
 

FH-DC-18-v3                                                                                                                                                                                                            0 

  

 

 

 

PROJET DE SERVICE 

FOYER D’HEBERGEMENT 

LOUIS PHILIBERT 

2019-2023 
  



 

FH-DC-18-v3                                                                                                                                                                                                            1 

 

Sommaire 

1 METHODOLOGIE D’ELABORATION .............................................................................................................. 2 

2 AGREMENTS ET POPULATION ACCUEILLIE .................................................................................................... 2 

2.1 Agréments et missions ................................................................................................................ 2 

2.2 Admission & accueil .................................................................................................................... 5 

3 BESOINS DES USAGERS ............................................................................................................................. 7 

4 PRESTATIONS ET OFFRES DE SERVICES ....................................................................................................... 12 

4.1 Moyens humains & matériels ................................................................................................... 12 

4.2 Accompagnement des résidents : constats et orientations...................................................... 16 

4.3 Le Projet Personnalisé ............................................................................................................... 35 

4.4 Le Projet de Soins ...................................................................................................................... 36 

5 AXES D’EVOLUTIONS (ET DEMAIN ?) ........................................................................................................ 38 

 

  



 

FH-DC-18-v3                                                                                                                                                                                                            2 

1 METHODOLOGIE D’ELABORATION 

Ce projet de service est un prolongement du projet d’établissement de l’EPD Louis Philibert. Il précise 

les modalités de fonctionnement et d’organisation de son foyer d’hébergement en mettant en 

exergue tant ses spécificités et que ses axes d’évolution.  

Notons que certaines thématiques essentielles ne sont pas traitées dans le projet de service dans la 

mesure où elles ont été développées en amont dans le projet d’établissement (ex. promotion de la 

Bientraitance, évaluations internes et externes, …). 

 

Par le biais de ce travail à la fois de recensement de l’existant mais aussi d’analyses et de réflexions des 

pratiques professionnelles, tous les protagonistes du service (résidents, éducateurs, maitresses de 

maison, chef de service, ….) ont contribué activement, chacun avec son engagement et son expérience, 

à la réactualisation de ce projet à travers notamment des groupes de travail et des réunions de projet, 

….  

 

Dans ce cadre-ci, ils se sont appuyés sur : 

 Les travaux de l'ANESM et plus particulièrement sur l’une des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles intitulée : « Élaboration, rédaction et animation du projet 

d’établissement ou de service ».   

 Le précédent projet de service. 

 Les axes définis dans la PAQ (Plan d’Amélioration de la Qualité) en lien avec l’évaluation interne. 

 Les préconditions formulées dans le cadre de la 1ère évaluation externe (juin 2011). 

 La réglementation en vigueur (loi 2002-2, loi handicap de 2015, ...).  

 Les observations et constats de terrain. 

 

Conscient des enjeux portés par le projet de service, l’ensemble des acteurs a mesuré son importance 

pour les années à venir.  

Sa mise en œuvre, qui a déjà commencé sur certains points, permettra au foyer d’hébergement de 

proposer aux résidents des prestations de qualité avec le souci de progresser toujours plus.  

 

2 AGREMENTS ET POPULATION ACCUEILLIE 

2.1 Agréments et missions 

Habilitation et capacité d’accueil 
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Déficience intellectuelle 51,8 %

Déficience intellectuelle avec handicap psychique associé 14,3 %

Déficience intellectuelle avec handicap physique associé 1,7 %

Handicap psychique 32,2 %

Le foyer d’hébergement a été autorisé le 11 octobre 1976 par arrêté du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône. Sa capacité d’accueil, qui évolue dans le temps, est aujourd’hui de 65 places (passage à 59 

places au 1er mai 2019). Il accueille en internat complet, des travailleurs de l’ESAT « Louis Philibert ». 

Son agrément d’ouverture et de fonctionnement est fixé à 365 jours. 

 

Catégorie de bénéficiaires 

Le foyer d’hébergement accueille des personnes adultes en situation de handicap disposant d’une 

décision d’orientation de la CDAPH.  

Ces personnes sont en capacité d’assumer une activité professionnelle en ESAT à temps plein ou à 

temps partiel.  

Avec le départ à la retraite des résidents les plus anciens, le public a évolué de la manière suivante : 

 Des personnes présentant majoritairement un handicap lié à des retards mentaux légers avec 

une nette augmentation ces dernières années du nombre de personnes présentant des 

troubles de la personnalité et/ou une maladie mentale stabilisée.  

 Un rajeunissement de la population avec une dominante masculine, les femmes étant de moins 

en moins nombreuses.  

 

Typologie des handicaps sur le foyer d'hébergement 
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Proportion Hommes - Femmes au sein du foyer d'hébergement 

 

 

 

Tranches d'âge des résidents du foyer d’hébergement 

 

 
 

Mission du foyer hébergement 

En conformité avec la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la mission du foyer d’hébergement est d’assurer la prise en charge et 

l’accompagnement médico-social des personnes qui y sont accueillies.  

 

18 - 30 ans (14 résidents)

31 - 40 ans (7 résidents)

41 - 50 ans (23 résidents)

51 - 60 ans (12 résidents)

Plus de 60 ans (0 résident)
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Cet objectif général est décliné à travers les objectifs opérationnels suivants :  

 Recherche d’un état de bien-être global en impliquant la personne le plus possible dans son 

projet de vie. 

 Prévention des risques de maltraitance. Culture de la Bientraitance.  

 Recherche de l’autonomie de la personne par le maintien et le développement de ses 

compétences acquises. 

 Recherche de son intégration sociale et professionnelle dans et hors de l’établissement. 

 Maintien et/ou développement des liens familiaux et sociaux.  

 

2.2 Admission & accueil 

Procédure d’admission 

Avant de prononcer une admission, le résident est amené à cheminer par les étapes suivantes : 

 Adresser au directeur une demande de stage en ESAT avec foyer d’hébergement. Certains 

candidats préfèrent effectuer une visite du site avant de postuler.  

L’assistante sociale de l’établissement peut assurer cette mission étant généralement le 1er 

contact du candidat avec la structure.  

 La demande est ensuite étudiée en réunion d’étude des dossiers composée de plusieurs 

représentants (direction, médical, éducatif, administratif). Cette assemblée rend un avis et s’il 

est favorable, un stage est planifié.  

 Depuis fin 2016, il est possible de proposer aux personnes un stage de découverte d’une 

semaine puis, suivant le bilan réalisé, d’opter pour un stage plus long de 3 semaines en vue 

d’une admission.  

 Le stage se déroule sur 1 ou sur 3 semaines (suivant l’objectif initial préalablement défini et 

validé).  

 Un référent de stage est nommé au sein de l’équipe éducative du foyer d’hébergement. Il suit 

l’évolution du stagiaire, son adaptation, ses difficultés. Il collecte les informations utiles auprès 

de ses collègues éducateurs et maitresses de maison afin d’élaborer un bilan écrit de stage 

présenté et discuté généralement le dernier jour.  

 L’équipe envisage de mettre en place un dispositif d’accueil entre pairs, sur un modèle de 

parrainage, entre le stagiaire et un résident du foyer d’hébergement volontaire.   

 Pour les stages longs, le jour du bilan, le moniteur d’atelier et le responsable du secteur ESAT 

sont présents aux côtés de l’éducateur-référent et du chef de service du foyer d’hébergement 
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afin de croiser les informations permettant une évaluation qualitative argumentée du stage 

tant au niveau social que professionnel. Un représentant de la direction anime le bilan au cours 

duquel le stagiaire a toute la liberté pour s’exprimer.  

Cette évaluation fait systématiquement l’objet d’un rapport écrit qui est transmis à la personne.  

 Les professionnels qui encadrent au quotidien le stagiaire dans l’établissement ou service de 

provenance (ex. IME, CHRS, SESSAD, …) sont invités à assister au bilan ; ils bénéficient ainsi d’un 

éclairage quant aux points forts et/ou aux éventuels points d’amélioration repérés chez le 

stagiaire.  

 L’admission est prononcée dans les semaines suivantes à l’occasion de la réunion d’étude des 

dossiers.  

 Un rapport de synthèse ESAT & foyer d’hébergement est envoyé à la MDPH six mois après 

l’entrée du résident dans l’établissement afin de valider l’orientation et l’admission de celui-ci.   

Cette période de six mois peut être reconduite d’une durée équivalente lorsque les 

professionnels ont besoin d’un temps d’observation supplémentaire afin d’être en capacité de 

pouvoir se prononcer sur l’admission ou pas du résident. 

 

Accueil et maintien au foyer d’hébergement 

 Lors de son accueil, il est remis au résident ou à son représentant légal le Livret d'Accueil, auquel 

sont annexés le Règlement de Fonctionnement et la Charte des Droits et Libertés. 

 Le contrat de séjour est également remis au résident et le cas échéant à son représentant légal. 

Il est signé au plus tard dans le mois qui suit l'admission. 

 Il peut être amendé en cas de modification des conditions de l’hébergement, sous forme 

d’avenant, transmis à la MDPH.  

 Chaque personne accueillie dispose d'un projet personnalisé définissant les objectifs et les 

modalités de son accompagnement.  

 Ce projet personnalisé fait l'objet d'un avenant au contrat de séjour au plus tard dans les six 

mois suivant l'admission.  

 En référence aux textes et agréments en vigueur dans le champ des établissements S-MS, 

l’accueil et le maintien en foyer d’hébergement dépendent de la place en ESAT. 

 Un résident qui n’est plus en situation de travail en ESAT (retraite, inaptitude définitive, …) ne 

peut pas rester en foyer d’hébergement. Il devra être orienté vers une autre structure adaptée 

à son changement de statut. 
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 Si un résident a des difficultés à se maintenir une semaine ou une journée entière sur son poste 

de travail (fatigabilité, …), il a la possibilité de demander à passer à temps partiel sur l’ESAT (sur 

avis favorable du Directeur de l’EPD Louis Philibert, de la CDAPH et du représentant légal).   

 Par ailleurs, une réorientation du résident vers une structure plus adaptée (foyer de vie, ...) peut 

être demandée par les professionnels si le maintien de celui-ci n’est plus possible en raison des 

difficultés observées. Dans tous les cas de figure, l’adhésion du résident et de son représentant 

légal est recherchée avec un accompagnement assuré dans les diverses démarches.  

 

Globalement, compte-tenu de l’évolution de la population admise à l’ESAT Louis Philibert, présentant 

de plus en plus souvent un handicap psychique, le foyer d’hébergement peine à compléter son effectif 

de résidents (justifiant la baisse de l’agrément de 6 places au 1er mai 2019 affectées au foyer de vie de 

l’établissement qui ouvre une unité de vie supplémentaire).  

En effet, le nouveau public tend plutôt vers un projet de vie en milieu ordinaire (logement autonome 

avec ou sans SAVS) délaissant par la même la perspective d’une vie en collectivité telle que celle 

proposée par le foyer d’hébergement.  

 

3 BESOINS DES USAGERS 

Pour accueillir et accompagner les résidents de manière adaptée, il est nécessaire dans un premier 

temps de répondre à leurs besoins essentiels (besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins 

d'appartenance, …).  

Les besoins plus spécifiques, plus individuels sont tout autant importants et peuvent varier en fonction 

de plusieurs facteurs : l’âge, la santé, la nature du handicap(s), le tempérament, les forces, les 

difficultés, l’expérience personnelle, le lien avec les proches (familles, amis, ..), …. 

Le foyer d’hébergement Louis Philibert les prend en compte et essaie dans la mesure du possible, de 

les travailler en impliquant le résident. 

 

Considérant les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, la parole des résidents, les observations 

des professionnels, la législation en vigueur, … au sein du foyer d’hébergement, on peut avancer que 

ces besoins sont les suivants : 

 

 Le besoin de sentir en sécurité : C’est la possibilité pour le résident d’évoluer dans un cadre 

stable et rassurant, dans et hors de l’établissement à tous moments de la journée.  
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Pour cela, les professionnels sont formés tout au long de leur carrière sur les diverses 

techniques éducatives, de plus, ils sont également sensibilisés aux  notions de prévention de la 

maltraitance et du développement d’une culture de la bientraitance.  

 

 La recherche d’un sentiment de bien-être. Cela implique : 

 d’établir avec le résident une relation constructive basée sur la confiance. Le fait de 

connaitre ses attentes, de repérer ses potentialités, ses craintes, … permet d’optimiser 

l’accompagnement éducatif visant à atténuer les sources anxiogènes et d’atteindre un 

certain sentiment de bien-être.  

 d’adapter l’accompagnement en fonction du type de handicap du résident tout en 

l’intégrant dans une dimension institutionnelle et sociétale.  

Le public accueilli au sein du foyer d’hébergement est hétérogène. Il est indispensable 

d’être en capacité de répondre aux diverses problématiques rencontrées (pathologies 

psychiatriques, addictions, déficience intellectuelle, jeunes d’IME, futurs retraités, …) tout 

en permettant à ces personnes d’évoluer chacun à son rythme, côte à côte au sein d’un 

même établissement.  

Cela implique d’avoir un personnel sensibilisé et formé afin d’enrichir continuellement la 

réflexion et de préserver les compétences requises à l’accompagnement de ce public varié.  

 

 Le suivi médical du résident : l‘accompagnement dans son parcours de soin constitue un 

paramètre important dont la finalité est de l’aider à préserver une bonne santé. 

 

 Rechercher le maintien et le développement de l’autonomie du résident.  

Cela se travaille tant au quotidien sur des actions simples (rangement de la chambre, prendre 

le bus seul, guider sans faire à sa place, ...) qu’au niveau du projet personnalisé pour lequel 

celui-ci est pleinement acteur. La dimension de l’autonomie du résident est développée sous 

diverses formes : 

 Réaliser le projet de vie du résident en sollicitant sa participation active à tous les stades 

(élaboration, mise en œuvre, bilan, réactualisation, …). Les acteurs du projet ont un rôle 

essentiel dans l’atteinte des objectifs aussi leur implication est requise.  

Cette démarche nécessite de faire preuve à la fois de souplesse et de rigueur : souplesse 

pour adapter les axes du projet aux situations rencontrées, rigueur pour ne pas perdre de 

vue les objectifs définis tout en maintenant mobilisé le résident ainsi que les partenaires 

impliqués.  
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 L’implication des résidents doit être recherchée dans tous les domaines de sa vie (quotidien, 

travail, santé, loisirs, …) afin de favoriser l’atteinte des objectifs définis.  

Dans ce cadre-ci, l’aide à la gestion du temps libre des résidents est un axe important. 

Certains organisent seuls leurs projets de sortie alors que d’autres nécessitent un 

accompagnement éducatif. Même pour ces derniers, le recueil de leurs souhaits est 

indispensable afin de cultiver leur sentiment de reconnaissance et de recherche 

d’autonomie.   

 

 Favoriser l’investissement des résidents dans leurs lieux de vie. Pour cela, il est nécessaire 

de développer chez eux le sentiment d’appropriation qui est possible dès lors qu’ils 

apprécient ces espaces (répondant globalement à leurs attentes), et qu’ils sont motivés pour 

les respecter et les entretenir. 

 Développer la citoyenneté du résident, s’inscrire dans la vie de la cité. Cela se traduit de 

diverses façons : exercice du droit d’expression, du droit de vote, libre circulation, libre 

expression, activités dans les associations culturelles & sportives, … 

Ce désir d’être reconnu à part entière en tant que citoyen est fort chez les résidents et les 

professionnels.  

Ce désir d’autonomie peut s’affirmer au fil des années avec des résidents qui 

progressivement gagnent en maturité mais aussi en stabilité (émotionnelle, budgétaire, …).   

Le foyer d’hébergement doit pouvoir offrir à ces résidents la possibilité de se préparer 

progressivement à ce projet d’externalisation, de sortir d’une prise en charge globale, en 

collectivité pour s’orienter vers une vie plus autonome, indépendante en milieu ordinaire.   

Les SAVS prennent généralement le relais en termes d’accompagnement éducatif mais ce 

passage sera facilité s’il est bien préparé en amont.  

Le foyer d’hébergement doit donc disposer d’un dispositif préparant à ce type de projet (ex. 

appartements pour appréhender progressivement la vie seul dans un logement …).  

 

 Favoriser le projet professionnel des résidents : l’accueil en foyer hébergement est conditionné 

par la place en ESAT. Les résidents ont ainsi le statut de travailleurs handicapés.  

Leur projet professionnel impacte donc directement l’accompagnement éducatif en foyer 

d’hébergement (liens avec l’ESAT Louis Philibert, suivi des démarches médicales des résidents 

en lien avec leurs arrêts maladie, projets de stages dans d’autres ESAT ou en milieu ordinaire, 

préparation au départ à la retraite …).  
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Il faut par ailleurs raisonner en termes de carrière professionnelle. Un jeune travailleur évolue 

au fil des années. Progressivement, en vieillissant, il peut être davantage fatigable et le maintien 

sur son poste de travail une semaine entière voire une journée peut devenir très difficile pour 

celui-ci.  

Pour ces personnes, afin de favoriser leur maintien en ESAT et donc en foyer d’hébergement, 

la mise en place d’un dispositif leur permettant de travailler à temps partiel est primordiale. À 

charge ensuite pour les éducateurs du foyer d’hébergement de prendre le relais en proposant 

des accompagnements adaptés à celles-ci sur le temps dégagé afin d’éviter toute errance et/ou 

isolement.  

 

 Sensibilisation aux enjeux écologiques : il est important que les résidents soient informés sur 

les évènements locaux et mondiaux par le biais des JT, de la presse, d’internet. Aujourd’hui les 

enjeux écologiques sont au centre de nos préoccupations notamment en raison du 

dérèglement climatique observé.  

Si les résidents ne peuvent pas intervenir sur des évènements économiques, politiques, sociaux, 

… ils le peuvent comme tout un chacun au niveau écologique. Être citoyen, c’est être 

responsable. Les professionnels doivent sensibiliser le public des foyers hébergement (et plus 

largement dans le secteur S-MS) à ces valeurs afin d’adopter les bons réflexes au quotidien et 

de devenir éco citoyen.   

 

 Face faire à la gestion des crises des résidents. En raison de l’évolution du public accueilli en 

foyer d’hébergement où le handicap psychique devient majoritaire, les professionnels 

(éducateurs, maitresses de maison, psychologues, agents des services support, …) sont amenés 

à gérer des situations complexes où la souffrance de certains résidents s’exprime par des états 

de tension extrême voire des crises importantes.   

La réponse apportée par ces professionnels requiert de leur part une compétence certaine afin 

d’anticiper dans la mesure du possible la montée de l’angoisse, d’apaiser ces résidents et 

lorsque cela est nécessaire de les sécuriser en évitant qu’ils constituent un danger pour eux ou 

leur entourage.  

La formation continue de ces professionnels sur la gestion des conflits et également sur 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique est essentielle afin 

d’assurer auprès de ce public une prise en charge la plus adaptée possible. 
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 Offrir la possibilité aux futurs retraités de l’ESAT de quitter de manière progressive le foyer 

d’hébergement.  

En effet force est de constater que des résidents qui ont passé des années au sein du foyer 

d’hébergement et qui sont en âge de prendre leur retraite (donc sortants de l’ESAT), n’ont pas 

d’autres choix que de partir pour intégrer une maison de retraite.  

Cette orientation est souvent en décalage avec leurs souhaits étant désireux de préserver leurs 

repères, leurs liens sociaux et de continuer à s’inscrire dans une réelle dynamique de vie au sein 

de l’établissement Louis Philibert.   

L’approche de la retraite est alors ressentie pour bon nombre de ces résidents comme étant 

anxiogène car ils se retrouvent dans un lieu nouveau sans aucuns repères. Leurs relations 

sociales entretenues au sein du foyer d’hébergement, parfois depuis plusieurs décennies, sont 

généralement rompues.   
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4 PRESTATIONS ET OFFRES DE SERVICES 

4.1 Moyens humains & matériels 

Les conditions de l’hébergement 

Le foyer d’hébergement est constitué de : 

 6 résidences pavillonnaires pouvant accueillir chacune 8 personnes, hommes et femmes en 

mixité. Toutes les chambres sont individuelles. Une de ces résidences a été aménagée pour 

accueillir 3 couples.  

 2 maisons individuelles de type F4 situées au cœur du village du Puy Ste Réparade, qui sont 

louées depuis avril 2001 à la Société Nouvelle des HLM de Marseille.  

Elles accueillent chacune 4 résidents en mixité. Les chambres sont individuelles. La vie 

quotidienne y est communautaire. Les résidents bénéficient du portage repas quotidien (liaison 

froide). Ils se rendent à l’ESAT en bus de ligne, matin et soir (tickets de transports pris en charge 

par l’établissement). 

 Locaux collectifs : 

 Une cafétéria comprenant : 

 le bureau des éducateurs avec attenant le local de distribution des traitements 

médicaux. 

 la cafétéria (espace détente - boissons). 

 la salle TV équipée d’un décodeur (abonnement chaîne payante). 

 la salle informatique.  

 la salle d’activités créatives  réservée la semaine  en journée à la structure Start ‘Air. 

 Une salle polyvalente accessible à l’ensemble des services de l’établissement est 

équipée pour la pratique d’activités ou encore les grands rassemblements (fêtes, 

réunions, évènementiels ...).  

 Un réfectoire où sont servis les repas des résidents. Des caissons anti-bruit permettent 

d’absorber les résonnances et bruits de fond pour plus de tranquillité. Un projet de 

rénovation du réfectoire est en cours afin d’améliorer les prestations notamment en 

terme de convivialité du lieu.  
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Plan du foyer d’hébergement et de l’ESAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe éducative et l’équipe de maitresses de maison 

L’accompagnement des résidents du foyer d’hébergement est assuré par une équipe pluridisciplinaire 

composée de : 

 1 chef de service qui est également responsable du SAVS LP13. 

 9 éducateurs diplômés qui accompagnement au quotidien les résidents dans les divers 

domaines de leur vie (social, santé, professionnel, administratif, budgétaire, …).  

Cet accompagnement s’articule autour de la notion de référence. L’éducateur référent est 

garant de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du projet personnalisé du résident. Il 

est l’interlocuteur privilégié du résident, de sa famille et des partenaires extérieurs.   

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, il représente un point de repère fort qui apporte cohésion 

et coordination à l’action  concertée.  
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 1 éducateur affecté sur la structure Start ‘Air qui accueille en semaine : 

 Le matin des travailleurs de l’ESAT en difficulté temporaire sur leur atelier et qui  ont 

besoin de prendre du recul vis-à-vis de leur situation pour pouvoir ensuite reprendre 

leur activité professionnelle. 

 L’après-midi des résidents du foyer d’hébergement ou du SAVS qui travaillent à temps 

partiel sur l’ESAT, car fatigables. Les activités proposées sur les temps non travaillés sont 

adaptées aux capacités des personnes.  

 3 maitresses de maison qui contribuent à la mise en œuvre de projets d’apprentissage autour 

de l’entretien régulier et permanent des effets personnels et des espaces privatifs des résidents 

en liaison avec les éducateurs. 

 Une équipe de veilleurs de nuit du foyer de vie qui assure des rondes régulières et intervient en 

cas de besoin auprès des résidents du foyer d’hébergement.  

 

L’équipe médicale et paramédicale 

L’infirmerie de l’établissement intervient sur l’ensemble des services intra-muros. Pour le foyer 

d’hébergement, l’équipe médicale et paramédicale se compose de : 

 D’une équipe d’infirmières dont l’une d’entre elles est référente de l’ESAT (et par conséquent 

du foyer hébergement). Elle assure le suivi médical des résidents en lien avec les personnes 

concernées, l’équipe éducative, les pharmacies, les médecins généralistes, les spécialistes, les 

centres d’imagerie médicale, les familles, ... 

 D’un psychiatre (2 demi-journées par semaine) qui suit des travailleurs handicapés de l’ESAT.  

 D’un psychologue qui assure (4 jours / semaine) un soutien thérapeutique auprès des résidents 

de l’ESAT. Il est également une personne ressource en termes de réflexion auprès des 

professionnels notamment lors des réunions d’équipe.   

 

Les équipes des Services-support (Restauration, Buanderie, Maintenance) 

Le foyer d’hébergement est en constante interaction avec l’ensemble des services supports (cuisine, 

services techniques, secrétariat, buanderie, accueil…) afin de garantir la qualité de la prise en charge 

des résidents.  

Cela nécessite de travailler ensemble, dans une même direction grâce à des échanges formels 

(réunions) et informels permettant ainsi la définition de stratégies, une cohérence dans nos actions, 

l’expression des compétences de chacun des acteurs et surtout la contribution collective au projet de 

vie des résidents dans sa globalité.   
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Chacun de ces services est donc indispensable avec un lien plus spécifiquement fort auprès : 

 De la secrétaire administrative ESAT/FH/SAVS en charge des diverses démarches dans ce 

secteur (suivi des courriers, archivage des dossiers, contacts avec les MDPH, la CAF, les MJPM, 

…).  

 De l’assistante sociale qui œuvre au niveau des admissions des personnes (visites, collecte de 

données, …), également des orientations vers d’autres structures, des situations complexes, … 

 Du psychologue et du psychiatre rattachés à l’ESAT (et donc au foyer d’hébergement), tous 

deux assurant, pour la majorité des résidents accueillis, un soutien voire un suivi adapté.  

 

Les réunions pluridisciplinaires  

Une fois par semaine est animée par le chef de service du foyer d’hébergement une réunion 

pluridisciplinaire à laquelle assistent : 

 Les éducateurs du foyer d’hébergement 

 L’éducateur de la structure Start ’Air 

 Le psychologue de l’ESAT (14h - 15h30) 

 Le psychiatre de l’ESAT (1x / mois  14h30 -  15h30) 

 L’infirmière de l’établissement proche du suivi des résidents du foyer d’hébergement 

 Divers intervenants en fonction des situations abordées (assistante sociale, moniteur ESAT, 

veilleur de nuit, secrétaire administrative, personnel de restauration, …).  

 

Ces réunions se déroulent de la manière suivante : 

 13h15 – 14h : informations générales. 

 14h – 15h : présentation des projets personnalisés.  

 15h – 16h : tour de table – exposé des situations complexes. 

Après validation par la direction, le compte-rendu de réunion est diffusé en intra-muros à l’ensemble 

des professionnels étant impliqués dans le suivi (médical, éducatif, budgétaire, psychologique, …) des 

résidents du foyer d’hébergement.  

 

Les réunions de synthèse 

Elles sont organisées en intra-muros et réunissent les professionnels de différents services (ESAT, 

infirmerie, éducatif,  …).  

Elles ont pour finalité de valider ou pas le maintien du résident en ESAT et/ou en foyer d’hébergement. 

Cette instance peut décider une orientation différente en fonction des besoins observés.  
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Chaque résident a la possibilité d’assister à cette réunion, lui permettant ainsi de connaitre l’avis des 

professionnels et de se positionner en conséquence.  

À l’issue de cette réunion, un rapport de synthèse est ensuite envoyé à la MDPH en vue du 

renouvellement ou de la modification de la notification.      

 

Les réunions d’Analyse de la Pratique 

Compte-tenu la complexité d’un certain nombre de situations à gérer par les agents auprès des 

résidents, la mise en place de réunions d’analyse de la pratique est pleinement justifiée au sein de 

l’équipe éducative et celle de maitresses de maison. 

En effet cette réunion qui a lieu une fois par mois permet aux éducateurs de prendre du recul et de 

réfléchir ensemble sur leur pratique quotidienne. Elle apporte : 

 Un éclairage aux situations voire aux problèmes rencontrés sur le terrain.  

 Des techniques pour accueillir et accompagner les résistances psychologiques.  

 

D’autres réunions sont également organisées dans le cadre d’une réflexion collective afin de définir 

des stratégies éducatives et/ou organisationnelles (réunions au sein des équipes de l’ESAT, réunions 

du Comité de Réflexions Professionnelles, réunions avec les services support, bilan de stage d’un 

résident, …).  

 

4.2 Accompagnement des résidents : constats et orientations 

Les lieux de vie     

Les résidents du foyer d’hébergement ont chacun une chambre individuelle sur l’un des 6 pavillons 

intra-muros ou dans l’une des deux villas situées dans le village du Puy Ste Réparade.  

Au sein du pavillon Renoir, 3 chambres peuvent accueillir chacune un couple. La condition sine qua 

none est le consentement mutuel des deux partenaires. En cas de conflits répétés et délétères ou 

également suite au choix exprimé par l’un des deux, le maintien en chambre de couple n’est alors plus 

possible, chacun étant ainsi orienté vers une chambre individuelle vacante.  

 

Les résidents tiennent à leur espace intime cependant pour la grande majorité d’entre eux ils 

n’investissent pas leur unité de vie (notamment leurs pavillons).  

Chacun vit plutôt sur un mode individualiste (peu de notion de partage), les pavillons étant vécus 

comme de simples lieux-dortoirs.  
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Sur les villas, l’investissement est plus fort mais l’entretien des espaces individuels et communs 

nécessitent toutefois la sollicitation régulière des éducateurs et des maitresses de maison.  

 

Cette situation sur les pavillons intra-muros puise en partie son origine à l’évolution de la population. 

Lorsque le foyer d’hébergement a été créé, pendant plusieurs décennies, le public présentait 

majoritairement une déficience intellectuelle. L’animation occupait une partie importante de la prise 

en charge éducative. La répartition géographique des unités de vie au sein de l’établissement a été 

pensée sur cette base-là.  

Aujourd’hui le bureau des éducateurs est situé à l’intérieur de la cafétéria (regroupant les locaux axés 

sur les loisirs) et par conséquent distant des unités de vie.   

Bien que les éducateurs passent régulièrement sur les pavillons, cet éloignement géographique a une 

influence certaine auprès des résidents quant au sentiment lié à un manque de proximité éducative.  

Cela est renforcé par l’augmentation du nombre de personnes accueillies présentant un handicap 

psychique. Celles-ci sont souvent en rupture de liens, n’investissent pas spontanément la relation. De 

ce fait la vie sur les pavillons devient progressivement cloisonnée aux individualités qui la composent.  

Ainsi les résidents se sentent peu concernés par les tâches collectives (nettoyer, dresser la table, …) 

hormis pour leur chambre. Ils se reposent entièrement sur les maîtresses de maison et les agents de 

restauration.  

 

Pour qu’ils s’attachent à cette notion d’appropriation des lieux de vie partagés, il est nécessaire de les 

responsabiliser davantage dans les tâches quotidiennes.  

 

Orientations : 

Dans un souci de bien - être du résident, il est essentiel de renforcer la convivialité sur les pavillons 

notamment en sortant du modèle actuel du type Pavillons – dortoirs. L’objectif est que ces lieux de vie 

soient véritablement investis par les résidents.  

 

Pour cela, il est préconisé de : 

 Renforcer la proximité des éducateurs sur les lieux de vie. Par ce biais, il s’agit de créer une 

dynamique de groupe intra-pavillonnaire en partageant des moments de convivialité aussi bien 

par le dialogue formel et informel  que par des moments de partage (ex. boire un café en petit 

groupe, favoriser l’expression des résidents sur la décoration de leur pavillon, …). 

 Impliquer davantage les résidents au niveau des tâches quotidiennes. 
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Il est important « de ne plus faire à leur place » mais plutôt de les guider, les conseiller dans 

certaines des tâches comme par exemple le nettoyage des parties communes sur les pavillons.  

 

La gestion du temps libre 

L’hétérogénéité du public accueilli actuellement au foyer d’hébergement amène l’équipe éducative à 

adapter ses positionnements et donc à diversifier l’offre en matière de gestion du temps libre.  

La notion de temps libre recouvre plusieurs domaines de la vie du résident : le temps passé au sein du 

foyer, ses projets de sorties que ce soit en soirée ou les week-ends, l’organisation de ses congés, …. 

Il est ainsi important de distinguer ces différents temps afin de repérer finement la manière dont le 

foyer d’hébergement peut guider et/ou accompagner les résidents sur leur temps libre.  

 

La vie au sein du foyer d’hébergement 

Les résidents passent beaucoup de temps au sein du foyer que ce soit en semaine après leur temps de 

travail, le week-end ou encore durant leurs congés.  

Ils ont à leur disposition divers locaux à usage collectif équipés pour agrémenter leur temps libre : salle 

informatique, salle TV, salle polyvalente (avec babyfoot, tables de ping-pong, billard, table de mixage, 

…).  

Le temps libre, c’est aussi le temps passé au sein des espaces privatifs (repos, détente, invitation 

d’amis, …).  

Ce panel de possibilités est apprécié des résidents sachant que, pour la plupart, ils sortent souvent de 

l’établissement afin de se promener et se divertir.   

 

Les projets axés autour d’activités intra et extra-muros  

La grande majorité des résidents préfère organiser seuls leurs sorties le soir après les ateliers et les 

week-ends.  

Ils se rendent généralement au village le plus proche seuls ou en petit groupe afin d’effectuer de menus 

achats, pratiquer une activité au sein d’un club local (tennis, gymnastique, ..) ou encore aller à un RDV 

médical (généraliste, dentiste, kiné, orthophoniste, …).  

L’arrêt de bus intra-muros  et la multitude des horaires de passage du bus facilitent grandement leur 

autonomie de déplacement.  

Toutefois ils doivent au préalable informer les éducateurs de leurs projets de sortie (jour, créneau 

horaires, destination, …) pour que les éducateurs puissent intervenir plus rapidement et efficacement 

en cas de problème.  
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À noter la tendance d’un certain nombre à partir dès la sortie de l’atelier sans passer par leur chambre 

pour se laver et se changer de tenue (d’où la nécessité d’accompagner des résidents à la gestion de 

leur hygiène corporelle).  

 

Sur leur temps libre, les résidents font également des sorties fréquentes avec un encadrement éducatif 

sur Pertuis et Aix en Pce.  Ils aiment particulièrement faire les boutiques et fréquenter les centres 

commerciaux.   

Proches des résidents, les éducateurs sont force de proposition en les orientant vers des partenaires 

et/ou en organisant diverses activités régulières ou ponctuelles, dans et hors les murs de 

l’établissement, parmi lesquelles : football dans un club handisport, natation, VTT, atelier journal, 

théâtre, randonnées, sophrologie, pêche, ...  

L’objectif de ces activités est souvent multiple : aider les résidents à mieux gérer leur temps libre, 

maintenir une forme physique, développer de manière ludique les apprentissages, favoriser la 

socialisation, enrichir les liens sociaux, … 

 

Chaque week-end et férié, des projets de sortie sont planifiés à l’avance en sollicitant la contribution 

des résidents. Pour ce faire, ils ont un support (classeur avec fiches) en libre accès afin d’exprimer leurs 

souhaits et avis en matière de projets de loisirs.  

 

Planning d'activités du foyer d'hébergement  

Temps Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi W-ends & fériés  

Horaire 
travailleur 

ESAT 
ESAT 

  Accompts intra & 
extra-muros   

(Individuels et 
collectifs) 

  

Atelier  
peinture 

Sorties ludique, à 
thème, à la journée 

Prise en charge 
Foyer-

hébergement : 
 

Accompts intra  
& extra-muros  

(Individuels 
& collectifs)  

+  
Activités  

Accompts 
intra & extra-

muros   
(Individuels 
et collectifs) 

 
En projet : 
Atelier Art 
thérapie et 

16h 30  
Piscine 

Alternance  
17h : 

Sophrologie 
ou Activité 

détente  
intra-muros 

17H  
Foot Club 

Pertuis 

Navette  
Pertuis 

Cinéma et sortie 

Abonnement OM 
(matchs Vélodrome 

1x/mois) 
18h 30  
Gym 

17H30  
Théâtre 

  

Randonnées 

  
Musico 

thérapie  
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Foot avec un 
autre ESAT   

17h - 18h Groupe 
paroles 
1x/mois 

  
Sorties sportives et 

culturelles 

A n i m a t i o n   d e   l a   c a f é t é r i a   e n   s o i r é e 
      

      

 

L’accompagnement des résidents à temps partiel sur l’ESAT 

Créée fin 2013, la structure Start ’Air a pour principales missions : 

 Le matin de prendre en charge tout travailleur de l’ESAT (externes & internes) en difficulté 

temporaire sur son poste de travail (anxiété, problèmes de concentration, énervement, 

absentéisme répété au travail …).  

Par le biais d’activités médiatrices et d’échanges, l’éducateur de cette structure aide le 

travailleur à évacuer ses tensions et à le recentrer sur son projet professionnel.  

Après le repas de midi, sa journée de travail n’étant pas décomptée, le travailleur retourne en 

atelier.  

 L’après-midi d’accueillir et d’accompagner des personnes du foyer d’hébergement qui, de par 

leur fatigabilité, travaillent au sein de l’ESAT à temps partiel.  

L’éducateur de cette structure leur propose, sur les temps non travaillés, diverses activités 

favorisant le maintien de leurs acquis tant au niveau physique (gestuelle, tonicité, ..) que mental 

(mémorisation, repérage spatio-temporel,..). Une préparation au projet retraite y est 

également assurée pour les résidents qui veulent faire valoir leur droit à court ou moyen terme.  

 

Nombre de résidents FH à temps plein ou à temps partiel sur l'ESAT 

 
 

 
 

Moyenne d’âge des résidents du foyer d’hébergement à temps partiel sur l’ESAT : 48.8 ans 

 

Temps plein : 45 résidents

Tps travail 80 % : 1 résident

Tps travail 75 % : 2 résidents

Tps travail 70 % : 1 résident

Tps travail 50 % : 7 résidents

0 10 20 30 40 50
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PLANNING START'AIR  

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
8H15 - 13H 

SAVS 
ou RELAIS ESAT 
AUPRES DES TH SAVS 

ou  
RELAIS ESAT  

AUPRES  
DES TH 

SAVS 
ou RELAIS ESAT 

AUPRES  
DES TH SAVS 

ou  
RELAIS ESAT  

AUPRES  
DES TH 

SAVS 
ou  

RELAIS ESAT  
AUPRES  
DES TH 

10H  
JARDINAGE ou 
SORTIE AVEC 

DES RESIDENTS 
FH A TEMPS 

PARTIEL 

11H 
RAMASSAGE  
TRI PAPIER 

REPAS   13H -13H30  

  APRES-MIDI 
13H30 - 16H 

MARCHE 
ADAPTEE 
SORTIE 

DECOUVERTE 

REUNION 
D'EQUIPE  

RAP 

CHANT  
(CHOIX DES 

TEXTES, TRAVAIL 
SUR 

MEMORISATION, 
DETENTE) 

BIBLIOTHEQUE 
JOUQUES  

1 SEMAINE / 2  
OU  

TRAVAUX 
MANUELS 

 

 

Les projets de gites & séjours vacances 

Au niveau des gîtes & séjours vacances, l’équipe éducative propose : 

 Deux à trois gîtes par an (sur des week-ends). 

 Un séjour été de deux semaines en août.   
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Les résidents ont la possibilité de faire appel à des organismes de vacances mais la proportion reste 

faible. Ils préfèrent pour la plupart partir en séjour avec les éducateurs du foyer et/ou passer quelques 

jours dans leur famille ou encore rester au sein du foyer d’hébergement afin de dépenser leur budget 

vacances dans d’autres projets (achats importants comme par ex un scooter, un ordinateur, …).  

 

Pour les gites de 2 ou 3 jours, notons que l’établissement finance l’intégralité des coûts (hébergement, 

restauration & transports) aussi bien des résidents inscrits que des éducateurs encadrants par contre 

les séjours restent à la charge des résidents (exceptés les transports dont les coûts sont assurés par 

l’établissement).  

Quant aux séjours d’été du foyer (2 semaines), ce sont aux résidents de se financer l’hébergement et 

la restauration (frais de transports et de déplacements sur place pris en charge par l’établissement).  

 

Orientations : 

Il est essentiel de continuer à être force de proposition au niveau de la gestion du temps libre des 

résidents tout en gardant de la souplesse dans leurs projets de sortie autonomes.  

 

Pour cela, il est préconisé de : 

 Laisser de la liberté de mouvement aux résidents dans leurs projets de sortie tout en veillant à : 

 Ce que ces projets ne soient pas source de danger.  

 Leur correcte hygiène corporelle et vestimentaire.  

 Renforcer la participation des résidents quant aux choix et la préparation des projets de sortie. 

 Cibler et diversifier des destinations de gites et séjours encore plus attractives dans la mesure 

où actuellement nous faisons appel essentiellement à des prestataires habituels avec qui le 

paiement en fin de séjour (donc sans réservation) est accepté.  

 Au niveau des activités extra-muros, maintenir voire développer le partenariat avec les 

associations locales (renforcer ce lien afin de favoriser l’intégration des résidents au sein de 

groupes du milieu ordinaire).  

 Poursuivre sur la structure Start ‘Air l’accompagnement des résidents à temps partiel. Les 

activités proposées évoluent en fonction du niveau d’autonomie des participants. Le 

partenariat balbutiant avec des acteurs locaux (La Ruche sous l’égide de La Croix Rouge, la 

bibliothèque municipale de Jouques, …) se développe progressivement favorisant ainsi les liens 

sociaux des résidents.  

 

Le développement de l’autonomie     
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L’accompagnement éducatif assuré auprès de chaque résident est adapté aux besoins de celui-ci. Il 

vise à développer, certes le bien-être du résident, mais aussi de tendre vers plus d’autonomie. Pour ce 

faire, les actions mises en place avec et pour le résident sont en lien direct avec son parcours de vie et 

son projet personnalisé.    

 

Les champs investis pour développer l’autonomie du résident sont multiples :  

 Les démarches administratives & budgétaires : les éducateurs responsabilisent chaque fois que 

cela est possible les résidents dans leurs diverses démarches auprès des services concernés 

(mairie, …) mais aussi au niveau de la gestion de leur argent de  poche (toujours en lien avec les 

mandataires et/ou la famille). Pour permettre une progression ou tout du moins un certain 

maintien en termes d’autonomie, les éducateurs apportent aide et conseils aux résidents de 

manière individualisée. L’accompagnement physique peut être, suivant les situations, 

nécessaire mais il est dans ce cas parlé et articulé avec le résident dont la place d’acteur reste 

centrale.  

 La gestion des RDV médicaux : les résidents du foyer d’hébergement ont tous dans la grande 

majorité une bonne autonomie. Ils prennent seuls les RDV médicaux et consultent leur(s) 

médecin(s) en cas de problèmes de santé sans gravité.  

Par contre, l’accompagnement infirmier ou éducatif peut être de mise lorsqu’un diagnostic et 

des soins importants sont attendus. Dans ce cas, le suivi médical est assuré par les 

professionnels proches du résident en recherchant systématiquement son adhésion et sa 

compréhension.  

Un point émergeant depuis ces dernières années est à préciser compte-tenu de l’évolution du 

public accueilli en foyer d’hébergement. Il s’agit des suivis en addictologie de résidents du foyer 

qui souffrent de cette problématique avec la volonté de vaincre cette dépendance à un produit. 

Il est question dans ce cadre-là d’une démarche personnelle où seul le résident concerné assiste 

à ses rendez-vous, les éducateurs n’assurant généralement que l’impulsion par le biais d’un 

premier contact.  

Des réunions d’information sur ce thème-ci ont été organisées en intra-muros auprès des 

résidents et seront à nouveau planifiées grâce au partenariat avec le secteur associatif en 

charge de la prévention des addictions (ex. ANPAA, ELFE…).  

 La gestion du quotidien : outre le fait que les éducateurs et les maitresses de maison aident 

chaque usager à ranger régulièrement sa chambre en sollicitant son implication, les prestations 

du foyer d’hébergement sont quasi-hôtelières dans le sens où les résidents n’ont pas d’autres 

tâches à gérer (dresser la table, faire le repas, nettoyer les parties communes des pavillons, …).  
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Ainsi, lorsqu’un résident formule le souhait de quitter le foyer afin de vivre seul en appartement 

extérieur (avec ou sans suivi SAVS), les éducateurs ne disposent d’aucune évaluation préalable 

et solide permettant de valider un tel projet.  

Effectivement, les modalités d’accompagnement offertes en collectivité ne permettent pas ce 

type d’évaluation, à la différence d’un contexte dans lequel le résident apprendrait seul à 

organiser son quotidien (courses, repas, entretien du logement, …).  

 

Face à ce constat, il devient évident de repérer la nécessité pour le foyer d’hébergement de disposer 

de logements in situ, proposant un accompagnement spécifique et gradué, au sein desquels des 

résidents apprendraient à gérer progressivement leur quotidien (et qui plus est la solitude) tout en 

offrant la possibilité aux professionnels de repérer finement l’adaptation de ceux-ci.  

 Les déplacements : le public du foyer d’hébergement est, sur cet aspect du quotidien, plutôt 

autonome avec pour habitude de se déplacer généralement en bus (la ligne directe passant à 

l’intérieur de l’établissement Louis Philibert).  

Rares sont les résidents qui disposent d’un scooter et encore plus d’une voiture. Le bus est donc 

le moyen de transport le plus utilisé par nos résidents.  

 

Leurs trajets sont toujours en lien avec leurs habitudes de vie et changent généralement peu. Dès lors, 

pour ceux qui ont une certaine appréhension, un travail de réassurance est possible. Il s’agit pour 

commencer de repérer un trajet simple, l’éducateur étant physiquement présent auprès de la 

personne pour lui donner tous les conseils utiles. L’expérience peut être renouvelée plusieurs fois 

jusqu’à ce que le résident se sente suffisamment confiant et rassuré pour se déplacer seul.  

Cette capacité de déplacement offre par la suite au résident l’opportunité de gagner en autonomie sur 

d’autres plans (aller seul chez le médecin, faire des achats au village voisin, rendre visite à son 

entourage amical ou familial, …).  

 

La spécificité des villas :  

Les deux villas extra-muros du foyer d’hébergement offrent une prestation d’accompagnement 

spécifique qui se différencie du foyer intra-muros de la manière suivante : 

 La présence éducative y est ponctuelle. Les résidents de ce lieu de vie arrivent à gérer cette 

distance en organisant leur quotidien grâce aux moyens et repères mis en place autour d’eux 

(portages des repas, prise autonome des traitements médicaux, bus de ligne pour aller dans 

l’établissement, libre accès au village du Puy Ste Réparade, …). 

De plus les résidents doivent être en capacité de vivre : 
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- En communauté en partageant les tâches inhérentes à l’entretien de la villa (ex. : tour de 

rôle de ménage, échanges entre co-résidents, …).  

- En milieu ordinaire en ayant un comportent adapté (ex. : courtoisie, absence d’angoisse liée 

à l’extérieur, humeur stabilisée, intérêt porté à la vie du village, …).  

 L’accès aux prestations du foyer d’hébergement intra-muros (salles d’activités, projets de 

sorties & séjours, référence éducative, accompagnements divers, …) est libre.  

 

Il est important de préciser que les villas n’ont pas pour vocation d’être un tremplin vers un projet 

d’externalisation de type logement autonome avec ou sans suivi SAVS.  

L’accueil et l’accompagnement assurés aux villas conviennent à une certaine frange de la population 

du foyer d’hébergement qui aspire à une autonomie certaine au quotidien, la recherche d’une 

ambiance conviviale quasi- familiale, mais aussi une prise de recul vis-à-vis de la collectivité et l’essor 

de liens sociaux notamment au sein du village.  

Toutefois une prise en charge de type SAVS ne serait pas suffisante en termes d’accompagnement pour 

qu’ils puissent être maintenus en milieu ordinaire.  

 

Exercice de la citoyenneté  

Le caractère essentiel de l’exercice de la citoyenneté par les personnes en situation de handicap est 

rappelé dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

D’une façon générale, la notion de citoyenneté renvoie au sentiment d’appartenance à la nation, à 

l’accès à la vie de la Cité. On peut la définir, à quelque niveau que ce soit, comme la capacité à exercer 

un rôle social. Cette capacité suppose l’existence de droits et le respect inconditionnel de ces 

personnes. 

 

De manière indissociable, au sein du foyer d’hébergement Louis Philibert, la citoyenneté se traduit 

auprès des résidents par : 

 Le respect de leur dignité et de leurs choix (religieux, opinions, affectifs, politiques, …).  

 Le respect de la libre circulation des résidents (accès aux loisirs, à la culture, ..).  

 Le droit de bénéficier d’un accompagnement adapté au sein de l’établissement (sécurité, 

confort, bien-être, maintien des liens familiaux, …).  

 Un soutien dans le cadre de l’exercice de leurs droits (droit de vote, droit d’accès aux lieux 

publics, aide au maintien du lien avec leurs mandataires, leur famille, …).  

 La création d’un Comité de Réflexions Professionnelles afin d’enrichir la réflexion de l’ensemble 

du personnel dans ce domaine en prenant du recul sur les situations étudiées (ex. recherches 
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publiées, …) ou observées, de prévenir les situations de maltraitance et d’impulser une culture 

de la bientraitance au sein de l’établissement.  

 Les informations institutionnelles communiquées aux résidents (notes d’informations, 

décisions de la direction, …). 

 La participation du résident à l’élaboration de son projet personnalisé et de sa synthèse MDPH.  

 L’implication constante des résidents au niveau de la vie quotidienne au sein du foyer (ex. 

réunions pavillonnaires mensuelles, groupes de paroles, planification et inscription à des 

activités intra & extra-muros …).  

 La sollicitation des représentants de résidents / service  pour la préparation des réunions  CVS 

(3 x / an). 

 La représentation des résidents dans des réunions organisées par diverses commissions 

(Comité Régional des Usagers, réunions URIOPSS, …).  

 Un recueil de leurs avis lors d’enquêtes de satisfaction. 

 

Même si des efforts importants sont déployés au quotidien pour respecter la citoyenneté des résidents 

accueillis au sein du foyer d’hébergement Louis Philibert, des points d’amélioration existent et 

nécessitent toute notre attention afin d’y remédier.  

En effet, dans le cadre de la réactualisation du projet d’établissement, un questionnaire a été élaboré 

en février 2017 à l’attention des résidents de chaque service et rempli de manière individuelle par ces 

derniers.  

 

Au sein du foyer d’hébergement, les résidents ont exprimé leur satisfaction au niveau des prestations 

relatives à leur accueil et leur prise en charge. Par contre, ils ont des difficultés à assimiler l’utilité des 

documents fondamentaux tels que le projet personnalisé, le contrat de séjour, la synthèse MDPH, le 

livret d’accueil.  

Concernant les projets personnalisés, chaque éducateur réfèrent a systématiquement des entretiens 

individuels avec le résident concerné afin de construire ensemble ce projet. Toutefois jusqu’à présent 

le résident ne participe pas à la réunion sur son projet personnalisé.  

 

Autre point relevé par ce questionnaire : les démarches et les conditions pour accéder au dossier 

médical & administratif restent également floues pour un grand nombre de résidents.  

À partir de ce constat, un éventail d’actions est à mettre en œuvre afin que nos résidents soient en 

mesure de jouir pleinement de leurs droits.  
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Orientations : 

Compte-tenu de la prise en charge actuelle assurée auprès des résidents et considérant les besoins 

repérés qu’il est nécessaire de travailler, la stratégie retenue autour de la thématique de l’autonomie 

est axée principalement autour des points suivants :  

 Maintenir les accompagnements existants dans les divers domaines de la vie du résident 

(démarches administratives, médicales, sociales, …) en recherchant son implication et sa 

participation active. Pour cela, il est important de repérer ce que le résident peut faire seul ainsi 

que la nature et le degré de soutien dont il a besoin. 

 Impliquer et responsabiliser davantage les résidents dans les tâches du quotidien sur leurs lieux 

de vie.  

 Disposer de logements-tremplin au sein duquel les résidents apprendraient à gérer leur 

quotidien favorisant ainsi leur projet d’externalisation. 

 

Pour cela, il est préconisé de : 

 Être à l’écoute du résident dans l’expression de ses projets en évaluant son niveau 

d’investissement, ses atouts utiles à l’atteinte des objectifs fixés, également ses difficultés qui 

peuvent nécessiter un accompagnement ponctuel ou plus soutenu.  

 Ne plus faire systématiquement à la place du résident dans certaines tâches notamment au 

niveau de l’entretien des unités de vie et également au niveau de la restauration.  

 Au niveau de l’entretien des lieux de vie : 

o Poursuivre l’accompagnement assuré auprès des résidents par les maîtresses de maison 

au niveau du nettoyage et du rangement des chambres individuelles. 

o Étendre cette participation avec la contribution des résidents au nettoyage des espaces 

communs des pavillons en instaurant un tour de roulement.  

 Au niveau de la restauration :  

o Solliciter les résidents pour dresser, nettoyer et débarrasser les tables dans le réfectoire.  

o Confection de repas en petits groupes sur les villas et prochainement dans le futur 

atelier cuisine prévu pour 2019 (travaux du pavillon Géricault), sans oublier le projet 

d’appartements tremplin.  

Grâce à ces outils, un travail pédagogique (achat des courses, gestion d’un budget 

alimentaire, sensibilisation à l’hygiène & équilibre alimentaire, …) sera réalisé avec des 

résidents soit en groupe restreint soit de manière individuelle.  

 Au niveau de la lessive :  
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o Création d’une laverie ouverte aux résidents du foyer d’hébergement en capacité (ou 

susceptibles de l’être) de pourvoir laver seul leur linge. L’accès sera libre avec la 

possibilité de bénéficier d’un apprentissage qui sera assuré par les maitresses de 

maison.  

Les résidents plus en difficultés pourront faire laver leur à la lingerie centrale.  

 Affecter au foyer d’hébergement les quatre logements de fonction intra-muros qui sont 

inoccupés. Ils seront aménagés en logements – tremplin permettant, par un accompagnement 

éducatif adapté, de travailler de manière beaucoup plus efficiente l’autonomie des résidents. 

La réussite du projet d’externalisation des résidents sera ainsi optimisée.  

 

Concernant la thématique de la citoyenneté, les orientations du foyer d’hébergement sont axées sur 

la préservation de l’exercice des droits des résidents aussi bien dans l’établissement qu’à l’extérieur.  
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Pour cela, il est préconisé de :  

 Laisser de la liberté de mouvement aux résidents dans leurs projets de sortie tout en restant 

attentif aux conséquences possibles de ces projets (danger, risques, ..).  

 Favoriser l’accès à l’information et à la sensibilisation des résidents en planifiant davantage de 

réunions à thème sur des sujets en lien avec leur vie quotidienne (ex. : l’hygiène, l’alimentation, 

les addictions, la sexualité, les règles de sécurité sur la route, …).  

 Sensibiliser les résidents aux préoccupations sociétales, environnementales et économiques 

afin de leur permettre d’être éco-citoyens.    

 S’assurer de la bonne compréhension au niveau des documents qui leur sont remis et qui sont 

élaborés avec eux (projets personnalisés, contrats de séjour, …).  

 Permettre aux résidents de participer, s’ils le souhaitent, à la réunion de leur PP (projet 

personnalisé) afin de renforcer leur implication et de prendre toute la mesure de l’importance 

de ce projet. Faire de même pour la synthèse MDPH.  

 Croiser lorsque cela est nécessaire les PP avec les PPP (projets personnalisés professionnels) 

afin de mieux articuler les actions et de fluidifier la prise en charge.   

 Rappeler aux résidents de manière formelle les conditions d’accès à leur dossier (soit par une 

réunion, une note de service, l’élaboration d’une procédure à diffuser ensuite..).  

 

Le partenariat 

L’accompagnement des résidents touche à une multitude de domaines de leur vie et nécessite par 

conséquent de travailler avec des partenaires.  

 

Nous pourrions sérier ces divers intervenants en quatre grands ensembles : 

 Les partenaires familiaux : parents, fratrie, grands-parents, oncles, … le maintien du lien familial 

est primordial pour la grande majorité des résidents.  

Ces partenaires sont ainsi informés des principales démarches réalisées, avec l’accord des 

résidents. 

Toutefois il faut éviter deux écueils : 

 Forcer le lien familial alors qu’il peut dans certaines situations s’avérer délétère et nuire à 

l’équilibre psychologique du résident. Dès lors, l’établissement doit agir comme un tiers 

protecteur afin de sécuriser celui-ci.  

Dans certains cas, ce lien peut être médiatisé  avec la présence d’un éducateur lors de la 

rencontre du résident avec ses parents ou l’un d’entre eux.  
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 Déresponsabiliser le résident en sollicitant les parents dès l’instant où une décision doit être 

prise ce qui équivaudrait à infantiliser celui-ci. Ou encore d’informer la famille des moindres 

faits et gestes du résident, ce dernier perdrait du coup son intimité. 

Il faut donc rechercher le juste équilibre entre le maintien du lien familial et la préservation 

de l’autonomie du résident.  

 Les partenaires administratifs et budgétaires : MDPH, CAF, CCAS, organismes de protection 

juridique, police, gendarmeries, …. Tous ces acteurs ont un rôle prépondérant auprès des 

résidents car ils permettent de formaliser mais aussi de protéger la vie de ces derniers.  

 Les partenaires médicaux : médecins référents, spécialistes, psychiatres, CMP, infirmiers … 

Ceux-ci œuvrent afin de maintenir leurs patients dont les résidents en bonne santé. 

L’établissement Louis Philibert a pour mission essentielle de rechercher l’équilibre et le bien-

être des personnes accueillies. Pour atteindre ces objectifs, la recherche de la « bonne» santé 

de celles-ci est une des conditions sine qua none.  

 Les partenaires associatifs : associations sportives et culturelles, établissements et services S-

MS, commerçants, agences immobilières, … autant de partenaires qui vont aider les résidents 

à réaliser leurs projets de vie qu’ils soient majeurs ou de moindre importance (ex. : vivre en 

milieu ordinaire, pratiquer une activité après le travail, faire des achats, tisser des liens 

sociaux, ...).  

 

Ces partenariats ne sont généralement pas formalisés par des conventions mais sont néanmoins actifs.  

L’étendue du réseau et les codes d’usage sont connus des agents en poste depuis un certain temps 

grâce à l’expérience acquise sur le terrain.  

Par contre, toute nouvelle recrue aurait des difficultés à repérer l’ensemble des partenaires du foyer 

d’hébergement et la façon dont le lien est maintenu. Il manque donc un outil qui permettrait de rendre 

ce réseau accessible et lisible à l’ensemble des agents du service.   

 

Orientations : 

Il s’agit de maintenir le partenariat existant voire de le développer en fonction des besoins repérés 

auprès des résidents (en lien avec l’évolution de la population en foyer d’hébergement suite aux 

nouvelles problématiques à gérer : addictions, violence, projets d’extériorisation,…). Ainsi, il faut que 

les informations relatives aux divers partenaires soient accessibles et partagées par l’ensemble des 

agents du service.  
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Pour cela, il est préconisé de :  

 Créer un outil qui recense l’ensemble des partenaires actifs mais aussi potentiels.  

 Rechercher les partenaires locaux en lien avec les problématiques ciblées (ex. : addictions – 

violence – projets d’appartements …).   

 Établir des échanges formels et informels avec ces derniers afin de renforcer 

l’accompagnement des résidents en difficulté sur ces problématiques.   

 

Le soutien du projet professionnel 

La place en foyer d’hébergement est conditionnée par la place en ESAT. L’inverse non. Tout travailleur 

en situation de handicap peut quitter le foyer pour vivre ailleurs (ex. logement en milieu ordinaire, 

dans sa famille, …).    

Les éducateurs favorisent ainsi le maintien des résidents au sein de leur atelier. En effet, parmi ces 

derniers, certains n’ont pas intégré ou alors perdu de vue la valeur « travail », l’engagement continu 

qu’elle nécessite, le goût de l’effort.  

 

Les résidents qui présentent un handicap psychique sont plus sensibles à cette tendance, la maladie 

favorisant une alternance entre « investissement au travail » et « distanciation voire déconnexion avec 

le réel ».  

 

Cela se traduit de multiples façons chez des résidents: 

 Levers difficiles le matin. 

 Manque de ponctualité en atelier. 

 Hygiène corporelle et/ou vestimentaire négligée. 

 Arrêts maladie fréquents chez des résidents qui sont toniques et souhaitent sortir en ville sur 

les créneaux non autorisés par la sécurité sociale (d’où rappel des règles).  

 Refus d’aller en atelier en raison d’une fatigue importante (ex. résident qui s’est couché tard la 

veille pour regarder la TV, jouer aux jeux vidéo…) ou suite à un état dépressif (ponctuel ou 

cyclique).  
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Les éducateurs se cordonnent régulièrement avec : 

 Les moniteurs et les responsables de l’ESAT (ex. échanges d’informations, état des présences, 

…). 

 L’infirmerie (ex. décision d’orienter vers l’infirmerie un résident se plaignant de douleurs afin 

qu’il ait des soins, …). 

 Les médecins référents ou les urgences (ex. prise de rdv, accompagnement si nécessaire, …).   

 Le secrétariat administratif, service GRH, assistante sociale, ….  

 

Par ailleurs, les éducateurs sont également amenés à rechercher et à contacter des lieux de stage 

(ESAT, entreprises adaptées, ...) lorsque le résident envisage d’enrichir son expérience ou de prendre 

un nouvel essor professionnel.    

 

Orientations : 

Les éducateurs du foyer d’hébergement ont pour mission de favoriser le projet professionnel des 

résidents. Ce point est extrêmement important pour permettre à ces derniers de pouvoir y maintenir 

leur hébergement au sein du foyer.   

 

Pour cela, il est préconisé de :  

 Aider les résidents à s’attacher à la valeur « travail » mais aussi à prendre davantage conscience 

de la valeur de l’argent.  

 Continuer à se coordonner avec l’ensemble des acteurs (médecins, moniteurs, …). 

 Essayer de traiter en amont les situations complexes du résident (ex. conflits, anxiété, ...) avant 

que celui-ci ne se sente plus en capacité de travailler. 

 Chaque fois que cela est justifié, contacter le médecin référent du résident si ce dernier, une 

fois en arrêt maladie, a des comportements inadaptés à sa situation (ex. résident qui prend le 

bus afin de se promener en ville alors qu’il est arrêté pour un problème de cheville avec repos 

prescrit par le médecin). 

 

La gestion des situations complexes 

L’augmentation du nombre de personnes accueillies en foyer d’hébergement présentant un handicap 

psychique est en constante évolution. L’équipe éducative a dû s’adapter à cette tendance compte-tenu 

des situations qu’ils ont à gérer dans l’exercice de leurs missions : comportements limites, délires 

psychotiques, rupture volontaire de traitement, agressivité avec possibilité de passage à l’acte, 

addictions (alcool, drogue, médicaments), isolement, errance, … 



 

FH-DC-18-v3                                                                                                                                                                                                            33 

 

Suivant la gravité des actes posés et selon leur fréquence, les résidents concernés sont convoqués par 

le chef de service voire par la direction afin de faire un rappel du règlement intérieur.   

Des sanctions peuvent être prononcées mais le choix des mesures à prendre reste complexe car il s’agit 

d’adultes (infantilisation à éviter). La dignité de la personne doit être préservée, la réparation vis-à-vis 

de la victime si elle est nécessaire doit être proportionnelle à la faute commise.  

Du fait que la sanction doit rester éducative et non punitive, il est difficile de la déterminer. Les TIG 

(travaux d’intérêts généraux) constituent une piste intéressante mais il faut qu’elle reste en lien avec 

l’acte commis.  

Par ailleurs des problèmes de comportement chez des résidents sont complexes notamment lorsqu’ils 

résultent directement de leur maladie psychique, lorsque l’acte posé est la conséquence de leur 

problématique et qu’à la base, il n’y a pas la volonté de nuire à l’autre mais bien une force incontrôlée 

d’agir de la sorte.  

Les différentes formes d’addiction illustrent bien cela. Les résidents sont différents dès lors qu’ils 

ressentent le manque ou quand ils ont consommé leur produit. La violence incontrôlée peut résulter 

de leur état second.  

 

Les conflits entre résidents surviennent souvent dans les espaces communs notamment au réfectoire 

lors des repas. Dans des moments de crise, la proximité générée par la collectivité provoque chez 

certains de l’angoisse voire de l’agressivité. Parfois ils arrivent à se contenir, d’autres fois ils préfèrent 

s’isoler dans leur chambre ou bien encore la crise éclate d’un coup sur des situations qui paraissent à 

priori bénignes mais elles agissent comme un détonateur.    

L‘anticipation de ces situations constitue la meilleure alternative pour désamorcer l’expression de la 

violence qui peut, lorsqu’elle est extériorisée, choquer véritablement les témoins (ex. crise lors du 

repas en salle à manger).    

 

Un autre fait important à noter est la baisse significative de la proportion des résidentes au sein du 

foyer d’hébergement tandis que le nombre d’hommes continue à augmenter. Cette proportion est 

aujourd’hui de 26 % chez les résidentes pour 74 % pour les résidents.  

Il y a donc beaucoup moins de couples au sein du foyer qu’auparavant. Sur les trois chambres de couple 

créées sur le pavillon Renoir en 2005, très prisées à l’époque, deux sont aujourd’hui occupées par deux 

couples de résidents (dont l’un des deux couples a un projet de SAVS). Il n’y a pas d’autres demandes 

intra-muros de chambres de couple.  
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La sexualité est un thème peu abordé au sein du foyer d’hébergement tant par les résidents que par 

les professionnels.  

Il est difficile d’évaluer aujourd’hui si le constat (déséquilibre proportion hommes – femmes) a une 

incidence directe ou indirecte sur les comportements agressifs des résidents mais aussi sur leur 

apparence physique qui est plutôt négligée en intra-muros.   

 

Orientations : 

Il est primordial d’assurer au sein du foyer hébergement un accompagnement adapté à la pathologie 

des résidents. 

Les éducateurs et les maitresses de maison doivent donc être en mesure de gérer les situations 

complexes.  

 

Pour cela, il est préconisé de :  

 Continuer à planifier auprès des agents des formations professionnelles axées sur des 

thématiques rencontrées au sein du foyer d’hébergement: l’accompagnement des personnes 

ayant un handicap psychique, gestion des troubles du comportement, faire face aux crises 

(violence), la prise en charge éducative face aux addictions,  … 

 Renforcer le partenariat avec le secteur psychiatrique pour des résidents qui souffrent de 

troubles du comportement ou de la personnalité importants. La présence d’un infirmier  faisant 

le lien entre le foyer et l’hôpital psychiatrique serait pleinement justifiée.  

 Maintenir les réunions d’analyse de la pratique qui sont planifiées 1x/mois avec l’intervention 

d’un psychologue extérieur auprès de l’équipe éducative du foyer d’hébergement. Les agents 

bénéficient ainsi d’un espace où ils peuvent livrer leurs difficultés face à certaines situations ou 

résidents.  

 Approfondir la réflexion en équipe pluridisciplinaire sur le type de sanctions que l’on peut 

donner aux résidents en cas d’actes déviants (vols, agressions, …) en tenant compte bien 

entendu du contexte.  

 Réactualiser le règlement de fonctionnement spécifique au foyer d’hébergement afin de 

s’appuyer sur cet outil lorsqu’il s’agit de rappeler aux résidents les règles basées sur le respect 

de l’autre et également le respect de son environnement.    

 Aborder parmi d’autres thèmes, celui de la sexualité en institution afin de favoriser l’expression 

des résidents sur ce sujet.  
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 Revoir l’agencement du réfectoire qui est spacieux et impersonnel. La création d’un espace plus 

convivial et d’un service de table plus adapté peuvent avoir une influence certaine sur 

l’atténuation des conflits.  

 

4.3 Le Projet Personnalisé 

La notion de référent éducatif 

La référence éducative a pour but d’éviter la multiplicité des interlocuteurs autour du résident dans un 

souci de rassemblement des informations et des actions. L’éducateur référent joue donc ce rôle de 

pivot, d’interlocuteur privilégié. 

 

Il est le garant de la mise en place du projet personnalisé du résident et ce à tous les stades 

(élaboration, mise en place des objectifs, liens avec le résident et les partenaires, évaluation des 

actions, redéfinition de nouveaux objectifs, …).  

Il coordonne les actions. Ce n’est pas forcément l’éducateur référent qui prendra les rendez-vous, qui 

fera tous les accompagnements, mais c’est à lui que revient la tâche de vérifier la réalisation et 

l’ajustement des actions. La référence éducative n’est donc pas une relation exclusive.  

 

En effet, le résident peut s’adresser à un autre membre de l’équipe, sans toutefois qu’un glissement 

ne s’opère vers un autre éducateur au détriment de la référence.  

De même, la proximité de l’équipe éducative, et particulièrement lors de la réunion pluridisciplinaire, 

est un garde-fou indispensable pour éviter au référent de s’enfermer dans une relation fusionnelle 

voire confusionnelle, pouvant l’amener à projeter ses propres désirs pour le « bien » de la personne. Il 

est donc nécessaire de trouver un juste équilibre entre la trop grande proximité et une attitude trop 

distante. 

 

Élaboration, mise en œuvre et évaluation 

Le projet personnalisé est un document qui émane de l’une des dispositions de la loi 2002 - 2. Il est mis 

en place dans les six mois qui suivent l’admission étant actualisé chaque année. Il est un avenant au 

contrat de séjour et doit y être annexé. 

 

L’élaboration des projets personnalisés est actuellement la suivante : 

 Le planning des réunions consacrées aux projets personnalisés est élaboré par le chef de service 

en début d’année. 
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 Le projet personnalisé est présenté par l’éducateur référent au cours de la réunion 

hebdomadaire, et discuté en équipe pluridisciplinaire.  

À tous les stades du projet, le référent sollicite la collaboration du résident et de son 

représentant légal et éventuellement de la famille. 

À ce jour le résident ne participe pas directement à la réunion de son projet personnalisé. Afin 

que cette réunion soit plus interactive, la présence du résident lors de cette assemblée est à 

rechercher bien entendu s’il le souhaite.  

 Le projet écrit final est présenté au résident lors d’un entretien individuel, et s’il y a accord sur 

le contenu, il sera signé par les deux parties, et contresigné par le chef de service. 

 La réalisation des objectifs visés est placée sous la responsabilité de l’éducateur référent. Il a 

pour mission d’assurer le suivi du projet, de programmer des bilans intermédiaires si l’évolution 

du projet le requiert, et de réajuster les objectifs si nécessaire. 

 

4.4 Le Projet de Soins 

Les professionnels du foyer d’hébergement apportent une attention particulière afin que les résidents 

aient le libre choix de leurs praticiens, d’autant plus que leur niveau d’autonomie leur permet : 

 D’exprimer clairement leurs choix. 

 D’assurer seuls un certain nombre de démarches (ex. prise de RDV, consultation sans 

accompagnement éducatif, dépôt des ordonnances et des arrêts maladie dans les services 

respectifs en intra-muros, …).   

 

Ainsi au sein du foyer le suivi médical des résidents revêt plusieurs formes : 

 Les consultations annuelles obligatoires : 

 Médecine du travail 

 Médecine psychiatrique (pour tout travailleur de l’ESAT) 

 Le suivi infirmier tend au maintien du bien - être et de la bonne santé des résidents. Outre 

l’énergie consacrée à l’articulation avec les divers professionnels du corps médical, des soins 

sont pratiqués régulièrement au sein de l’infirmerie. Une infirmière référente du foyer 

d’hébergement et de l’ESAT est désignée ; elle participe aux réunions d’équipe hebdomadaires. 

 Le suivi par le médecin référent : Les résidents ont le libre choix de leur(s) médecin(s). En cas 

de difficulté pour une consultation à l’extérieur, ils peuvent être auscultés par le médecin 

vacataire institutionnel.  
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 Le suivi psychiatrique : Les résidents sont généralement suivis par le psychiatre de l’ESAT qui 

assure un suivi individualisé, jalonné de RDV réguliers, plus ou moins rapprochés en fonction 

des besoins repérés. Sinon les résidents ont la possibilité de consulter un autre médecin 

psychiatre de leur choix, soit libéral, soit en médecine hospitalière (ex. : CMP, équipe d’un 

hôpital ou d’une clinique psychiatrique, ...). Le médecin psychiatre de l’ESAT peut être amené 

à intervenir ponctuellement en cas de crise d’un résident. 

Compte-tenu l’évolution confirmée du public au sein du foyer d’hébergement et des 

problématiques qui en découlent, le suivi psychiatrique prend une dimension de plus en plus 

prépondérante nécessitant à la fois des partenariats renforcés avec ce secteur (hôpital de 

Montperrin, services d’addictologie, …) et également des formations adaptées à destination 

des agents du foyer qui sont amenés à gérer des situations complexes.  

Dans ce contexte-ci, au sein de l’infirmerie de l’établissement, la présence d’un infirmier serait 

justifiée dans la mesure où il pourrait assurer un travail de proximité auprès des résidents, être 

une personne ressource pour les agents du foyer d’hébergement et jouer un rôle d’interface 

entre l’établissement et le secteur psychiatrique.  

 Le suivi psychologique : Un psychologue est rattaché à l’ESAT et au foyer d’hébergement. Il 

assure un suivi ponctuel et/ou régulier des résidents lorsqu’ils ressentent le besoin d’engager 

ce travail. Ce professionnel, soumis au secret partagé, est régulièrement en lien avec les 

professionnels des services intra-muros (ex. éducateurs du foyer d’hébergement, moniteurs 

des ateliers, psychiatre de l’ESAT, membres de la direction, agents des services support, …) mais 

aussi auprès des familles lorsque cela est nécessaire.     

 Les consultations spécialisées : Les rendez-vous et les accompagnements sont effectués 

généralement par les éducateurs et/ou les infirmières afin d’aider les résidents à une meilleure 

compréhension des diagnostics et des consignes.  

Un contrôle dentaire et aussi ophtalmologique annuel est fait systématiquement pour chaque 

résident, sous la responsabilité de l’éducateur référent, en lien avec l’infirmerie.  

 

Concernant la distribution des traitements médicaux, un local dédié à cet effet a été aménagé afin que 

les éducateurs puissent les stocker et les donner aux résidents en toute sécurité.   

Lorsque ces derniers sont suffisamment autonomes, sur avis favorable du psychiatre ou du médecin 

référent, ils peuvent gérer seuls les prises en gardant leur(s) traitement(s) dans leur chambre 

respective.  
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Le conditionnement des piluliers est assuré par l’infirmerie via une pharmacie partenaire qui met les 

traitements dans des sachets individuels sous forme de rouleaux (sachets étiquetés pour chacune des 

prises journalières et indiquant le nom du résident, la posologie, …).  

 

Au niveau des arrêts maladie des résidents du foyer d’hébergement, force est de constater que leur 

nombre est plutôt important. Toute absence à l’ESAT est justifiée sous réserve que le résident fournisse 

l’arrêt maladie au service GRH.  

Sans aucunement remettre en question leur droit de se reposer, il est toutefois possible d’observer 

chez certains l’intention de sortir de l’établissement hors créneaux horaires autorisés par la sécurité 

sociale, afin de vaquer à leurs occupations (ex. achats divers, sorties en ville, …). Les éducateurs leur 

rappellent donc leurs obligations de respecter ces créneaux et également de se reposer. Une 

sensibilisation voire un recadrage peut s’avérer nécessaire.  

 

 

5 AXES D’EVOLUTIONS (ET DEMAIN ?) 

Les constats réalisés en termes d’organisation et de prestations assurées au sein du foyer hébergement 

sont essentiels à la réactualisation du projet de service.  

Des axes d’amélioration ont été repérés et doivent être planifiés. Leurs échéances dépendent de leur 

importance mais aussi des opportunités rencontrées.  

 

Ces axes d’amélioration sont les suivants : 

 Rechercher continuellement le bien – être des résidents : 

 Valoriser l’estime de soi : l’accompagnement individualisé au niveau de l’hygiène 

corporelle et vestimentaire est à renforcer afin que les résidents prennent davantage 

soin d’eux, de leurs corps, de l’image qu’ils peuvent renvoyer aux autres. 

La valorisation est favorisée également par la reconnaissance des compétences de la 

personne, par des encouragements de la part des professionnels.  

 Garantir un accueil de qualité au sein du foyer d’hébergement : cela passe par l’entretien 

régulier des bâtiments et des espaces extérieurs mais aussi par la disponibilité des 

agents. Il est important que les résidents aient le sentiment d’évoluer dans une 

ambiance paisible et rassurante.  

Le réaménagement prévu du réfectoire du foyer d’hébergement est en ce sens 

nécessaire afin de leur offrir un espace embelli, convivial et agréable.   
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Par ailleurs la réfection fin 2019 de la résidence Géricault où seront localisées l’annexe 

du bureau des éducateurs, la salle de détente et l’atelier cuisine renforceront la 

proximité éducative et la convivialité de ces lieux de vie afin qu’ils soient véritablement 

investis par les résidents.  

 Faire évoluer l’accompagnement éducatif en fonction des problématiques observées. Il 

est primordial de maintenir une attention particulière au niveau de la formation 

professionnelle axée sur la thématique du handicap psychique afin que les 

professionnels disposent d’outils et de savoirs plus pertinents qui leur permettraient 

d’adapter davantage la prise en charge auprès de ce public.  

Le travail avec les partenaires importants voire incontournables (notamment les services 

de prévention, les centres d’addiction, les hôpitaux psychiatriques, les CMP, …) est à 

développer.  

 Poursuivre l’accompagnement réalisé au sein de la structure Start ’Air. Le temps dédié 

aux résidents qui sont à temps partiel sur l’ESAT car fatigables, permet véritablement à 

ceux-ci de préserver leur place au foyer d’hébergement et de bénéficier d’activités 

stimulantes au sein d’un groupe dynamique.   

 

 La lutte contre la maltraitance : 

 Favoriser la culture du respect mutuel : chaque résident a le devoir de respecter le 

personnel, les autres résidents et l’ensemble des biens mis à sa disposition.  

Pour ce faire, la réactualisation du règlement de fonctionnement du service est 

indispensable afin de le diffuser et de l’expliquer si nécessaire aux résidents. C’est un 

outil incontournable dans l’accompagnement éducatif.  

 Continuer à sensibiliser et à former régulièrement les agents sur la base des 

recommandations des bonnes pratiques formulées par l’ANESM. 

 Poursuivre le travail engagé au niveau institutionnel par le Comité de Réflexions  

Professionnelles qui se réunit une à deux fois par trimestre afin de recentrer les 

interventions quotidiennes des agents (services éducatifs et services supports) autour 

d’échanges et des recommandations de l’ANESM.  

Ce comité se doit de maintenir une dynamique intra-muros mais aussi d’élargir ses 

réflexions à d’autres établissements, d’impulser un élan fédérateur autour de la culture 

de la bientraitance.  

 

 Renfoncer l’accompagnement éducatif en faveur de l’autonomie des résidents : 
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 Afin de sortir des prestations quasi-hôtelières, accroitre l’implication des résidents au 

niveau des tâches quotidiennes de leurs lieux de vie (ex. ranger leur chambre, nettoyer 

les parties communes, débarrasser les tables, …).   

Cela nécessite de renforcer la présence éducative sur les pavillons et les villas grâce à un 

accompagnement plus serré en fonction des besoins des résidents et de l’intérêt que 

chacun porte à cette participation.  

 Encourager toujours et encore le développement de la citoyenneté chez chacun des 

résidents par le biais d’actions les impliquant directement à la vie du foyer mais aussi de 

la cité (ex. participation aux choix des projets de sorties, inscriptions dans des 

associations sportives & culturelles du milieu ordinaire, respect du droit de vote, du droit 

d’expression, …).  

 Responsabiliser les résidents, chaque fois que cela est justifié et possible, au niveau de 

leur suivi médical (gestion du pilulier, prise des RDV, …) sinon adapter la prise 

d’autonomie suivant les potentialisés observées. Dans tous les cas, le lien avec l’équipe 

médicale de l’infirmerie est indispensable.  

 Disposer d’appartements – tremplins intra-muros afin de préparer de manière adaptée 

et durant le temps nécessaire les résidents qui ont le projet de vivre seul dans un 

logement en milieu ordinaire.  

Avec un suivi éducatif cohérent, il sera possible à la personne d’apprendre 

progressivement à s’organiser seule sur plusieurs points (courses alimentaires, 

confection des repas, entretien du logement, gestion de la solitude, maintien d’une vie 

sociale, présence régulière à l’ESAT, prise de divers RDV, …).    

La réalisation du projet d’externalisation du foyer d’hébergement sera ainsi optimisée, 

facilitant le relais par l’équipe du SAVS (service d’Accompagnement à la Vie sociale) si 

elle est mandatée (sur notification MDPH).  

 

 Favoriser le projet professionnel des résidents : 

 Maintenir à tous les niveaux (éducateurs, moniteurs, direction, Start ’Air, infirmerie, 

psychologue ...) le lien entre l’ensemble des professionnels afin d’apporter des réponses 

cohérentes auprès des résidents.  

 Renforcer le partenariat auprès des médecins référents afin d’échanger si nécessaire sur 

des informations utiles et de maintenir les résidents mobilisés autour de leurs projets 

professionnels. Il s’agit d’optimiser leurs périodes de convalescence pour une reprise de 

leur travail dès que possible dans des conditions optimales.  
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 Poursuivre les missions d’accueil au sein de la structure Start ‘Air pour les 
travailleurs de l’ESAT en difficulté ponctuelle au sein de leur atelier. La reprise du 
travail avec un dynamisme retrouvé est visée.  

 
 Renforcer l’implication des résidents  et de leurs représentants dans l’élaboration et le suivi 

de leur projet personnalisé : 

 Renforcer l’accès à l’information des résidents notamment en s’assurant de la bonne 

compréhension des documents qui leur sont remis (contrat de séjour, livret d’accueil, 

charte des droits et libertés, projet personnalisé, règlement de fonctionnement, …).  

 Rendre systématique la préparation du projet personnalisé en lien avec le représentant 

légal, la personne concernée et éventuellement la famille.  

 Offrir la possibilité aux résidents d’être présents à la réunion de présentation de leur 

projet personnalisé. 

 Améliorer le modèle - document utilisé actuellement pour le projet personnalisé : il doit 

mettre en exergue les objectifs définis avec le résident en précisant les modalités 

d’élaboration et d‘atteintes de ceux-ci.   

 Cet outil a pour finalité d’évaluer de manière continue l’évolution du résident dans son 

projet de vie et d’y apporter des modifications si nécessaire en fonction des constats 

réalisés.  

Il est important d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés en tenant compte de l’avis 

du résident à ce sujet. 

 

 Projet des retraités : 

 Si l’établissement obtient l’aval du CD13, élaborer puis mettre en place le projet 

d’accueil en foyer d’hébergement de jeunes retraités de l’ESAT. Cela permettra à ces 

derniers de préserver leurs liens sociaux existants au sein de l’établissement, de 

bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs potentialités et à leurs souhaits mais 

aussi de se préparer progressivement à leur prochaine orientation en maison de retraite.  

Le foyer d’hébergement étant réactif, ce projet peut être concrétisé sur un délai court 

avec le ratio d’encadrement existant actuellement.  

 

D’autres axes de travail développés aujourd’hui seront maintenus demain. La réflexion perpétuelle sur 

les pratiques en cours, l’élaboration de projets nouveaux, l’accès à des formations professionnelles 

enrichissantes et surtout la reconnaissance de nos résidents à travers l’accompagnement réalisé sont 
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autant d’éléments dans lesquels l’ensemble des agents de l’établissement Louis Philibert puisent leur 

motivation et leur force.   

 


