processus de production. 

Plusieurs enjeux sont présents tout au long de l’accompagnement du travailleur afin de le rendre 

acteur de son projet et, si possible, le faire progresser : 

 Construire avec la personne son parcours à travers son projet professionnel 

personnalisé (PPP). 

 Informer le travailleur sur l’utilité des tâches à réaliser (pour quelles entreprises, quelles 

utilisations du produit, le circuit du produit, de la production à la vente, …). 

 Être en capacité, suivant le projet du travailleur, de moduler temporairement ou 

durablement sa quotité de travail (temps plein ou temps partiel ; à 75 % ou à 50 %...) 

tout en veillant à l’équilibre des ressources.  

 Sur le temps « chômé », proposer aux personnes un accompagnement adapté 

favorisant : soit la reprise du travail à 100 % dès que possible, soit le maintien des acquis 

pour celles qui sont plus fatigables. La structure Start ‘Air œuvre dans ce sens.  

 Favoriser la formation professionnelle des usagers et leur ouverture vers le monde du 

travail.  

                                                           
8 AGEFIPH (Nathalie DUCROS) – congrès UNEA 2012 
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 Encourager la polyvalence au niveau des tâches, dans le respect des limites observées 

chez les usagers. 

 

La loi de février 2005 a reconnu l’accueil du public en situation de handicap psychique en ESAT. 

L’accueil de cette population constitue un nouveau défi pour les ESAT, obligés d’adapter leur prise en 

charge et de former les professionnels aux nouvelles problématiques que ces personnes peuvent 

présenter. 

 

4.3.3.2 La nécessaire question de la rentabilité 

Cette question est obligatoirement posée, lorsque l’on travaille dans un établissement où bénéfices 

économiques et personnes fragiles doivent cohabiter.  

« Lorsque l’on parle de rentabilité, on l’associe à des termes tels que bénéfices, investisseurs ou 

dividendes, c'est-à-dire des notions bien éloignées des logiques d’un établissement social et médico-

social. Pourtant, l’articulation rentabilité/objectifs sociaux est primordiale dans la gestion d’un 

établissement non lucratif. La finalité d’une entreprise sociale n’est pas la rentabilité, mais son projet 

social. La rentabilité est un moyen pour maintenir l’outil de production en bon état de marche. »9. 

Il faut distinguer 3 niveaux de rentabilité:  

- Premier niveau : équilibrer ses charges et ses produits pour éviter les pertes qui menaceraient 

la structure.  

- Second niveau : dégager des excédents comme moyen de pérenniser le projet social en créant 

ou renforçant des fonds propres.  

- Troisième niveau : dégager des résultats pour rémunérer des apporteurs de capitaux. Celui-ci 

ne concerne pas les établissements comme le nôtre.  

Hugues SIBILLE poursuit sa présentation en soulignant que le premier niveau est indispensable à la 

survie d’un établissement social, et que le second est celui de la stabilité économique à long terme (les 

excédents d’une année pouvant être constitués en réserve pour l’année d’après).  

La conciliation de la rentabilité/des objectifs sociaux (suivi du projet personnalisé de l’usager) est une 

gestion de tous les jours. Elle n’est jamais acquise. Elle constitue une recherche d’équilibres successifs.  

 

4.4 Des résidents éco-citoyens  

La Responsabilité Sociétale et Environnementale est  « un concept dans lequel les entreprises intègrent 

les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et interactions 

avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ». 

                                                           
9 Hugues SIBILLE – congrès ANDICAT 19 mars 2012 
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Il apparaît primordial pour un établissement de l’ampleur de Louis PHILIBERT de s’inscrire dans cette 

dynamique, en rendant bien entendu les résidents acteurs de cette démarche. Dès lors, la nécessité de 

créer un comité de pilotage chargé d’impulser la démarche semble nécessaire, il s’agira également de 

sensibiliser aussi bien le personnel que les résidents et de former des personnes ressources. 

 

4.4.1 Organiser pour faire évoluer les comportements : constitution d’un comité de 

pilotage  

Le comité de pilotage RSE, chargé de faire des propositions, est composé de membres du personnel 

volontaires représentant chaque service (2 par service maximum - un titulaire un suppléant), ainsi que 

de résidents volontaires (1 par secteur, soit 5 résidents) ; y siègera également un représentant de la 

Direction. 

Ce comité pourra inviter des partenaires (internes et externes) selon les thèmes travaillés. 

Concernant la création de ce comité RSE, celle-ci a été précédée d’une journée d’information afin de 

sensibiliser le maximum de personnes avec la participation d’intervenants experts extérieurs. 

Le rôle du comité sera : 

• D’impulser, sensibiliser, développer et informer de la démarche RSE dans tous les 

domaines et actions de la vie quotidienne. 

• Informer tout au long de l’année des projets et des avancées de la démarche RSE. 

• Définir un programme d’actions, en fonction d’un état des lieux, à court, moyen et 

long termes. Commencer par les actions les plus simples pour réfléchir aux plus 

complexes. 

• Établir des réunions régulières (une fois par trimestre au démarrage du comité) 

• Établir un bilan annuel avec diffusion des résultats et des projets à tous. 

 

4.4.2 Informer et sensibiliser 

À la question : « en matière d’écologie (tri des déchets notamment), souhaiteriez-vous que 

l’établissement aille plus loin que ce qu’il fait actuellement ? », seulement 45% des résidents ont 

répondu oui. On peut se demander si ce pourcentage ne reflète pas un manque d’information des 

résidents sur ce qu’est l’éco-citoyenneté et sur les actions engagées par l’établissement en la matière.  

Pourtant, la démarche RSE au sein de l’établissement Louis PHILIBERT est déjà très concrète : mise en 

place du tri sélectif systématique des emballages, récupération organisée du papier dans tous les 

services de l’établissement assurée par des résidents du foyer de vie,  achat de produits éco-certifié,  

repas hebdomadaire entièrement "bio", qui plus est avec des ingrédients achetés en circuit court,  
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renouvellement du parc automobile en privilégiant le choix de véhicules à motorisation hybride ou tout 

électrique, etc. 

En tout état de cause, il n’en demeure pas moins la nécessité de sensibiliser en permanence tant les 

professionnels que les usagers sur cette question qui concerne tout le monde.  

Il s'agit d’obtenir une prise de conscience la plus large sur les gestes simples à pratiquer pour assurer 

un développement soutenable et durable, c'est à dire qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

En effet, la RSE n’est pas une fin en soi, mais bien un outil global, "multifonctions", source potentielle 

d’économies à terme, dont le but est de tendre vers le développement durable, en conciliant trois 

mondes aussi différents que complémentaires, celui de l’économie, celui de l’écologie et celui du social. 

 

5 LE PROJET PERSONNALISE, UN OUTIL GLOBAL AU SERVICE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

5.1 La démarche : élaboration, communication, évaluation 

Le Projet Personnalisé (PP) définit, pour chaque personne accueillie, les orientations les plus adaptées 

aux fins d’améliorer sa vie quotidienne, l’aider à progresser, éviter les régressions et maintenir les 

acquis.  

Au-delà de ces orientations, et parce qu’il place la personne accompagnée au cœur d’un travail de suivi 

auquel participe l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire, la déclinaison du Projet Personnalisé en 

étapes successives (préparation, rédaction, mise en œuvre, évaluation) concourt à prévenir les 

situations de crise et de rupture pour le résident. 

 

5.1.1 Élaboration du Projet Personnalisé : réinterroger les habitudes 

Le Projet Personnalisé n’a pas fonction à standardiser quelque aspect que ce soit de la prise en charge 

du résident, pas plus qu’il ne répond à un impératif d’activité. Le Projet Personnalisé n’est pas un 

"contrat de productivité éducative". Il est le fruit de la mise en cohérence entre les besoins finement 

et exhaustivement repérés par les professionnels, les demandes et attentes exprimées par l’usager 

et/ou son entourage et les capacités de l’établissement à y répondre concrètement à travers des 

propositions d’accompagnement adaptées. 

La loi de 2002 fixe précisément le cadre : il est indispensable de partir du projet de vie de la personne 

pour ensuite pouvoir élaborer son Projet Personnalisé. Cette orientation-phare doit encore se 

renforcer au sein de l’établissement Louis PHILIBERT afin d’écarter le risque toujours présent 
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d’infantilisation des résidents et réinterroger sans cesse la juste distance de la relation professionnels-

usagers. 

Le travail de préparation et de rédaction du Projet Personnalisé s’appuie sur des fondamentaux : 

 L’écoute et le respect de la parole du résident comme de son entourage 

 Le recensement quantitatif et qualitatif des besoins, en interne et en externe, en y associant 

tous les acteurs concernés 

 La définition d’objectifs réalistes, précis et mesurables. 

Ces objectifs se trouvent ensuite restitués de manière explicite, facilement compréhensible par le 

résident, dans chaque support écrit qui compose le document de Projet Personnalisé. Ce souci de 

rendre accessible ce document est sous-tendu par l’importance de placer le résident en situation 

d’acteur de son projet de vie. 

La trame du Projet Personnalisé et son calendrier d’élaboration, communs dans leurs grandes lignes à 

l’ensemble de l’établissement, sont cependant augmentés, pour chaque service, de particularités 

propres qui les distinguent. 

Au cœur de la mise en œuvre du Projet, les axes d’accompagnement prioritaires vont être 

particulièrement évalués en termes de degré d’atteinte et de résultats observables et réinterrogés au 

moins une fois par an (dans la limite de dix-huit mois, sur le FAM, au regard du rythme d’évolution 

relativement lent des besoins et attentes des résidents qui y vivent). Un ou plusieurs bilans 

intermédiaires peuvent éventuellement, si besoin, être programmés afin de compléter le suivi et réagir 

sans délai à tout changement brutal ou imprévisible.  

 

5.1.2 Mise en œuvre du Projet Personnalisé : le faire vivre au cœur du quotidien  

L’élaboration du Projet Personnalisé n’est qu’une étape ; sa mise en œuvre est au moins aussi 

importante. Le document écrit du Projet Personnalisé, résultant des échanges puis de la validation par 

l’ensemble des parties prenantes des axes prioritaires de travail, définit la motivation de l’action, la 

finalité de l’accompagnement, et met en avant la proposition de certaines "clefs" pour y parvenir. 

 

La mise en œuvre effective fait vivre le Projet Personnalisé dans le quotidien : 

- En intégrant, de façon régulière, les évolutions et/ou modifications de la situation du résident 

ou de sa famille et en justifiant de fait la nécessaire actualisation des axes de travail.  

- En garantissant la communication de l’essentiel du Projet Personnalisé à tous les acteurs qui 

interviennent auprès du résident et constitue à ce titre le véritable fil conducteur de 

l’accompagnement. 

- En réaffirmant le rôle du coordinateur du projet (ex-référent) garant du lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 
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- En réinterrogeant la périodicité de sa relecture et/ou de son ajustement. 

- En plaçant le Projet Personnalisé au niveau d’un principe de prévention et de soutien de la 

dynamique de bienveillance. 

Par ailleurs, les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge et/ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Les objectifs individuels déclinés dans le 

document du Projet Personnalisé en tiennent absolument compte. 

 

5.1.3 Évaluation du Projet Personnalisé 

Le constat est unanimement partagé : les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du Projet 

Personnalisé nécessitent des ajustements.  

L’une des pistes consiste à garantir à chacune des personnes accompagnées, un temps de parole dédié 

lors du temps institutionnel d’élaboration du Projet Personnalisé. C’est à cette condition et seulement 

à celle-là, que le document final peut être considéré comme véritablement co-construit avec la 

personne bénéficiaire.  

Par ailleurs, une réflexion a d’ores et déjà été engagée autour de la valeur ajoutée que pourrait 

représenter la définition d’un tronc commun, systématiquement abordé lors de la phase de 

préparation du Projet Personnalisé puis adapté à l’aide d’items propres à chacun des services, 

considérant que la finalité de l’accompagnement éducatif n’est jamais exactement la même ni 

totalement différente en fonction de la situation de la personne accueillie. 

 

5.1.4 Respect des liens familiaux  

L’entourage familial et amical est considéré au sein de l’établissement Louis PHILIBERT, comme un 

partenaire à part entière. Dans la mesure où le statut d’adulte du résident est reconnu, respecté et 

valorisé, son consentement préalable à ce partenariat est recherché. C’est une reconnaissance 

formelle de ses souhaits, demandes et attentes, placée au centre du processus d’élaboration de son 

Projet Personnalisé ; libre à lui, ensuite, de tenir informé son entourage de l’état d’avancement de la 

mise en œuvre, voire de le convier à y prendre part. 

À ce titre, la Charte de la personne accueillie précise : 

« La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 

établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 

des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 

relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, 
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la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. Le rôle des familles, des 

représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité 

avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé 

et des décisions de justice. » 

 

5.2 Le parcours de soins : un nécessaire ajustement des pratiques 

5.2.1 Une évolution nette des besoins 

Sur l’ensemble des Foyers, la moyenne d’âge des résidents augmente : aujourd’hui, 70% des personnes 

accueillies ont plus de 41 ans, la majorité d’entre elles ayant entre 41 et 50 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fait, les besoins en soins sont importants dans leur acceptation technique ou sanitaire et vont aller 

croissants, notamment au Foyer d’Accueil Médicalisé et au Foyer de Vie, au sein desquels la 

dépendance est une problématique centrale. Sur ces deux services, les consultations auprès du 

médecin traitant sont en augmentation constante, avec une moyenne de 7,5 consultations par résident 

et par an. De même, les consultations chez les spécialistes extérieurs à l’établissement sont en forte 

hausse et complexifient considérablement l’organisation du travail des équipes éducative et 

paramédicale, puisque nécessitant systématiquement un accompagnement physique. 

La secrétaire médicale, par ailleurs aide-soignante, s’est ainsi vu confier une grande partie de ces 

accompagnements. Au-delà de la souplesse que cette délégation apporte au fonctionnement 

journalier des services, il est à noter une réelle valeur ajoutée dans le lien instauré avec les différents 

interlocuteurs médicaux, facilitatrice de l’accès aux soins.  

Néanmoins, la répartition des accompagnements aux rendez-vous médicaux extérieurs telle que 

décidée atteint aujourd’hui ses limites, confrontée à un accroissement constant des rendez-vous 

justifiés par un état de santé des résidents plus fragile. L’équipe éducative a - et aura - donc de plus en 
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plus souvent la responsabilité d’assurer ces accompagnements extérieurs. Face à cette évidence et 

pour assurer la qualité du suivi, l’établissement s’attache à développer une coordination fine et 

opérante entre équipe médicale, équipe paramédicale et équipe éducative, et soutient l’élaboration 

et  la mise en place d’outils de coordination et de communication. 

 

5.2.2 Le réseau de soins 

L’augmentation significative de la dimension "soins infirmiers", dans l’accompagnement 

interdisciplinaire des résidents, nécessite le développement d’un réseau susceptible de répondre à 

l’essentiel des besoins identifiés, adossé à un maillage territorial de proximité. 

À ce titre, l’établissement Louis PHILIBERT s’attache à développer : 

- Les partenariats avec les Centres Hospitaliers généraux et psychiatriques ; 

- Ceux avec les médecins spécialistes exerçant en libéral 

- Le recours ponctuel aux dispositifs adaptés spécifiques : Handisanté, Handident ; HAD et soins 

palliatifs. 

- Sa participation aux dispositifs expérimentaux lancés autour de la télémédecine.  

 

5.3 Coordination des services et interdisciplinarité : une obligation de 

réussite 

5.3.1 L’interdisciplinarité : un atout dans l’accompagnement 

L’établissement Louis PHILIBERT soutien l’idée-force selon laquelle la mise en synergie 

interdisciplinaire des compétences et talents, présents au cœur des équipes pluri-professionnelles, 

permet un accompagnement pertinent des résidents. Pour ce faire, la mise en œuvre d’un mode de 

management participatif et collaboratif, par le biais de réunions régulières, préparées en amont et au 

sein desquelles les décisions prises sont appliquées et suivies d’effets, permet d’encourager le travail 

en équipe. Il est, à ce titre, de la responsabilité de l’encadrement de valoriser le partage d’expérience 

et la complémentarité des approches et des compétences professionnelles de chacun, seuls garants 

d’un accompagnement des résidents respectueux de leur globalité autant que de leur singularité. 

 

5.3.2 Assurer la qualité de communication et de coordination entre les différents 

services, et entre les différents acteurs 

La mise en place récente d’un outil informatique de nouvelle génération, autour du dossier unique du 

résident, permet de gérer plus aisément le parcours de vie de l'usager, de coordonner 

l'accompagnement de façon transverse, de moderniser la traçabilité du flux d’information, et de le 
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rendre parfaitement accessible à l’ensemble des professionnels concernés, tout en garantissant la 

sécurité des éléments contenus. 

L’établissement LOUIS PHILIBERT est particulièrement attentif au fait d’assurer une communication 

aisée et fiable entre les familles, considérées comme des partenaires à part entière, et les 

professionnels : 

 À travers le travail de préparation du Projet Personnalisé, dont la nouvelle version en cours 

d’écriture prévoit un temps dédié de recueil des demandes et attentes de l’entourage ; 

 Par le biais de la restitution des axes d’accompagnement validés en réunion de Projet 

Personnalisé, lors d’une rencontre avec le responsable du service et l’éducateur référent ; 

 Lors des visites régulières des familles, à l’occasion des départs et retours en week-end et/ou 

en vacances, de la participation aux fêtes institutionnelles ; 

Enfin, l’établissement LOUIS PHILIBERT a clairement identifié l’absolue nécessité d’harmoniser les 

pratiques, au regard du nombre conséquent de documents internes dont l’usage est interservices. Pour 

ce faire, deux chantiers ont été lancés et sont en bonne voie d’aboutissement : 

- Le déploiement d’un dossier unique informatisé du résident, renseigné par l’ensemble des 

professionnels intervenant autour de l’accompagnement de ce dernier ;  

- L’élaboration de procédures et de protocoles, aisément utilisables dans un souci de 

transversalité. 

 

5.3.3 Un souci permanent de cohérence 

L’ensemble des actions discutées, validées et entreprises au sein de l’établissement Louis PHILIBERT 

met en évidence l’existence d’un dénominateur commun : placer la personne accueillie au cœur de 

nos préoccupations et de nos actions. 

Le bénéfice attendu pour le résident est clairement identifié en termes de facilitation de l’expression 

de ses attentes, de meilleure compréhension du bilan des actions menées et d’adhésion aux différents 

projets le concernant.  

En complément de ces axes, d’autres actions sont à l’œuvre :  

- L’organisation de stages pour d’éventuels bénéficiaires dont la finalité sera de susciter l’envie 

de déposer une candidature affirmée et ce afin de dynamiser la liste d’attente. 

- Un travail de réflexion en équipe interdisciplinaire autour de la thématique "éducation à la 

santé et prévention", sur des préoccupations aussi diverses que le surpoids, la vie affective et 

sexuelle, les addictions.... 
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5.4 Les partenaires extérieurs  

5.4.1 Respect du parcours de vie 

La culture de réseau partenarial et de construction des parcours de vie en coopération, est 

indispensable dans le temps de la réflexion et dans celui de l’action. L’établissement Louis PHILIBERT 

favorise fortement cette dimension en développant au sein du secteur social, mais aussi sanitaire et 

économique, des liens avec des partenaires de son bassin géographique très divers.   

Ce développement en réseau passe, entre autres, par la recherche permanente de l’amélioration de la 

coordination entre les acteurs du secteur, synonyme de non-rupture dans les prises en charge, 

notamment en agissant sur les délais d’information et le risque de perte d’informations lorsque cela 

est possible. 

 

 Collaboration du SAVS à la dynamique de recherche de solutions innovantes.  

Dans le cadre d’un partenariat institutionnel, le SAVS LP13 est partie prenante du dispositif 

expérimental « Parcours de vie et Solidarités Territoriales » (PST) initié par la MDPH 13 et le 

mouvement PARCOURS et destiné à répondre à des situations individuelles pour lesquelles les 

solutions n’existent pas et/ou sont définitivement inadaptées (Commissions "Cas critiques", créées par 

la circulaire du 22 novembre 2013). 

 

 Partenariat avec les établissements médico-sociaux du bassin de vie. 

Un double partenariat a été mis en place entre l’établissement Louis PHILIBERT et les Instituts Médico-

Éducatifs de LA ROQUE D’ANTHERON et de SALON DE PROVENCE, distant de quelques dizaines de kms :  

- Un premier volet a été instauré avec l’ESAT, afin d’améliorer la préparation et l’accueil 

des jeunes stagiaires de l’IME sur l’un de nos trois secteurs : Espaces verts, Blanchisserie 

et Conditionnement et Services aux Entreprises.  

- Un deuxième a ensuite été initié, dans une logique de complémentarité des solutions, 

entre le Foyer de vie et l’IME, afin d’offrir  aux jeunes adultes sortant d’IME l’opportunité 

de découvrir notre organisation spécifique en Ateliers Occupationnels de Jour. 

 

5.4.2 Mobilisation des ressources non disponibles en interne 

Dans le cadre du suivi médical des résidents, et porté par la recherche d’une amélioration constante 

de la prise en charge interdisciplinaire, l’établissement LOUIS PHILIBERT a établi deux conventions de 

partenariat : avec une structure d’Hospitalisation À Domicile (HAD) ; et avec l’association Handident, 

pour la mise à disposition régulière d’un bus aménagé, en complément des consultations chez les 

chirurgiens-dentistes de proximité.  
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Une convention a par ailleurs été signée avec le Centre Hospitalier d’AIX-PERTUIS et l’association 

Handisanté, aux fins d’anticiper l’accueil de résidents fréquemment admis, d’abord aux Urgences, puis, 

le cas échéant, dans les différents services spécialisés des hôpitaux de secteur.  

Au titre des prestations de services assurées par l’ESAT, la recherche de diversification des modalités 

d’intervention est constante. Des clients donneurs d’ouvrage, avec lesquels une authentique relation 

de confiance a été tissée, ont accepté qu’une équipe de travailleurs handicapés soit délocalisée du site 

Louis PHILIBERT et présente au quotidien dans leurs locaux, au sein même de leur effectif de salariés. 

Cette ouverture / inclusion vers l’entreprise "ordinaire" est précieuse pour les personnes 

accompagnées dans la construction de leur projet de vie professionnelle, en termes de possibles. Les 

liens de qualité ainsi développées nous confortent dans l’idée de développer davantage ce type de 

prestations, en tenant compte cependant du fait que ces conditions de travail, en immersion totale 

dans un cadre d’emploi de droit commun, ne peuvent pas convenir à la totalité d’entre eux. 

Enfin, les animations et activités sportives, ludiques et culturelles, essentielles au sein des Foyers de 

l’établissement Louis PHILIBERT,  sont majoritairement mises en œuvre dans le cadre de conventions 

partenariales avec des intervenants extérieurs : danse, équithérapie, musicothérapie, sports collectifs, 

théâtre.... 

 

6 LES ENJEUX FUTURS DE L’ETABLISSEMENT 

Une réflexion générale a été engagée depuis plusieurs années et, est amenée à se poursuivre, portant 

sur les évolutions prévisibles de la population accueillie, sur les changements souhaités et/ou imposés 

qui vont à plus ou moins brève échéance impacter l’élaboration des objectifs stratégiques, sur des 

positionnements institutionnels innovants. 

 

Si la finalité est bien de structurer et conditionner l’adaptation des pratiques, ce n’est pas sans noter 

que le plateau technique disponible, la formation des agents, l’actualité générale, les évolutions 

sociétales et les limites des institutions sociales et médico-sociales comme les contraintes particulières 

pesant sur l’EPD Louis PHILIBERT rendent ce véritable défi aussi simple à énoncer que difficile à relever. 

 

Dans un contexte de bouleversements qui traversent de part en part le champ du médico-social et 

exacerbent les tensions, en termes d’économies à réaliser, de mise en conformité avec un seuil de 

technicité toujours plus haut, d’évaluation permanente de nos pratiques, notre responsabilité n’en 

demeure pas moins de maintenir le cap en terme d’exigence de qualité applicable à tous les aspects 

de la relation d’aide, s’appuyant sur des capacités d’écoute et une disponibilité de tous les instants. 
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6.1 L’anticipation des changements, une nécessité absolue tout en 

conservant notre philosophie d’intervention  

L’anticipation des besoins ne relève pas d’un simple affichage de bon aloi pour une organisation telle 

que la nôtre ; elle implique au contraire la nécessité d’avoir un temps d’avance dans un monde qui va 

de plus en plus vite et où les évolutions vont crescendo. Une organisation ne peut donc se permettre 

d’être en retard sur ces évolutions au risque de se voir irrémédiablement dépassée.  

Ce constat est d’autant plus fort que d’une part, la raréfaction des ressources et les difficultés 

budgétaires rencontrées commandent des adaptations et des choix, mais aussi des négociations avec 

les financeurs de plus en plus difficiles.  

La question d’une nécessaire conciliation entre maintien de l’équilibre économique (première 

condition de garantie de la pérennité de l’offre de service) et atteinte des objectifs sociaux se pose dès 

lors en permanence pour l’ensemble des services. 

La réponse la plus adaptée possible aux besoins nouveaux et attentes des usagers est et doit rester 

inconditionnellement le "fil rouge" qui guide nos actions lorsqu’entrent en tension la nécessité d’une 

gestion budgétaire raisonnable et efficiente dans le cadre de moyens contraints avec la volonté 

d’assurer une prise en charge et un accompagnement de qualité. 

 

D’autre part, les institutions sont des organisations lourdes et complexes et leur transformation exigent 

donc un temps long, incompatible avec le temps exigé par les évolutions attendues. Sans anticipation, 

les établissements ne peuvent être au rendez-vous car en perpétuel décalage. 

 

Le présent projet d’établissement est ainsi la transcription de cette volonté de projection dans le 

contexte sociétal que nous connaissons, conduisant à des orientations cohérentes fortes. Pour cela, il 

nous a fallu analyser ce qui existait et devait être poursuivi voire amplifié, mais aussi réfléchir et 

imaginer de nouveaux modes d’intervention. 

 

6.2 L’analyse des écarts à la lumière des inflexions politiques  

En adéquation avec les fondamentaux et les attendus des lois de 2002 et 2005, l’établissement Louis 

PHILIBERT étaye l’élaboration et la mise en œuvre des actions à mener sur les cinq prochaines années 

par les axes définis dans le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2009-2013, 

ainsi que son avenant 2014-2015, ainsi enfin que sur les éléments du nouveau schéma départemental 

des personnes handicapés devant être approuvé le 15 décembre prochain par la collectivité 

départementale et son plan handicap, présenté le 20 novembre : 

 Améliorer les dispositifs de prévention et de repérage 
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 Travailler à l’organisation de l’accessibilité universelle 

 Penser la coordination des acteurs autour du projet de vie 

 Conforter la pertinence et la qualité des prestations à domicile 

 Aider, soutenir et accompagner les familles 

Fort de son expérience et sa culture d’autoévaluation, en particulier sa première évaluation externe 

de 2011, et la mise en œuvre effective de son plan d’action, l’EPD Louis PHILIBERT répond au quotidien 

à ces orientations ; il n’en demeure pas moins des éléments d’écart entre attendu et réalisé. 

 

6.2.1 La prévention 

L’EPD Louis PHILIBERT a développé tout récemment ses premiers plans de prévention, en particulier 

en matière d’obésité. Il doit donc amplifier absolument cette démarche qui ne se limite pas, même si 

c’est un axe majeur, au seul domaine de la santé. 

 

6.2.2 L’accessibilité pour tous 

Comme toutes les structures, l’établissement est en cours de réalisation d’un agenda accessibilité 

ambitieux s’étalant jusqu’à l’année 2019 inclue. Mais l’accessibilité universelle ne s’arrête pas 

seulement aux locaux et aux aménagements, elle inclue l’accès à la toutes les structures de Droit 

commun, la vie sociale, la citoyenneté, etc. Force est de constater là encore des progrès en cours mais 

d’autres restant à faire, nos résidents n’étant pas encore toujours sur un plan d’égalité avec les citoyens 

« ordinaires ». L’EPD Louis PHILIBERT dispose pour autant d’atouts nombreux comme par exemple, des 

dessertes de transports en commun au sein même de la structure, des locaux sans étage, une 

ouverture à des activités sur la cité nombreuses, etc. 

 

6.2.3 La coordination des acteurs 

Confronté à la problématique majeure du vieillissement des personnes accueillies y compris celui des 

travailleurs handicapés, l’établissement a su réagir et adapter  ses ressources. Toutefois, l’ampleur du 

phénomène est telle qu’il devra impérativement développer et renforcer ses actions, et tout 

particulièrement inventer et mettre en œuvre de nouveaux partenariats à même d’offrir de vrais 

parcours de vie coordonnés. Cette question ne doit pas occulter celle des réorientations toujours 

difficiles quoi que nécessaires dans l’intérêt des personnes,  que ce soit dans le dispositif des EHPAD, 

des MAS, comme des moyens permettant au contraire de garantir le maintien dans l’établissement 

jusqu’à la fin de la vie. 
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Mais cette coordination doit aussi mieux s’exprimer en interne afin de pouvoir continuer à accueillir 

une telle diversité de problématiques, d’âges ; une plus grande transversalité entre les services doit 

être poursuivie. 

L’établissement a dans cette logique de parcours remis en question un « effet filière », qui voyait trop 

souvent les usagers passer d’un service à l’autre de l’établissement en fonction de leur niveau de 

difficulté mais sans interroger l’opportunité d’un autre lieu d’accueil. Il reste encore à faire, non par 

manque de volonté mais faute de disponibilité souvent liée au très faible turn-over dans les structures, 

les usagers ayant une place souhaitant par-dessus tout la conserver face à la faiblesse de l’offre 

générale proposée. Plus largement, l’idée que l’établissement Louis PHILIBERT n’est pas « enfermant » 

et offre de réelles opportunités de passerelles tant intra qu’externes doit être maintenue. 

 

Le projet d’établissement 2018-2022 devra permettre une plus étroite collaboration entre les équipes 

techniques de l’ESAT et celles éducatives du foyer d’hébergement. De même, les différents services 

logistiques devront pouvoir de manière coordonnée, accueillir des stages de découverte pour des 

usagers demandeurs. 

 

6.2.4 L’accompagnement à domicile 

Le temps des grandes structures d’internat exclusives est à présent terminé. S’il n’en demeure pas 

moins que ce type de d’accueil correspondra encore demain à des besoins, il faut répondre à la 

commande publique de structures externalisées de petites dimensions, favoriser l’action à domicile, 

développer des équipes mobiles d’intervention ; là encore, l’EPD Louis PHILIBERT a commencé depuis 

de nombreuses années sa mue : développement de son SAVS, travaux pour pérenniser les transports 

publics jusqu’en son sein, diversification de son accueil externalisé sous forme de villas pouvant 

accueillir 4 usagers chacune. Mais pour accompagner à domicile, il faut pouvoir en amont permettre 

ce passage à domicile dans des conditions d’accès progressif à l’autonomie, ce que notre dispositif ne 

permet pas encore de manière totalement satisfaisante. Le suivi par le SAVS se heurte à des moyens 

insuffisants au regard de l’augmentation de la population suivie, du territoire de compétence et enfin, 

à l’absence d’accompagnement de soins, se substituant comme il peut à des compétences dévolues à 

des SAMSAH. 

Enfin, l’autonomie rime avec une bonne gestion personnelle des ressources ; la création d’un poste de 

mandataire judiciaire a apporté une nette amélioration ; le succès et le nombre de situations qui lui 

sont confiées questionne une fois encore l’avenir. Cette question de l’autonomie devra être 

précisément repensée à la fois dans une stratégie globale (offre) mais aussi d’accompagnement 

personnalisé (besoin). 
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6.2.5 L’aide aux aidants 

Même si cet axe échoit moins par définition aux institutions, l’EPD Louis PHILIBERT s’efforce d’offrir 

une place d’acteur pour les familles. 

L’aide aux proches aidants s’est considérablement renforcée également depuis le recrutement récent 

d’une assistante sociale (redéploiement de poste) pour aider les usagers et leurs familles à cheminer 

dans le dédales des démarches administratives toujours plus complexes et de la préposée MJPM (cf. 

ci-dessus).  

La redéfinition profonde des modalités de fonctionnement du CVS a également apporté un plus 

indéniable pour les familles. 

La journée des familles est également un des temps forts rythmant l’année permettant ce soutien. 

Des lettres d’information périodiques renforcent cette dynamique « d’alliance éducative », ainsi que 

les outils proposés par l’établissement issus de la loi de 2002 ; l’écriture d’un nouveau livret d’accueil  

du résident procédera de cette volonté. 

Enfin, le développement de places d’accueil temporaire au foyer d’accueil médicalisé et 

prochainement au foyer de vie, permet d’apporter une aide précieuse à ces aidants, en leur permettant 

un sas de répit. 

 

6.3 Des projets à la hauteur des défis à relever : Louis PHILIBERT 

demain  

6.3.1 Les besoins nouveaux en termes d’accueil et d’offre de service 

Dans les cinq prochaines années, 23 travailleurs handicapés de l’ESAT sur 113 cesseront leur activité et 

devront de facto quitter le foyer d’hébergement. Dans ce contexte, le renouvellement des effectifs est 

à anticiper, et la problématique reste entière du déficit de solutions d’hébergement adaptées pour ces 

nouveaux retraités. 

Un projet porteur sans surcoût pour la collectivité et conforme à ses orientations devrait absolument 

permettre la requalification d’un pavillon actuel du foyer d’hébergement en pavillon d’accueil pour les 

retraités de l’ESAT, tant que les effets de la dépendance ne sont pas présents. Le passage en EHPAD 

serait ainsi progressif, préparé et éviterait des réalités douloureuses comme actuellement. Les 

travailleurs subissent en effet une quadruple rupture brutale à 60 ans : changement  d’environnement 

avec l’arrivée auprès de professionnels mal formés à l’approche du handicap et qu’ils ne connaissent 

pas, pertes de relations amicales, arrivée en structures adaptées à des personnes âgées de plus de 85 

ans mais pas à leurs besoins (activités non stimulantes), et rupture de rythme (du travail à l’inactivité). 
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L’accueil de personnes en situation de handicap psychique amène des questions sans réponse 

aujourd’hui que le projet d’établissement devra résoudre. Face à cette problématique, qui concerne 

beaucoup d’établissements, mais l’EPD Louis PHILIBERT plus que d’autres selon les indicateurs de l’ARS, 

une première étape serait un rééquilibrage des pourcentages au sein de la population accueillie entre 

ces personnes relevant du handicap psychique et les personnes présentant un handicap mental. Outre 

en effet l’absence d’habilitation pour l’accueil d’usagers présentant des troubles psychiques, cette 

population se caractérise généralement par une plus grande autonomie, des difficultés à coexister avec 

la population de personnes déficiente ou en situation de handicap mental. Et des difficultés pour les 

personnels peu ou pas formés à ces nouvelles prises en charge. Concernant l’ESAT, on relève faute 

d’accompagnement possible par des moyens médicaux et paramédicaux, un absentéisme colossal 

mettant à présent en difficulté la situation économique du service. De plus, ces personnes plus que 

d’autres ont généralement leur propre logement. Ce faisant, le foyer d’hébergement subit, en plus des 

inflexions voulues par la loi de 2005, une désaffection croissante, son taux d’activité accusant une sous 

activité de 20 %. Cette structure pour travailleurs retraités, en plus du projet Zola d’accueil au foyer de 

vie de cas dits « Creton », nombreux et priorité du Conseil départemental, devrait permettre de réduire 

et d’optimiser la capacité du foyer d’hébergement de 65 à 51 places et de développer celle corrélative 

du foyer de vie, correspondant de plus à une logique de besoin démontrée. 

Ce projet double, outre qu’il diversifiera le plateau technique, renforcera la qualité des réponses 

offertes, répondant à une dynamique sociale d’intergénérationnalité. 

 

Pour accompagner cette problématique du vieillissement, l’établissement a déjà créé un dispositif de 

répit et d’accueil des temps partiels (START’AIR) mais avec un poste pris par redéploiement, 

aujourd’hui insuffisant vu la demande de recours croissante. 

 

Le SAVS LP13, un temps réservé aux seuls travailleurs de l’ESAT de l’établissement, a considérablement 

élargi son champ d’action, en traitant dorénavant tout type de handicap, dans le respect de l’agrément 

existant et la mise en place d’une file active, à la demande des financeurs. La question d’une extension 

de capacité avec des places de type SAMSAH apparait aujourd’hui complètement indispensable pour 

répondre aux besoins sur le nord département.  

Enfin, au titre de l’autonomie ou du maintien des acquis, la réflexion devra porter sur une révision du 

projet des villas et, le cas échéant, sur l’opportunité de proposer des offres de logement social en diffus 

(appartements individuels indistincts, insérés dans le tissu urbain et favorisant la mixité sociale), y 

compris dans la perspective de baux glissants, négociés dans le cadre strict de partenariats avec les 

bailleurs sociaux. 

 



52 

 

L’autonomie ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. La création d’appartements tremplins 

autonomes dans les anciens logements de fonction, après l’internat (hébergement collectif), les villas 

(hébergement semi collectif non autonome) puis les logements extérieurs de droit commun avec ou 

sans suivis SAVS, permettrait une offre aussi complète que structurée et efficace. La reconversion des 

logements de fonction doit donc être envisagée à l’aune du présent projet d’établissement. 

 

6.3.2 La Santé 

Le vieillissement de la population accueillie au sein de l’établissement Louis PHILIBERT entraîne et 

entraînera un nécessaire ajustement de nos pratiques, ainsi que l’accentuation de nos capacités de 

réponse en termes de soin - dans son acceptation médicale, au cœur même du "prendre soin" tel que 

mis en acte à Louis PHILIBERT. Cette préoccupation s’exprime à travers l’accroissement constant des 

besoins d’accompagnement à des consultations de médecins spécialistes, le partenariat renforcé avec 

les hôpitaux psychiatriques et les EHPAD du bassin de vie, la mise en œuvre de la convention qui nous 

lie au dispositif HandiSanté, jusqu’à une possible renégociation des agréments accordés à chaque 

structure. 

 

L’opportunité de regrouper les consultations est à saisir, à la fois en mutualisant les besoins repérés au 

sein de chaque service par l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement, mais aussi en initiant 

un partenariat pouvant donner lieu à la signature d’une convention avec un centre de santé "multi-

spécialités". Un tel rapprochement permettrait sans aucun doute une rationalisation des 

accompagnements autant que l’évitement d’une rupture des parcours de soin. 

Par ailleurs, et complémentairement, le recours à des prestataires médicaux et paramédicaux libéraux 

s’imposera autant de fois que nécessaire, et devrait ainsi permettre une réponse aux besoins plus 

permanente avec les moyens dont nous disposons. Ceci est d’autant plus vrai à la lumière de l’évolution 

marquée, ces dernières années, des caractéristiques de la population d’usagers.  

 

Pour mémoire, il ressort des indicateurs de l’ATIH que l’établissement Louis PHILIBERT dispose de 

moyens anormalement faibles, en termes de couverture des besoins : 3,5 ETP d’IDE pour plus de 200 

usagers, alors même que son ESAT est celui du département accueillant la plus forte proportion de 

personnes en situation de handicap psychique et/ou de maladie mentale. 

 

Enfin, dans la droite ligne de son ouverture aux nouvelles technologies, l’établissement Louis PHILIBERT 

s’est engagé, auprès d’acteurs du secteur sanitaire, dans un travail de mise en place d’un dispositif de 

télémédecine ; il a d’ailleurs été désigné par l’ARS comme établissement médico-social référent. 

L’objectif affirmé est ici de profiter des progrès réalisés en matière de diagnostic à distance afin d’éviter 
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autant que faire se peut des consultations hors établissement coûteuses en moyens humains et 

matériels et surtout pénalisantes voire traumatisantes pour les usagers. 

 

En revoyant son système de distribution de médicaments, en se dotant d’un dossier de soin unique, 

l’établissement a considérablement amélioré ses outils en matière de santé, de sécurité iatrogénique 

et de traçabilité. 

 

6.3.3 Le Numérique 

L’évolution rapide des systèmes d’information et d’échanges de données est incontestablement une 

chance à saisir, tant pour les professionnels que pour les usagers. De fait, l’établissement Louis 

PHILIBERT promeut le recours accru à de nouvelles modalités de communication et de partage de 

données, en particulier autour : 

- De l’informatisation du dossier "Usager" comprenant une partie "Soin", « éducative » et 

« administrative », 

- De l’accès aux nouveaux outils créés dans le cadre de la télémédecine et de l’e-santé. 

 

De façon plus ciblée, le développement de l’utilisation de nouveaux moyens de communication par les 

résidents et les personnels est encouragé et accompagné, en particulier autour de la formidable 

opportunité d’ouverture sur le monde que représente l’accès à l’Internet, mais aussi de ses dangers. 

Ainsi, le développement des communications par fibre optique et systèmes WiFi est indispensable à 

court terme. 

 

6.3.4 La rationalisation et la mutualisation au service de la qualité 

Nos ambitions réalistes au service des résidents sont le centre de gravité naturel, l’épine dorsale de ce 

projet d’établissement. 

Pour y parvenir, l’établissement devra mobiliser, organiser et, au besoin, réorganiser l’ensemble de ses 

moyens et services, tout en en sollicitant d’autres. Dans les montages de dossiers de financement, la 

recherche de mécènes et de personnes morales subventionnaires va donc devenir une préoccupation 

constante. 

 

En terme de recherches d’économies internes, la création d’un magasin central permettant de 

rationaliser et limiter les stocks, la mise en place d’une comptabilité analytique en plus des outils de 

suivi de l’exécution budgétaire et de contrôle de gestion déjà existants, l’informatisation des 

commandes de repas, sont des éléments qui devront être opérationnels dès les premières années du 

programme. 
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Des efforts particuliers ont porté et portent encore sur l’impératif de décloisonner les services, parfois 

au sein d’un même service, les rencontres initiatrices de passerelles ne se faisant pas spontanément. 

Le principe de mutualisation des ressources et des moyens internes devra s’imposer comme la 

conséquence bénéfique de ce travail de décloisonnement, que ce soit entre services, entre équipes 

et/ou résidences d’un même service et ne pas concerner que des situations exceptionnelles mais bien, 

au contraire, l’essentiel des actes du quotidien.  

Cette mutualisation devra rimer avec une plus grande polyvalence des agents en poste, dans les 

services administratifs et techniques ; cet objectif devra faire l’objet d’une attention particulière, au 

cœur de la démarche de GPMC. 

 En interne, la mutualisation sera facilitée par l’accès aux nouveaux outils numériques 

disponibles en réseau afin, par exemple, de grouper aussi souvent que possible les rendez-vous 

médicaux pris par les différents services. 

 En impulsant une dynamique de rationalisation des coûts, en particulier autour des 

consommables, indissociable d’un positionnement écoresponsable. 

 Hors les murs, cette mise en synergie des moyens et des compétences entre établissements, 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pourra porter concrètement sur la formation, les 

transports des personnes en Accueil de Jour, l’achat ou le partage d’équipements lourds et 

coûteux (ex : balnéothérapie mise à disposition du foyer d’accueil médicalisé de St Estève 

Janson)- et, en cas de défaillance de celui-ci, une proposition d’aide ou de sous-traitance 

provisoire -, le développement d’un service transversal, voire le recrutement de personnels sur 

la base de temps partiels mutualisés, ensuite affectés à des fonctions-support selon les besoins 

de chacun. L’établissement envisage en parallèle de créer une activité, dans un premier temps 

limitée parce qu’expérimentale, de production de repas à livrer en liaison chaude, l’agrément 

obtenu par la cuisine centrale le permettant. 

 

Des partenariats, entièrement nouveaux ou déjà existants sont à renforcer, à développer et à faire 

vivre : 

- Entre l’ESAT Louis PHILIBERT et les IME du secteur, tout particulièrement en direction du public 

orientable au titre de l’amendement CRETON, en complément de l’offre prochainement 

effective d’hébergement au sein d’un pavillon du foyer de vie dédié à l’accueil des résidents 

jeunes, mais aussi inter ESAT, à commencer par les plus proches de nous, sous forme de stages 

de découvertes ou préalables à l’embauche. 
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- Entre les trois foyers de Louis PHILIBERT et les EHPAD de proximité, en particulier à l’aune du 

projet de création d’un pavillon réservé aux travailleurs handicapés retraités, dans une logique 

de passerelle. 

- Entre le foyer d’accueil médicalisé et les établissements de type MAS, lorsque l’évolution 

inéluctable de l’état de santé de l’usager impose une médicalisation plus importante que 

l’établissement Louis PHILIBERT n’est objectivement plus en mesure de garantir. 

 

Enfin, au-delà de ces aspects aisément quantifiables, la mutualisation ainsi voulue des savoir, savoir-

faire et savoir-être alimente l’idée de développer une culture du "prendre soin" et de la bienveillance 

partagée et pratiquée par l’ensemble du personnel éducatif et soignant dont c’est le cœur de métier, 

mais aussi cuisiniers, agents des services techniques, administratifs, etc. La cellule de promotion de 

l’éthique et de la bientraitance créée il y a 3 années devra irradier positivement les pratiques au 

quotidien de demain. 

 

Plus spécifiquement, il conviendra de sécuriser l’avenir de l’ESAT : 

- En élargissant les opportunités de recrutement à d’autres territoires géographiques (à ce titre, 

des places d’hébergement constituent une attractivité forte pour des personnes dont le lieu de 

résidence trop éloigné serait inconciliable avec un statut d’externe), 

- En diversifiant les prestations offertes par les équipes des Espaces Verts, dans la continuité de 

cette dynamique déjà initiée au sein des autres secteurs de production : aménagement 

paysager, pépinière, etc, 

- En réinterrogeant les attendus liés à la politique de gestion des travailleurs handicapés 

(politique de rémunération et de lutte contre l’absentéisme). 

 

6.3.5 La vétusté du bâti 

L’EPD Louis PHILIBERT est confronté, dans le même temps, au défi de moderniser ses équipements et 

de réhabiliter ses locaux. Le plan pluriannuel d’investissement est à l’unisson de cette ambition, qui 

s’inscrit sur du long terme. Au terme de cette première période de cinq ans, 2 pavillons sur les 14 

existants ainsi que le pavillon d’accueil des ateliers du foyer de vie seront refaits à neuf et offriront des 

conditions d’accueil conformes aux standards actuels. Le renouvellement déjà entrepris de ses 

matériels et outillages sera poursuivi. La réhabilitation des autres pavillons sera à prévoir dès lors que 

les financements le permettront. Mais au demeurant, la question non résolue des permis de construire 

représente aujourd’hui un obstacle, sans certitude de solution satisfaisante à court ni même à moyen 

terme. 

 



56 

 

Les bâtiments sont tous, à l’exception du foyer d’accueil médicalisé et de la balnéo, des structures 

vieillissantes (80 % du bâti est concerné), nonobstant un entretien rigoureux et ininterrompu  ce qui se 

traduit par une inadaptation actuelle aux besoins et attentes d’usagers vieillissants et, de fait, toujours 

plus dépendants et des conditions d’accueil souvent très insuffisantes pour la plupart (chambres 

doubles, dont certaines mesurées à 18 m², sanitaires collectifs, etc.). 

 

Le défi est immense et dépasse de très loin les capacités de l’établissement, d’autant qu’il ne dispose 

plus de marges d’emprunt, défavorablement impactées par le financement lourd d’opérations 

imprévues qui viennent se rajouter à celles d’ores et déjà programmées. Aux pavillons il conviendra 

d’ajouter les locaux de l’ESAT et ceux des services administratifs également vieillissants.  

 

Le bâti accuse toutefois des éléments favorables : un site unique regroupant tous les services, un 

système pavillonnaire, une conception de plein pied de tous les bâtiments, quelques infrastructures 

restantes disponibles et valorisables. 

 

Dans cette mise en perspective, il conviendra de définir des priorités, au regard de l’évolution de la 

population accueillie sur chacun des services et de la nécessité d’adapter en conséquence l’offre 

d’hébergement aux besoins identifiés : 

- La création d’une buanderie centralisée entraînera de fait la libération des espaces 

actuellement occupés par les buanderies des pavillons, générant des possibilités 

d’agrandissement des chambres les plus petites. 

- Pour le foyer d’accueil médicalisé : la prise en compte d’une aggravation de la dépendance des 

personnes accueillies, directement liée tant à l’avancée en âge de celles-ci qu’à la nature-même 

de son agrément (pour les plus de 50 ans), questionnera abruptement à plus ou moins court 

terme, le caractère adapté des espaces privatifs et collectifs proposés. En effet, ce bâtiment, 

bien que relativement récent, présente des défauts de conception qui font de lui le foyer 

d’accueil médicalisé de la région pouvant offrir le moins de chambres individuelles, mais surtout 

le plus petit en termes de surface au sol et à activité comparable : 1626 m² pour une moyenne 

de 2587 m² dans les autres établissements, soit 42 m² par place là où le standard admis est fixé 

à 60 m². En outre, l’exiguïté des chambres, des portes et des salles de bain ne permet pas 

l’utilisation aisée voir l’utilisation tout court de matériels adaptés spécifiques tels que lits 

médicalisés, chariots-douche. 

En réponse à cet ensemble de constats, le foyer d’accueil médicalisé devra bénéficier à plus ou 

moins long terme d’un agrandissement, avec le soutien actif de l’ARS PACA et du Conseil 

Départemental 13. 
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- Pour le foyer de vie, la reconstruction des Ateliers de Jour met l’accent sur l’ergonomie des 

locaux et le renforcement de la dimension "bien-être" dans tous les aspects de 

l’accompagnement.  

- De manière transversale, la question de la mixité sociale, notamment concernant les espaces 

collectifs, devra être réfléchie.  

 

6.3.6 L’engagement dans une politique volontariste de RSE 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises, telle que l’établissement Louis PHILIBERT entend la déployer 

(cf. 4.4.2), désigne l’intégration de préoccupations sociales et écologiques à l’ensemble de ses activités et à ses 

relations avec les parties prenantes (usagers, salariés, fournisseurs, sous-traitants, tutelles, financeurs, grand 

public, etc). À terme - puisque nous n’en sommes qu’au démarrage -, la RSE regroupera de nombreuses 

actions, dans les domaines sociaux, écologiques et économiques et concernera toutes les actions 

humaines, sociales et environnementales préalablement identifiées comme positives et vertueuses. 

 

Au-delà de ce qui est d’ores et déjà à l’œuvre, l’établissement travaille à l’élaboration d’un plan 

ambitieux de développement durable impliquant tous les acteurs et personnes accueillies, dans la 

perspective des cinq prochaines années.  

 

Il importe enfin, pour être exhaustif, de noter l’impératif qui sous-tend l’ensemble de ces actions : les 

économies et la lutte contre le gaspillage ne se font pas et ne se feront jamais au détriment de la qualité 

d’accueil et d’accompagnement qui est due aux usagers de l’établissement. 

 

L’établissement se donne donc pour objectif affiché, notamment en soutenant la création du comité 

RSE, d’informer et de sensibiliser le personnel et les résidents à l’éco-responsabilité. Ce concept 

implique pour l'éco-citoyen d'agir de manière respectueuse envers l'environnement et de prendre 

conscience que chacun de ses actes au quotidien a une incidence. 

Mais au-delà de l’importance de l’action des individus notamment en matière de développement 

durable, la politique même de l’institution doit constituer un levier puissant et cohérent d’une 

démarche plus globale, l’établissement ayant une responsabilité technique et morale importante en la 

matière, voire un certain devoir d’exemplarité. 

Ainsi, si la production la plus faible possible de déchets, le gaspillage alimentaire, le tri sélectif ou les 

économies de ressources appartiennent aux individus, il revient à l’institution outre de mettre en 

œuvre une politique d’achats responsables, de décider des moyens à déployer en faveur des 

économies d’énergie ou consommations de ressources, d’avoir une politique sociale conforme, de 

déterminer sa politique de transport, de rejets et de sécurité. L’EPD Louis PHILIBERT, plus gros 
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employeur de la commune, doit également être en phase avec son environnement social, sociétal et 

économique local dont il est un des acteurs principaux. 

C’est donc un véritable plan global stratégique organisant et articulant les actions générales, celles des 

services et celles des individus qui doit être mis en œuvre. 

 

6.3.7 Les richesses humaines 

L’anticipation des nombreux départs en retraite prévus au sein des personnels, tous services 

confondus, à travers la mise en place d’une gestion prévisionnelle renforcée des métiers et des 

compétences s’appuie, entre autres, sur les orientations qui devront sous-tendre les plans annuels de 

formation. 

 

Plusieurs pistes d’amélioration de la politique RH sont en cours d’étude, certaines s’étant d’ores et déjà 

concrétisées à travers : 

- Le recrutement d’une secrétaire affectée à 100 % au service technique, pour répondre de 

manière efficiente au nombre toujours croissant de demandes d’interventions (pour de 

l’aménagement, de la réparation, de la maintenance, etc). 

- La réorganisation de l’infirmerie, associée à un repositionnement sur des actions de prévention 

et de sensibilisation en complément des actes de soin et du suivi médical quotidien. 

- La poursuite et l’amélioration de la politique d’évaluation professionnelle annuelle avec des 

objectifs personnalisés. 

- Une Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences, conduisant l’attention de 

l’établissement sur la question de l’équilibre de la pyramide des âges et mixité du personnel. Il 

continuera à favoriser et promouvoir la mobilité, en interne et en externe. S’appuyant sur des 

plans de formations dynamiques et ambitieux, il s’attachera à maintenir un haut niveau de 

technicité et de qualité dans les prises en charge en recrutant des personnes formées, 

diplômées et, si elles donnent entière satisfaction, à se donner les moyens de les fidéliser. Cette 

GPMC devra permettre d’assurer la corrélation des qualifications des personnels avec la réalité 

des fonctions exercées et des besoins présents et à venir. 

 

Les fiches de poste des agents seront réactualisées, afin de repréciser les contours de chaque poste 

ainsi que les marges d’amélioration existantes à valoriser pour chacun. 

 

Enfin, de manière très concrète et dans des délais de réalisation à court terme, il apparaît souhaitable 

que soit créé un livret d’accueil des nouveaux professionnels embauchés. 
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6.3.8 L’évaluation et la démarche d’amélioration continue de la qualité de vie des 

usagers 

Les différentes évaluations internes font ressortir que l’établissement Louis PHILIBERT poursuit son 

travail de réflexion et de mise en œuvre d’interventions qui favorisent l’inclusion de la personne 

handicapée, tant en intra qu’à l’extérieur, et son bien être (activités, vacances adaptées en particulier). 

Une attention particulière sera apportée à l’objectif d’harmonisation des pratiques institutionnelles 

grâce entre autres à l’opportunité que représente l’élaboration interdisciplinaire, puis la réalisation de 

projets transversaux. 

 

Enfin, cette amélioration ne pourra évidemment jamais se dispenser d’un suivi des préconisations 

relevées au cours des démarches d’évaluations, internes et externes, des accréditations (ISO, 

ECOCERT), de l’exploitation des questionnaires de satisfaction et des demandes du CVS. 

 

Le présent projet d’établissement suit cette logique, des étapes d’évaluation et de suivis sont prévues ; 

un plan d’actions a donc été défini ; ce sont ainsi pas moins de 10 fiches actions qui sont prévues, qui 

mobiliseront de nombreux acteurs de différents services et de différents corps de métier. 

 

 

POUR (NE PAS) CONCLURE 

Un projet d’établissement n’est en effet jamais ni un début, ni une fin en soi. Il s’enracine dans un passé 

en prenant corps et suite de son prédécesseur, se travaille au présent et se projette dans l’avenir.  

Temps fort dans la vie d’une institution, le présent projet a permis de faire travailler ensemble, de 

manière complètement décloisonnée et transversale, les équipes de l’établissement Louis PHILIBERT. 

 

Le projet 2018-2022 se veut fort et réaliste. L’objectif initial était d’offrir un outil opérationnel. L’avenir 

dira si nous avons réussi le challenge, mais certains indicateurs semblent permettre de l’envisager : 

- Une participation massive des agents à cette aventure, 

- Une écriture majoritairement réalisée à plusieurs, 

- Un contenu qui n’envisage pas des « châteaux en Espagne » ni formaté mais qui, fort des 

réflexions poussées des groupes de travail , du comité de pilotage, ont permis de mettre en 

avant des évidences, des besoins, nos forces, nos faiblesses ; et de le faire avec lucidité, sans 

concession mais aussi sans démagogie. 
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Le résultat qui sera proposé aux instances de décembre 2017 puis soumis aux autorités, semble à la 

hauteur.  

 

Le nouveau salarié comprendra ainsi mieux à sa lecture ce qu’est réellement l’EPD Louis PHILIBERT, où 

il en est, vers quoi il se projette et le pourquoi de ses choix.  

 

Les administrateurs, les autorités de tarification auront également une photographie dynamique de 

cet établissement et de ses projets, en lien avec les attentes des pouvoirs publics d’aujourd’hui et de 

demain. Ils pourront ainsi avoir une vision qualitative extrêmement précise de ce maillon du dispositif 

départemental de prise en charge des personnes adultes en situation de handicap. 


