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FAITS MARQUANTS DU PÔLE DE L’EXERCICE 2019
Le 1er janvier 2019, l’ADAPEI 17 devient l’Unapei 17.
Durant l’année 2019, nous avons travaillé à la fois à la réalisation du bilan de ce premier CPOM, mais aussi
à la préparation du nouveau CPOM 2020 - 2024 avec l’ARS par la rédaction des futures fiches actions. Ce
nouveau CPOM avec effet au 1er janvier 2020 devrait être signé dans les premiers mois de 2020.
Le pôle Travail Protégé comme l’ensemble de l’association s’est saisi de la démarche RGPD « Règlement
Général sur la Protection des Données ». Un travail d’inventaire et de tri des données critiques sont réalisées,
la mise en place se poursuit en 2020. La démarche RGPD est une des raisons de la mise en place d’un logiciel
de gestion des dossiers des personnes accueillies. Ce logiciel « OGIRYS » est implanté depuis le milieu
d’année 2019, le personnel a été formé, la véritable appropriation du logiciel par les équipes doit se faire en
2020.
A noter d’autre part, la mise en place d’un COPIL de réflexion à la QVT « Qualité de Vie au Travail ». Cette
démarche a été présentée au personnel de l’association, un représentant du pôle ESAT est présent dans ce
COPIL.
Dans le cadre de mobilité du personnel, il a été proposé aux chefs de service des ESAT de Saintes et BordsRochefort d’échanger leurs postes, c’est ainsi que depuis le 1er septembre 2019, M. J.J. BONNET intervient
sur l’ESAT de Saintes et M. D. ALMEIDA sur l’ESAT de Bords-Rochefort.
Durant le deuxième semestre 2019, le pôle T.P a constitué un COPIL de réflexion autour de l’écriture du
prochain Projet d’Etablissement 2020-2024. Ce COPIL est constitué de représentants du conseil
d’administration, des ouvriers, des familles, du personnel et des cadres du pôle. Ce futur projet devrait être
validé par le Conseil d’Administration après parution du projet associatif. A noter que le Projet d’établissement
prendra la forme d’un projet de pôle, puisqu’il est prévu dans le prochain CPOM le regroupement des 4 ESAT
en une seule entité juridique de 200 places.
Dans le cadre des réflexions menées, des enquêtes de satisfaction auprès des ouvriers et des familles ont
été réalisées.
A noter, le succès du développement du dispositif « Différent & Compétent », c’est ainsi qu’au
31/12/2019, 10 moniteurs sont certifiés et que 30 ouvriers ont pu valider leurs expériences devant un jury.
En 2019, nous avons renouvelé l’expérience nationale DUODAY, chacun des établissements s’est investi dans
la démarche, une dizaine d’ouvriers ont pu découvrir le monde de l’entreprise. Fait marquant en 2019, un
Duoday inversé avec la présence d’une entreprise.
Nous avons poursuivi notre implication dans la plateforme « Emploi Accompagné » avec le soutien de
l’association MESSIDOR. Plusieurs ouvriers sur chaque établissement sont dans la démarche et souhaitent
une évolution vers le milieu ordinaire. Fait marquant, le premier CDI signé en novembre 2019, pour un
ouvrier de l’ESAT de Bords.
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’accueil des ouvriers d’ESAT, nous poursuivons l’adaptation
du temps de travail par la mise en place de temps partiel pour vieillissement et fatigabilité.
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En ce qui concerne l’amélioration du pouvoir d’achat des ouvriers, nous avons maintenu sur le budget
commercial des établissements :
- Le versement de 300€ en chèques cadeaux répartis en juillet et décembre
- La prise en charge de 50% des frais d’abonnement de transport en commun
- Une participation pour l’achat de places de cinéma
- La participation à la mutuelle obligatoire, de façon à maintenir à 20€ mois le tarif de base aux ouvriers.
Comme les années précédentes, l’accent est mis sur les actions de formation à l’attention des salariés, mais
aussi des travailleurs handicapés d’ESAT.
Un C.N.R. (Crédit Non Reconductible) de 30 000€ nous a été octroyé par l’ARS en fin d’année pour aider au
financement des formations des ouvriers dans le cadre du soutien au virage inclusif.
Les établissements ont aussi reçu de nombreux stagiaires d’IME et IMPRO, les demandes de stages sont très
nombreuses.
Concernant les activités de production, les résultats sont satisfaisants et permettent d’apporter de la qualité
et du confort pour les activités de soutien. Chaque année, nous orientons nos activités de production vers
des actions valorisantes et formatrices pour l’ensemble des ouvriers. Nous tentons d’adapter les activités aux
projets des ouvriers et de nous orienter vers l’extérieur, par des ateliers hors les murs et des mises à
disposition collectives et individuelles.

LES PERSPECTIVES 2020
-

La parution du projet d’établissement du pôle TP, après sortie du projet associatif
La signature du nouveau CPOM 2020 – 2024
La réunification en un seul agrément des 4 ESAT
Le recrutement d’un chargé de relation entreprise pour la mise en œuvre du virage inclusif
La poursuite de la démarche associative QVT
Rendre possible les doubles orientations MDPH pour des ouvriers d’ESAT souhaitant maintenir une
activité professionnelle réduite tout en bénéficiant d’autres accompagnements complémentaires.
Rendre possible les CDD pour les ouvriers d’ESAT (ex : remplacements de longue maladie, congés
sans solde…) afin de favoriser l’inclusion.
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RÉCAPITULATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
St Ouen
Produits d'exploitation
Groupe I
Dotation Globale
Groupe II
Participation frais de repas
Rembousements de rémunération
Autres rembousements
Groupe III
Reprise sur Provisions
Produits exceptionnels
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Charges d'exploitation
Groupe I
60 Achats
611 Services extérieurs
62 Autres Services extérierus
6282 Alimentation extérieure
Groupe II
62 Rémunérations intermédiaires
63 Impôts et taxes
641 Rémunération du Personnel
645 Charges Social
Groupe III
612 Crédit bail
613 Locations
615 Entretiens et réparations
616 Assurances
618 Doc, cotisations, divers
623-635 Info, pub, services et taxes
6556 Autres charges de gestion (siège)
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
681 Dotations aux amortissements
6815 Dotations aux provisions risques
687 Dotation aux provisions réglem
689 Engagement à réaliser sur subv
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTATS

Saintes

Marouillet

Bords-Rochefort

Budget 2019 Résultat 2019 Budget 2019 Résultat 2019

Budget 2019

Résultat 2019

Budget 2019

Résultat 2019

753 646

753 646

649 792

649 792

417 113

417 113

797 681

797 681

23 220
5 161
487

24 895
8 638
5 259

19 767
5 118
487

19 663
8 769
5 282

10 500
1 873
487

13 704
4 636
552

31 244
244
2 130

35 488
1 738
5 216

314

314

16 227

16 227
89

18 531

9 743

9 743
3 045

782 828

795
793 547

691 391

699 822

448 504

18 531
1 284
57
455 877

841 042

852 911

159 923
47 033
2 526
35 168
75 196

163 762
45 052
304
39 645
78 761

101 056
35 220
4 427
11 044
50 365

91 891
33 527
8 667
9 705
39 992

56 134
22 078
1 359
5 847
26 850

52 718
13 243
244
6 583
32 648

128 844
33 179
2 636
12 795
80 234

108 594
26 953
3 477
7 211
70 953

525 526
9 411
19 923
378 085
118 107

477 126
1 658
17 262
347 231
110 975

431 608
1 674
16 731
304 596
108 607

413 955
3 268
15 310
291 656
103 721

319 194

316 868
892
13 533
218 834
83 609

586 411
10 100
21 469
411 287
143 555

555 193
2 006
18 114
396 751
138 322

97 379
10 322
6 053
20 996
5 245
1 461
3 291
31 220

81 661
7 641
6 050
15 744
5 245
1 433
3 917
31 220

72 174
2 749
6 170
8 336
3 369
1 133
2 985
17 990
198
461
28 783

77 655
2 635
5 117
9 467
3 369
866
2 987
17 990
198
273
27 278
7 475

97 393
10 506
14 013
14 046
6 791
1 672

32 000

32 006

-224
9 853
782

162 320
2 551
8 836
6 114
4 954
1 350
7 024
24 399
11 746
495
36 582
28 269
30 000

118 166
12 385
16 895
18 632
6 791
1 658

18 791

128 728
3 007
10 001
17 926
4 954
1 325
8 642
24 399
11 745
495
46 234

40
29 765

1 178
17 181

782 828
0

722 549
70 998

661 392
29 999

668 166
31 656

447 502
1 002

447 241
8 636

833 421
7 621

761 180
91 731

14 899
218 831
85 464
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Récapitulatifs des résultats 2019 Production des ESAT
Bords

Saintes

Marouillet

St Ouen

Pôle ESAT

Rappel 2019

Produits d'exploitation

Production vendue de services
Reprise sur amortissement et prov.
Autres Produits (compl. Rémun)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

440 286
247
729 360

385 298

597 166

606 066

212 930
3 159
394 803

690 321

1 635 680
3 406
2 420 550

1 616 668
4 133
2 338 153

1 169 893

991 364

610 892

1 287 487

4 059 636

3 958 954

40 810
1 071
42 045
14 725
602 965
274 794
44 949
108

47 202
2 129
62 705
4 068
504 201
232 803
52 683

31 902

155 998
199
82 228
5 324
571 598
261 228
68 719
872

275 912
3 399
207 462
27 621
2 020 570
920 910
188 180
980

282 992
4 573
205 908
20 860
1 978 982
881 674
184 861
2 458

20 484
3 504
341 806
152 085
21 829

1 021 467

905 791

571 610

1 146 166

3 645 034

3 562 308

148 426

13 516

85 573

39 282

141 321

414 602

396 646

12 148
2 755

7 775

21 082

54 521
2 755

54 230
2 981

134 910

70 670

31 507

120 239

357 326

339 435

4 509
24 617
3 062

7 103
225 165
74 614

383 390

497 089

Charges d'exploitation

Achat de M.P. et autres appro
Variation de stock M.P.
Autres achats et charges ext.
Impots et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotation aux amort. et prov.
Autres charges
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

Frais de siège
Charges financières
RESULTAT COURANT

Tranfert de charges
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT

737

642
1 817

5 225
387

4 509
18 750
121

134 173

69 495

36 345

143 377
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VARIATION DES EFFECTIFS
Effectif au 31 décembre 2019 : 62 dont 60.06 E.T.P.

223 jours d’ouvertures

Tableaux des mouvements des effectifs
- Les admissions et provenances au 31 décembre 2019
Années

Effectifs
Admission
global au 2019
31/12/2019

Provenances
Milieu ordinaire
Famille
Entreprise adaptée
Entreprise
Établissement de santé
Établissement médico-social
IMPRO
ESAT
FO

22

3

22
17
1

1

62

4

Inconnu
Total

- Les sorties et destinations sur 5 ans
Années

2015

2016

2017

2018

2019

Destinations
Décès
Hospitalisation
secteur
Psy.
Milieu Ordinaire
Entreprise ordinaire
famille
Retraite
Entreprise Adaptée
Ets sociaux et médicauxsociaux
Réorientation FO
Réorientation FAM
Mutations
Entrée en ESAT extérieur
ADAPEI 17
Inconnu
Total

1

1

1

1

1
1

1
3

2
1

1

1
1

6

5

1

1
1

3

1

4

2
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Répartition par âge et sexe
Ages

Hommes

Femmes

Total

%

18 - 24

6

3

9

15%

25 – 29

3

4

7

11%

30 – 34

6

5

11

18%

35 - 39

3

0

3

5%

40 - 44

5

3

8

13%

45 - 49

5

5

10

16%

50 – 54

3

5

8

13%

55 - 59

4

0

4

6%

> = 60

2

0

2

3%

TOTAL

37

25

62

100%

Commentaires :
L’âge moyen est de 38,45
Autonomie dans le logement
Type d’hébergement de chacun des usagers
Hébergement

Foyer
d’hébergement

Années

Familles d’accueil

S.A.V.S.

Externes

14

61

PREFASS
2019

0

5

Tutelles et Curatelles au 31 décembre 2019
MASP
Mesure
d’accompagnement
social personnalisée

MAJ
Mesure
d’accompagnement
juridique

0

0

Distinguer habitat autonome/habitat famille

Sauvegarde
de justice

Curatelle
simple

Curatelle
renforcée

Tutelle

Autres
protection

Sans
Protection

0

4

23

11

0

24
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FAITS MARQUANTS 2019
L’ESAT de Bords-Rochefort a poursuivi ses efforts sur la reconnaissance et la valorisation des ouvriers à
travers les deux dispositifs :
- « Différent & Compétent ». nouveau moniteur formé
- Plateforme « Emploi Accompagné »
L’Unapei17 a signé en mai 2019 l’acte d’achat d’un nouveau bâtiment dans la zone industrielle des Sœurs à
Rochefort. Ce nouveau bâtiment actuellement en travaux sera livré au début du 2° semestre 2020, il sera
parfaitement adapté aux besoins des activités et sera facile d’accès. Ce projet a fait l’objet d’un nouveau PPI
qui a été accepté en 04.2019.
Les activités de production sont satisfaisantes et la charge de travail est bien répartie sur l’année. Les
différentes activités proposées répondent aux besoins des ouvriers.
En termes d’activité de production, les travailleurs peuvent effectuer des prestations d’espaces verts, de
blanchisserie, d’entretien des locaux, de sous-traitance (assemblage de tiroirs, assemblage pour le groupe
Léa Nature…), mais également des fabrications en menuiserie (fabrication de nichoirs..), pour le secteur
ostréicole la fabrication de couvercles de cagettes. Des mises à disposition auprès d’entreprises sont
réalisées : entreprise d’élagage et de fabrication de pâtisserie.
L’ESAT de Bords-Rochefort bénéficie d’une restauration sur place, fabriquée et livrée par un prestataire
extérieur (ESAT d’une autre association).
Faits majeurs et réussites
- R.A.E : Trois ouvriers se sont investis dans le dispositif avec l’accompagnement de leur moniteur.
- Un ouvrier d’ESAT a intégré en CDI une entreprise en milieu ordinaire, après une période de mise à
disposition.
- LEA Nature : Un ouvrier de l’ESAT est invité au CHSCT de l’entreprise pour représenter l’ensemble des
ouvriers d’ESAT intervenant sur leur site.
- Réponses communes inter-ESAT de l’Unapei 17 à différents clients afin de répondre à la demande.
- Achat d’un nouveau bâtiment sur Rochefort, avec la perspective d’ouvrir en 06/2020.
- Accueil de nombreux stagiaires et en particulier des jeunes de l’ensemble des IME et IMPRO du
département.

PERSPECTIVE 2020
-

Emménagement dans les nouveaux locaux de Rochefort
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VARIATION DES EFFECTIFS
Effectif au 31 décembre 2019 : 53 dont 49.02 E.T.P.
- Les admissions et provenances au 31 décembre 2019
Années
Provenances
Milieu ordinaire
Famille
Entreprise adaptée
Entreprise

Effectifs global
au 31/12/2019

Admissions
2019

15
3
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Établissement de santé
Établissement médico-social
IMPRO
ESAT
FO

12
21
2

1

53

1

Inconnu
Total

- Les sorties et destinations sur 5 ans
Tableau récapitulatif du nombre d’ouvriers par tranches d’âge et sexe
Années

2015

2016

2017

2018

2019

Destinations
Décès
Hospitalisation secteur
Psy.
Milieu Ordinaire
Entreprise ordinaire
famille
Retraite
Entreprise Adaptée
Ets sociaux et médicauxsociaux
Réorientation FO
Réorientation FAM
Mutations
Entrée en ESAT extérieur
ADAPEI 17

1
2
1
2

1

1

1

1

3

Inconnu
Total

2

2

1

Commentaires :
Sortie pour inaptitude au travail statuée par la médecine du travail.
Tableau récapitulatif du nombre d’ouvriers par tranches d’âge
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Ages

Hommes

Femmes

Total

%

18 - 24

1

4

5

9%

25 – 29

5

2

7

13%

30 – 34

7

4

11

21%

35 - 39

8

4

12

23%

40 - 44

3

1

4

8%

45 - 49

3

2

5

9%

50 – 54

7

1

8

15%

55 - 59

1

0

1

2%

> = 60

0

0

0

0%

TOTAL

35

18

53

100%

Autonomie dans le logement
Type d’hébergement de chacun des usagers
Hébergement

Foyer
d’hébergement

Années

Familles d’accueil

S.A.V.S.

Externes

16

24

PREFASS
2019

13

0

Commentaires :
L’ESAT réserve dans ses effectifs 13 places pour des ouvriers relevant d’un hébergement de type foyer. Un
nombre important d’ouvriers ont été hébergés au foyer d’hébergement de l’Unapei 17 avant d’être en
autonomie dans leur logement. On observe cette année une augmentation de demande d’accompagnement
SAVS.
Tutelles et Curatelle
MASP
MAJ
Mesure
Mesure
Sauvegarde Curatelle Curatelle
Autres
Sans
d’accompagnement d’accompagnement
Tutelle
de justice
simple
renforcée
protection Protection
social
juridique
personnalisée
0

0

0

6

27

9

0
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L’année 2019 est marquée par la prise de possession du nouveau bâtiment qui accueille les équipes Espaces
Verts et la sous-traitance. Cet investissement a été validé par l’ARS lors de la présentation du PPI. Les locaux
ont fait l’objet d’une visite de conformité organisée le 29 avril 2019.
L’établissement poursuit son intégration dans l’activité économique et sociale de l’agglomération Saintaise,
de part son implication dans l’association des commerçants et les différents partenariats qu’elle développe.
L’ESAT de Saintes poursuit ses efforts sur la reconnaissance et la valorisation des ouvriers à travers les deux
dispositifs :
- « Différent & Compétent ». Un nouveau moniteur de Saintes a obtenu sa certification.
- Plateforme « Emploi Accompagné » porté par l’association MESSIDOR, 2 ouvriers de l’ESAT sont
aujourd’hui accompagnés par le dispositif, avec des projets d’évolution.
La restauration est prise sur un site extérieur (Centre de Formation des Apprentis de Saintes). A noter que
les nouveaux locaux ont été étudiés pour accueillir la restauration si le besoin apparaissait.
Faits majeurs et réussites
- Prise de possession du nouveau bâtiment avec satisfaction des ouvriers.
- Obtention du diplôme d’ETS, en VAE, pour une monitrice.
- Certification Différent & Compétent pour un 3ème encadrant.
- De nombreuses mises à disposition cette année.
- Création d’un arrêt de bus devant l’ESAT en partenariat avec la Mairie pour le confort des
déplacements des ouvriers.

PERSPECTIVES 2020
-

Amélioration de la sécurité des extérieurs de l’ESAT par la ville de SAINTES (création d’une piste
cyclable/piétonne).
Mise en place d’une climatisation réversible dans l’atelier blanchisserie
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VARIATION DES EFFECTIFS
Effectif au 31 décembre 2019 : 61 personnes accueillies dont 58.02 E.T.P.
- Les admissions et provenances au 31 décembre 2019
Années

Effectifs global
au 31/12/2019

Provenances

Admissions
2019

Milieu ordinaire
Famille
Entreprise adaptée
Entreprise

9
6

1

Établissement de santé
Établissement médico-social
IMPRO
ESAT
FO

23
9
2

2
2

Inconnu

12
Total

61

5

- Les sorties et destinations sur 5 ans
Années

2015

2016

2017

2018

2019

1

5

4

1

1

Destinations
Décès
Hospitalisation secteur Psy.
Milieu Ordinaire
Entreprise ordinaire
Famille
Retraite
Entreprise Adaptée
Ets sociaux et médicaux-sociaux
Réorientation FO
Réorientation FAM
Famille d’accueil (ex : Prefass)
Sortie vers un ESAT extérieur ADAPEI 17
Sortie vers un ESAT interne ADAPEI 17

1
1
1

Inconnu

2
1
1

Total

2

6

1
7

2

3

Commentaires :
3 sorties d’effectif pour cet exercice 2019. 1 départ en retraite préparé et accompagné par le foyer
d’hébergement de Rompsay. Un changement d’orientation ESAT via SAAJ avec un bon travail partenarial
entre les établissements concernés, l’ouvrière et la famille de l’ouvrière. 1 démission d’une ouvrière en
blanchisserie qui ne souhaitait plus venir travailler en ESAT.
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Tableau récapitulatif du nombre d’ouvriers par tranches d’âge
Ages

Hommes

Femmes

Total

%

18 - 24

3

5

8

13%

25 – 29

12

0

12

20%

30 – 34

3

1

4

7%

35 - 39

10

1

11

18%

40 - 44

4

2

6

10%

45 - 49

7

0

7

11%

50 – 54

4

3

7

11%

55 - 59

5

1

6

10%

> = 60
TOTAL

48

13

0

0%

61

100%

Commentaires :
Il n’y a plus de personnes accueillies de 60 ans et plus sur notre structure.
En outre les deux tranches d’âge les plus importantes pour cette année se trouvent être les 25-29 ans (12
personnes) et les 35-39 ans (11 personnes) avec une nette représentation masculine sur les deux tranches.
Les activités proposées par l’ESAT expliquent en partie ce manque de parité entre les hommes et les femmes.
Autonomie dans le logement
Type d’hébergement de chacun des usagers
Hébergement
-

Années

Foyer
d’hébergement

Familles d’accueil

S.A.V.S.

PREFASS
2019

15

Externes
sans
accompagnement

0

15

31

Commentaires :
Sur les 61 personnes accueillies, 15 résidents sur le Foyer d’hébergement de Rompsay.
46 sont externes avec des lieux de résidence en majorités proches de La Rochelle et son agglomération. Les
personnes concernées viennent en couple, seule ou en collocation, 12 résidents au sein de leurs familles
(parents ou fratries).
15 personnes sont suivies par le SAVS, 14 d’entre-elles ont un suivi SAVS Unapei 17 et 1 un suivi SAVS du
Treuil Moulinier.
Tutelles et Curatelles
MASP
Mesure
d’accompagnement
social personnalisée

MAJ
Mesure
d’accompagnement
juridique

Sauvegarde de
justice

Curatelle
simple

Curatelle
renforcée

Tutelle

Autres
Protection

Sans
Protection

0

0

0

2

37

12

0

10

Commentaires :
1 travailleur d’ESAT sur 10 est sans protection juridique.
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FAITS MARQUANTS 2019
Après l’abandon en fin d’année 2018 du projet de regroupement des deux sites dans les anciens locaux
DELPHI, l’association est reparti vers un nouveau projet d’implantation du futur ESAT sur le site de Périgny
(actuellement le siège de l’Unapei 17). Le projet doit être conçu par notre architecte en 2020, pour un début
des travaux au mieux fin 2020 et livraison début 2022.
Les partenariats mis en place avec les entreprises LEA Nature (métallerie, sous-traitance, menuiserie) et
Legrand restent remarquables dans l’intégration.
Les résultats des activités de production sont satisfaisants, des choix de transformation d’activité ont été faits
dans la perspective de regroupement des deux sites sur la couronne Rochelaise.
L’ESAT du Breuil poursuit ses efforts sur la reconnaissance et la valorisation des ouvriers à travers les deux
dispositifs :
- « Différent & Compétent ». Une monitrice a obtenu sa certification
- Plateforme « Emploi Accompagné » porté par l’association MESSIDOR, 2 ouvriers de l’ESAT sont
aujourd’hui accompagnés par le dispositif, avec des projets d’évolution.
Actuellement, le site de Saint Ouen d’Aunis bénéficie de la cuisine de l’IME (même site géographique). Les
travailleurs du site de Périgny déjeunent à l’extérieur chez nos collègues de l’ADEI (ESAT de Marlonges).
Faits majeurs et réussites :
• 4 personnes ont obtenu leur RAE « Différent & Compétent » en jury externe
• 2 moniteurs ont obtenu leur certification RAE « Différent & Compétent »
• Obtention du diplôme CAFERUIS du chef de service
• Partenariat avec les différentes SIPFP locales lors de l’accueil de stagiaires
• 2 ouvriers ont participé au Duoday
• Projet en étude pour le regroupement des deux sites (St Ouen/Périgny)
• Changement de site de restauration pour l’ESAT de Périgny
• Accompagnement de certains ouvriers pour l’ouverture de leur CPF

PERSPECTIVE 2020
Déposer le nouveau projet immobilier sur le site de Périgny
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VARIATION DES EFFECTIFS
Effectif au 31 décembre 2019 : 32 dont 3 E.T.P.
Les admissions et provenances au 31 décembre 2019
Années

Effectifs global
au 31/12/2019

Provenances
Milieu ordinaire
Famille
Entreprise adaptée
Entreprise

Admissions
2019

6

Établissement de santé
Établissement médico-social
IMPRO
ESAT
FO

22
3
1

1

32

1

Inconnu
Total

Commentaires :
Très peu de mouvements au cours de cette année, seulement un ouvrier venant d l’IMPRO « LA
CHRYSALIDE ».
Les sorties et destinations sur 5 ans
Années

2015

2016

2017

1

2

1

2018

2019

Destinations
Décès
Hospitalisation secteur Psy.
Milieu Ordinaire
Entreprise ordinaire
famille
Retraite
Entreprise Adaptée
Ets sociaux et médicauxsociaux
Réorientation FO
Réorientation FAM
Mutations
Entrée en ESAT extérieur
ADAPEI 17
Inconnu
Total

1

1
1

2

1

3

1

0

2

Commentaires :
L’effectif a très peu varié au cours des deux dernières années.
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Tableau récapitulatif du nombre d’ouvriers par tranches d’âge et sexe
Ages

Hommes

Femmes

Total

%

18 - 24

3

4

7

22%

25 – 29

4

3

7

22%

30 – 34

0

4

4

13%

35 - 39

2

1

3

9%

40 - 44

6

1

7

22%

45 - 49

1

0

1

3%

50 – 54

1

1

2

6%

55 - 59

0

1

1

3%

> = 60

0

0

0

0%

TOTAL

17

15

32

100%

Année 2019

Commentaires :
La parité est quasi respectée, et cela s’explique par l’attirance des jeunes ouvrières pour l’activité équestre.
Autonomie dans le logement

Hébergement Foyer
Familles
d’hébergement
d’accueil
Année

S.A.V.S.

Externes

6

10

PREFASS

2019

13

3

Commentaires :
L’accès à l’autonomie en ce qui concerne l’hébergement concerne une faible proportion de l’effectif des
ouvriers, car 6 personnes vivent en autonomie avec le soutien du SAVS, et parmi les externes, seuls 2
personnes vivent avec peu de soutien. On peut donc affirmer qu’un quart de l’effectif vit en quasi autonomie.
Tutelles et Curatelles
MASP
Mesure
d’accompagnement
social personnalisée

MAJ
Mesure
d’accompagnement
juridique

Sauvegarde
de justice

Curatell
e simple

Curatelle
renforcée

Tutelle

Autres
protectio
n

0

0

0

0

16

8

0

Sans
Protection
8

Commentaires :
8 ouvriers ne bénéficient d’aucune protection, souvent par le choix de la famille.

FAITS MARQUANTS 2019
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
En 2019, l’ESAT du Marouillet souffre toujours de la baisse d’effectif des cavaliers dits « ordinaires », les
nouveaux rythmes scolaires en sont la principale cause.
A noter, la réussite de la rencontre régionale « Cheval et Différences » au mois de mai avec une participation
importante.
Les résultats du budget production sont principalement alimentés par les activités annexes (Espaces verts,
sous-traitance)
A noter, que depuis l’entrée dans la CDA de la commune d’Yves, les transports en commun entre La Rochelle
et l’établissement rendent enfin le service attendu pour nos ouvriers. Il subsiste toujours une difficulté
importante pour 3 ouvriers au départ de Rochefort.
Tout comme à Bords et Rochefort, la restauration est prise sur place mais est fabriquée et livrée par un
prestataire extérieur (ESAT de l’ADAPEI 79).

Faits majeurs et réussites
-

L’engouement des ouvrières et ouvriers pour la RAE « Différent & Compétent ».
La qualité et le succès des spectacles équestres présentés au cours des différentes manifestations de
l’année.
Amélioration de la desserte des bus de La Rochelle, ce qui réduit le temps de transport de plusieurs
ouvriers.
Les monitrices d’équitation, avec les ouvriers accueillent de façon exemplaire chaque semaine plus
de 80 personnes qui présentent des pathologies très variées, et ce depuis plus de 20 ans. Ils
répondent aussi « présent » et s’adaptent aux nouvelles demandes de médiation. Ils parviennent
également à assurer des leçons où cavaliers ordinaires et cavaliers différents pratiquent ensemble.

PERSPECTIVES 2020 :
-

Départ en retraite du chef de service présent à la création de l’ESAT et recrutement de son
remplaçant.
Vente du Château du Marouillet à la Mairie, nous resterons locataire des lieux utilisés par l’ESAT.
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FONCTIONNEMENT
Le foyer d’accueil médicalisé de Bouhet est ouvert depuis 1977.
Le foyer fonctionne 365 jours par an.
Il est agréé pour accueillir 17 personnes en situation de handicap mental, à partir de 20 ans,
en hébergement permanent et 2 personnes en accueil temporaire.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population
Accueil permanant
Hommes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’adultes présents au 01/01/19
d'entrées en cours d'année
de sorties en cours d'année
d’adultes présents au 31/12/19

Femmes

6
0
0
6

11
0
0
11
Accueil temporaire
7
4

Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année
Âges

17
0
0
17
11
28

Hommes

moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

Total

Femmes

0
0
1
2
3
0
0
0

Total

0
0
2
2
1
3
3
0
6
17

%
0%
0%
17,6%
23,5%
23,5%
17,6%
17,6%
0%

0
0
3
4
4
3
3
0
11

Répartition par tranche d'âge et par sexe
3,5

3

3
2,5

2

2

Hommes

1,5

1

1
0,5
0

2

0
Moins de
20 ans

Femmes

0
20 - 29
ans

0
30 - 39
ans

40 - 49
ans

50 - 54
ans

55 - 59
ans

0

0

60 - 64 Plus de 65
ans
ans
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Mouvements des personnes accueillies
Pas de mouvement au niveau des personnes accueillies sur le FAM en 2019

LE PERSONNEL
Mouvement des personnels
Hommes
Nombre de personnes entrées en cours
d'année
0
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
0
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité
0

Femmes
3
1
2

Total
3
1
2

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020

1 L’accompagnement dans la vie quotidienne
L’année 2019 a été marquée tout comme 2018 par des changements qui ont impacté la
dynamique institutionnelle.
Les 17 personnes cohabitent dans un seul et même espace salon/salle à manger. Il représente,
pour l’instant, le seul espace collectif du FAM. Un travail sera mené sur les espaces en 2020 /
2021.
L’environnement architectural du FAM rassemblant 25 résidents (19 FAM et 6 FOH sans une
même unité, sans lieu de retrait, ou plus calme (hormis sa chambre) est porteur de tensions
pour un public fragile qui ne dispose pas de ressource nécessaire pour réguler les tensions,
prendre du recul, et bien souvent déficitaire en termes de communication.
Ce collectif quasi permanent est source de tension qui s’autoalimente. Cela est majoré par leur
difficulté à s’exprimer et à communiquer.
Le matin, l’accompagnement à la toilette est la principale activité. Pour un public aux besoins
d’accompagnement plus soutenu, c’est un moment privilégié, individualisé qui nécessite un à
deux professionnels pour respecter au mieux les besoins.
Ce temps est un support important répondant à au moins un objectif de chaque projet. Que
ce soit pour travailler la communication, mais aussi le maintien de l’autonomie quotidienne, la
valorisation de la personne. Expliquer, montrer, « faire avec » sont des actions quotidiennes.
C’est également le moment le plus personnalisé car c’est celui qui permet d’être attentif pour
une lecture tant sur le plan du bien-être que sur celui des aspects médicaux (veille et
application des divers protocoles médicaux) pour des personnes plus déficitaires en termes de
communication.
L’ensemble de l’équipe du FAM porte une attention toute particulière aux prestations liées à
l’hygiène.
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Chaque résident bénéficie d’un accompagnement qui varie en fonction de ses capacités, ainsi
les professionnels adoptent une posture différente en fonction des besoins.
- Faible autonomie de la personne : l’accompagnement à l’hygiène sera assuré en totalité
(douche, shampoing, essuyage, rasage, habillement, ...)
- Moyenne autonomie : l’accompagnement à l’hygiène se réalisera avec une présence
éducative pour orienter et s’assurer des gestes quotidiens et/ou reprendre les
difficultés.
C’est le moment de la journée où notre accompagnement est le plus individualisé.
Certaines tâches s’inscrivent dans le « vivre ensemble » au quotidien ; elles participent au fait
de s’approprier la vie en collectivité.
• Mettre la table pour les différents repas de la journée
• Débarrasser son couvert

2 Les activités au service des projets individualisés
L’organisation des activités a fait l’objet en 2019 d’une réflexion globale.
A partir des besoins individuels une nouvelle trame d’activités hebdomadaires a été établie.
Toutefois régulièrement les plannings d’activités sont modifiés au gré des absences de
professionnel comme de la réponse aux besoins des résidents. Les activités répondent à
l’aspect plaisir mais aussi aux autres besoins repérés dans les projets. Elles ont lieu l’aprèsmidi réparties sur une trame hebdomadaire.
Du fait d’un public vieillissant et plus dépendant, une majorité d’entre eux a besoin d’un temps
de sieste ou de repos après le repas. De ce fait les activités ne peuvent pas démarrer avant
15h.
Le temps de levé de sieste devant reprendre des rituels du matin (réveil en douceur, transfert
au WC, parfois les changes, …)
Ce contexte rend la mobilisation des personnes accueillies parfois difficile et cela à un impact
sur la durée des activités. Leur mise en place peut être longue ce qui réduit leur durée.

2.1 Les objectifs généraux des projets d’activité
Les activités au Foyer d’Accueil Médicalisé ont une importance particulière.
• Elles concourent au bien-être et à l’épanouissement de chaque personne accueillie
• Elles permettent le maintien des acquis, le développement de potentialités et de
compétences par le biais d’activités structurantes
• Elles contribuent pour certains à éviter le repli sur soi et l’enfermement dans des
stéréotypies ou des rituels
• Elles contribuent à la relation aux autres et à l'expression
• Elles rythment les journées
Concilier la vie en collectivité, le rythme du résident et la personnalisation de
l’accompagnement des usagers est un enjeu majeur sur le foyer d’accueil médicalisé.
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Un équilibre permanent doit être trouvé entre les actions de stimulations nécessaires au
maintien des acquis et au développement personnel et le respect du choix de certains usagers
à vivre une vie plus calme ou plus intime.
C’est ce qui a conduit l’équipe, à proposer aux personnes des activités plus en lien avec le
confort et le bien-être telles que :
•
•
•
•
•
•

Développement des sens (musique, conte, peinture.)
Stimulation vibratoire
Développement Motricité fine et globale
Détente physique et bien être
Travail sur le souffle, la respiration et la déglutition
Apaisement sensoriel

Les autres types d’activités sont axés autour du :
•
•
•
•
•

Développement Cognitif
Socialisation
Travail sur la mémoire/ l’articulation oculo-manuelle
Valorisation et estime de soi
L’activité physique

Les activités sont réalisées en utilisant les compétences internes de l’équipe
d’accompagnement ou en collaboration avec des partenaires extérieurs intervenant par le biais
de conventions.
Activités animées par les
professionnels
Motricité
Bain sensoriel
Achats atelier cuisine
Musique
Conte
Snoezelen
Sorties extérieures
Sarbacane
Jeux de société
Cuisine Sensorielle
Travaux Manuels
Piscine
Bien être/ Esthétique
Achats

Activités assurées par des partenaires extérieurs
Bal à vis x
Calèche
Musique
Relaxation
Expression scénique

2.2 Les activités en lien avec les partenaires extérieurs
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Les différents partenaires qui interviennent auprès des personnes accueillies effectuent des
prises en charge individuelles ou de groupe. Ces prises en charge sont sollicitées en fonction
des projets individualisés. Chaque année lors du projet des personnes un bilan est demandé
à l’intervenant par le référent. Des points plus informels peuvent être effectués tout au long
de l’année.

2.3 Les activités culturelles et de loisirs
Tout au long de l’année, sur certains moments spécifiques parfois en semaine mais surtout
durant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, les personnes accueillies ont la
possibilité d’aller au cinéma, musée, parc zoologique, spectacles…
Ils ont notamment pu aller au Zagal cabaret spectacle avec les personnes du Foyer de vie de
Bouhet qui participaient au spectacle.
Enfin l’établissement vit au fil des différentes fêtes du calendrier : Pâques, Noël mais aussi des
anniversaires des personnes accueillies.
Sur les temps de vacances scolaires, les activités hebdomadaires habituelles sont interrompues
laissant place aux propositions d’activités différentes ou à certaines sorties proposées par les
professionnels. La fête de fin d’année est un des éléments les plus marquants de l’année pour
les personnes accueillies.
Des journées à thème ont été organisées en interne autour de divers thèmes (Halloween,
Pâques) autour des activités motrices et sensorielles sur un après-midi.

2.4 L’ouverture à l’environnement en fonction des projets
Dès que possible nous favorisons l’inclusion. Réussir l’inclusion des personnes accueillies sur
le FAM interroge les représentations du handicap. Dans cette optique un projet a été établi en
partenariat avec une école du secteur.
Une phase de sensibilisation au handicap a été effectuée auprès d’une classe de CM1/CM2 par
un professionnel éducatif.
Puis un moment de partage autour d’une activité culinaire a été mis en place au sein de l’école
avec les élèves et deux personnes accueillies.
Sur l’année 2019, divers séjours ou sorties privilégiées ont été organisés au sein du Foyer par
les professionnels du FAM.
Ces derniers sont adaptés aux besoins individuels et peuvent s’effectuer sur une heure comme
sur plusieurs jours.
Trois séjours de quatre jours dont un en lien avec le Foyer Occupationnel du Thou et 1 séjour
de 2 jours ont été effectués.

2.5 L’expression des résidents
Le CVS a lieu trois fois par an. A cette occasion, les résidents peuvent s’exprimer au nom de
toutes les personnes accueillies.
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Certains documents ont déjà été traduits en FALC depuis 2017 comme le règlement de
fonctionnement. Cette année dans le cadre de l’évaluation interne un questionnaire résident a
été élaboré en FALC qui sera diffusé sur 2020.
Le contrat de séjour en FALC est en cours d’élaboration.

3 Le soin
3.1 Prévention et suivi médical
La dégradation de l’état de santé des résidents du FAM est multifactorielle.
Au regard de ce constat, la prévention et l’éducation réalisée par l’équipe infirmière
apparaissent comme des éléments essentiels dans l’accompagnement des usagers. Pour
autant, le contrôle des facteurs de risque se heurte au handicap et à la difficulté de
communication des usagers. Il n’en demeure pas moins que les actions de prévention et
l’éducation restent comme les soins, des priorités parmi les engagements sanitaires de
l’équipe médicale.
Ces actions concernent essentiellement :
• Planification des rdv médicaux pour l’accès aux soins
• Réalisation et ajustement des protocoles de soins
• Réalisation des plans de soins
• Hygiène des mains
• Le calendrier vaccinal
• Une surveillance dentaire a été établie conformément aux recommandations,
particulièrement pour les résidents sensibles aux problèmes de dysphagie, fausses
routes, et dégradation dentaire avec prises de traitements cariogènes
• Surveillance mensuelle du poids
La répartition des soins pratiqués à l’extérieur s’est transformée entre 2018 et 2019.
•

•

•
•

La baisse des consultations au CMP est liée la présence sur site d’un médecin psychiatre
libéral avec qui nous avons conventionné afin qu’il réalise sur place le suivi
psychiatrique d’une partie des résidents du FAM (4 personnes)
Pour autant nous avons souhaité maintenir les RDV avec le CMP, car ce lien est
essentiel avec le centre hospitalier.
Nous notons également une augmentation des consultations avec le médecin
généraliste due principalement au vieillissement de la population ; les soins sont
également centrés sur des pathologies liées au vieillissement.
Les soins de kinésithérapie sont en augmentation notamment afin de conserver le
maintien à la marche
Les résidents sont accompagnés systématiquement lors des consultations médicales
en priorité par un infirmier ou sinon par un aide-soignant voire un éducateur afin
d’assurer une continuité des transmissions et des soins

3.2 Le circuit du médicament
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Les résidents du FAM ont un traitement médicamenteux régulier, deux à trois fois par jour.
Ces personnes sont dans l’incapacité de gérer, seules, la prise de médicament. Les
médicaments sont préparés par une pharmacie de Surgères (qui se déplace sur le site) avec
qui une convention a été réalisée. Dans le cadre du respect du libre choix de l’usager,
l’ensemble des tuteurs a été sollicité, pour donner son accord afin d’accéder à un tel dispositif.
Pour sécuriser davantage le circuit du médicament nous avons redéfini la procédure de
distribution des médicaments. Chaque semainier est identifié (nom des médicaments,
posologie, traitement hors pilulier) et permet d’assurer une traçabilité maximale lors de la
distribution (nom des traitements administrés, professionnel ayant assuré la distribution).

4 Les modalités de fonctionnement au bénéfice de l’accompagnement
4.1 Le temps des réunions
- La réunion de coordination (hebdomadaire) : objectif à améliorer.
- La réunion de service avec équipe éducative (hebdomadaire) :
- La réunion de projet personnalisé (annuelle) :
- La réunion d’analyse de la pratique professionnelle (mensuelle) :
- La réunion de régulation en équipe réduite :
- La réunion avec les surveillants de nuit (trimestrielle) :
- Les réunions de soins
- Les réunions restaurations
- Les réunions équipe ASI (ménage / Lingerie)

PERSPECTIVES 2020
Les perspectives de travail pour l’année à venir s’inscrivent évidemment dans la continuité de
la mise en œuvre des préconisations des évaluations externe et interne, de la réécriture du
projet associatif tout en tenant compte de notre contexte budgétaire venant aujourd’hui
modifier nos conditions et nos moyens d’accompagnement.

Mettre en œuvre la démarche de certification Handeo
En 2019 le site de Bouhet s’est engagé dans une démarche de certification pour l’accueil
spécifique de personnes présentant des TSA.
Ainsi a été réalisé l’autodiagnostic qui a permis de produire un plan d’action au regard des 147
items de la certification.
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Pour 2020 il s’agira de :
Ø Définir la méthodologie de mise en œuvre du plan d’action
Ø Organiser les temps de travail
Ø Visiter des établissements inscrits dans l’accueil de ce public
Ø Réaliser les BITP
Ø Communiquer auprès des familles

Déployer OGIRYS
Le dossier de l’usager informatisé est une base de données unique dans laquelle sont
regroupées par tous les professionnels, l’ensemble des informations pertinentes dans la
compréhension et l’évaluation de la situation, à chaque instant de la personne
accompagnée et relevant de notre activité médico-sociale.
Le déploiement d’un logiciel du Dossier Unique de l’Usager (OGIRYS) correspond à la
volonté de l’association, d’accompagner les équipes et établissements dans la
professionnalisation et la formalisation de leurs actes. C’est un élément déterminant dans
la démarche d’amélioration continue de la qualité.
Organiser, tracer, formaliser, sécuriser est désormais une nécessité pour atteindre le
niveau de responsabilité attendu par les autorités et la société civile.
Sans le recours à l’outil informatique l’ensemble de ces injonctions est impossible à
atteindre aujourd’hui. Le choix a été fait d’équiper l’ensemble des établissements avec un
seul et même outil. Tous les professionnels liés à l’accompagnement des personnes ont
été formés et utiliseront bientôt la plateforme dans leur quotidien.
Le déploiement du Dossier Unique de l’Usager a été amorcé en fin d’année 2019, au niveau
de la partie administrative et médicale des dossiers du FAM.
Ø Pour l’année 2020 l’équipe éducative doit démarrer l’utilisation du
logiciel. Le choix stratégique de son utilisation portera sur la rédaction
des transmissions en premier lieu.

Développer la communication en faveur des personnes accueillies
Développer la communication en direction des résidents et le développement d’espace
d’expression, c’est permettre aux résidents de devenir acteurs, formuler des demandes,
émettre des souhaits, faire des choix.
Pour ces raisons il est essentiel en 2020 de :
Ø Formaliser et faire vivre la réunion des personnes accueillies afin de
favoriser l’expression de chacun
Ø Développer une communication FALC ou structurée
Ø Traduire les documents comme le PAP, le contrat de séjour, et le
règlement intérieur en FALC.

Poursuivre et développer les partenariats et le réseau
Le FAM accueille un public hétérogène à la fois en termes de pathologies mais également en
termes d’âges et de rythmes. Cette hétérogénéité doit nous conduire à faire preuve d’un
accompagnement personnalisé étayé par un maillage des partenaires ciblés.
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Ø Pour mieux répondre aux situations de crise des résidents ayant des troubles du
comportement et de la conduite, il est essentiel de développer notre partenariat avec
la FISETA par le biais de conventions.
Ø S’engager dans un partenariat avec l’association l’Œuvre d’Emmanuelle pour mieux
appréhender les difficultés rencontrées dans l’accompagnement de personnes avec des
troubles autistiques.
Ø Se rapprocher des EHPAD afin de préparer les transitions des personnes pour lesquelles
il y a un projet de départ en EHPAD.
Ø Développer les partenariats extérieurs tels que le centre Richelieu afin d’amener de la
technicité et de l’expertise au sein du FAM
Ø SSIAD
Ø Equipe mobile

Externalisation du service de restauration
Organiser, tracer, formaliser, sécuriser est un élément majeur à mettre en œuvre sur le site
de Bouhet.
L’organiser en interne nécessiterait des aménagements, de la formation et des savoirs faire
ainsi qu’un coût considérable. Pour ces raisons, externaliser le service restauration sur le site
de Bouhet s’est vu intégré dans la réflexion globale de la restauration de l’association.
Il s’agira en 2020 d’accompagner le personnel actuellement en cuisine dans ce changement.
Ø Rassurer
Ø Expliquer
Ø Sécuriser dans l’emploi

Augmenter l’activité au niveau des AT
La planification des AT est à poursuivre :
- Diversifier les partenaires
- Communication MDPH et établissements
- Création de liens avec la liste d’attente

Maitriser l’absentéisme
Même si l’absentéisme est en baisse par rapport à l’année 2018, il reste néanmoins très
important et génère des adaptations fréquentes dans l’organisation de l’accompagnement.
Chaque arrêt maladie provoque un mode dégradé de l’organisation.
Il s’agira de :
Ø Faire une étude qualitative et quantitative de l’absentéisme
Ø Faire intervenir la médecine du travail ainsi que des organismes comme la
CARSAT afin de réaliser un Audit
Ø Promouvoir la mobilité professionnelle intra établissement, inter établissement,
inter Pôle…
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FONCTIONNEMENT
Le foyer occupationnel et d'hébergement de Bouhet est ouvert depuis 1977.
Le foyer fonctionne 365 jours par an.
Il est agréé pour accueillir 39 personnes en situation de handicap mental, à partir de 20 ans,
en hébergement permanent.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population
Hommes

Femmes

Total

Nombre d’adultes présents au 01/01/19

20

21

41

Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année

2
1
21

2
3
20

4
4
41

Âges
moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

Hommes
0
7
8
3
1
1
1
0

49
Femmes
0
3
4
8
1
4
0
0

21
41

Total
0
10
12
11
2
5
1
0

%
0%
24,39%
29,26%
26,82%
4,87%
12,19%
2,44%
2,44%

20
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Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social

0
1
2

Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

1
4

Cette année le FOH a connu plus de mouvement qu’habituellement. En effet 4 nouvelles
personnes ont été accueillies sur le FOH, portant à 48 le nombre total de personnes
accompagnées durant l’année.
Le tableau ci-dessous indique que le travail amorcé auprès des EHPAD porte ses fruits puisque
cela représente 2 sorties sur les 4.
Par ailleurs les entrées ont toutes été motivées par la cohérence du projet personnalisé de la
personne et de ce que peut apporter comme accompagnement le site de Bouhet.
Ainsi nous avons procédé à un échange entre foyer, accueilli une personne du Prefass pour
qui l’accueil familial n’était pas adapté, et enfin un rapprochement familial.

LE PERSONNEL
Mouvement des personnels
Hommes
Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

Femmes

Total

2

2

1

1

2

1

2

3
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Bilan de l’accompagnement dans la vie quotidienne
Toute l’année les professionnels ont effectué divers accompagnements. Avec l’équipe a été
développé la personnalisation des accompagnements proposés pour les adapter aux situations
de chacun, les évènements précis de la vie du résident, que cela concerne le quotidien, le
social, la santé, l’administratif ou la famille.
Dans le détail ces accompagnements se traduisent comme suit :
o
o
o
o
o

Rencontre avec les mandataires judiciaires
Accompagnements pour la mise en œuvre d’accueil temporaire, ou échanges pour
répondre à des besoins de répit de certains.
15 projets personnalisés évalués et réécrit en développant davantage les objectifs.
Nombreux bilans MDPH dans le cadre des renouvellements d’orientation.
Accompagnement dans le quotidien

A ce sujet, chaque résident bénéficie d’un accompagnement qui varie en fonction de ses
capacités, et les professionnels adoptent une posture différente en fonction des besoins.
• Faible autonomie de la personne : l’accompagnement à l’hygiène sera assuré en totalité
(douche, shampoing, essuyage, rasage, habillement, ...)
• Moyenne autonomie : l’accompagnement à l’hygiène se réalisera avec une présence
éducative pour orienter et s’assurer des gestes quotidiens et/ou reprendre les
difficultés.
C’est le moment de la journée ou notre accompagnement est le plus individualisé.
Certaines tâches s’inscrivent dans le « vivre ensemble » au quotidien ; elles participent au fait
de s’approprier la vie en collectivité.
• Mettre la table pour les différents repas de la journée• Débarrasser son couvert
• Ranger
A cela vient s’ajouter les accompagnements autour de l’hygiène, le ménage des chambres, le
tri, le rangement, et les achats divers. Levier de la socialisation et de la domiciliation, certains
de ces accompagnements ne sont pas toujours en adéquation avec les attentes ou l’envie du
moment du résident. Cela nécessite du temps pour sensibiliser la personne et obtenir son
adhésion, ainsi que sa participation.
Par ailleurs l’’accompagnement des personnes accueillies est rendu de plus en plus difficile et
complexe au regard d’un nombre important d’actes de violence verbale ou physique présent
sur le FOH.
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L’environnement architectural du FOH rassemblant 27 résidents dans une même unité sans
lieu de retrait, ou plus calme (hormis sa chambre) est porteur de tensions pour un public
fragile qui ne dispose pas de ressources nécessaires pour réguler les tensions, prendre du
recul, et bien souvent déficitaire en termes de communication.
Les activités au service des projets individualisés
L’organisation des activités a fait l’objet en 2019 d’une réflexion globale.
Les taches communautaires de la vie quotidienne c’est-à-dire tous ce qui touche la participation
à la vie de la « maison » (ménage, rangement, vaisselle, …) ont été intégrée aux plannings
d’activité.
En effet nous avons considéré que cela participait à la question de la domiciliation du résident
et prenait du sens dans un habitat longue durée.
C’est à partir des besoins individuels qu’une nouvelle trame d’activités hebdomadaires a été
établie. Toutefois régulièrement les plannings d’activité sont modifiés.
Les activités répondent à différents besoins repérés dans les projets. Les activités ont lieu sur
la fin de matinée puis principalement l’après-midi réparties sur une trame hebdomadaire.
Les activités démarrent vers 14h15.
Les objectifs généraux des activités
Leurs accès permettent l’épanouissement de la personne, la stimulation de sa créativité ainsi
que le maintien, le développement du lien social.
Les activités au FOH ont une importance particulière.
• Elles concourent au bien-être et à l’épanouissement de chaque personne accueillie
• Elles permettent le maintien des acquis, le développement de potentialités et de
compétences par le biais d’activités structurantes
• Elles contribuent pour certains à éviter le repli sur soi et l’enfermement dans des
stéréotypies ou des rituels.-E
• Elles contribuent à la relation aux autres et à l'expression –
• Elles rythment les journées.

Concilier la vie en collectivité, le rythme du résident et la personnalisation de
l’accompagnement des usagers est un enjeu majeur.
Les activités sont réalisées en utilisant les compétences internes de l’équipe
d’accompagnement ou en collaboration avec des partenaires extérieurs intervenants par le
biais de conventions.
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Activité menées par
intervenant extérieurs

Activité menées par les
professionnels

Entretien des box
Equitation
Bal à vis x
Calèche
Relaxation
Expression scénique
Batterie

Marche Santé
Pâtisserie
Musique
Maintient des acquis
Sorties extérieures
Médiathèque
Jeux de société
Travaux Manuels
Piscine
Massage/ Esthétique
Achats
Motricité
Ménage
Réunion de résidents
Malle à palabre
Sarbacane

Activités menées par
agents de développement
sportif UNAPEI17
Vélo
Handball
Remise en forme

Les activités à visées sportives et sociales sont les plus importantes.
En 2019 le nombre de prestataires extérieurs est identique mais leur nombre d’interventions
sur l’année a été réduit.
En effet nous avons privilégié les activités menées par les professionnels eux-mêmes.
Ce changement dans les pratiques est difficile à mettre en œuvre.
Les professionnels se sentant soit :
- En manque de légitimité
- En manque de savoir-faire.
Un positionnement managérial et accompagné se révèle nécessaire pour développer ces
compétences.
Les activités en lien avec les partenaires extérieurs
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Les activités culturelles et de loisirs
Tout au long de l’année, sur certains moments spécifiques parfois en semaine mais surtout
durant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, les personnes accueillies ont la
possibilité d’aller au cinéma, musée, parc zoologique, spectacles…
Enfin l’établissement vit au fil des différentes fêtes du calendrier : Pâques, Noël mais aussi des
anniversaires des personnes accueillies.
Sur les temps de vacances scolaires les activités hebdomadaires habituelles sont interrompues
laissant place aux propositions d’activité différentes ou à certaines sorties proposées par les
professionnels. La fête de fin d’année est un des éléments les plus marquants de l’année pour
les personnes accueillies.
Un résident a participé au défi voile.
L’ouverture à l’environnement en fonctions des projets.
Les professionnels du FOH ont organisé 8 séjours dont 1 mutualisé avec le foyer du Bonnodeau
Ces séjours variés ont concerné 36 résidents soit 88% des personnes accueillies.
Cela a été possible en privilégiant des séjours plus courts et en réduisant les coûts. Par exemple
3 séjours ont bénéficié de coûts réduits du fait que les logements ont été prêtés. (Maison de
Port Neuf et maison familiale d’un parent sur l’ile d’Oléron)
Cette année 3 résidents ont bénéficié de séjours adaptés durant l’été
Pour la deuxième année consécutive, quelques résidents ont participé au Zagal cabaret. Cela
a été l’objet d’une longue préparation dès le mois de septembre afin de confectionner les
costumes, imaginer les décors, et bien sûr être présent lors des répétitions générales.
L’expression des résidents
Le CVS a lieu trois par an à cette occasion les résidents peuvent s’exprimer au nom de toutes
les personnes accueillies.
Certains documents ont déjà été traduits en FALC depuis 2017 comme le règlement de
fonctionnement. Cette année dans le cadre de l’évaluation interne un questionnaire résident a
été élaboré en FALC.
Le contrat de séjour en FALC est en cours d’élaboration.
L’atelier « Malle à Palabre » permet de développer des thèmes, l’expression de chacun autour
de thèmes choisis. Cette année ont été abordés le thème du deuil, des vacances et de la
sexualité.
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Les soins et le suivi médical
Le graphique suivant met en évidence les soins pratiqués sur le site : Ils sont au nombre de
294 auquel y ont été ajoutées dans ce graphique les 420 visites réalisées par le médecin
généraliste et qui nécessite d’être assisté.

Assistance visite
médecin
généraliste

Un médecin généraliste intervient ½ journée par semaine sur le site. Le Foyer de vie n’est pas
un établissement médicalisé mais compte tenu des besoins des résidents accueillis, ce temps
d’intervention devient très important. Par ailleurs, ce médecin âgé, bientôt en retraite,
nécessitera dès 2020 de réfléchir à son remplacement.
Le graphique suivant met en évidence les rendez-vous réalisés à l’extérieur du site.
En matière de santé somatique, IDE a organisé 205 rendez-vous avec des médecins traitants
ou des spécialistes.
Les rendez-vous auprès des spécialistes concernent 38 résidents sur 41 personnes
accompagnées en 2019.
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La répartition des soins pratiqués à l’extérieur s’est transformée entre 2018 et 2019.
• La baisse notable des consultations au CMP est liée la présence sur site d’un médecin
psychiatre libéral avec qui nous avons conventionné afin qu’il réalise sur place le suivi
psychiatrique pour 17 des résidents du FOH
• Pour autant nous avons souhaité maintenir les RDV avec le CMP pour 7 d’entre eux,
car ce lien est essentiel avec le centre hospitalier, compte tenu de la nature de leur
pathologie.
• Par ailleurs les consultations dermato et dentiste se sont inversée puisque les praticiens
planifient leur suivi sur deux ans sauf nécessité.
• Les résidents sont accompagnés systématiquement lors des consultations médicales
en priorité par un infirmier ou sinon par un aide-soignant et enfin par un éducateur
afin d’assurer une continuité des transmissions et des soins
Les médicaments sont préparés par une pharmacie de Surgères avec qui une convention a été
réalisée. Les médicaments sont préparés sur le site du FAM par une préparatrice en pharmacie
de la pharmacie de Surgères.
Pour sécuriser davantage le circuit du médicament nous avons redéfini la procédure de
distribution des médicaments. Chaque semainier est identifié (nom des médicaments,
posologie, traitement hors pilulier) et permet d’assurer une traçabilité maximale lors de la
distribution (nom des traitements administrés, professionnel ayant assuré la distribution).
Les modalités de fonctionnement au bénéfice de l’accompagnement
Le temps des réunions
La réunion de coordination (hebdomadaire)
La réunion de service avec équipe éducative (hebdomadaire) :
La réunion de projet personnalisé (annuelle).
La réunion d’analyse de la pratique professionnelle (mensuelle) :
La réunion de régulation en équipe réduite :
La réunion avec les surveillants de nuit (trimestrielle) : de soins
Les réunions restaurations
Les réunions équipe ASI (ménage / Lingerie)
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PERSPECTIVES 2020.

Les perspectives de travail pour l’année à venir s’inscrivent évidemment dans la continuité de
la mise en œuvre des préconisations des évaluations externe et interne, de la réécriture du
projet associatif tout en tenant compte de notre contexte budgétaire venant aujourd’hui
modifier nos conditions et nos moyens d’accompagnement.
Mettre en œuvre la démarche de certification HANDEO
En 2019 le site de Bouhet s’est engagé dans une démarche de certification pour l’accueil
spécifique de personnes présentant des TSA.
Ainsi a été réalisé l’autodiagnostic qui a permis de
Ø Produire un plan d’action au regard des 147 items de la certification
Pour 2020 il s’agira de :
Ø Définir la méthodologie de mise en œuvre du plan d’actions
Ø Organiser les temps de travail
Ø Visiter des établissements inscrits dans l’accueil de ce public.
Ø Réaliser les BITP
Ø Communiquer auprès des familles

Déployer OGIRYS
Le dossier de l’usager informatisé est une base de données unique dans laquelle sont
regroupées par tous les professionnels, l’ensemble des informations pertinentes dans la
compréhension et l’évaluation de la situation, à chaque instant de la personne accompagnée
et relevant de notre activité médico-sociale.
Le déploiement d’un logiciel du Dossier Unique de l’Usager (OGIRYS) correspond à la volonté
de l’association, d’accompagner les équipes et l’établissement dans la professionnalisation et
la formalisation de leurs actes. C’est un élément déterminant dans la démarche d’amélioration
continue de la qualité.
Organiser, tracer, formaliser, sécuriser est désormais une nécessité pour atteindre le niveau
de responsabilité attendu par les autorités et la société civile.
Sans le recours à l’outil informatique l’ensemble de ces injonctions est impossible à atteindre
aujourd’hui. Le choix a été fait en d’équiper l’ensemble des établissements avec un seul et
même outil. Tous les professionnels liés à l’accompagnement des personnes ont été formés et
utiliseront bientôt la plateforme dans leur quotidien.
Le déploiement du Dossier Unique de l’Usager a été amorcé en fin d’année 2019, au niveau
de la partie administrative et médicale des dossiers du FAM.
Ø Pour l’année 2020 l’équipe éducative doit démarrer l’utilisation du logiciel. Le choix
stratégique de son utilisation portera sur la rédaction des transmissions en premier
lieu.
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Développer la communication en faveur des personnes accueillies
Développer la communication en direction des résidents et le développement d’espace
d’expression, c’est permettre aux résidents de devenir acteurs, formuler des demandes,
émettre des souhaits, faire des choix.
Pour ces raisons il est essentiel en 2020 de
Ø Formaliser et faire vivre la réunion des personnes accueillies afin de
favoriser l’expression de chacun
Ø Développer une communication FALC et/ou Structuré/ alternative
Ø Traduire les documents comme le PAP, le contrat de séjour, et le
règlement intérieur en FALC.
Ø
Poursuivre et développer les partenariats et le réseau
Le FOH accueille un public hétérogène à la fois en termes de pathologies mais également en
termes d’âges et de rythmes. Cette hétérogénéité doit nous conduire à faire preuve d’un
accompagnement personnalisé étayé par un maillage des partenaires ciblés.
Ø Pour mieux répondre aux situations de crise des résidents ayant des
troubles du comportement et de la conduite, il est essentiel de
développer notre partenariat avec la FISETA par le biais de conventions.
Ø S’engager dans un partenariat avec l’association l’Œuvre d’Emmanuelle
pour mieux appréhender les difficultés rencontrées dans
l’accompagnement de personnes avec des troubles autistiques.
Ø Se rapprocher des EHPAD afin de préparer les transitions des personnes
pour lesquelles un projet de départ en EHPAD.
Ø Développer les partenariats extérieurs tels.
o Equipe mobile…….
Externalisation du service de restauration
Organiser, tracer, formaliser, sécuriser est un élément majeur à mettre en œuvre sur le site
de Bouhet, au sein de son service restauration.
L’organiser en interne nécessiterait des aménagements, de la formation et des savoirs faire
ainsi qu’un cout considérable. Pour ces raisons, externaliser le service restauration sur le site
de Bouhet s’est vu intégré dans la réflexion globale de la restauration de l’association.

Il s’agira en 2020 d’accompagner le personnel actuellement en cuisine dans ce changement.
Ø Rassurer
Ø Expliquer
Ø Sécuriser dans l’emploi.
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Maitriser l’absentéisme
L’absentéisme est en baisse par rapport à l’année 2018, il reste néanmoins très important et
génère des adaptations fréquentes dans l’organisation de l’accompagnement. Chaque arrêt
maladie provoque un mode dégradé de l’organisation.
Il s’agira de :
Ø Faire une étude qualitative et quantitative de l’absentéisme
Ø Faire intervenir la médecine du travail ainsi que des organismes comme la
CARSAT afin de réaliser un Audit
Ø Promouvoir la mobilité professionnelle intra établissement, inter établissement,
inter Pôle…
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FONCTIONNEMENT
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est autorisé et financé par la Conseil
général de la Charente-Maritime, « Pôle Services aux populations, Direction de l'Autonomie ».
Il accompagne 68 personnes âgées de 18 à 60 ans en situation de handicap intellectuel
reconnues par la MDPH et 8 personnes diagnostiquées « Autistes Asperger »
Soit un effectif théorique total de 76 personnes.
Fin 2017 l’effectif était de 92 personnes. (Demande implicite du CD de monter en effectif
avec moyens constants)
Les personnes accompagnées vivent pour la plupart, seules, en couples, à plusieurs, en
appartements, maisons, ou en habitats regroupés sur l’ensemble du département de la
Charente-Maritime. Certaines vivent au sein de leurs familles avec un objectif d’évaluation des
compétences et d’intégration individuelle dans le tissu social ordinaire.
Financé par le département dans la dynamique d’un CPOM, le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale ne demande aucune participation financière pour les
personnes accompagnées.
Les objectifs du SAVS sont en accord avec le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005
relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services d’accompagnement à
la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés :

« Art. D. 312-155-5. - Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux,
sociaux, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services
offerts par la collectivité. »
Le SAVS de l’ADAPEI 17 a donc pour mission :
•
•
•
•
•

de permettre l’accès aux droits fondamentaux : soins, culture, loisirs, insertion sociale
et / ou professionnelle.
d’accompagner la personne pour lui donner les moyens de développer et/ou de
maintenir son autonomie sociale.
de favoriser l’accès à la citoyenneté et à l’intégration sociale.
d’orienter, guider et soutenir dans les actes de la vie quotidienne.
de mobiliser et coordonner les différents acteurs et partenaires autour du projet
d’accompagnement. (Partenariat)
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LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population
Hommes

Filles

Total

Nombre d’adultes présents au 01/01/19

53

29

82

Nombre d'entrées en cours d'année

7

8

15

Nombre de sorties en cours d'année

11

2

13

Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis sur
l'année

49

35

84

Total

%

Ages

Hommes

97
Femmes

moins de 20 ans

0

0,00%

20 - 29 ans

12

6

18

21,42%

30 - 39 ans

11

11

22

27,38%

40 - 49 ans

8

9

17

20,23%

50 - 54 ans

8

7

15

17,85%

55 - 59 ans

6

0

6

7,14%

60 - 64 ans

3

2

5

5,95%

Plus de 65 ans

1

0

1

1,19%

Total
49
Effectifs au 31/12/19 84

35

12
10
8
hommes

6

Femmes
4
2
0
20 29
ans

30 39
ans

40 49
ans

50 54
ans

55 59
ans

60 64
ans

plus 65
ans
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Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Hommes

Femmes

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation

0

0

0

1

0

1

Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social

1

0

1

Nombre de sorties par retour au domicile ou
milieu, avec ou sans accompagnement, par un
service type SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total

9

2

11

0
11

0
2

0

Total des Sorties au 31/12/19

13

LE PERSONNEL
Mouvement des personnels

Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

Hommes

Femmes

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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BILAN 2019

Bilan des activités en lien avec les fiches actions
Participation de personnes accompagnées de leurs familles
Point en 2019 : Un groupe de suivi des actions projet et des préconisations des évaluations
a été constitué et s’est rencontré régulièrement. Des groupes de travail ont été réalisés avec
l’ensemble de l’équipe pour interroger la pertinence des outils et les faire évoluer.
La procédure d’accompagnement revue en 2017 permet une meilleure régularité des bilans
intermédiaires et est plus garante de la dynamique du suivi des évolutions.
La participation des familles s’est faite autour de l’évaluation qui a permis enquête et interview.
Pour les autres familles, leur participation autour des projets de leurs enfants dans la
perspective de l’accord de la personne accompagnée.
Un groupe des représentants du SAVS s’est constitué en 2017 et des rencontres se font très
régulièrement. Ce groupe fonctionne sur le rythme d’un CVS.
Le partenariat avec les mandataires judiciaires et les familles autour du projet est une réalité.
Avec les familles il se fait avec l’approbation de la personne accompagnée.
Promouvoir la bientraitance et la VRS
Point en 2019 : Le protocole sur la bientraitance a été présenté à l’ensemble de l’équipe. Il
figure dans les dossiers du service et est à l’affichage. Selon les préconisations de l’ANESM, il
fait l’objet aussi de thématiques partagées lors des réunions avec la participation de la
psychologue. Au-delà, les séances régulières d’analyse des pratiques sont aussi en lien avec
les préconisations de l’ANESM et sont l’objet d’une réflexion en lien avec les actions menées
ou à mettre en place.
Tout le personnel a été formé à la VRS.
Suivi du plan d’action – évaluation interne
Point en 2019 : Le plan d’amélioration de la première évaluation interne est finalisé. Un
groupe de suivi a été mis en place et des points réguliers ont été faits. Les axes d’amélioration
ont été travaillés.
2019 fût l’occasion de maintenir la dynamique autour de l’évaluation de 2018.
Mise en place de l’évaluation externe
Point en 2019 : L’évaluation externe a été effectuée en 2016 avec la participation des
usagers et des familles.
Les axes d’amélioration figurent dans ce bilan d’activité en annexe.
Revoir et redéfinir l’agrément
Point en 2019 : L’accompagnement des personnes au-delà des 60 ans est toujours une
réalité du service dans la condition d’être déjà en contrat d’accompagnement en amont de la
date d’anniversaire.
En 2019, un projet a été fait et présenté au CD. L’objet est l’accompagnement des personnes
vieillissantes, de fait, avoir un agrément adapté.
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Se questionner sur le taux d’encadrement
Point en 2019 : Bien que l’agrément n’ait pas officiellement été redéfini, le souhait du CD
serait d’augmenter notre effectif d’accompagnement à moyens constants. L’année 2019 fût
donc une année où le nombre de personnes accompagnées a été de 97 personnes. Nous
terminons l’année avec un effectif de 84 personnes accompagnées
Révision de la procédure d’admission et de sortie du service
Point en 2019 : La procédure d’accueil a été révisée en 2018. Un courrier est
systématiquement envoyé à chacune des demandes écrites avec un dossier administratif de
demande. Dossier administratif qui permet de mieux gérer la liste d’attente. Un RDV peut être
fait, mais n’est plus systématique, du fait du nombre de demandes et du temps à y consacrer.
Tant pour ce qui est des entrées que des sorties, une procédure est en action avec la MDPH.
Chaque fin d’accompagnement fait l’objet d’un bilan écrit et signé par les parties, donné à la
personne et au mandataire judiciaire.
Renforcer et diversifier les accompagnements
Point en 2019 : Les outils d’accompagnement ont été révisés en 2018, certains ont été
traduits en FALC, particulièrement les contrats et projets. Pour ce qui concerne le livret
d’accueil, le projet de service et le règlement intérieur, la traduction en FALC pose la question
de l’organisation sur la dimension du pôle.
Un projet et un contrat spécifiques à la parentalité sont mis en œuvre.
Depuis fin 2016, renforcement des activités de soutien et de loisir. Le GRS en est un moteur
à ce jour. L’attention est portée à ce que le service ne devienne pas un « faiseur » de loisirs,
un centre d’animation.
La présence d’une secrétaire sur le service depuis 2016, avait été un plus quant à l’organisation
administrative du service. 2018 et 2019 ont été des années compliquées à ce niveau, une
répartition du travail des secrétaires a été revue et a laissé peu, voir pas, de place au SAVS.
Depuis fin 2019, 0,20 ETP de secrétariat à été défini.
Les actions de formation pour le personnel restent une dynamique opérationnelle, quant aux
usagers, les formations misent en œuvre par l’association se sont interrompues.
Le partenariat reste une activité significative, il évolue avec les projets. La question de passer
des conventions est au centre des réflexions encore à ce jour.
Les diverses évaluations du service ont permis de mettre en œuvre des enquêtes de
satisfaction, tant auprès du public accompagné que des familles
Organiser le travail administratif
Point en 2019 : Depuis 2016, une secrétaire était active sur le service. C’était un plus apprécié
qui répondait aux difficultés administratives rencontrées antérieurement. 2019, la répartition
des charges des secrétaires en lien avec une nouvelle organisation des pôles a annihilé le
travail de secrétariat pour le service les ¾ de l’année, jusqu’en octobre où, un 0,20 ETP a été
mis en place. Ainsi, la rigueur administrative s’est dégradée et la situation a générée une
charge de travail supplémentaire pour l’équipe.
La mise en réseau des dossiers et informations propose quelques difficultés n’ayant plus de
personne désignée pour la gestion sur le lieu de travail. La mise en place du logiciel « OGIRYS
» et la nouvelle organisation pour 2020 devraient permettre une meilleure gestion.
L’accompagnement au travail
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Point en 2019 : Pour ce qui concerne le service, un annuaire permet d’identifier les
partenaires qui ont attrait au travail. Particulièrement pour la section « Autistes » et
« Parentalité ». Le projet de le mettre à jour pour le SAVS en général est toujours en cours.
Un éducateur a pu effectuer une formation sur la thématique « Emploi » en 2017. Un travail
opérant se fait avec la plateforme Emploi de MESSIDOR.
La création d’une dynamique Inclusion/Emploi sur l’association, en lien avec les ESAT serait
une dynamique complémentaire.
L’autisme (TSA)
Point en 2019 : Une année stable. Régression évidente de la dynamique générée et portée
jusqu’en 2017. Gérer le quotidien a été la principale activité sur l’année tout en essayant de
redonner du sens.
La Parentalité
Point en 2019 : Le deuil des retours des dossiers de demandes de subventions auprès de la
fondation de France concernant la dynamique SESSAD/SAVS autour de la parentalité où il
s’agissait de proposer des moyens appropriés pour le développement d’un service dédié à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap avec enfants qui permette le lien
avec les services de droits communs et la spécificité des parents déficients et un second lié à
l’accompagnement des personnes autistes où il s’agissait, dans la lignée de ce qui a été mis
en place, de demander des moyens supplémentaires pour développer le job coaching et les
habiletés sociales, sont fait par le service.
La dynamique des deux équipes (SESSAD et SAVS) a malgré tout gardé du sens et de l’énergie.
Des journées à thèmes, parents/enfants se sont organisées et ont été proposées au travers
un calendrier annuel. Un séjour sur la même dynamique a eu lieu, des groupes de paroles
sont mis en œuvre de façon régulière. La dynamique des rencontres avec les partenaires est
en action, des rencontres sur des thématiques partagées ont eu lieu. Elles ont été l’occasion
d’échanger sur nos pratiques et complémentarités. Dynamique où chacun semble y trouver du
sens et de l’intérêt, dynamique qui donne sens et complémentarité dans les situations
d’accompagnement.
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PERSPECTIVES 2020
Les différents mouvements du pôle, les différentes réorganisations durant l’année 2019 n’ont
pas été facteur de stabilité. L’ensemble du personnel du service en a été témoin et un climat
d’impuissance n’a fait que se renforcer au fil des mois.
La perspective majeure, est que le service et au-delà, l’organisation du pôle, retrouvent sens
et sérénité. Que le soutien nécessaire pour porter et encourager les projets et évolutions soit
efficient, que la reconnaissance auprès des partenaires et autres instances demeure et
retrouve une fonction opérante. La nomination d’un nouveau DG, assortie de la venue d’un
nouveau directeur et d’une nouvelle organisation devraient aller dans ce sens.

- Par rapport aux personnes :
Une partie de notre mission est de s’adapter aux situations et d’y répondre le mieux
possible aux travers d’hypothèses qui peuvent ou pas se vérifier.
L’accompagnement des personnes en situation d’handicap psychique, celui des
personnes vieillissantes, les personnes autistes, la parentalité, sont des réalités toujours
présentes qui demandent un accompagnement spécifique, qu’il semble toujours pertinent
d’interroger et de faire évoluer.
Le réseau, le partenariat issu de l’accompagnement des personnes « Autistes » et de
« la parentalité », est une ressource pertinente, tant bien sûr, pour les usagers concernés, que
pour les usagers déficients intellectuels.
La question de l’inclusion professionnelle pour les personnes autistes, à long terme,
reste une difficulté majeure malgré des résultats significatifs depuis 2016. Une évolution des
moyens dans ce domaine est nécessaire et indispensable si l’on veut conforter le service dans
ses missions d’inclusion.
Une réflexion sur l’évolution du service en lien avec l’accompagnement des personnes
vieillissantes et des personnes autistes est en cours. Des projets ont été élaborés. 2020 devrait
nous apporter des perspectives concrètes dans le second CPOM.

- Par rapport au service
2019 fut une année à la fois de mouvements, de craintes et de stabilisation. La reprise
de sens a été au centre de l’activité.
L’arrivée d’un nouveau DG assortie de celle d’un nouveau directeur pour 2020 a remis
de l’espoir quant aux avancées des projets et perspectives.
La réorganisation du pôle a pris beaucoup de place sans encore pouvoir mesurer les
effets positifs d’une telle organisation.
Le choix associatif, dans le nouveau CPOM semble s’orienter vers un rééquilibrage
budgétaire global et laisse donc présager une réorganisation avec les moyens existants sur le
service.
L’effectif des personnes accompagnées serait revu à une hausse significative, les
charges de travail administratives sont aussi en augmentation…
2020 devrait donc être l’occasion de repenser le service sur d’autres bases et d’essayer
de conjuguer les contraintes économiques avec les besoins. De nouveaux projets sont
actuellement en réflexion :
- Sur les TSA où il s’agit de répondre à une demande croissante des accompagnements,
- Sur la Parentalité où il s’agit de développer une identité reconnue d’un service dédié à
cette spécificité d’accompagnement et de permettre du lien avec les services de droits
communs,
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Sur le Vieillissement où il s’agit d’avoir un agrément au-delà de 60 ans, permettant
ainsi l’accompagnement des personnes en retraite qui, pour autant, au-delà de 60 ans,
le handicap et le mode de soutien à y apporter ne sont pas pour autant dissipés. Bien
au contraire, c’est souvent le moment de redéfinir et d’accompagner les actions en
fonction des nouveaux besoins et au-delà, de maintenir les personnes dans leur
environnement et leurs habitudes de vie. De rester « connecté » au droit commun.

- Par rapport aux besoins :
Intégration sociale et ou professionnelle des personnes « Asperger », personnes
accompagnées au-delà de 60 ans, d’autres aux portes de la retraite ou en situations de temps
partiel liées à la fatigabilité, le vieillissement des usagers et des familles, tout un ensemble de
situations présentes et à venir qui questionnent les modèles d’accompagnement actuels et qui
laissent entrevoir la nécessité de plus en plus croissante de trouver des solutions adaptées.
Le SAVS renforcé, la famille gouvernante, pourraient suggérer des modèles
d’accompagnement qui seraient un intermédiaire entre le foyer d’hébergement d’aujourd’hui,
et le SAVS. C’est une perspective que le foyer de Saintes commence à réfléchir.
Pour le SAVS, l’accompagnement au vieillissement, celui des personnes autistes, la
parentalité sont des réflexions et projets à mener sur 2020. Des pré-projets ont ainsi été
déposés dans le cadre du prochain CPOM.
Le soutien vers une intégration professionnelle est aussi une réalité croissante. Associer
la démarche entreprise par le service à une dynamique plus globale au sein de l’UNAPEI 17,
serait certainement un plus pour chacun des services et des personnes qui s’inscrivent dans
une perspective d’inclusion professionnelle. Des rencontres transversales seraient
certainement pertinentes pour améliorer et dynamiser les projets et soutenir les démarches.
L’évolution de la plupart des projets des personnes accompagnées, le partenariat avec
une grande partie des organismes et institutions, l’évolution de l’approche éducative,
l’investissement de l’équipe d’accompagnants, les relations professionnelles, sont autant
d’éléments de satisfaction qui viennent renforcer le sens de notre action et notre désir
d’évolution, assortis en 2019 d’un sentiment de frustration lié à la réorganisation de
l’association.
Aux vues des sollicitations diverses, par les organismes, associations, tant pour ce qui
concerne le SAVS initial que pour ses spécificités (Autisme, Parentalité, travail), il apparait que
le SAVS s’inscrit concrètement dans un travail de réseau et a une réelle reconnaissance auprès
des différents partenaires.
Les enquêtes de satisfaction, les évaluations, plusieurs rencontres de type CVS en
compagnie d’administrateurs avec la plupart des usagers semblent conforter le service dans
son modèle et ses méthodes d’accompagnement. Les personnes se sentent écoutées,
respectées, épaulées. La question de l’envahissement, de la dépossession et de l’inquisition
dans leur intimité ne parait pas être au rendez-vous.
Ainsi, 2020 va être l’occasion de :
-

Redonner sens à une organisation instable et défaillante et à un soutien déficient
Redonner au service une dynamique, faire preuve de proposition quant à son évolution
en mariant judicieusement les contraintes économiques et les besoins.
Continuer à développer le service avec les moyens et soutiens en cours (Formations,
analyse de la pratique, réflexion, groupe de travail, personnel…) et ceux à venir
Redonner, maintenir et renforcer les dynamiques de la parentalité et de l’autisme dans
le cadre du projet de service ou d’un nouveau projet.
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Trouver des réponses concrètes aux besoins des personnes « Autistes » (Travail, social,
habiletés sociales et professionnelles, job coaching)
Répondre et aménager les différents rapports d’évaluations (interne et externe) dans la
limite des contraintes financières.
Se questionner sur le développement du SAVS en lien avec les personnes
vieillissantes.
Se questionner sur un soutien spécifique à l’accompagnement professionnel en lien avec
les ressources de l’UNAPEI 17, reste aussi central.

Chacun des besoins identifiés espérant trouver une réponse adaptée auprès des organismes
de tutelle en lien avec le CPOM. Espérant que les choix budgétaires à venir ne viennent pas
compromettre la qualité des accompagnements et la disponibilité nécessaire pour mener à
bien nos missions.
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FONCTIONNEMENT
Le service PReFASS a été créé en 1989 afin de proposer une offre d’hébergement
supplémentaire aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant être accueillies en Foyer
Occupationnel ou en Foyer d’Hébergement d’ESAT.
Agissant par délégation du Conseil Départemental, le service a pour mission d’instruire les
demandes d’agrément des nouveaux accueillants familiaux et d’assurer le contrôle et leur suivi.
Le service a également pour mission d’assurer le suivi médico-social des personnes accueillies.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population
Hommes

Femmes

Total

Nombre d’adultes présents au 01/01/19

54

51

105

Nombre d'entrées en cours d'année

11

8

19

Nombre de sorties en cours d'année

7

9

16

58

50

108

Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis sur
l'année
Ages pers accueillies
moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

124

Hommes

Femmes

Total

%

0
5
4
10
10
11
11
7
58
108

0
9
4
7
4
6
5
15
50

0
14
8
17
14
17
16
22
108

0,00%
12,96%
7,41%
15,74%
12,96%
15,74%
14,81%
20,37%
100,00%

Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

femmes

40 - 49 ans

hommes

30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

5

10

15

Mouvements des personnes accueillies
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Sorties
Nombre de sorties par décès
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Changement de service d’accueil familial
Arrêt de l’accueil familial
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

Hommes
0
0

Femmes
0
2

Total
0
2

3

2

5

1
4
0

0
3
0

1
7
0
15
15

LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
Population

Nombre d’accueillants présents au
01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’accueillants présents au
31/12/19
Nombre Total d’accueillants sur
l'année

Hommes

Femmes

Total

11

64

75

1

6

7

2

2

4

10

68

78

82

On ne peut faire coïncider le nombre des entrées et des sorties par catégorie (hommes,
femmes, couple) puisqu’il faut prendre en compte les transformations d’agrément qui ont eu
lieu en cours d’année.
1
1
1
1

transformation d’agrément au nom de « Madame » en agrément couple
transformation d’agrément au nom de « Monsieur » en agrément couple
transformation d’agrément couple en agrément « Madame »
accueillante intervient au domicile des autres accueillants au titre de remplaçante

53

RAPPORT D’ACTIVITE
PReFASS

ANNEE 2019

Tranches Âges
accueillants
moins de 20 ans

Hommes

Femmes

Total

%

0

0

0

0,00%

20 - 29 ans

0

0

0

0,00%

30 - 39 ans
40 - 49 ans

0
0

1
13

1
13

1,28%
16,67%

50 - 54 ans

2

9

12

15,38%

55 - 59 ans

1

13

14

17,95%

60 - 64 ans
Plus de 65 ans

7
1

13
17

20
18

25,64%
23,08%

Total

11

66

78

100,00%

Effectifs au 31/12/19

78

Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

Femmes

40 - 49 ans

Hommes

30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

5

10

15

20

Mouvements des accueillants familiaux
Date d'entrée

Date de sortie

Accueillant 1

08/06/2015

01/11/2019

1607

Accueillant 2

10/12/2009

04/06/2019

3463

Accueillant 3
Accueillant 4

06/09/2004

21/11/2019

25/09/2014

24/09/2019

5554
1825

Total des durées d'accompagnement
Soit en moyenne 8 ans et demi

Total

12449
8,526712329

Soit en moyenne 8 ans et demi.
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LE PERSONNEL
Mouvement des personnels

Hommes
Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

Femmes

Total

1

1

1

1

1

1

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Le bilan de 2019 laisse apparaitre une irrégularité dans le suivi de la mise en œuvre des plans
d’amélioration de la qualité du service, sous tendue par les attentes de l’évaluation.
2019 ayant été une période charnière dans la réorganisation globale de l’association, il
s’agissait avant tout pour l’équipe du PREFASS de maintenir un niveau de qualité
d’accompagnement et de suivi des accueillants familiaux et des personnes accueillies, ainsi
que le respect des procédures d’admission (entretien, présentation, courts séjours, suivi étroit
lors des premières semaines).
Les missions du secrétariat, si elles sont assurées pour l’essentiel dans le temps actuel de la
secrétaire, obligent à se focaliser sur des tâches indispensables et incompressibles rattachées
là aussi à la délégation donnée par le Département (transmission et suivi des contrats, tenue
du tableau de bord trimestriel, gestion administrative des accueils temporaires..). Les
modifications de fonctionnement du service se sont aussi répercutées sur l’accompagnement
des personnes : des sorties à la journée avec des groupes de personnes accueillies, favorisant
leur parole dans un contexte neutre, hors du domicile de l’accueillant familial, permettant ainsi
une évaluation plus objectivée du projet de vie des personnes ne sont plus mises en œuvre.
Concernant la mise en œuvre des projets individualisés, l’accueil familial peine à trouver sa
place dans les outils de la loi de janvier 2002. L’obligation législative contenue dans la loi ASV
du 28/12/2015 permet aujourd’hui d’apporter une réponse individuelle d’accompagnement en
accueil familial. Depuis fin 2019, le service expérimente et met en application le PAP (projet
d’accueil personnalisé) qui doit être annexé au contrat d’accueil et revu annuellement. Bien
que le décret fixant le contenu de ce PAP ne soit pas encore paru, une trame existe et est
actuellement en cours d’expérimentation. Le service s’est fixé comme objectif que chaque
personne accueillie doit avoir un PAP rédigé avant la fin du troisième trimestre 2020.
Autre constat : les effectifs des accueillants et des accueillis sont restés stables, malgré les
sorties du dispositif des personnes. Si l’objectif est d’atteindre une file active de 88 accueillants
familiaux et 176 personnes accueillies, il n’en reste pas moins que le métier est peu attractif
et les personnes pour lesquelles il y a une demande d’accueil ne présentent pas toujours la
stabilité psychique leur permettant de vivre dans un cadre lambda.
Recruter de nouveaux accueillants implique qu’il y ait eu des actions de communication en
amont afin de faire connaitre le métier, ce qui a demandé une grande disponibilité des
professionnels du service afin d’organiser et de s’impliquer dans « les journées de l’accueil
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familial » menées par le Département. Le développement de la file active accueillants /
accueillis sera aussi un objectif de 2020.
Au vu de ces constats, si 2019 a été une année quelque peu délicate en termes de
réorganisation et de fonctionnement, il est certain que l’investissement de l’équipe a permis
d’assurer les accompagnements avec bienveillance et professionnalisme
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FONCTIONNEMENT
Le Service d’Accueil et d’Activités de Jour (S.A.A.J) de Rochefort/Saintes est ouvert 219 jours
par an.
Les périodes de fermeture sont réparties tout au long de l’année : 1 semaine en février, avril,
novembre et décembre et 3 semaines en août.
La réunion d’équipe a lieu le lundi matin de 8h30 à 9h45 à Saintes et de 14h30 à 16h30 à
Rochefort.
L’organisation des transports est assurée par les membres de l’équipe éducative et le
personnel « ASI » pour les sites de Rochefort et Saintes.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population
Hommes
Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis sur
l'année
Ages
moins de 20 ans

Femmes

Total

23

16

39

2
1

2
1

4
2

25

18

39

41

Hommes

Femmes

Total

%

0

0

0

0,00%

20 - 29 ans

13

5

18

43,90%

30 - 39 ans

3

3

6

14,63%

40 - 49 ans

3

4

7

17,07%

50 - 54 ans

1

3

4

9,76%

55 - 59 ans

2

1

3

7,32%

60 - 64 ans

1

0

1

2,44%

1
24
41

1
17

2

4,88%

Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19
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Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

Femmes
Hommes

40 - 49 ans
30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

5

10

15

Mouvements des personnes accueillies

Sorties
Nombre de sorties par décès (décès survenu
dans l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation

Garçons

Filles

0
1

0

Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Nombre de sorties par retour au domicile ou
milieu, avec ou sans accompagnement, par un
service type SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination
inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

Total

1
0
1

0

1
0
2

LE PERSONNEL
Mouvement des personnels
Pas de mouvement de personnel sur les SAAJ de Rochefort et Les GONDS sur l’année 2019
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LES ACTIVITES
Différentes activités permanentes sont proposées aux personnes accueillies, favorisant divers
objectifs éducatifs. Elles participent au projet individuel de chaque personne accueillie avec
pour objectifs de favoriser leur intégration, leur développement et leur épanouissement.
ACTIVITES SUIVIES CONJOINTEMENT PAR LE SAAJ ROCHEFORT et SAINTES
Musique : Cette activité est réalisée les jeudis après-midi des semaines paires au SAAJ de
Rochefort. Elle est animée par un musicien professionnel et 2 encadrants. Les résidents
s’essaient à divers instruments ainsi qu’au chant. Nous essayons de leur apprendre le sens du
rythme tout en gardant à l’activité un aspect convivial. Cet atelier demande de la concentration
et de la mémoire. Le groupe musique va 3 à 4 fois par an donner des prestations dans d’autres
structures (Maisons de retraite, Centre social, MAS, etc).
Karaté : Cette activité est mise en place un mercredi sur deux au dojo de Saujon. Elle est
animée par un éducateur de karaté et elle est encadrée par deux éducateurs. Elle a pour
objectifs de favoriser et améliorer la connaissance du schéma corporel, maintenir ou
développer ses capacités physiques, le déplacement dans l’espace, la coordination des
membres supérieurs et inférieurs. Cette activité concerne 7 personnes de Rochefort et 7 de
Saintes depuis septembre 2017. Elle permet également une fois par an de montrer leurs
savoirs faires lors du championnat de France Sport adapté.
Percussion, rythme : Cette activité est mise en place un mercredi sur deux au SAAJ situé à
Rochefort. Cette activité a été mise en place pour les personnes ayant besoin d’un
accompagnement plus spécifique et individualisé. Elle est animée par un musicien
professionnel et elle est encadrée par deux professionnels. Elle concerne 6 personnes de
Rochefort et 6 personnes de Saintes. Elle permet d’améliorer le rythme, apprendre et
s’approprier différents instruments, favoriser les acquisitions cognitives et améliorer la
concentration et l’attention, améliorer l’oreille musicale.
RENCONTRES INTER-ETABLISSEMENT :
Ces rencontres nous permettent de partager des moments conviviaux avec d’autres
Etablissements tels que : les journées ASCL, les après-midis dansants, les concerts, les
challenges de pétanque, etc….
Activités spécifiques au SAAJ de ROCHEFORT
Atelier « vivre ensemble » (temps de parole) : maîtriser son stress en situation de prise de
parole en groupe pour augmenter la confiance en soi, s’exprimer de façon audible pour
expliquer, travailler son attitude, son ton, le débit de sa voix pour être entendu et aussi pour
certains, apprendre à gérer son temps de parole, travailler les règles de politesse et les codes
sociaux, Cela concerne toutes les personnes du SAAJ sauf 12 personnes participant à Connexcité tous les 15 jours, encadrés par deux encadrants. Cette activité est mise en place sur la
structure au SAAJ.
Atelier « Connex-cité » (clown théâtre) : Favoriser l’expression de chacun, extérioriser plus
facilement ses émotions, être à l’écoute de l’autre, accepter l’autre dans sa différence, favoriser
le lâcher prise et l’expression singulière, se confronter à l’autre grâce aux jeux de rôles,
améliorer le partage avec le groupe. Cette activité extra-muros a été mise en place en mars
2015 afin d’enrichir autrement l’atelier « habilités sociales », grâce à l’intervention d’un
professionnel spécialisé dans l’animation d’atelier clown théâtre. Elle concerne 15 personnes
partagées en deux groupes un lundi sur deux et nécessite la présence d’1 éducateur pour
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l’encadrement et 2 éducateurs pour le transport. Cet atelier s’est arrêté fin juin 2019 pour des
raisons budgétaires.
Equitation : travailler l’équilibre, établir un contact avec l’animal, prendre soin de l’animal.
Cela concerne 8 personnes un lundi sur deux, cette activité extra-muros nécessite l’intervention
d’un moniteur d’équitation diplômé ainsi qu’un éducateur pour l’encadrement et le transport.
Reconnaissance de la monnaie : apprendre à reconnaitre les pièces demandées, repérer
les euros et les centimes d’euros, différencier le prix le moins cher et le plus cher, savoir
additionner de petites sommes afin de pouvoir régler de petits achats au marché. Cette activité
se déroule tous les mardis après-midi sur la structure et elle concerne 7 personnes encadrées
par un éducateur.
APLIS : Inclusion dans un atelier en milieu ordinaire situé au centre social du Petit Marseille.
Cette activité concerne 6 à 7 personnes et elle est dispensée par les bénévoles de l’association
de l’AAPIQ. Elle nécessite la présence d’un encadrant pour le transport (aller/retour). Elle a
pour objectifs de maintenir et développer les acquis en écriture, en lecture ainsi qu’en calcul.
Gym douce : Maintenir ou améliorer sa forme physique et motrices ainsi que la maitrise dans
le positionnement de son corps dans l’espace. Cette activité est mise en place sur la structure
et elle concerne 7 personnes accompagnées de l’éducateur sportif ADAPEI.
Travail sur les émotions : savoir reconnaitre les émotions principales avec aide de photos
(peur, tristesse, colère, joie), apprendre à les moduler par l’intermédiaire d’exercices pratiques
et concrets (plus ou moins). Cette activité est mise en place au sein de la structure et en lien
avec les objectifs des projets personnalisés de la personne. Cela concerne 4 personnes
accompagné d’un encadrant.
Piscine : Développer les différentes types de nage, améliorer la respiration et la coordination
des membres inférieurs et supérieurs, respecter les consignes et les codes sociaux, travailler
l’acquisition d’une certaine confiance en soi, savoir utiliser le portant afin de ranger ses
vêtements. Cette activité se déroule le mercredi à la piscine municipale de la Ville de Rochefort
et elle concerne 11 personnes partagées en deux groupes en alternance. Elle nécessite la
présence de l’éducateur sportif ADAPEI et d’1 encadrant afin de les accompagner au niveau
des vestiaires (respect de l’intimité) ainsi que dans le déroulement de l’activité.
WII : travailler la coordination des gestes par l’intermédiaire de la manette de la WII, faire le
lien entre l’image et l’action à mener, apprendre à développer des stratégies, à faire des choix.
Cette activité se déroule en intra-muros et elle concerne 6 personnes avec l’aide d’un
encadrant.
Activité artistiques : favoriser la créativité, développer les capacités tactiles et/ou visuelles,
participer à des expositions (valorisation sociale importante). Cette activité intra-muros
concerne pratiquement toute les personnes du SAAJ, réparties en 3 groupes de 6 personnes
sur différents moments de la semaine, avec 1 éducateur sur chaque groupe. Tous les deux,
les créations des personnes du SAAJ sont exposées à la salle Aurore de Rochefort afin de faire
connaitre à la cité leurs capacités.
Tir sportif : prendre confiance en soi, favoriser et entretenir la concentration, respect des
règles de sécurité. Cette activité extra-muros concerne 14 personnes et nécessite l’intervention
d’un professionnel du club ainsi qu’1 éducateur pour l’encadrement et le transport. Le groupe
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a été partagé en deux en raison d’un nombre trop importants de participants. Cette activité
s’est arrêtée en juin 2019 par décision du club sportif.
Cuisine : travailler sur l’hygiène, développer les sens, préparer une liste d’achat, acheter les
ingrédients nécessaires, savoir éplucher et couper les légumes et réaliser un plat simple en
suivant une recette. Cette activité est réalisée par l’ensemble des personnes accueillies au
SAAJ tous les vendredis, encadrées par les éducateurs présents.
Sarbacane : apprendre à tenir la sarbacane, à mettre le dard, avoir une bonne posture, à
viser la cible, travailler le souffle, respecter les règles de sécurité et les consignes. Cette activité
concerne 5 personnes encadrées d’un éducateur. Elle s’effectue tous les mardis matins au
SAAJ.
Gym au Centre social : repérer sa droite et sa gauche, coordonner les mouvements des
bras et des jambes, reproduire les mêmes mouvements que la personne en face, travailler
l’équilibre, la souplesse. Cette activité concerne 7 personnes accueillies. Elle se déroule dans
un centre social. Elle nécessite un éducateur pour encadrer et un professeur de gym extérieur.
Tennis de table : franchir l’obstacle en tenant la raquette sans faire tomber la balle posée
dessus, contrôler sa force, savoir réceptionner la balle et la renvoyer, accepter de perdre,
accepter de changer de partenaire. Cette activité concerne 8 personnes. Elle se déroule au
gymnase de Fouras tous les mercredis matins. Cette activité nécessite un éducateur pour les
transports et l’encadrement ainsi qu’un moniteur de tennis de table.
Randonnée marche nordique : améliorer l’endurance, améliorer le rythme cardiaque,
tonifier les muscles, améliorer la respiration, entretenir sa forme physique. Cette activité
concerne 7 personnes encadrées par d’un éducateur. Elle s’effectue un lundi matin tous les 15
jours avec les adhérents d’un centre social ainsi qu’un animateur.
Danse : Améliorer l’expression corporelle, coordonner les membres supérieurs et inférieurs,
suivre le rythme de la musique, assouplir ses gestes, faire attention à son positionnement, se
déplacer en même temps que les autres, écouter les consignes. Cette activité se déroule tous
les mardis matins. Elle est composée de 9 personnes accueillies et d’un éducateur.
Chant : Apprendre à respirer, à articuler, à travailler des vocalises, à mémoriser une phrase
ou un texte, à se mettre en phase avec le groupe. Cette activité concerne 9 personnes,
encadrée par un éducateur. Celle-ci se déroule au SAAJ dans une salle au sous-sol.
Zumba : Apprendre une chorégraphie, savoir danser avec les autres, savoir se déplacer dans
l’espace, apprendre à coordonner ses mouvements. Cette activité se déroule tous les jeudis
matin à la salle des fêtes de Soubise avec des personnes du foyer des Tournesols et du moulin
de Chollet. Elle concerne 8 personnes accueillies au SAAJ. Elle nécessite la présence d’un
éducateur pour les transports et pour l’encadrement.
Jeux éducatifs : Développer ou maintenir ses capacités intellectuelles, reconnaitre les
couleurs, les formes, les chiffres et les lettres, apprendre à faire de petites opérations,
améliorer la logique. Cela concerne 6 personnes accueillies encadré d’un éducateur. Cette
activité se déroule au SAAJ et sur ordinateur.
Aquarelle : Choisir les couleurs et le dessin, reconnaitre le matériel, apprendre à réaliser un
dégradé de couleurs, créer en tenant compte des traits, des formes, du dedans, respecter les
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dosages peinture et eau, se concentrer. Cette activité se déroule au SAAJ un lundi tous les 15
jours. Cela concerne 5 personnes et un encadrant.
Courses : Mettre en pratique les codes sociaux et les règles de politesse, mettre en poche les
légumes, savoir les peser, participer aux achats de la collectivité. Cette activité concerne 4
personnes et un encadrant. Elle se déroule tous les jeudis de 10H à 11H30.
Yoga du rire : Dépasser ses limites, développer le lâcher prise, favoriser la cohésion de
groupe et la tolérance. Cette activité concerne 12 personnes accueillies, elle est encadrée par
une bénévole formée au yoga et un professionnel. Elle se déroule un mardi par mois depuis le
mois de septembre 2019.
Atelier Quilling en partenariat avec les élèves du lycée Jamain : Montrer le savoir-faire et le
savoir être des personnes accueillies, changer le regard, favoriser la tolérance et l’expression
de chacun. Cette activité s’est déroulée les mardis sur 6 séances. Elle est composée de 16
élèves partagés en alternance et de 4 personnes accueillies. Elle est encadrée par un
professeur ainsi qu’un encadrant. Le but a permis aux élèves de découvrir notre population et
de créer un tableau en commun qui est exposé à l’intérieur de leur lycée.
Les personnes du SAAJ de Rochefort continuent de pouvoir accéder à la culture en se rendant
aux spectacles proposés par le théâtre de la Coupe d’Or afin de diversifier leurs centres
d’intérêts. Les usagers participent également à des activités proposées par les centres sociaux
afin de favoriser leur inclusion dans le milieu ordinaire.
FAITS MARQUANTS SAAJ ROCHEFORT :
De nombreuse sorties, manifestations et rencontres sportives ont été organisées, soit par l’un
des SAAJ, soit conjointement mais également dans le cadre des rencontres interEtablissements.
Voici quelques-unes de ces activités au cours de l’année 2019 :
• Lundi 9 janvier 2019 : présentation de l’activité « quilling » par un groupe (4 personnes
accueillies et un encadrant) aux élèves du Lycée Jamain.
• Jeudi 10 janvier 2019, mardi 5 février 2019, mardi 26 mars 2019 : challenge de
pétanque.
• Lundi 14 janvier 2019 : prise des repas pour un groupe de 7 personnes et 1 encadrant
au lycée Jamain.
• Mardi 15 janvier 2019, mardi 22 janvier, mardi 29 janvier, mardi 12 février, mardi 19
février, mardi 5 mars : création d’un tableau en Quilling avec les élèves du lycée
Jamain.
• Jeudi 24 janvier 2019 : prestation du groupe musique à la MAS autiste de Rochefort.
• Jeudi 11 avril 2019, 6 juin 2019 : répétition Zumba toute la journée en partenariat avec
le foyer des Tournesol et le Moulin de Chollet.
• Mardi 21 mai 2019 : participation de tout le SAAJ à la journée « cheval ma différence
» à l’ESAT du Marouillet.
• Jeudi 23 mai 2019 : pétanque sport adapté à Chatelaillon.
• Mardi 4 juin 2019, 2 juillet 2019 : sortie voile à la Rochelle.
• Samedi 8 juin2019 : participation du groupe musique au festival Handi Blues dans l’Ile
d’Oléron.
• Mercredi 12 juin 2019 : pique-nique et concert au Moulin de Chollet.
• Du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019 : camp à la Maisonnais-Sur-Tardoire dans la
Haute-Vienne.
• Mardi 18 juin 2019 : pique-nique au Lac de Frasse.
• Mercredi 19 juin 2019 : pique-nique et visite du château à Saint-Jean d’Angle.
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Jeudi 20 juin 2019 : Visite de Royan en Petit train et pique-nique.
Vendredi 21 juin 2019 : Flash mob à la Rochelle.
Mardi 25 juin 2019 : pique-nique et après-midi festif au centre équestre du Marouillet.
Mercredi 3 juillet 2019 : journée « pagaie pour tous » au centre nautique de Rochefort
pour un groupe et pour les autres, participation au repas partagés au centre social.
Mercredi 17 juillet 2019 : pique-nique des familles Rochefort - Les Gonds organisé par
le SAAJ de Rochefort.
Lundi 29 juillet 2019 : cinéma.
Jeudi 1er Aout 2019 : pique-nique et tour de Gabare à Saintes.
Mercredi 11 septembre 2019 : pique-nique au Lac de Frasse avec une séance de photo
de tout le SAAJ.
Jeudi 12 septembre 2019 : prestation du groupe musique à la maison de retraite
Domitys. Jeudi 19 septembre 2019 : pique-nique et visite du grand pavois pour un
groupe.
Jeudi 19 septembre 2019 : préparation des repas pour les participants à la journée de
la santé et du bien être au centre social (4 personnes accueillies et 1 encadrant).
Jeudi 26 septembre 2019 : après-midi avec les accueillants familiaux et leurs accueillis
dans le cadre de la semaine de l’accueil familial, organisé par la Direction de
l’Autonomie du Département de Charente Maritime. Plusieurs ateliers ont été mis en
place afin que ces personnes découvrent la vie du SAAJ (atelier quilling, éveil musical,
gym douce et danse).
Vendredi 11 octobre 2019 : participation à la vente des brioches à Leclerc organisé par
l’UNAPEI 17.
Jeudi 17 octobre 2019 : initiation au patin à roulettes pour un groupe du SAAJ.
Jeudi 21 novembre 2029 : radio crochet organisé par le SAAJ de Rochefort.
Jeudi 12 décembre 2019 : prestation du groupe musique à la maison de retraite « Les
Bégonias ».
Jeudi 18 décembre 2019 : repas de Noel sur le SAAJ et après-midi dansant.
Jeudi 19 décembre 2019 : prestation du groupe musique au centre social.

ACTIVITES SPECIFIQUES AU SAAJ DE SAINTES
De nouvelles activités ont été mises en place à Saintes en lien avec le projet associatif, le
projet de service et les projets personnalisés des personnes accueillies.
• Temps de parole à thème
• Commission vie affective
• Aide à la préparation du plateau repas
• Rugby

Les activités pérennes du SAAJ de Saintes sont :
Piscine : Tous les lundis après-midi de 14h à 16h, neuf personnes vont à la piscine Aquarelle
de Saintes avec deux encadrantes. Ce créneau horaire est le seul de la semaine en ouverture
publique. Cinq personnes évoluent dans le grand bassin pendant environ trente minutes de
nage libre avec une éducatrice. Puis le groupe se retrouve dans le bassin bien être où se trouve
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également d’autres établissements comme le groupe de l’IME et de l’EMT des Côteaux, le foyer
de la Chapelle des pots, le foyer des Charmilles, l’ITEP de Saint Jean d’Angély, des personnes
de l’hôpital psychiatrique de Saintes... Durant les fermetures d’Aquarelle, le groupe se déplace
à la piscine de Saint Jean d’Angély. A la belle saison, le SAAJ profite également du complexe
aquatique de Saint Savinien.
Monsieur Thomas Rochard intervient 1fois toutes les 6 semaines environ pour s’associer à
l’activité piscine.
Temps de parole : Le groupe du SAAJ encadré par une ou deux éducatrices se rassemble
un mardi après-midi sur 2 pour le temps de parole. Suite à quelques années de
fonctionnement, ce temps de parole a été revu en proposant des thèmes à développer. Ces
temps sont des moments d’écoute et de partage d’informations. Les codes sociaux sont
travaillés, le respect de l’autre, les postures et aussi, l’attention, la diction et l’articulation.
Le temps de parole s’effectue avec deux sous groupes pour permettre à chacun de s’exprimer.
(environ 8 pers/groupe)
De même, le temps d’accueil scindé en deux, permet toujours à chacun d’exprimer ce qu’il a
envie sur ses activités au SAAJ et/ou sur ce qui s’est passé au domicile.
Atelier esthétique : Chaque mardi matin, entre sept et huit personnes participent à cet
atelier. Il comprend des soins du visage, des mains, de la coiffure et du maquillage. Cet atelier
permet aux résidents de prendre soin d’eux, de valoriser leur image, renforcer la prise de
conscience du schéma corporel et favoriser un moment de détente et de bien-être.
Tennis de table : Chaque jeudi matin, une équipe de sept résidents participe à l’activité
tennis de table située à Saintes et affiliée à la FFSA afin de leur permettre de jouer en
compétition. Cette activité permet de développer ou maintenir l’attention et permet aussi de
travailler sur la motricité fine. Les personnes rencontrent aussi sur ce temps un groupe de La
Chapelle Des Pots avec qui elles peuvent interagir, ainsi que les personnes inscrites sur le club.
L’équipe a participé au challenge régional (sport adapté) qui a eu lieu à Aigrefeuille d’Aunis.
Sept autres résidents participent également au Tennis de table à Bussac sur Charente sur le
même créneau. Chacun participe à son niveau, l’ambiance est bonne et le groupe évolue
positivement.
Football :
Les séances de foot ont lieu tous les jeudis après-midi dans une salle adaptée à Matha. Cette
activité se fait en partenariat avec les foyers de Matha et de La Chapelle des Pots
Le football permet de travailler sur le respect des règles du jeu, le respect de chacun et la
tolérance des capacités de chaque équipier. Maintien de la forme et coordination des gestes.
Randonnée : La mise en place de cette activité est assez aléatoire en fonction du temps. Un
groupe de cinq/six personnes y participe. Ils effectuent des circuits d’environ 4 kms. Cette
activité leur permet d’appréhender un espace extérieur, de maintenir une cadence de marche,
de découvrir un environnement bien connu dans un premier temps et par la suite, utiliser le
balisage des pistes pour pouvoir se repérer et rester sur le circuit (définition du balisage, choix
de l’itinéraire, prise de connaissance d’un plan).
Cuisine : Tous les mardis matins et parfois à d’autres moments de la semaine en fonction des
besoins. Lors de cet atelier, nous mettons en avant la dextérité fine, l’écoute des consignes,
le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Nous apprenons également à apprécier la cuisine
pour son goût et sa convivialité.
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Comité départemental sport adapté : Nous participons chaque année aux Challenges de
Bowling et Pétanque proposés par le CDSA. Ces challenges se font sur plusieurs journées et
sont clôturés par une Journée Finale avec remises de récompenses, un samedi généralement
pour le bowling. Cette année 3 équipes de 4 personnes ont participé au challenge de bowling.
Et 10 personnes sont inscrites en pétanque. Ces journées permettent aux résidents de créer
des liens entre établissements car ce sont toujours les mêmes personnes qui participent
(inscription au départ pour le Challenge complet). Cela nous permet de travailler sur l’esprit
sportif mais aussi sur le savoir gagner / savoir perdre. Une attention particulière est portée au
respect des règles de sécurité.
La journée Nautique au mois de Juillet est toujours fort appréciée des résidents. Essai de
Paddle, de petits voiliers…
Médiathèque louis aragon : Tous les mercredis matins, nous allons à la médiathèque où,
répartis par demi-groupe, nous choisissons des livres, bandes-dessinées, revues… Cette
activité est appréciée par l’ensemble du groupe. Elle nous permet de travailler la socialisation
par le fait d’un public très diversifié (adultes et jeunes enfants accompagnés de leur assistante
maternelle qui se retrouvent dans les mêmes créneaux horaires) sur le respect de l’autre (ne
pas parler fort, ne pas faire de bruit, ne pas importuner les autres utilisateurs de la
bibliothèque)
Certains vendredis matins (1 par mois environ), la médiathèque nous est réservée pour une
lecture de conte. Cette activité nous permet de travailler sur la concentration par le biais de
l’écoute de la bibliothécaire.
Equitation : Nous nous rendons au centre équestre de Montils, pour l’activité équitation/
calèche qui a lieu d’avril à octobre. En alternance, un groupe de cavalier s’occupe de seller sa
propre monture avant de sortir en randonnée ou de faire des exercices dans le manège. La
semaine suivante c’est une sortie en calèche qui est proposée au grand bonheur des autres
personnes du groupe. Les cavaliers apprécient également une sortie en calèche lorsque des
places sont disponibles. Cette activité permet une approche avec l’animal, une communion
avec celui-ci en devant lui donner la marche à suivre, cela permet de se repérer dans un
espace donné.
Connaissance du monde : C’est la 4ième année qu’un groupe assidu de 6 à 8 personnes se
rend aux projections de « Connaissance du monde ». C’est l’occasion de voyager par le biais
des documentaires, de rencontrer les réalisateurs des films et de côtoyer d’autres personnes
connues à la résidence senior Domitys. Une carte du monde sera installée en 2020 afin de
permettre une identification précise des pays.
Théâtre le gallia : Le bilan de notre partenariat s’est fait le 24 juin dernier. Notre partenariat
avec le théâtre Le Gallia perdure depuis 5 ans. Une rencontre avec le responsable de
programmation en début de saison permet de cibler les spectacles susceptibles d’intéresser
les personnes du SAAJ (spectacle en journée). Six sorties ont été faites au Théâtre cette année.
Voile / plage : Aux beaux jours, les personnes accueillies ont la possibilité de s’adonner aux
sports nautiques. Les sorties en voilier sont encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés
dans ce domaine soit à La Rochelle soit à Royan. Très appréciées par certains, ces journées
permettent de se familiariser avec les techniques de navigation. Il faut respecter les consignes
de sécurité, gérer ses appréhensions et apprendre à manœuvrer ensemble. De nombreuses
journées en bord de mer et de Charente sont appréciées lorsque le temps le permet.
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Collecte des bouchons d’amour : En partenariat avec l’IRTS de Saintes, une collecte de
bouchons est organisée chaque trimestre. Nous possédons un bac de collecte à l’entrée du
SAAJ et plusieurs de nos résidents sont responsables du stockage. Une fois la collecte
effectuée, nous allons les déposer au centre de tri qui se trouve à Niort. Les résidents
participent donc sur cette demi-journée au tri des bouchons avec les bénévoles de l’association
niortaise.
Gym : Une fois par mois, Mr Thomas Rochard, éducateur sportif, intervient sur le SAAJ afin
d’animer un atelier gym douce pour les résidents ayant plus de difficultés en termes de
motricité.
Activité picto : Une à deux fois par mois, les résidents collent dans leur agenda les activités
de chaque jour. Ceci leur permet de se repérer chaque jour et de prévoir leurs affaires dédiées
a l’activité.
FAITS MARQUANTS SAAJ DE SAINTES :
Le SAAJ est reconnu dans le village des Gonds par ses manifestations :
-

Thé dansant organisé par le SAAJ le 12 Mars 2019 avec le prêt gratuit de la salle des
fêtes de la commune.
Nous entretenons nos bons rapports avec le foyer logement Domitys de la commune
par le biais de partage de jeux de société, partage de collation crêpes, galette etc.
Concours de pétanque le 20 juin encadré gracieusement par le Club de Pétanque
Gontais.
Repas des familles du « SAAJ Rochefort/Saintes » le 17 juillet qui a eu lieu au SAAJ de
Rochefort
Convention de partenariat entre le SAAJ le FH de Saintes et le théâtre Le Gallia à
Saintes.
Séjour au Puy du fou les 4.5 et 6 juillet 2019

Partenariat avec l’IME de Saint Georges des Côteaux (ADEI) pour l’accueil en stage
au SAAJ de jeunes adultes.
Partenariat avec l’IMPro de Tonnay-Charente (Croix Rouge) pour l’accueil en stage au
SAAJ de jeunes adultes
Partenariat avec le FOH du Val de Geres pour 2 personnes du SAAJ
Partenariat avec le CFA de Saintes, commission repas régulière.
BILAN ET PERSPECTIVES
Une des interrogations des années précédentes était le maintien ou non du SAAJ de Rochefort
dans ses locaux actuels. Cette question semble avoir été tranchée en 2019, confirmant
l’adéquation du bâti, l’implantation du site avec les besoins d’un SAAJ. Des travaux de
rénovation ont été validés dans ce sens et programmés par tranches de réalisation.
L’adaptation et la réfection des sanitaires est un des premiers chantiers.
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Autre aspect souvent discuté est celui de la restauration. Si la restauration d’un petit groupe
au lycée Merleau Ponty de Rochefort est satisfaisante en termes d’inclusion et de valorisation
des rôles sociaux, la restauration au CCAS de Rochefort semble avoir perdu de son sens au fil
des années. Une réflexion déjà engagée sur la restauration sur place au SAAJ ou au centre
AFPA sera désormais à entériner en 2020. Cette réflexion sera à mener sous l’angle éducatif,
sanitaire et financier.
Enfin, il est une question qui anime l’ensemble des professionnels du SAAJ dans une réflexion
inéluctable : celle du vieillissement des personnes accueillies en SAAJ.
A ce jour, sur les deux SAAJ Rochefort et Saintes, trois personnes ont plus de 60 ans et 3
personnes ont entre 55 ans et 59 ans. Il est donc à prendre en considération la cohabitation
d’un public jeune, en demande d’activité et d’inclusion, avec un public vieillissant dont le
rythme, les besoins et les troubles majorés avec l’âge rendent leur intégration plus sensible
au sein d’un grand groupe.
Il est aussi à prendre en considération que la limite d’âge de 60 ans même si elle est atteinte,
ne signifie pas pour autant la fin d’accueil au SAAJ. Plusieurs paramètres à cela : des
notifications MDPH sont parfois renouvelées au-delà des 60 ans. Mais aussi, le vieillissement
des personnes accueillies s’accompagne aussi du vieillissement des parents chez lesquels bon
nombre de personne ont leur résidence ; de ce fait, un accueil en journée constitue une
solution de répit pour les parents vieillissants. Ces éléments constituent le plus souvent le point
d’achoppement d’une construction de projet de réorientation en amont.
De ce fait, il serait judicieux d’envisager un accueil spécifique en termes d’aménagement de
l’espace, de rythme et d’activités. Pour autant, cela ne peut s’envisager dans la structuration
actuelle puisque cela concerne les deux sites d’accueil. Serait-il donc opportun d’envisager un
accueil spécifique pour les personnes vieillissantes sur un seul site ? La réflexion à mener devra
tenir compte de ces multiples facteurs.
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FONCTIONNEMENT
Ouvert depuis le 15 septembre 2008, le Foyer d’Hébergement de Saintes fonctionne 24h/24h
et tous les jours de l’année.
Un encadrement éducatif est assuré tous les jours de la semaine, de 6h30 à 22h et une
surveillance de nuit est assurée du lundi au jeudi de 21h45 à 6h30, les horaires varient les
week-ends.
Le foyer dispose d’une capacité d’accueil de 14 places répondant au besoin d’hébergement
des travailleurs de l’ESAT.
Le foyer se caractérise par cinq habitations distinctes et un bureau situé au cœur de la ville de
Saintes.
LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population
Hommes
Nombre d’adultes présents au
01/01/19
Nombre d'entrées en cours
d'année
Nombre de sorties en cours
d'année
Nombre d’adultes présents au
31/12/19
Nombre Total d’adultes
accueillis sur l'année
Ages
moins de 20
ans
20 - 29 ans

Hommes

Filles

Total

9

4

13

0

1

1

1

1

2

8

4

12

14

Femmes

Total

%

0

0

0

0,00%

2

2

4

33,33%

30 - 39 ans

5

1

6

50,00%

40 - 49 ans

1

0

1

8,33%

50 - 54 ans

1

0

1

8,33%

55 - 59 ans

0

0

0

0,00%

60 - 64 ans
Plus de 65
ans
Total
Effectifs au
31/12/19

0

0

0

0,00%

0
9

0
3

0

0,00%

12
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7
6
5
4

hommes
femmes

3

total
2
1
0
moins 20 21 à 29
ans
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64 65 et plus
ans

Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Garçons

Filles

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu
dans l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation

0

Nombre de sorties vers un autre
établissement médico-social

0

Nombre de sorties par retour au domicile ou
milieu, avec ou sans accompagnement, par
un service type SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination
inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/2019

0

2
1

1
0

1
2

1

Hommes

Femmes

Total

0

0

0

0

0

Le personnel
Mouvement des personnels

Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

1

0
1
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Les perspectives 2019 étaient :
- En premier lieu, la perspective majeure est une recherche de stabilité et de cadre de
travail fixe.
- Puis, maintenir les effectifs afin de répondre à la règlementation et ne pas favoriser
un déficit
- Une réflexion sur la dynamique globale du statut du foyer est en cours. L’objet est de
réfléchir en termes de projet innovant sur un glissement progressif du foyer en service
d’accompagnement renforcé.
- Le travail entrepris lié aux évaluations interne et externe va continuer, assorti
d’enquêtes de satisfactions tant auprès des familles que des usagers.
- La réflexion entamée en 2018 sur le déménagement des maisons à Rimbaud pour une
proximité du centre-ville a commencée. Abandon donc d’une des maisons du fait d’un
effectif revu par le CG à la baisse et démarche entamée sur la perspective de laisser
la seconde maison pour un rapprochement en centre-ville.
- La mise en place de l’analyse des pratiques pour l’équipe est une priorité qui devrait
être un outil nécessaire. Tant pour répondre aux préconisations de l’ANESM que pour
permettre à l’équipe de prendre du recul par rapport aux situations.
- Maintien de la dynamique de formation
- Mise en place d’un groupe de travail FALC en lien avec les différents établissements
du pôle.
- Bien naturellement répondre au plus près des demandes et besoins, dans la limite de
nos compétences et de nos moyens.
- Maintenir les dynamiques d’accompagnement et de projets individualisés.
- Maintenir et renforcer les partenariats en lien avec les besoins de chacun, fonction des
projets des uns et des autres.
2019 a ainsi été l’occasion de répondre en partie aux objectifs fixés.
Analyse des pratiques, recherche de logement plus en centre-ville, avancée des
préconisations des évaluations, équilibre sur l’année des journées réalisées, cadre de
travail, évolution des projets des personnes accueillies… sont autant de dynamiques qui
ont été mises au travail.
La fin de l’année 2019, soulève malgré tout, des questions quant à ce qui avait déjà
été évoqué l’année passée, soit : « l’élasticité » de la dynamique foyer avec, en
perspective, un service renforcé.
2 personnes accompagnées ont quitté le foyer pour un autre mode de vie plus
autonome, 1 a démissionné début 2020. Soit un déficit de 3 personnes, réduit à 2 du fait
d’un nouvel accueil.
A ce jour, trois personnes sont susceptibles durant l’année 2020 de s’orienter vers un
foyer occupationnel.
Le travail de proximité avec l’ESAT prend tout son sens afin de prioriser les entrées
d’internes au sein de l’ESAT et de fait, au foyer.
La difficulté de répondre à un effectif théorique de façon pérenne reste une difficulté
majeure. La dépendance des accueils au foyer, en lien avec l’ESAT, demeure un obstacle.
Une personne qui quitte le foyer pour un logement indépendant, ne quitte pas pour autant
l’ESAT. Aussi, son remplacement sur le foyer est lié aux disponibilités de places au sein
de la structure travail. Structure de travail qui, elle aussi, est contrainte d’un effectif à ne
pas dépasser, à un manque d’élasticité. C’est un véritable obstacle.
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La projection d’un service renforcé en lien avec les effectifs du foyer d’hébergement a
fait l’objet d’un pré-projet, soutenu par la direction auprès du Conseil Départemental,
Projection qui pourrait être une solution pérenne à la difficulté rencontrée.
Des négociations sont en cours avec le CD afin de fixer les perspectives du prochain
CPOM.
De fait, après avoir visité 2 maisons sur le centre-ville, nos recherches ont dû s’arrêter.
Un questionnement sur la répartition, les effectifs et la géographie des foyers du pôle,
de façon globale, est en cours.
Les perspectives 2020 sont :
-

-

Outre maintenir et renforcer la dynamique d’accompagnement éducatif, la
perspective majeure est de trouver des solutions pour garantir un fonctionnement
pérenne du foyer d’hébergement.
Les prérogatives du prochain CPOM vont fixer les objectifs à atteindre et les moyens
qui y seront consacrés.
2020 va, au regard des injonctions du CD, être l’année de la réécriture du projet de
service en lien avec celui de l’association et du pôle.
2020 devrait être aussi l’occasion d’une évaluation externe.

La perspective principale étant que chacun des salariés et usagers du foyer,
continuent dans les dynamiques et états d’esprit qui les habitent en lien avec
les valeurs associatives et le cadre de référence.
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FONCTIONNEMENT
Le foyer occupationnel et d'hébergement du Bonnodeau de Lagord est ouvert depuis
septembre 2003.
Le foyer fonctionne 365 jours par an et l’accueil de jour (SAAJ) est ouvert conformément à la
règlementation du Conseil Départemental.
Le foyer est agréé pour accueillir 42 personnes en situation de handicap intellectuel, à partir
de 20 ans (25 places en hébergement définitif, 2 places en accueil temporaire, 15 places en
SAAJ).
Une des particularités de l’établissement du Bonnodeau est de faire fonctionner en corrélation
son foyer d’hébergement et son accueil de jour. C’est un moyen de favoriser les parcours de
vie des personnes accueillies. L’accueil de jour adossé au foyer d’hébergement permet
d’organiser et de planifier des accueils temporaires pour celles et ceux dont le projet est
d’intégrer à terme le foyer d’hébergement. Cette transition douce est bénéfique tant pour la
personne accueillie que pour sa famille.
C’est aussi un moyen efficace de répondre à des urgences liées à des contextes familiaux qui
ne permettent plus d’accueillir les personnes au domicile. Plusieurs cas se sont présentés au
foyer du Bonnodeau ces dernières années. Il est humainement capital d’être en mesure de
répondre de manière pertinente à des situations de détresse générées par les aléas de
l’existence.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Population

Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année

Ages

Hommes

Femmes

Total

13
0
0
11

7
0
0
5

20
0
0
16

43

Hommes

Femmes

Total

%

20 - 29 ans

2

3

5

11.63

30 - 39 ans

5

4

9

20.93

40 - 49 ans

8

2

10

23.25

50 - 54 ans

6

7

13

30.23

55 - 59 ans

4

1

5

11.62

60 - 64 ans

1

1

2.32

moins de 20 ans
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Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

26
43

17

Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

Femmes

40 - 49 ans

Hommes

30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

2

4

6

8

10

12

Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Hommes

Femmes

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social

0
0
0

Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

0
0
0
0

0

LE PERSONNEL

Mouvement des personnels
Hommes
Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

2

Femmes

Total
2
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020

Bilan 2019 :
Le rapprochement des deux Services d’Accueil de Jour de Lagord et de St Ouen n’est toujours
pas une réalité mais le projet demeure. Nous avons fait en sorte durant l’année 2019
d’organiser des rencontres et des activités communes pour les publics des deux structures.
Les personnes accueillies au SAAJ de St Ouen ont d’ailleurs pu participer au repas de fin
d’année 2019 organisé par le foyer du Bonnodeau à la salle polyvalente de la Mairie de Lagord.
Le projet d’extension de l’infrastructure du foyer de vie de Lagord a été validé par le Conseil
d’Administration de l’UNAPEI 17. Le dossier et les plans de l’architecte ont été transmis au
Conseil Départemental.
Travail sur un Projet FALC avec les archives Départementales de Niort. L’objectif étant
d’adapter en FALC certains écrits (Travail en partenariat avec la MRS de Dompierre). Laure
GERIN a effectué le lien entre les différentes structures participant à ce projet.
Le partenariat avec la Mairie de Lagord est pérenne. Nous sommes systématiquement intégrés
dans leurs projets lorsque c’est pertinent et nous gardons un contact régulier avec Mme LA
CARRIERE, adjointe au maire chargée des affaires sociales.
CAP SOINS 17 est resté un partenaire médical essentiel d’une grande efficacité lors de l’année
2019.
Conformément à ce que nous espérions, le partenariat avec la FISETTA (Filière intersectorielle
des soins et évaluations des troubles autistiques et apparentés) a repris dans de bonnes
conditions. Ce dispositif accueille des patients présentant des troubles autistiques et
apparentés. Il dispense des soins visant l’amélioration des troubles, le maintien et le
développement de l’autonomie dans une dimension d’accompagnement individualisé et du
projet de vie. Nous avons pu, grâce à ce partenariat, trouver des solutions adaptées pour des
personnes accueillies en grande difficulté. Cette coopération est basée sur l’échange et la
possibilité réciproque de proposer des accueils en fonction des problématiques évolutives des
personnes accueillies.
Le 19 mars 2019, le foyer du Bonnodeau a organisé la 7ème édition du concert Chant’Appart’.
Ce concept qui consiste à choisir un groupe de musiciens parmi un panel proposé par
l’association Chants Sons à laquelle nous somme adhérents continue de connaitre un franc
succès. L’idée n’est pas de faire des bénéfices mais de rentrer dans nos frais. Le but de cette
démarche est de susciter l’intérêt des autres établissements médicosociaux de la région et de
fédérer une dynamique de rencontre autour d’un évènement culturel récurrent.
Tous les Conseils de la Vie Sociale du foyer du Bonnodeau en 2019 ont été rédigés en Facile
A Lire et à Comprendre (FALC). La préparation des CVS par les personnes accueillies au foyer
est également rédigée en FALC.
Le projet Correspondance avec l’école de Marsilly (travail effectué sur l’année par le biais de
lettres, de dessins, de vidéos, de mails…) a perduré en 2019. Une rencontre avec les enfants
au sein de l’école a eu lieu en Juin.
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Projet Caravane : la rénovation d’une caravane par les personnes accueillies au foyer du
Bonnodeau avec la participation de Lagordais bénévoles et le Centre Social des 4 vents s’est
achevée. Le vendredi matin, cette caravane décorée de manière originale est réservée pour
les personnes du Foyer, afin de vendre des boissons sur le marché de Lagord.
Jardins partagés : la ville de Lagord nous prête depuis début 2019 une parcelle pour que nous
fassions nos plantations avec les Lagordais.
Exposition d’œuvres réalisées au foyer du Bonnodeau à Marius Lacroix le 2 Avril, dans le cadre
de la journée de l’Autisme.
Vernissage le 4 Avril à l’UDAF : Présentation d’œuvres effectuées par les personnes du Foyer
du Bonnodeau (masques en Terre, Photos, peintures). L’exposition a duré un mois.
Vernissage à la Médiathèque de Lagord le 10 Mai, lors de la remise du livre de Contes édité et
illustré, avec le partenariat du Centre Social de Lagord (textes inventés par les personnes
accueillies au Foyer du Bonnodeau, et illustration effectuées par les enfants du Centre Social
de Lagord). « L’Opération Brioche » a financé en partie ce projet.
Journée du Printemps : Journée organisée au sein du foyer, il a été demandé aux personnes
externes de venir, si elles le souhaitaient avec un signe printanier (chapeau, fleur…). L’équipe
a ensuite effectué des décorations florales avec les personnes et un défilé a été organisé.
Exposition d’œuvres dans le cadre de J’Art d’ins Passions organisé par un comité de quartier
de Lagord. Journée durant laquelle nous avons exposé les œuvres des personnes accueillies
au foyer au même titre que les artistes Lagordais.
Depuis quelques années, lors de séjours extérieurs, le thème de la découverte des capitales
européennes s’est traduit par un voyage à Porto en 2017 et un voyage à Dublin en 2018. En
2019, ce fut Rome que des résidents du foyer du Bonnodeau ont pu découvrir.
Journée Equifun le 21 Mai : Concours Hippique au Marouillet.
Pêche avec location de carrelet à la côte à plusieurs reprises (pêche au filet).
Tournoi de Tennis Adapté au le club de Dompierre, club avec lequel le foyer du Bonnodeau
travaille depuis deux années et qui depuis, a ouvert ses portes à différentes structures,
permettant ces rencontres et concours.
Compétition de Karaté le 30 Mai à l’Ile de Ré.
Forum des Associations le 8 Juin.
Journée Barque dans les Deux-Sèvres (Venise verte) avec tous les externes.
Rencontre avec les enfants de l’école de Marsilly suite au Projet Correspondance. Journée
sportive et ludique avec partage d’un repas.
Spectacle de danse après un stage intensif de deux semaines en Juin dans une Chapelle à La
Rochelle, puis spectacle le 22 Juin dans une salle prêtée, le tout organisé par le professeur de
danse.
Semaine de l’environnement :
Ramassage de déchets sur les plages
- Intervention des Ambassadrices du Tri Altriane de la CDA afin de refaire un point sur
le tri sélectif, le compost, le recyclage
- Journée Jeux de Société emprunté à la CDA sur ce même thème et adapté en fonction
de chacun.
- Fabrication d’objets de récupération avec différents de matériaux.
- Visite de l’usine de Tri à La Jarne pour conclure cette semaine.
Karaté : le 6 Juillet clôture de la saison lors d’une soirée festive avec tous les adhérents.
Fête d’été sous le thème des « Couleurs vives » avec la présence des familles des personnes
accueillies.
Défi Voile du 2 au 6 Septembre pour Une personne du Foyer.
Journée à la Base de Loisir d’ANTENANT pour tous les internes.
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Participation à l’opération Brioche le 11 et 12 Octobre au Leclerc de Lagord.
Journée Halloween : il a été proposé aux personnes de venir avec un déguisement afin
d’effectuer un concours en fin de journée. Décoration du Foyer sur ce thème par l’ensemble
des personnes.
Championnat de Judo à Rochefort le 7 Décembre.
Partenariat élargi avec l’ouverture du Foyer aux différents établissements lors de nombreuses
visites d’IMPRO
Voici les activités qui ont lieu régulièrement au foyer du Bonnodeau et qui seront en principe
reconduites en 2020 :
Avec un intervenant extérieur :
- Danse deux fois par semaine
- Théâtre
- Tennis
- Piscine avec l’éducateur sportif
- Foot avec l’éducateur sportif avec prêt du terrain de foot de Lagord
- Rugby avec l’éducateur sportif avec prêt du terrain de foot à Lagord
- Equitation avec l’ESAT du Marouillet
- Judo avec l’éducateur sportif
- Karaté avec un professionnel dans l’île de Ré
Activités animées par l’équipe éducative
- Conte (création d’histoires en partenariat avec le centre socioculturel de Lagord pour
les illustrations)
- FALC (réalisation de documents en Facile à Lire et à Comprendre)
- Bois (réalisation de jeux en bois de type Moolky ou d’objets divers)
- Carton (réalisation de différentes productions entièrement constituées de carton)
- Sports multiples (basket, pétanque, lancé du poids…)
- Réfection de meubles (rénovation et décoration de meubles)
- Activités Motrices (avec prêt d’une salle par la mairie de Lagord)
- Foot et Rugby avec l’éducateur sportif
- Jardin avec Projet de Jardins partagés dans une association Lagordaise.
- Communication Augmentée (activité au cours de laquelle sont utilisées la méthode
Makaton, solution aux troubles du langage par la parole, les signes et les
pictogrammes, et la méthode PECS, système de communication par échange d’images
- Emotions (atelier d’expression et d’échange autour des émotions en fonction des
évènements)
- Connaissances (apprentissages divers et maintien des acquis scolaires le cas échéant)
- « Prendre le Temps » (activités adaptées au rythme des personnes qui ont besoin d’un
accompagnement plus important), Bus (apprentissage de l’utilisation des transports en
commun), Relaxation, Cuisine, Chorale, Arts Plastiques, Médiathèque, Marche, Menus
(adaptation des menus écrits en menus avec des pictogrammes), Sorties quotidiennes,
Piscine, Sarbacane, Photographie avec des thèmes.
Restaurants lien social :
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Centre Social l’Azimut toutes les semaines
« Soupe de grand-mère » avec animation, tous les 15 jours
Restaurant référés/référents réparti dans l’année
Activités ponctuelles et évènementielles ou fondées sur les partenariats et les
échanges inter établissements
Accrobranche, Soirées discothèques, Thés dansants, Pêche à la truite, Journées pétanque Ile
de Ré ou St Xandre, Radio-crochet (concours de chant), Journée déguisements à Saintes,
Journées pêche et pique niques, Journées voile avec le partenaire Cap Vrai et Thomas Rochard,
Cirque Grüss, Randonnées vélo, Après-midi festif à l’ESAT du Marouillet, Rallye urbain à St
Martin (jeu de pistes avec photographies), Journée au Château des Aventuriers avec le Centre
Social de Lagord le 27 août, Journée à l’Ile d’Aix, Concours de Totems le 1er octobre. Le foyer
du Bonnodeau a remporté la victoire et doit organiser cette manifestation en 2020, Rollers
dans la salle « Au Taquet », Séances de Trampoline à Lagord au Family Fun Park.
Perspectives 2020 :
Fusion des SAAJ du Bonnodeau et de St Ouen : Cette perspective demeure une nécessité
attendue par le Conseil Départemental. Il s’agira de mutualiser les moyens. Une extension
infrastructurelle du SAAJ de Lagord est prévue. Des plans architecturaux ont été réalisés. Il
est également question de créer une partie annexe avec cinq chambres sur le site du
Bonnodeau afin d’héberger les personnes qui habitent actuellement la maison « Château Brain
».
Continuer à favoriser l’expression et la participation des personnes accueillies : à travers la
préparation et la participation aux CVS, en réalisant des documents en FALC, en développant
les méthodes de communication augmentée.
Préparer la transition des personnes accueillies âgées vers des établissements spécialisés :
quelques résidents atteignent l’âge de la retraite en 2019 et 2020. Nous aidons leurs
représentants légaux à préparer la réorientation et l’avenir de leur protégéer. Des visites et
des stages sont en cours.
Projet de soins 2020 : Nous disposons d’un 0,5 équivalent temps plein d’Infirmière Diplômée
d’Etat. Cela s’avère devient insuffisant restreint en raison de l’augmentation des pathologies
et du vieillissement des personnes accueillies.
OGIRYS : 2020 devra voir l’application progressive du logiciel OGIRYS, outil de modernisation
de l’organisation de l’information. L’informatisation des dossiers des personnes accueillies
permettra de renforcer les droits des usagers (droit à l’accès à l’information, droit au respect
de la vie privée et de l’intimité) et d’améliorer la qualité de l’accompagnement (meilleure
traçabilité, partage maîtrisé d’informations entre professionnels).
Maintien des partenariats. Mairie de Lagord, Médiathèque, Centre Social, FISETTA,
Ambassadrices du tri, Cap Vrai, Associations sportives, Association Chant’ Sons (Chant’ appart)
etc.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Dans le cadre des entretiens annuels
et professionnels, favoriser la mobilité inter établissements peut s’avérer être un vecteur de
dynamisme et de stimulation. Le maintien de l’analyse de la pratique, allié à la sollicitation à
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participer à des groupes de projets doit permettre à chacun de se sentir acteur de l’évolution
de l’association.
Formations : Les formations récurrentes liées à la sécurité (Système de Sécurité Incendie.
Sauveteur Secouriste du Travail, utilisation extincteurs…) seront reconduites en 2020. Les
formations sur la Valorisation des Rôles Sociaux seront également maintenues car le concept
de VRS est une référence philosophique majeure de l’Association. Les formations sur le FALC
(Facile à lire et à comprendre) devront être favorisées car la tâche est immense afin de
transformer le maximum de documents pour les rendre accessibles aux personnes accueillies
dans les établissements.
Bâtiment : Le foyer du Bonnodeau a vu le jour en septembre 2003. L’infrastructure, en dépit
d’un entretien régulier, commence à montrer des signes d’usure. Les projets d’extension seront
l’occasion de rafraichir l’ensemble du bâtiment car, d’une part, il en a besoin, et d’autre part,
les extensions devront s’inscrire dans une harmonie globale aussi bien pratique qu’esthétique.
Projet Associatif : il est en cours de réécriture. De ce projet découlera la réécriture du projet
de service du foyer du Bonnodeau.
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LE FONCTIONNEMENT
Le foyer occupationnel et d'hébergement « Horizon » du Thou est ouvert depuis 1987. Le
foyer fonctionne 365 jours par an.
Il est agréé pour accueillir 28 personnes en situation de handicap intellectuel, à partir de 20
ans. Il propose 27 places en hébergement permanent et 1 place en accueil temporaire.
LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population
Hommes
Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année
Âges
moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

Hommes
0
5
2
3
4
5
0
0
19
27

20
0
1
19

Femmes

Total

7
1
0
8

27
1
1
27

28
Femmes
0
2
1
3
1
1
0
0
8

Total

%
0
7
4
6
5
5
0
0

0,00%
26,92%
15,38%
23,08%
23,08%
11,54%
0,00%
0,00%

79

RAPPORT D’ACTIVITE
FOYER HORIZON LE THOU

ANNEE 2019

Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

Femmes

40 - 49 ans

Hommes

30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

1

2

3

4

5

Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Hommes

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

Femmes

0
0

0
0

1

0

Total
0
0
1
0

0

0

1
1

0

0

LE PERSONNEL

Mouvement des personnels

Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

Hommes

Femmes

Total

0

0

0

0

1

0

1

1
1
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Evènements marquants de l’année 2019
Commission de sécurité :
La dernière commission de sécurité du FOH du THOU s’est déroulée le 29/05/2018. Un arrêté
autorisant la poursuite de l’exploitation d’un établissement recevant du public a été délivré le
11 juillet 2018.
Organisations d’évènements exceptionnels :
*organisation d’un après-midi boîte de nuit au Cuba Tropicana de La Rochelle en février.
*fabrication de décors pour l’association « jardins en folie » de Andilly.
*préparation d’une chorégraphie présentée à la fête de la musique de La Rochelle.
*Organisation et animation de plusieurs « camps/transferts » pour les personnes
accueillies : séjour dans les Pyrénées et séjour « châteaux de La Loire » en partenariat avec
le Foyer de vie de Bouhet en juin, participation Défi Découverte Voile et séjour Bretagne en
partenariat avec le foyer de vie de Bouhet en septembre.
*Outre les ateliers et activités régulières organisées en interne (piscine, équitation, hand
adapté, cirque adapté, rencontres pétanques, ciné « Ma différence » avec ASCL…), les
personnes accueillies ont pu participer à de nombreuses manifestations organisées dans
le département : après-midi mardi gras SAAJ des Gonds, « Chant’Appart » organisé par le
foyer des Bonnodeau, randonnées, initiation foot/rugby , initiation voile, challenges pétanque
et bowling, concours créatif de totems au Centre Départemental St Martin de Ré, spectacle de
Hip Hop, journée pêche à Migré, Grand Pavois de La Rochelle…
*Repas des familles en juillet sur le thème de la réunion.
La période d’été a été riche en sorties socialisantes et divertissantes : promenade en barque
à la Venise verte, centre aquatique les Antilles de Jonzac, l’asinerie de Dampierre, parc de la
Roche brune à Mervent, fête foraine de Châtelaillon, sortie vélo sur l’île de ré, The Peack
(parcours sportif adapté) à Angoulins/S/Mer, Fun Golf à Fouras, zoo de la Palmyre…
*Participation au championnat du monde de joëlettes pour un résident accompagné de
supporters.
*Participation active à l’ « opération brioche » en collaboration avec le foyer « Horizon de
Surgères ». Ce projet associatif permet de financer des projets de vacances ou un projet
d’activité exceptionnelle pour les personnes accueillies dans les établissements.
Organisation de séjours de vacances adaptées,
Echanges de lieux de vie :
*57 échanges de lieux de vie avec d’autres foyers (Surgères, St Laurent de la Pré ADEI, St
Martin de Ré…) ont pu offrir des vacances vers un « ailleurs » (été, fêtes de fin d’année) ou
des week-ends ressources. Des temps de rupture importants et attendus par les résidents.
Séjours adaptés :
* Les séjours de vacances adaptées avec des organismes extérieurs ont permis à 21 résidents
de partir en séjour.
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Travaux de réhabilitation de certains espaces de vie devenus vétustes
Le bâti du foyer « L’Horizon » du THOU est ancien et vétuste par endroits. Chaque année,
nous engageons des travaux importants pour garantir aux personnes accueillies un cadre de
vie accueillant et agréable au quotidien. En 2018, nous avons donné la priorité aux travaux
suivants :
*Réfection de plusieurs salles de bains ayant subi des infiltrations.
*Aménagement d’une nouvelle salle d’activités/salle de réunion dans un ancien atelier à
l’abandon.
Les perspectives 2020
Mise en place de nouvelles organisations de travail répondant aux exigences
budgétaires imposées par le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) engagé
avec le conseil départemental 17 :
Ce C.R.E.F va générer des changements organisationnels majeurs dans les années à venir.
Aussi, l’évolution des pratiques devra être accompagnée par des équipes d’encadrement
communicantes, fédératrices, bienveillantes et soucieuses d’instaurer un management
participatif, un management par les valeurs, permettant de conduire l’ensemble des acteurs
vers un projet commun au service des personnes accueillies.
Démarche associative d’amélioration de la qualité de vie au travail
Après deux années difficiles vécues sur le Pôle Habitat et Accompagnement, l’UNAPEI17 a
souhaité insuffler de nouvelles méthodes de travail respectueuses des valeurs associatives. La
démarche QVT s’inscrit dans un processus de transition et de reconstruction permettant
d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité, d’ouverture et de transparence.
Projet Associatif et Projet de Service 2020/2024
La réécriture du projet associatif permettra de fixer les priorités de l'association et de définir
ses missions pour les années à venir. Il guidera la réécriture du prochain projet de service du
foyer du THOU (2020/2024). Nous nous attacherons néanmoins à poursuivre les objectifs
incontournables suivants :
• Favoriser pour les personnes accueillies un accompagnement individualisé de qualité en

•
•
•

•

•

référence aux besoins universels (besoins physiologiques, sécurité physique et
psychiques, appartenance, estime de soi et considération, épanouissement).
Aider la personne accueillie à faire des choix, à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie et
proposer les adaptations, les soutiens, les appuis pouvant compenser son handicap.
Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien personnel qui peut soutenir la personne
dans sa vie.
Permettre à chaque personne de trouver sa place dans le groupe social, d’assumer un rôle
social qui lui soit propre, d’acquérir des responsabilités et de la reconnaissance de la part
de ses pairs.
Accompagner la personne à maintenir et/ou acquérir des compétences au niveau de son
autonomie et favoriser le développement d’une image positive d’elle-même afin qu’elle ait
le sentiment d’appartenir à la communauté sur la base d’une réelle participation.
Agir sur les facteurs physiques, sociaux, environnementaux qui pourraient faire obstacle
à son intégration sociale.
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L’appropriation des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
(RBPP)
Nous envisageons de reprendre les réunions thématiques sur les RBPP et de renforcer leur
mise à disposition (actualisations régulières des documents mis à disposition des
professionnels).
La Coexistence de plusieurs publics
Nous allons continuer d’évaluer précisément les besoins et attentes de chaque personne
accueillie afin de leur proposer une orientation adaptée à l’évolution de leur handicap. Il s’agira
également de préparer ces personnes à leurs nouveaux lieux de vie par la mise en place de
stages immersifs dans les structures susceptibles de les accueillir.
Réseaux et partenariats
Pour répondre à l’objectif précédent, nous devrons multiplier les contacts avec les ESMS (MAS,
EHPAD, FAM) et renforcer les collaborations avec les professionnels de ces structures afin que
ces orientations se déroulent dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, nous allons poursuivre les partenariats engagés ces dernières années :
•

Partenariats SOINS :

-

L’Hôpital Marius Lacroix et ses différents services pour des prises de relais et des
évaluations (« Cap soins 17 », « CMP d’Aytré », FISETAA).
Les docteurs PRUNOTTO et CHABOUSSANT, médecins généralistes des communes du
THOU et d’AIGREFEUILLE.
Les autres professionnels médicaux et paramédicaux intervenants sur site (Dr
JOUINEAU médecin psychiatre, infirmières libérales, kinésithérapeute, orthopédiste,
pédicure).

-

•

Partenariats RESTAURATION :

-

« SODEXO pour la livraison des repas quotidiens en liaison froide.
ERCO/QUITALIS pour l’achat et la maintenance des matériels de cuisine.
TRANSGOURMET pour la livraison des produits d’épicerie.

•

Partenariats ACTIVITES/ANIMATIONS/VIE SOCIALE

-

Centre Equestre de Saint-Germain de Marencennes.
Piscines municipales de Mauzé/Mignon et de La Rochelle.
Club de Hand-Ball de Surgères.
Association Cirqu’Intérieur de Tonnay-Charente.
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Mise en conformité du site et réhabilitation de certains bâtiments devenus
vétustes et non conformes à la règlementation en vigueur :
Nous allons poursuivre la réfection des salles de bain ayant subi des dégradations, engager la
réfection des salles à manger pour davantage de confort et de sérénité durant les temps de
repas, créer un nouvel espace salon/TV plus spacieux. Il est également envisagé un nettoyage
des toitures et des façades pour embellir le site et le rendre plus accueillant, une mise en
conformité des pompes de relevage pour répondre aux nouvelles normes en matière
d’assainissement, un renouvellement du système de sécurité incendie pour répondre aux
recommandations des
préventionnistes du SDIS.
Communication, libre circulation, liberté d’opinion, citoyenneté
Nous souhaitons renforcer l’utilisation d’outils d’expression alternatifs (ex : pictogrammes) en
formant le personnel (PAUF) au Facile à Lire et à Comprendre (FALC). Cela nous permettra de
poursuivre la retranscription des outils de la loi de 2002-2 à destinations des personnes
accueillies.
Concernant les déplacements des personnes, nous envisageons d’utiliser davantage de
transports en commun de manière à leur faciliter l’accès à une vie sociale ouverte sur
l’environnement (ex : utilisation de la nouvelle gare du THOU).
Enfin, nous allons affiner le fonctionnement de l’atelier CVS des foyers « Horizon » pour
favoriser l’expression des usagers (enquête de satisfaction).
Vie Affective et Sexuelle
Nous souhaitons participer aux commissions associatives « Vie Affective » pour partager les
expériences des autres établissements et services et apporter des réponses communes aux
personnes accueillies. Nous allons également poursuivre et développer l’atelier « Vie
affective » au sein du foyer à la demande des résidents (rencontres individuelles et en
groupes).
Vacances adaptées et temps de ruptures
En 2019, nous organiserons 4 camps/transferts encadrés par les éducateurs du foyer de vie
pour offrir aux résidents des temps de vacances, des temps de rupture institutionnels
nécessaires à leur bien-être (Séjour dans les Pyrénées et les châteaux de La Loire en juin, Défi
Voile Sud Gascogne et la visite du Morbihan en septembre).
Nous poursuivons les échanges de lieux de vie avec plusieurs établissements partenaires
(Saint-Laurent de La Prée, Saint-Martin de Ré, Surgères, Bouhet, Lagord).
Enfin, nous allons coordonner la mise en place de séjours d’été avec des organismes de
vacances adaptées (« Tourisme Loisirs 53 », « Plein sud », « Orloje ») pour 23 personnes.
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Formation, GPEC et climat social

FORMATIONS 2019
-

Formations au « Facile à lire et à Comprendre » (FALC) en vue d’une traduction en
pictogrammes de l’ensemble des outils de la loi de 2002-2 pour une amélioration
constante des moyens de communications.

-

Formations sur la « Prévention des violences » pour adopter de meilleures postures
professionnelles face aux comportements parfois violents de certaines personnes
accueillies (évolution du public).

-

Formation sur la « Valorisation des Rôles Sociaux » pour perpétuer ce principe
d’intervention au sein des équipes et promouvoir ainsi l’autonomie, la qualité de vie et
la santé des personnes accueillies.

-

Formations « SST/incendie/SSI » pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

-

Formation et déploiement de nouveaux logiciels de gestion des dossiers des usagers
(OGYRIS) et des professionnels (FOCAT).

GPEC et Climat Social
-

Poursuivre les entretiens annuels, les entretiens professionnels et les entretiens senior.

-

Promouvoir la mobilité professionnelle au sein de l’association.

-

Poursuivre les séances d’analyse des pratiques au sein de l’établissement.

-

Favoriser le management participatif, le management par projet et le management par
les valeurs pour accompagner les changements avec l’adhésion de l’ensemble des
équipes de travail.

Les échanges de lieux de vie avec d’autres résidents d’autres foyers (42 échanges réalisés en
2018), séjours de vacances adaptées avec des organismes extérieurs (22 résidents ont pu
bénéficier d’un séjour de ce type en 2018).

85

RAPPORT D’ACTIVITE
FOYER HORIZON SURGERES

ANNEE 2019

LE FONCTIONNEMENT
Le foyer d'hébergement Horizon Val de Gères de Surgères est ouvert depuis 1989 et a été
restructuré en juin 2015.
Le foyer fonctionne 365 jours par an et l’accueil de jour (SAAJ) est ouvert conformément à la
règlementation du Conseil Départemental.
Le foyer est agréé pour accueillir des 47 personnes en situation de handicap intellectuel, à
partir de 20 ans.
Il propose 30 places en hébergement définitif, 2 places en accueil temporaire et 15 places en
SAAJ.
Une des particularités de cet établissement est de faire fonctionner en corrélation son foyer
d’hébergement et son accueil de jour. C’est un moyen de favoriser les parcours de vie des
personnes accueillies. L’accueil de jour adossé au foyer d’hébergement permet d’organiser et
de planifier des accueils temporaires pour celles et ceux dont le projet est d’intégrer à terme
le foyer d’hébergement.
LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population
Hommes
Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année
Âges
moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

Hommes
0
2
3
11
3
6
1
0
26
48

Femmes

25
3
2
26

Total

25
2
5
22

50
5
7
48

55
Femmes
0
4
6
6
2
4
0
0
22

Total
0
6
9
17
5
10
1
0

%
0,00%
12,50%
18,75%
35,42%
10,42%
20,83%
2,08%
0,00%
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Plus de 65 ans
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans

Femmes

40 - 49 ans

Hommes

30 - 39 ans
20 - 29 ans
moins de 20 ans
0

5

10

15

Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Hommes

Femmes

Total

0

0

0

0

0

0

1

4

5

1

1

2

2
7

5

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

0

LE PERSONNEL

Mouvement des personnels
Hommes
Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

Femmes

Total

2

2

1

2

3

1

3

4
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BILAN 2019
1. Bilan des activités qui ont lieu régulièrement au foyer de Surgères :
Cette année l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’activité nous permet de mieux
apprécier la mise en œuvre effective des activités au sein de cette structure.
Activités avec un intervenant extérieur
-

Activités équestres au Centre Équestre de Saint-Germain de Marencennes.
Activités équestres à l’ESAT du Marouillet
Hand Adapté au Club de Hand-Ball de Surgères.
Activité Relaxation avec l’intervention d’une relaxologue
Activité avec l’association Cirqu’Intérieur de Tonnay-Charente.
Jeux de société avec le Club des aînés de St Gorges du Bois
Atelier Couture au centre social de Surgères.
Défi Voile

Activités animées par l’équipe éducative
-

-

Atelier CARTON
Atelier BOIS Palette
Atelier DECO ORIGAMI en lien avec les animations annuelles (fête des familles, Noel,
Marché de Noel)
Atelier Jardin
Activité Tonte des Pelouses
Activités physiques et sportives à la salle du CHAMBON (salle prêtée par la mairie)
Activités Achat personnel
Esthétique
Communication Augmentée (utilisation des outils de communication comme « Teach »
permettant la structuration du temps et de l’espace et « Pecs » facilitant la
communication spontanée.
Cuisine / repas péda / cuisine avec SODEXO
Pâtisserie
Chorale
Soutien des acquis scolaires avec la participation bénévole d’une institutrice spécialisée
à la retraite.
Médiathèque
Jeux de société
Marche/randonnée
Piscine à la piscine municipale de Mauzé/Mignon
Activité Sarbacane à la salle du CHAMBON (salle prêtée par la mairie)
Après-midi Pêche : durant tout le printemps au mois de mai 2019
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Quelques détails sur les Activités :
Piscine à Mauzé : 2 groupes sont proposés, un le lundi matin concernant 5 résidents bons
nageurs et un groupe le mercredi pour 5 résidents dans le bassin ludique. Difficulté de vivre
cette activité : manque d’engagement des professionnels sur cette activité, tout le monde n’est
pas à l’aise dans l’eau pour accompagner le groupe, revoir également peut-être le créneau du
lundi et le groupe du mercredi nécessiterait l’accompagnement de 2 professionnels, ce qui
n’est pas réalisable. Les seules fois où cette activité a pu se faire était en présence de
stagiaires. Cette activité permet à la fois aux nageurs d’obtenir une liberté de mouvement, de
travailler l’appareil musculaire et cardio respiratoire et de maintenir leur performance en nage
mais autorise également un moment de détente. Les résidents apprécient ces moments et
sont toujours prêts.
Équitation au Marouillet : le mardi de 11h à 12h15 : 2 groupes sont proposés. 1 groupe en
semaine A et C pour 6 résidents et 1 autre groupe en B et D pour 7 résidents. Activité très
appréciée mais là aussi tous les professionnels ne sont pas à l’aise avec le cheval ce qui peut
poser quelques difficultés d’accompagnement. Peu de créneaux disponibles, ce qui engendre
un retour tardif de l’activité sur le temps de repas (retour vers 13h du lieu d’activité éloigné).
Cette activité permet une approche du cheval et de l’animal très apprécié, avoir le respect de
l’animal, prendre soin de lui et aux résidents d’améliorer leur motricité et l’équilibre. A chaque
fin de saison, un concours est réalisé afin de valoriser les progrès et le travail de chacun avec
une remise de diplômes.
Équitation à St Germain de Marencenne : également le mardi matin de 10h30 à 11h30
pour 8 résidents essentiellement de l’accueil de jour et assuré par un professionnel du SAAJ.
Sur ce temps d’activité, 2 résidents ont la possibilité de participer aux tâches dites de travail
avec les personnes extérieures comme le nettoyage des box et l’alimentation des chevaux,
cela permet une certaine reconnaissance sociale et un apprentissage de tâches spécifiques.
Sport Adapté Hand-ball à Surgères : le mercredi de 15h15 à 16h45: pour 10 résidents
licenciés. Généralement accompagné par un professionnel à pied lorsqu’il fait beau, mais
nécessitant 2 trajets en cas de mauvais temps. Un aménagement a été prévu avec un
chauffeur du SAAJ pour alléger le retour. Les 4 externes sont pris directement à la salle par le
chauffeur Taxi et le professionnel ne ramène que les internes. Cette année a été ponctuée par
l’arrêt de Sabrina BRULAY accompagnatrice du club de Surgères, ce qui a engendré quelques
perturbations dans les entrainements et rencontres. La reprise s’est faite ensuite tardivement
avec la décision de ne faire que des entraînements pour l’année 2019-2020 et donc de ne pas
s’engager sur le championnat, très dur à organiser aux vues des rencontres sur les week-ends
et sur des déplacements très longues distances. Mr ROCHARD, éducateur sportif de
l’association, a été sollicité pour accompagner ces rencontres.
Différentes après-midi sportives ont été proposées par Mr ROCHARD comme :
• du Football, les 17 Octobre 2019 et 28 Novembre 2019 pour 6 résidents et un éducateur
• de la Randonnée, le 12 Décembre 2019 pour 6 résidents et un éducateur
• du Bowling, le 14 Novembre 2019 à la Rochelle pour 4 résidents et un accompagnateur
Beaucoup de journée ont dû être annulées pour cause d’intempéries.
Atelier Cirque : tous les jeudis matins de 10h à 12h sous le chapiteau à Périgny. Cette activité
concerne 2 groupes en alternance de chacun 5 résidents. Le cirque permet aux personnes de
prendre confiance en eux, de s’amuser et prendre plaisir en groupe et parfois de dépasser
leurs limites.
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Atelier Cognitif : tous les mercredis matins de 10h à 11h pour le groupe du SAAJ (8
personnes) et de 11h à 12h pour le groupe de l’internat (6 personnes). Atelier assuré par Mme
GANNAT enseignante à la retraite et suivi par une éducatrice à chaque fois. Cette activité
permet le maintien des acquis scolaires et d’élargir la culture générale au travers de thèmes
de l’actualité. L’attention des résidents ne peut-être supérieure à 1h, la fin de la séance est
souvent abordée de manière ludique.
Atelier Relaxation : tous les jeudis matins pour 9 personnes. Magalie CHENAIS
(intervenante extérieur) propose cette prestation individuelle à plusieurs personnes de la
structure, prestation financée par le résident lui-même.
Activité Snoezelen : nous n’avons pu honorer cette activité du fait de la complexité des
créneaux horaires mais également car cette activité requiert la présence d’une éducatrice
formée pour maximum 3 personnes. Pour cela, nous envisageons la création d’une salle
spécifique « détente » sur l’unité verte, avec projet d’achat de matériels nécessaires à cet
atelier.
Atelier déco, travaux manuels, carton… : différents ateliers sont proposés comme la
décoration du foyer autour des thèmes de l’année (Pâques, Mardi Gras, les saisons, Fête des
familles, Noël…) ce qui permet d’y associer un grand nombre de résidents très intéressés et
très créatifs. Ces ateliers permettent d’échanger, de créer, couper, plier, travail de la motricité
fine…Ces activités nécessitent un certain budget de l’établissement même si beaucoup tourne
autour de la récupération de matériel.
Bibliothèque et atelier livre : avec plusieurs groupes mais où tous peuvent participer. Cet
atelier permet la recherche de livre sur différents thème qui peuvent également être abordés
en atelier cognitif, ce qui permet un lien d’activité. Accéder à la lecture, à la recherche d’idées
et faire le lien également avec les activités manuelles. Certains ont une carte de bibliothèque
à Surgères, ce qui permet en petit groupe de s’y rendre à pied.
Atelier sensoriel et Esthétique : une éducatrice formée (Snoezelen et Esthétique) reçoit
dans une des salles de bains de la structure aménagée en fonction les résidents qui en
ressentent le besoin et l’envie. Moment partagé individuel qui permet les échanges autour d’un
moment de détente et de bien-être. Valorisation de l’image de soi et mise en confiance. Cette
activité est payante pour le résident, 1 ou 2 euros « symbolique » selon le soin, qui permet
ensuite l’achat de matériels esthétiques. Achat réalisé par les personnes utilisant ses soins, ce
qui permet également de les responsabiliser.
Des matinées sont également consacrées au rangement des unités respectives,
valorisation des lieux et entretien de leur espace de vie avec maintien des acquis et
apprentissage pour d’autres.
Atelier bois et bricolage : activité essentiellement réalisée sur le SAAJ. Groupe de 8
personnes avec Ludwig. Activité quotidienne en fonction des saisons et des thèmes abordés.
Cette activité éveille la créativité des personnes avec un esprit d’entraide et de partage et avec
un travail de minutie, de maitrise des outils utilisés et valorise le travail de tous autour de la
création d’objets tels que les nichoirs, jardinières, décoration murale….et objets en tout genre
qui sont ensuite vendus sur les marchés de Noël. C’est une activité qui demande du matériel
mais qui sollicite également la participation des familles par des donc de fournitures diverses
et variées.
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Activité petit jardinage : activité la aussi essentiellement réalisée sur le SAAJ avec des
groupes de 8-9 personnes. Activité qui permet la aussi d’allier différentes compétences et
apprentissage et faisant lien avec d’autres activités comme la décoration, les achats, les
promenades pour rapporter différentes choses, les ventes sur les marchés…et partager.
2. Répartition des activités par domaine
Nous observons un certain équilibre par domaine quant aux activités proposées tout au long
de l’année.
Les activités à visée « communautaire » appelées ici fonctionnelles mettent l’accent sur
l’expression et la valorisation de chacun des résidents, la reconnaissance par autrui, l’intérêt
du travail, la responsabilité… Ce point est à renforcer.
L’accompagnement centré sur la vie « ordinaire » développe le pouvoir d’agir de tous : faire
des choix, savoir, comprendre, être écouté et compris, avoir de l’influence, jouer un rôle, avoir
des responsabilités, avoir une marge de liberté, connaître le succès, se sentir en confiance…

Répartition des activités
par domaine
Visée sociale

Visée éducative

Visée fonctionnelle

Visée loisir

Visée Sensorielle

Visée sportive

11%
19%
15%
11%

33%
11%

3. Les TEMPS FORTS de l’ANNEE 2019
Le 05 Juillet 2019 : Fête des Familles sur le thème de « l’Asie » temps fort de l’année
où convivialité et ambiance asiatique était au rendez-vous et qui ont permis à tous d’échanger,
de partager de bons moments autour d’un bon repas. L’ensemble du foyer s’est mobilisé dans
la décoration, où mille grues ont été confectionnées en origami selon la légende des « mille
grues ». Un atelier a également été proposé par une intervenant extérieur pour apprendre
l’écriture japonaise mais aussi la méthode d’habillage en kimono. Cet atelier a été fort apprécié
par les familles mais également les résidents qui ont appris à écrire leur prénom avec les
professionnels.
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Séjours organisés par le foyer :
- Du 18 au 22 mars 2019 : séjour neige, 6 résidents et 3 accompagnateurs.
- Du 3 au 7 Juin 2019 : séjour au Pays Basque, 6 résidents et 3 accompagnatrices.
Ces séjours permettent aux personnes accueillies de profiter de vacances, de vivre à un autre
rythme, et d’explorer de nouveaux horizons.
Sorties exceptionnelles :
Le 13 février 2019 : les résidents se sont rencontrés sur les rythmes cubains proposés par
le foyer du Thou.
Le 14 Février 2019 a eu lieu la traditionnelle rencontre Chant’Appart où les résidents
sont heureux de se retrouver lors d’un concert privé.
Des journées voile ont été proposées : le 24 Mai, le 29 Mai, le 14 Juin et le 18 Juin.
La période estivale permet de proposer également des sorties exceptionnelles à la journée
comme par exemple le 8 Juillet où quelques résidents sont allés voguer sur les canaux du
marais poitevin en barque, des sorties pêche, piscine, zoo, petit train….mais également où
beaucoup de sorties ont dû aussi être annulées en raison des fortes chaleurs.
Le 26 Septembre 2019 les résidents essentiellement du SAAJ ont pu remplir notre
stock de bouteilles de jus de pomme en allant au domaine « Api-pomme » à Secondigny
et se sont initiés à la confection du jus de pomme du pressage à la mise en bouteille. Moment
très apprécié autant du côté des résidents que des professionnels. Quelques difficultés ont été
rencontrées par rapport à un retour tardif et où l’organisation de retour par taxi a été perturbée
et en a inquiété les familles. Cependant cette journée très attendue et importante pour les
résidents doit être maintenue même si les familles sont réticentes quant à l’organisation de
telles journées sur le SAAJ !!
2 journées « Calèche de Julie » ont été réalisées pour 2 groupes de 6 personnes et un
accompagnateur. Instant privilégié à travers le brossage des juments, soins et nourrissage et
petit goûter partagé a été l’occasion de travailler différentes notions comme l’estime de soi, la
communication, la motricité, la mémoire… tout en prenant plaisir et bien-être. Cette activité
très appréciée des résidents a cependant représenté un certain coût pour eux, pour cela seules
2 séances ont pu leur être proposées.
Spectacles de l’AIDE du 14 et 15 Décembre 2019, où les enfants des salariés nous
proposent un spectacle extraordinaire.
Pour clôturer l’année de cirque, des spectacles sont aussi proposés aux résidents
sur les journées du 18 et 21 Décembre 2019.
Défi Découverte Voile : du 2 au 6 Septembre 2019.
Marché de Noël : les 7 et 8 Décembre 2019 à Surgères, ce qui a permis de faire
connaître le foyer sur notre commune et de présenter les créations des personnes accueillies.
Repas de fin d’année avec les partenaires : le 17 Décembre 2019, ce repas a permis
aux résidents et aux professionnels d’inviter et remercier les personnes et associations avec
lesquelles nous travaillons tout au long de l’année.
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Repas de Noël avec les Familles : le 20 Décembre à la salle de Lagord. Là aussi un
temps fort de partage avec les familles, les résidents, les professionnels des Foyers Horizons
et du Foyer du Bonnodeau. Occasion également de proposer les créations réalisées par les
personnes accueillies sur les différentes structures et de faire quelques derniers petits cadeaux
avant Noël. Mais également l’occasion de se rendre sur les lieux en bus, moment très apprécié
des résidents mais aussi des professionnels !
Tous ces temps forts ont permis de fédérer des énergies mettant en exergue la créativité et
l’envie de partager des personnes accueillies et des professionnels du Foyer Val de Gères. Ces
manifestations sont le fil conducteur des activités de décoration de l’année.
Activité cuisine et pâtisserie : groupe de 6 résidents, où tous les résidents peuvent
participer. Confection de gâteaux d’anniversaire mais aussi de confitures, biscuits et autres à
vendre pour les marchés de Noël ou aux familles sur l’année. C’est une reconnaissance sociale
car le travail a une valeur marchande.
Gym douce : groupe de 7 résidents environ. Cette activité permet aux personnes de faire de
l’exercice, bouger et travailler l’équilibre. Mr ROCHARD participe à quelques séances pour y
apporter du renouveau et ses compétences.
Karaoké, musique, chant : Pour changer un peu du quotidien, des après-midi musique avec
guitare ou sans sont proposées où tous peuvent accéder. Moment de détente, de gaieté et
d’échanger sympathique avec quelques fausses notes !!! mais avec une bonne ambiance.
Activité Rando/Marche : en fonction du temps plusieurs groupes sont organisés plusieurs
fois par semaine.
Atelier Pictos : activité réalisée sur chaque unité pour tous à hauteur d’une fois par semaine
minimum. Élaboration de planning d’activité imagé individuel pour la semaine. Apprentissage
de l’utilisation des pictogrammes afin de les mettre en pratique dans la vie quotidienne pour
les repères spatio-temporels.
Cette année 2019 a été ponctuée de 2 départs de résidentes vers l’EHPAD Val de Gères de
Surgères : M-Claude R. et Roselyne R.
Dans cette perspective, plusieurs de nos résidents approche de l’âge d’un départ en retraite !
4. Transport SAAJ
A la rentrée du 26 août 2019, la nouvelle organisation des transports pour les personnes
accueillies sur le SAAJ, a été mise en place.
Le recrutement de 2 chauffeurs à été réalisé par le biais de contrat aidés PEC. De ce fait dès
la fin des vacances d’été, les résidents de l’accueil de jour en ont bénéficié.
Pour rappel, les chauffeurs sont salariés de l’Unapei17 pour une année, et les véhicules sont
ceux du foyer.
5. Temps forts avec les familles
Plusieurs temps forts ont permis de réunir les familles tout au long de l’année.
Deux réunions d’informations et une fête des familles au début de l’été ont eu lieu cette année.
Le CVS a vu aussi un étayage différent avec une participation plus importante des familles.
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Nous avons pu réfléchir à la place et au rôle à donner à la famille dans l'institution en élaborant
une démarche de communication ayant pour but de donner des informations sur les missions
de la structure, les moyens, le personnel, des éléments de la vie institutionnelle
6. Les modalités de fonctionnement du foyer : mise en lumière des différentes instances
de travail de l’équipe éducative.
La réunion de coordination (hebdomadaire) : objectif à améliorer.
Elle réunit les éducatrices spécialisées coordinatrices et le chef de service du foyer et du SAAJ.
Celle-ci a pour objectif de poser et faciliter l’organisation opérationnelle du foyer pour la
semaine afin d’articuler le planning de l’équipe, les activités et les besoins du service. Elle
permet de développer la cohérence, les mutualisations et les échanges. Des réflexions de
fonds comme des questions organisationnelles y sont traités.
L’absence de CDS et le temps de l’intérim du DAP n’a pas permis une optimisation de ce temps
de travail.
La réunion de service avec équipe éducative (hebdomadaire) : objectif atteint.
Cette réunion est un espace de parole permettant l’échange et la régulation. Elle fixe
l’organisation du service pour la semaine à venir et traite essentiellement de
l’accompagnement des personnes accueillies.
La réunion de projet personnalisée (annuelle) : objectif atteint.
Ces réunions sont planifiées à l’année pour chacun des résidents. Elles ont pour but de définir
et d’ajuster en équipe pluridisciplinaire les objectifs des projets personnalisés et de faire le
bilan des mois passés afin de réajuster l’accompagnement pluridisciplinaire.
La réunion d’analyse de la pratique professionnelle (mensuelle) : objectif atteint.
Elle est planifiée toutes les quatre semaines. Animée par un intervenant extérieur à
l’établissement, elle s’adresse à l’équipe éducative, sans la présence de la hiérarchie. L’objectif
est de permettre aux professionnels de s’exprimer et d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles, leurs éventuelles difficultés et de co-construire de « bonnes pratiques
professionnelles » en lien avec les R.B.P.P. de l’A.N.E.S.M.
La réunion avec les surveillants de nuit (trimestrielle) : objectif atteint.
Une réunion entre le chef de service et les surveillants de nuit permet d’aborder les questions
en lien avec le travail de nuit et l’accompagnement des personnes. Cette réunion contribue à
la continuité de l’accompagnement et évite l’isolement de cette équipe. Elle permet aussi la
transmission des informations associatives et réglementaires.
La commission Repas avec prestataire de restauration SODEXO (trimestrielle) :
objectif atteint.
Animée par le chef de service du site, elle permet aux professionnels de l’équipe et au chef de
cuisine SODEXO d’échanger sur les retours de la prestation en lien avec les besoins des
personnes accompagnées, et les éventuelles difficultés rencontrées.
1. Les interventions et les axes de travail de la psychologue en FOH
(Mme SIRO psychologue intervient sur les FOH HORIZON et le FOH SAAJ de LAGORD)
Les entretiens cliniques avec les personnes vivant sur les établissements.
La psychologue rencontre en entretien clinique 15 à 20 personnes par semaine sur ces trois
1/2 journées. La fréquence de ces rencontres dépend des éléments psychopathiques et des
situations contextuelles. Certains rendez-vous ont lieu chaque semaine, tous les 15 jours ou
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toutes les 3 semaines, ce qui permet d'instaurer une régularité et une sécurité du temps et de
l'espace dans le lien thérapeutique.
Les entretiens mobilisent les capacités d'écoute et d'attention, comme dans le travail
d'accompagnement des professionnels du quotidien. Il s'agit de s'appuyer sur la parole mais
aussi sur toutes les attitudes corporelles, gestuelles, sur la façon d'être en relation avec l'autre.
Cela aide l’équipe pluridisciplinaire à approcher ce que vit la personne.
Comprendre un comportement ou l'expression d'un symptôme, la dynamique qui les soustend, nécessite des rencontres régulières. Il faut faire connaissance, ce qui demande du temps,
pour comprendre comment s'organise ce qui cause une souffrance ou une difficulté. Le temps
est également nécessaire au repérage psychopathologique.
Le plus souvent, la demande émane de mes collègues qui m'interpellent sur une situation
donnée et la proposition peut être faite à la personne d'une première rencontre. Cependant,
il n'est pas rare que les personnes en fassent elles-mêmes la demande à mes collègues ou à
moi-même directement.
Le travail avec les équipes
Si les rencontres avec les personnes vivant sur les foyers sont au cœur de son travail sur trois
établissements du Pôle H&A, l'autre versant incontournable est constitué des échanges formels
ou informels avec les collègues.
Il peut arriver que soient fixés des rendez-vous pour échanger avec une personne accueillie,
son référent de projet, concernant une problématique donnée. Le plus souvent, ces rendezvous sont également tenus dans le temps (1 fois tous les 2 mois environ), puis espacés
lorsqu'ils semblent moins nécessaires ou en raison d'un manque de temps des uns ou des
autres.
Les échanges informels sont très fréquents ; les observations des professionnels sont des
données précieuses et indispensables. Le travail d'accompagnement est le fruit d'un travail à
plusieurs.
Il arrive également de réfléchir ensemble, psychologue et équipe éducative, à la mise en place
d'outils et à la pertinence de leur utilisation dans le quotidien (fiche d'observation, outil de
repérage dans le temps etc...).
La psychologue peut participer aux réunions d'équipe de manière très ponctuelle lorsque les
circonstances le permettent.
Le partenariat avec les familles
Il est fréquent que nous demandions l'aide des familles, quand elles sont présentes, en
installant des rencontres à une fréquence variable (tous les 2 mois environ) selon les situations.
Il peut arriver que les familles en fassent elles-mêmes la demande.
Ces rencontres se font le plus souvent avec un professionnel de l'éducatif (référent de projet,
coordinatrice, infirmière, chef de service, là aussi en fonction des situations) et le plus souvent
avec la personne concernée.
Lors de ces rencontres nous procédons progressivement à une « construction collective » du
sens de ce qui constitue une difficulté, une souffrance. Cela contribue à dénouer
progressivement ce qui achoppe. Ensemble, nous tissons une sorte de maillage qui soutient la
singularité et contribue à apaiser les tensions. Les conflits dans l'institution sont toujours au
point de rencontre entre une trajectoire personnelle et un contexte collectif.
Participation aux réunions de projet personnalisé
La participation aux réunions de projet personnalisé se fait selon l'organisation de chaque
établissement. Elle peut être ponctuelle ou systématique.
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Le rythme et l'organisation sont fonction de l'histoire de chaque établissement et des
personnes qui y habitent. Il est important d'en tenir compte.
Partenariat avec les intervenants extérieurs
La psychologue peut rédiger une note d'observation clinique pour appuyer une demande
auprès du secteur de psychiatrie. Les échanges peuvent également se faire au téléphone. Il
en est de même avec des collègues paramédicaux, orthophonistes notamment, dont les
observations enrichissent notre réflexion sur une personne.
Les liens avec les différents professionnels du soin mériteraient d'être développés. Ils ne
peuvent l'être par manque de temps.
La dimension du « penser à plusieurs » (professionnels, familles), assure la continuité
nécessaire et sécurisante à l'accompagnement des personnes.
PERSPECTIVES 2020
Alors que nos organisations sont de plus en plus souvent confrontées à des problématiques
de changements, le taux de réussite de la mise en œuvre du changement reste correct et
efficient.
Les perspectives de travail pour l’année à venir s’inscrivent évidemment dans la continuité de
la mise en œuvre des préconisations des évaluations externe et interne, de la réécriture du
projet associatif tout en tenant compte de notre contexte budgétaire venant aujourd’hui
modifier nos conditions et nos moyens d’accompagnement.
En direction des personnes accueillies
Faire que l’expression et la participation individuelle et collective des personnes
accueillies soient des axes prioritaires à travers : leur quotidien, les activités, leur
participation citoyenne et sociale, l’épanouissement de leur Vie Affective ; mais aussi à travers
le renforcement du fonctionnement du CVS, la mise en œuvre des moyens de communication
et d’expression (outils alternatifs), le développement des outils en FALC, des propositions de
séjours de vacances adaptées et de temps de rupture.
Les activités à visée « communautaire » mettent aussi l’accent sur l’expression et la
valorisation de chacun des résidents, la reconnaissance par autrui, l’intérêt du travail, la
responsabilité…
L’accompagnement centré sur la vie « ordinaire » développe le pouvoir d’agir de tous : faire
des choix, savoir, comprendre, être écouté et compris, avoir de l’influence, jouer un rôle, avoir
des responsabilités, avoir une marge de liberté, connaître le succès, se sentir en confiance…
Poursuivre le partenariat dans la réponse au projet de Soin des personnes accueillies
(soins et prévention) avec le service Cap Soins de l’Hôpital Marius Lacroix.
Améliorer l’accompagnement des personnes accueillies Cette année encore, le travail de
collaboration avec les EHPAD du département doit s’inscrire dans nos priorités afin de proposer
aux personnes en situation de handicap mental, vieillissantes un ailleurs s’inscrivant dans une
continuité d’accompagnement. Il apparait nécessaire de partager et de mutualiser nos savoir
faire et nos compétences.
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Répondre à des situations particulières et singulières, une sortie de l’HP, une rupture dans
l’accompagnement avec la précédente structure.
Favoriser l’expérimentation du foyer de vie aux jeunes âgés de 20 ans de l’IME, à travers des
stages.
Poursuivre la maîtrise de l’absentéisme (absences pour convenance personnelle) sur le FOH
comme sur le SAAJ en encourageant les personnes accueillies à s’engager dans les activités
et la vie du foyer. Aider au développement de la personne et favoriser la rencontre sociale à
l’intérieur même de l’établissement.
En direction des professionnels
Équipe de Direction
Optimiser le fonctionnement de l’équipe de direction de Pôle.
Équipe pluridisciplinaire
Optimiser la mise en œuvre du Projet de Soins des personnes accueillies avec OGIRYS.
Et cette année nous faisons encore le constat qu’il a vite atteint ses limites puisque le public
dans la structure avance dans l’âge, et manifeste des besoins différents.
Nous avons noté une augmentation notable des rendez-vous médicaux en réponse à des
besoins somatiques croissants.
Sans oublier tout le travail de prévention qui nécessite du temps d’intervention.
Favoriser la mutualisation des moyens humains / STAFF IDE du Pôle, et d’envisager de
transférer des missions au professionnel Aide-Soignant.
Former les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire au concept des Troubles du Spectre de
l’Autisme et aux outils de communication augmentée, facilitant ainsi l’accueil des personnes
présentant des TSA au sein du FOH.
Déployer le logiciel OGYRIS.
Former les professionnels au FALC.
Former les professionnels au vieillissement de la personne en situation de handicap intellectuel.
Promouvoir la mobilité professionnelle inter établissement, inter Pôle…
Poursuivre les séances d’analyse des pratiques.
En direction de l’établissement
Écrire les projets spécifiques des unités du foyer de Surgères. Cet exercice viendra alimenter
en 2019 la démarche de réécriture du projet d’établissement avec comme appui les RBPP et
en lien avec la réécriture du projet associatif permettra de fixer les priorités.
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Renforcer le réseau de partenariat existant, et créer de nouvelles perspectives de collaboration.
Mettre en place de nouvelles organisations de travail répondant aux exigences budgétaires
imposées par le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF).
Appuyer la démarche associative d’amélioration de la qualité de vie au travail.
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LE FONCTIONNEMENT
Le SAAJ de St Ouen a un agrément pour accueillir 10 personnes en situation de handicap
intellectuel, âgées de 20 à 60 ans.
L’établissement fonctionne 219 jours par an, conformément à la réglementation du Conseil
Départemental
LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population

Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année
Âges
moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

Hommes

Hommes

Femmes

Total

7

6
2
1
7

13
2
2
13

1
6
13
Femmes

0
4
2
1

2
2
1
1

7
13

6

Total

%
0
2
6
3
2
0
0
0

13

0
15.38
46.15
23.08
15.38
0
0
0
100
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AGES DES PERSONNES ACCUEILLIES
SAAJ ST OUEN - EN DECEMBRE 2019 HOMMES

FEMMES

4

2

2

2
1

1

1

0
20 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 54 ans

TOTAL 13

Mouvements des personnes accueillies

Sorties

Hommes

Femmes

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

Total
0
0
0

1

1

2
0

1
2

1
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LE PERSONNEL

Mouvement des personnels
Hommes

Femmes

Total

Nombre de personnes entrées en cours
d'année
Nombre de personnes sorties en cours d'année
(en dehors de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la
mobilité

0
0
0

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Bilan 2019 :
Au cours de l’année 2019, nous avons fait en sorte que l’idée de la fusion des deux Services
d’Accueil de jour de Lagord et de St Ouen soit perçue et comprise par les personnes accueillies
à St Ouen. Même si la concrétisation d’une telle fusion n’est pas imminente, il est important
de se projeter dans ce futur contexte de mise en commun à Lagord. Pour ce faire, la
coordinatrice de l’accueil de jour du foyer du Bonnodeau participe régulièrement à certaines
des réunions du SAAJ de St Ouen. C’est l’occasion pour elle d’apprendre à connaître le public
de cette structure et d’organiser des rencontres, des échanges, des activités communes tout
au long de l’année. En 2019, l’apogée de cette démarche s’est concrétisée par la participation
du groupe de St Ouen au repas de fin d’année organisé à la salle polyvalente de la Mairie de
Lagord en présence des établissements de Surgères, du Thou et du Bonnodeau.
En 2019, les personnes accueillies au SAAJ de Saint Ouen ont pu participer à diverses activités
et manifestations :
•
•
•
•
•
•
•

Activités d’apprentissage
Activités socialisantes et d’intégration sociale
Activités d’expression
Activités de vie quotidienne
Activités sportives
Activités de créations manuelles
Evènements culturels

Activités régulières :
• Activités piscine
• Séances d’équitation à l’ESAT du Marouillet.
• Atelier esthétique.
• Atelier cuisine pédagogique.
• Atelier « arts créatifs ».
• Activités boxe avec un éducateur sportif, Ali Merbaut.
• Atelier musique.
• Repas au Lycée Maritime qui permettent quelques échanges avec les lycéens.
• Atelier informatique.
• Médiathèque.
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Atelier « carton »

Activités ponctuelles :
• Journées voile
• Visite de châteaux et de musés.
• Restaurant
• Cinéma
• Bowling
• Pétanque
• Jeux de société
• Spectacle Chant Appart
Perspectives 2020 :
Fusion des SAAJ du Bonnodeau et de St Ouen : Cette perspective demeure une nécessité
attendue par le Conseil Départemental. Il s’agira de mutualiser les moyens. Une extension
infrastructurelle du SAAJ de Lagord est prévue. Des plans architecturaux ont été réalisés. Tout
au long de l’année 2020, il sera donc important de maintenir les échanges entre les deux
structures, multiplier les activités vécues ensemble, les repas pris ensemble. L’objectif de la
fusion doit être une préoccupation constante dans l’organisation et le fonctionnement du SAAJ
de St Ouen.
Continuer à favoriser l’expression et la participation des personnes accueillies : à
travers la préparation et la participation aux CVS, en réalisant des documents en FALC, en
développant les méthodes de communication augmentée.
OGIRYS : 2020 devra voir l’application progressive du logiciel OGIRYS, outil de modernisation
de l’organisation de l’information. L’informatisation des dossiers des personnes accueillies
permettra de renforcer les droits des usagers (droit à l’accès à l’information, droit au respect
de la vie privée et de l’intimité) et d’améliorer la qualité de l’accompagnement (meilleure
traçabilité, partage maîtrisé d’informations entre professionnels).
Maintien des partenariats. Lycée Maritime, Médiathèque, Centre Social, Hyper U de
Beaulieu etc.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Dans le cadre des entretiens
annuels et professionnels, favoriser la mobilité inter établissements peut s’avérer être un
vecteur de dynamisme et de stimulation. Le maintien de l’analyse de la pratique, allié à la
sollicitation à participer à des groupes de projets doit permettre à chacun de se sentir acteur
de l’évolution de l’association.
Formations : Les formations récurrentes liées à la sécurité (Système de Sécurité Incendie.
Sauveteur Secouriste du Travail, utilisation extincteurs…) seront reconduites en 2020. Les
formations sur la Valorisation des Rôles Sociaux seront également maintenues car le concept
de VRS est une référence philosophique majeure de l’Association. Les formations sur le FALC
(Facile à lire et à comprendre) devront être favorisées car la tâche est immense afin de
transformer le maximum de documents pour les rendre accessibles aux personnes accueillies
dans les établissements.
Bâtiment : Le SAAJ de St Ouen bénéficie d’un grand bâtiment et de nombreuses pièces pour
les diverses activités. Mais ce bâtiment devient inexorablement vétuste et ne peut justifier un
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investissement financier important pour sa réfection. La perspective de transfère au foyer du
Bonnodeau de Lagord empêche logiquement d’investir dans un lieu que l’on va être amené à
quitter prochainement.
Projet Associatif : il est en cours de réécriture. De ce projet découlera la réécriture du
projet de service du SAAJ de St Ouen qui sera intimement lié à celui de Lagord car le SAAJ
de St Ouen est amené à disparaitre au profit d’une seule et même structure au Bonnodeau.
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LE FONCTIONNEMENT
L’agrément du foyer du MAROUILLET est de 13 places d’internat et de 1 place en accueil
temporaire. Cet établissement accueille des personnes en situation de handicap intellectuel de
20 à 60 ans, bénéficiant d’une orientation professionnelle en ESAT et d’une orientation en
foyer d’hébergement accordée par la CDAPH.
Il fonctionne 24h/24 et 365 jours sur 365 jours. Le foyer dispose d’un habitat au château sur
le site de l’ESAT du Marouillet.

LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population
Hommes

Filles

Total

Nombre d’adultes présents au 01/01/19

5

8

13

Nombre d'entrées en cours d'année

1

1

2

2

2

7

13

Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis sur
l'année

Ages

Hommes

6
13

Femmes

moins de 20 ans

Total

%

0

0,00%

20 - 29 ans

4

5

9

69,23%

30 - 39 ans

1

2

3

23,07%

40 - 49 ans

1

1

7,69%

50 - 54 ans

0

0,00%

55 - 59 ans

0

0,00%

60 - 64 ans

0

0,00%

Plus de 65 ans

0

0,00%

Total
Effectifs au 31/12/19

6
13

7

100,00%
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FEMMES

5
4

2
1

20 - 29 ans

30 - 39 ans

1

40 - 49 ans

TOTAL 13

Mouvements des personnes accueillies
Sorties

Hommes

Femmes

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation

0

0

0

0

0

0

Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social

0

0

0

0

2

2

0
2

2

Sorties

Hommes

Femmes

Total

Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation

0

0

0

0

0

0

Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social

0

0

0

0

2

2

0
2

2

Nombre de sorties par retour au domicile ou
milieu, avec ou sans accompagnement, par un
service type SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19
LE PERSONNEL
Mouvement des personnels

Nombre de sorties par retour au domicile ou
milieu, avec ou sans accompagnement, par un
service type SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Bilan 2019
L’établissement de part son implantation et sa conception ne semble plus correspondre aux
attentes et besoins des résidents. La vie en collectivité se montre parfois pesante pour les
personnes et son isolement nécessite l’intervention d’un éducateur pour que la personne qui
n’a pas de moyen de transport puisse se déplacer.
La mise en place en 2019 d’un nouveau planning des surveillants de nuit est effective incluant
leur participation aux réunions d’équipe. Les surveillants de nuit ont pu bénéficier de temps
d’analyse de la pratique avec l’ensemble de l’équipe éducative.
Lors de réunions d’équipe la question de pratiques professionnelles est abordée en lien avec
une cohérence éducative nécessaire à l’accompagnement éducatif. Un temps est consacré à
de la « régulation d’équipe » avec le Foyer de Saintes, animé par une psychologue clinicienne.
Ce temps est destiné à favoriser la communication entre les professionnels et à les emmener
à se questionner sur leurs pratiques et leurs représentations afin de pouvoir réellement
travailler ensemble au sein d’une équipe. Il est prévu d’organiser en 2020, des temps d’analyse
de la pratique avec l’équipe du Foyer de Périgny, afin de construire un socle commun des
pratiques, en prévision de la fusion des deux équipes.
Un important travail a été mené auprès des familles et des résidents afin de respecter les 105
jours d’absence pour convenance personnelle durant l’année 2019 .Réduire l’absentéisme des
personnes accueillies a nécessité un travail important avec les parents et les résidents. Un réel
engagement de la part des professionnels est à souligner dans cette démarche, afin de de
relayer sur l’établissement le positionnement associatif.
Activités sportives hebdomadaires
• Bowling
• Piscine
• Zumba
• Tir à l’arc
• Pétanque
• Tennis
Activités Loisirs et weekends
• Cinéma
• Francofolies
• Rugby
• Décoration foyer
• Concerts aux Francofolies
Séjours / Déplacements
• Séjour
• Défi voile
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Perspectives 2020
Le principal objectif reste la réimplantation du Foyer. Cette perspective engendrera une fusion
de deux Foyers (Marouillet et Rompsay). Une démarche visant un travail entre les deux
structures est engagée afin d’anticiper et de préparer ce changement d’organisation. Au vu
des délais accordés, il est important de travailler sur un autre projet permettant la
délocalisation dès la vente de l’établissement (courant 2020).
Les politiques sociales nous amènent aujourd’hui à « repenser » nos modes
d’interventions. L’intérêt même de ce type d’établissement (Foyer d’hébergement) est de«
réinventer et proposer de nouvelles perspectives aujourd’hui nécessaires. La signature du
nouveau CPOM va permettre de contractualiser les engagements associatifs avec le Conseil
Départemental. La négociation avec notre autorité de contrôle et ses exigences en lien avec
l’articulation du schéma départemental restent un élément de travail important.
Le projet de création d’un « Foyer de transition » s’inscrivant dans la mouvance
d’un « virage inclusif » nous amène à repenser les missions d’un Foyer
d’hébergement dit « classique ». Ce projet est attendu par l’ensemble des résidents, leurs
familles et des professionnels. Ce projet représente un véritable levier afin de motiver les
professionnels dans le changement des pratiques et accompagnements.
Le projet associatif de l’UNAPEI 17 est en cour de réécriture, une réflexion commune est
menée en y impliquant, familles, personnes accompagnées, professionnels et administrateurs.
Ce projet de délocalisation s’inscrit dans cette dynamique associative.
Comment penser ce nouveau type d’établissement ? Quelle place doit-on laisser aux résidents
dans la construction de ce type de projet ? L’implication des professionnels, des résidents et
des familles reste indispensable afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes.
« Co-construire » l’habitat de demain en tenant compte des contraintes budgétaires en
garantissant un accompagnement sécure et de qualité, représente le « challenge » de demain.
Le principal objectif reste la fusion du Foyer avec celui du Marouillet. Cette démarche nécessite
une collaboration étroite entre les deux structures, afin d’anticiper et de préparer ce
changement d’organisation dans une situation financière contrainte.
Travailler la place d’acteur de la personne accueillie dans l’établissement en impliquant les
résidents dans la vie institutionnelle reste un élément de travail important pour les
professionnels.
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LE FONCTIONNEMENT
Le foyer a un agrément de 17 places et accueille des personnes en situation de handicap intellectuel de 20
à 60 ans, bénéficiant d’une orientation professionnelle en ESAT et d’une orientation en foyer d’hébergement
accordée par la CDAPH.
Le foyer pavillonnaire de Périgny se répartit en 8 logements
Le foyer est ouvert 365 jours par an et fonctionne 24 h/24h. L’équipe assure une présence continue au sein
du foyer de 7h ou 8h (WE et vacances) jusqu'à 22h. Les surveillants de nuit prennent leur service à 21h45
pour le temps de transmission d’informations avec l’éducateur du soir. Ils quittent le foyer à 7h ou 8 h à
l’arrivée de l’éducateur du matin.
LES PERSONNES ACCUEILLIES

Population

Nombre d’adultes présents au 01/01/19
Nombre d'entrées en cours d'année
Nombre de sorties en cours d'année
Nombre d’adultes présents au 31/12/19
Nombre Total d’adultes accueillis
sur l'année

Ages
moins de 20 ans

Hommes
0

Hommes

Femmes

Total

11
3
1
13

7
0
3
4

18
3
4
17

17

Femmes

Total

%

0

0

0

20 - 29 ans

4

2

6

35.30

30 - 39 ans

3

0

3

17.64

40 - 49 ans

5

1

6

35.30

50 - 54 ans

0

1

1

5.88

55 - 59 ans

1

0

1

5.88

60 - 64 ans

0

0

0

0,00%

0
13
17

0
4

0

0,00%

Plus de 65 ans
Total
Effectifs au 31/12/19

100.00
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HOMMES

FEMMES

5

4

3

2

1

1

1

0
20 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

TOTAL 17

Mouvements des personnes accueillies
Sorties
Nombre de sorties par décès (décès survenu dans
l'établissement)
Nombre de sorties par hospitalisation
Nombre de sorties vers un autre établissement
médico-social
Nombre de sorties par retour au domicile ou milieu,
avec ou sans accompagnement, par un service type
SESSAD, SAMSAH, SIAD
Nombre de sorties vers une destination inconnue
Total
Total des Sorties au 31/12/19

Hommes

Femmes

Total

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

2

2

1
4

3

4

LE PERSONNEL

Mouvement des personnels
Hommes

Femmes

Total

Nombre de personnes entrées en cours d'année

0

1

1

Nombre de personnes sorties en cours d'année (en dehors
de la mobilité interne)
Nombre de personnes ayant bénéficié de la mobilité

0

1

1

0

0

0
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Bilan 2019
L’attractivité de l’Etablissement est toujours aussi importante. Ce type d’habitat dit « éclaté »
semble correspondre aux besoins des résidents. L’implantation du Foyer au cœur de la ville permet
un véritable travail éducatif lié à l’autonomie des personnes accueillies. La place du résident dans la cité
permet ce travail au quotidien. Un travail à la citoyenneté est mené au quotidien dans l’institution et hors les
murs.
Le taux d’occupation est important et la présence durant les WE témoigne de la « qualité de vie
en hébergement » pour les résidents. Cette implantation et ce type de logement permet à la personne
accueillie de concevoir son lieu de vie comme un habitat et non plus comme un hébergement.
Un important travail a été mené auprès des familles et des résidents afin de respecter les 105
jours d’absence pour convenance personnelle durant l’année 2019.
Réduire l’absentéisme des personnes accueillies a nécessité un travail important avec les parents et les
résidents. Un réel engagement de la part des professionnels est à souligner dans cette démarche, afin de de
relayer sur l’établissement le positionnement associatif.
Vie institutionnelle : Mouvement des effectifs
Equipe Professionnelle :
Intégration d’une salariée en contrat d’apprentissage ME, départ d’une salariée en contrat de
professionnalisation AES.
Résidents :
ü Départs : 4
ü Entrées : 3
L’accompagnement quotidien :
Les éducateurs mobilisent les capacités des personnes accueillies afin de les aider à développer
leurs propres ressources et ainsi les guider pour qu’ils réalisent par eux-mêmes les diverses
tâches du quotidien, selon leur projet personnalisé.
Dès leur retour du travail, la soirée des résidents se construit en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits.
Elle peut s’organiser de différentes manières:
Les temps collectifs : un temps d’échange à l’arrivée au foyer, les activités sportives, les soirées communes
avec jeux de société, etc.
Le mode d’hébergement en maisons individuelles nécessite une attention particulière de l’équipe éducative
afin de maintenir des moments collectifs dans ce mode d’accompagnement individuel. Ainsi, les activités
collectives permettent de créer une dynamique de groupe, de favoriser l’entraide et d’apprendre à vivre
ensemble.
Les temps individuels : l’entretien de leur chambre et de leur linge, les activités extérieures, les rendezvous divers, les temps d’échange…
L’équipe éducative accompagne les personnes à développer leurs capacités d’autonomie en fonction de leurs
besoins, à les identifier et les prioriser, à acquérir ou utiliser leurs différentes compétences au quotidien.
Les semaines sont rythmées par diverses activités :
110

RAPPORT D’ACTIVITE
FOYER D’HEBERGEMENT PERIGNY/ROMPSAY

ANNEE 2019

Les activités collectives : Elles sont généralement proposées par l’équipe éducative mais peuvent
également provenir des demandes des résidents.
En semaine : Activité théâtre les mardis, Karaté ou plongée les jeudis.
Les week-ends : Activité Bowling les samedis, cinéma théâtre, piscine, musée, parc d’attraction,
promenades diverses, atelier cuisine, jeux extérieurs, barbecue lors de la période estivale, pique-niques,
visite de châteaux, de monuments…
Les activités individuelles : Elles émanent des envies ou des besoins des résidents et peuvent être définies
par le projet personnalisé (chorale, tir à l’arc, plongé, karaté, atelier cuisine). Elles permettent une
individualisation, des temps hors collectif et peuvent également amener une valorisation de chacun.
Les activités occasionnelles et de loisirs :
Activité décoration : Personnalisation de la pièce principale de la maison 1, en fonction des saisons ou des
évènements de l’année. Cette activité créative proposée par une éducatrice, permet de faire un travail sur
les repères temporels. Elle amène également la valorisation de soi et à la contribution de la personnalisation
de cette pièce collective. De plus, cette activité sensibilise au recyclage puisque chaque élément de décoration
est fabriqué avec du matériel de récupération (cartons, bouteilles d’eau, tissu, emballages divers…).
Concerts aux Francofolies : Les résidents ont participé à deux soirées des Francofolies 2019. Très
satisfaits de cette sortie, ils ont fait la demande de renouveler l’expérience pour 2020.
Les sorties sportives : le foot en salle une fois par mois, participation régulière à un concours de bowling,
piscine, sorties vélo, participation au défi voile, manifestations diverses ou découvertes de sport adapté, …
Les séjours proposés par l’établissement: A la demande des résidents, un séjour à Barcelone a été
organisé en mai 2019 puis un séjour d’été en Dordogne leur a été proposé en aout. En plus de renforcer la
dynamique de groupe des résidents et des équipes, ces séjours permettent à chacun d'appréhender la
relation à l’autre sur un autre mode, plus détendu, moins contraints par le quotidien, et de partager ensemble
des moments différents.
Les vacances extérieures: Les résidents sont écoutés et accompagnés dans leurs choix de séjour. Certains
ont la possibilité de partir en vacances avec leur famille, d’autres s’inscrivent à des séjours organisés par des
organismes de vacances adaptées. Néanmoins, les coûts de plus en plus élevés de ces séjours peuvent
réduire l'accès aux vacances pour certains des résidents dont les moyens sont limités, de ce fait, ils sont
contraints de s'inscrire sur de plus courtes durées ou de rester au foyer durant les congés, ce qui mobilise
d'avantage de professionnels.
Chaque été, un couple part en camping sur l’île de Ré en « semi-autonomie ». Un éducateur passe une fois
dans la semaine afin de faire le point, d’échanger sur leur séjour et de les réapprovisionner.
L’accompagnement médical :
Le foyer travaille avec la Pharmacie de Rompsay qui réalise chaque semaine tous les piluliers des résidents.
Le foyer fait appel à des professions libérales (podologue, infirmier, kiné…) pour les soins individuels à
effectuer.
Le Psychiatre : Le médecin psychiatre est présent deux fois par mois sur la structure en dehors des
vacances scolaires, il rencontre ainsi certains résidents en entretiens individuels.
Certains résidents ont fait le choix d’être suivi en libéral.
Nous travaillons aussi avec des professionnels libéraux pour tous les autres soins médicaux (infirmière,
podologue, médecin, orthophoniste…).
Les Instances des résidents :
Le CVS : Le CVS a eu lieu à trois reprises au cours de l’année 2019. Un Administrateur, le Directeur, la
Directrice Adjointe et la représentante des familles, le chef de service, les deux représentants des résidents
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ainsi que l’éducateur référent sont présents lors de cette instance. Il y a eu un changement d’administrateur
du CVS courant 2019. Un travail de préparation est effectué avant chaque réunion afin de recueillir l’ensemble
des demandes, pour cela, les représentants du CVS ont créé leur propre outil.
Les réunions des résidents : Trois réunions ont eu lieu cette année. Cette instance a pour objectif de
transmettre les informations générales, de recueillir les demandes, les souhaits, les revendications ou encore
les satisfactions des résidents. Les représentants du CVS profitent de cette rencontre pour transmettre les
décisions prises lors du CVS précédent.
Les formations:
Les salariés ont pu participer selon leurs attentes professionnelles aux formations que l’association propose.
Ainsi, plusieurs formations ont été réalisées au cours de l’année 2019 : Valorisation de Rôles Sociaux,
Incendie, MAC, SST, OGYRIS. L’équipe a participé à des séances d’Analyse de la Pratique tous les deux mois.
Les représentants du CVS, accompagnés d’un éducateur ont pu participer à une commission repas afin de
faire remonter l’avis et les remarques liés de la cuisine centrale SODEXO.

Perspectives 2020
Les politiques sociales nous amènent aujourd’hui à « repenser » nos modes d’interventions et
l’intérêt même de ce type d’établissement, qu’est un Foyer d’hébergement. Se « réinventer »,
proposer de nouvelles perspectives est aujourd’hui nécessaire.
La signature du nouveau CPOM va permettre de contractualiser les engagements associatifs avec le Conseil
Départemental. La négociation avec notre autorité de contrôle, avec ses exigences en lien avec l’articulation
du schéma départemental, reste un élément de travail important.
Le projet de création d’un « Foyer de transition » s’inscrivant la mouvance d’un « virage inclusif » nous
amène à repenser les missions d’un Foyer d’hébergement dit « classique ».
L’implication des professionnels, des résidents et des familles reste indispensable afin de
pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes. « Co-construire » l’habitat de demain
en tenant compte des contraintes budgétaires en garantissant un accompagnement sécure et
de qualité représente le « challenge » de demain.
Le principal objectif reste la fusion du Foyer avec celui du Marouillet. Cette démarche nécessite de consolider
une collaboration étroite entre les deux structures, afin d’anticiper et de préparer ce changement
d’organisation.
Travailler la place d’acteur de la personne accueillie dans l’établissement en impliquant les résidents dans la
vie institutionnelle reste un élément important pour les professionnels.
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LES EFFECTIFS DE L’IME LE BREUIL
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants et adolescents au 01/01/2019
de sorties
d’entrées
d’enfants et adolescents au 31/12/2019

97
4
0
93

L’ACTIVITE
L’IME Le Breuil est situé sur la commune de Saint Ouen d’Aunis, au Nord de La Rochelle.
L’agrément est de 87 places dont 52 en internat (dont 18 places avec Troubles Envahissants
du Développement) et 35 en semi internat (dont 6 places avec TED). L’IME accueille des jeunes
de plus de 20 ans dans l’attente d’une place en structure adulte.
L’établissement accueille principalement des jeunes avec déficience intellectuelle moyenne ou
sévère et présentant des TSA.
L’IME a accueilli jusqu’à 97 jeunes durant l’année 2019 pour un agrément de 87 places,
entrainant un sureffectif tout au long de l’année.
L’IME s’est inscrit dans le dispositif Réponse Accompagnée Pour Tous en accompagnant deux
adolescents dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Global.
Nous constatons une recrudescence de jeunes avec des handicaps associés sur le plan moteur
ou sensoriels, nécessitant un accompagnement spécifique. Ces jeunes présentent déjà ces
troubles à l’admission ou l’évolution des pathologies, notamment sur le plan moteur, amplifie
la situation de handicap initial.

LES PERSPECTIVES DES SERVICES SEES SIPFP
Tout au long de cette année, un travail avec les équipes a été fait sur les outils de
communication (au sein de chaque équipe, entre les deux équipes). Des outils ont été élaborés
(nouveaux supports de communication, nouvelle organisation, nouveau rôle). Des procédés
de gestion/communication de l’information ont été établis. Une partie des équipes s’est
appropriée ces outils et leur nouvelle place dans ce processus. Cependant pour valider de
manière pérenne cet objectif il est indispensable que tous ces outils/procédés soient intégrés
par tous. C’est pourquoi cet objectif sur la communication/ le passage d’information reste dans
les perspectives du service.
Il en est de même concernant la diversification des propositions professionnelles. Au sein de
la SIPFP, deux nouveaux ateliers se sont organisés autour de la cuisine et du service
professionnel. Nous allons encore développer les stages vers le milieu ordinaire et diversifier
ceux que nous proposons déjà dans le milieu spécialisé (espace-vert, blanchisserie, soustraitance, menuiserie…). Il est important de pouvoir proposer aux jeunes une palette de
métiers vers lesquels ils peuvent prétendre aller (les métiers dans l’art, la culture et le sport
sont à creuser). Il est important de noter que la RAE est un outil qu’il faudra développer encore
pour répondre à cet objectif.
Par ailleurs, la transformation des procédés autour du projet personnalisé a évolué, il est plus
fluide et rend le travail de recueil de données plus opérationnel. Le jeune (et sa famille) a
maintenant un espace plus adapté pour exprimer ses demandes et permettre un dialogue
autour de ses envies/besoins. Cet objectif demande lui-aussi à être pérennisé pour que chacun
continue à s’approprier ces modifications. Ce travail a redynamisé et redonné du sens autour
du projet du jeune. L’articulation des partenaires qui est faite autour du jeune par le biais du
référent nous rapproche du travail autour du « parcours du jeune ». Approche
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vers laquelle nous tendons et qui vient notamment étayer notre travail actuel autour de la
transformation de l’offre.
Une perspective qui rejoint directement un des axes de travail du projet de service sur la
participation et le choix est sur la transformation de nos documents en FALC. En effet, pour
être cohérent dans la place que nous voulons donner aux jeunes accompagnés, il faut que nos
écrits soient compréhensibles par le jeune et qu’il puisse lui-même s’en servir et y faire
référence. L’assistante sociale de l’IME travaille avec certains documents en FALC, cependant
bon nombre d’entre eux qu’elle utilise lors d’entretiens avec les jeunes et les familles restent
très complexes (document sur l’orientation, la tutelle…). L’objectif du service est de rendre
abordable pour tous par le biais du FALC tous les supports dédiés aux jeunes et aux familles
en commençant par le projet personnalisé.
Les perspectives sont donc d’asseoir et d’aboutir le travail amorcé avec les équipes, les
partenaires, les familles sur les 4 axes abordés en amont. Ce sera une base stable pour
propulser le travail fait avec les équipes dans la sphère du virage inclusif actuellement lancé
sous forme de groupes de

LES PERSPECTIVES DU SERVICE PETIT BOIS
La conception des projets personnalisés sous l’angle de la Valorisation des Rôles Sociaux a
révolutionné nos pratiques. La satisfaction des familles à ce sujet nous encourage à
perfectionner ce fonctionnement après cette année d’expérimentation. Notre défi sera, tout
comme pour la SEES et la SIPFP, de rendre ces projets davantage accessibles pour les jeunes
en les transcrivant en FALC lorsque cela est pertinent.
Dans l’optique de la transformation de l’offre, il nous tient à cœur de continuer à recueillir les
besoins des jeunes et de leur famille, mais également les envies qui sont bien souvent le
moteur des apprentissages.
Nous n’oublions pas, à l’heure du virage inclusif, les jeunes que nous accueillons qui ont les
plus gros besoins d’accompagnement. En 2020, certains d’entre eux auront 20 ans et le cap
de l’orientation sera à préparer. C’est un véritable défi lorsque l’on sait que les places en
structures pour adultes de type FAM ou MAS sont rares et que l’un des jeunes du service aura
bientôt 29 ans.
Pour d’autres, un peu plus jeunes, nous souhaitons pouvoir développer un accompagnement
dans des expériences d’inclusion hors les murs, que ce soit pour des loisirs ou la découverte
du travail.
Enfin, nous espérons que 2020 sera l’année de la délocalisation au moins partielle de notre
unité d’enseignement.
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LES EFFECTIFS DE L’IMP DE PORT NEUF
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants au 01/01/2019
de sorties
d’entrées
d’enfants au 31/12/2019

39
7
1
45

L’ACTIVITE
L’IMP est installé à La Rochelle. Sa capacité est de 25 places dont 5 places à temps partagé
avec les services de pédopsychiatrie (section Bateau bleu) représentant un accueil de 10
enfants à mi-temps. L’IMP accompagne des enfants en situation de handicap, avec des
handicaps rares et/ou sur ajoutés nécessitant une adaptation à l’accompagnement proposé,
mais également travail sur le soutien à la parentalité (rencontres autour de l’annonce du
handicap et de l’acceptation de l’enfant différent).
L’IMP a accueilli 39 enfants durant l’année 2019 pour un agrément de 25 places, entrainant
un sureffectif tout au long de l’année.
LES PERSPECTIVES DE L’IMP DE PORT NEUF

Poursuite des projets engagés en 2019 :
ü Favoriser l’autodétermination des jeunes en leur proposant dès leur plus jeune âge la
participation à leur projet personnalisé et exprimer un choix dans les activités
ü Développer les activités sportives en lien avec une volonté de prendre soin de soi :
mieux manger, mieux bouger
ü Développer les partenariats avec les acteurs du quartier ‘(centre social, crèches, écoles,
stade rochelais etc…)
ü Maintenir la veille sur les moments de repas et de transport qui sont des moments
essentiels de la journée des enfants
ü Favoriser la participation des familles pendant le conseil de vie sociale et autour de
temps forts (groupe fratrie, autour d’un café, soirée porte ouverte, petit déjeuner en
famille, pique nique dans le jardin de l’IMP, représentation théâtre et musique des
enfants etc….)
ü Mise en place du logiciel OGIRYS
ü Préparer la certification HANDEO sur l’IMP
L’année 2020 débute sur les perspectives d’un IMP hors les murs, fondé sur l’expérience
acquise depuis sa création, L’IMP a toujours été précurseur et innovateur de son orientation
vers l’extérieur.
La collaboration entre les professionnels médico-sociaux, de l’éducation nationale, des centres
de loisirs, des associations culturelles et sportives doivent se poursuivre et se renforcer afin
de garantir l’inclusion au sein de la société.
Cet engagement est compris par l’ensemble de l’équipe et démontre une fois de plus
l’implication des professionnels de l’IMP dans l’évolution des politiques du secteur médicosocial.
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LES EFFECTIFS DU SESSAD
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’enfants et d’adolescents au 01/01/2019
de sorties
d’entrées
d’enfants et d’adolescents au 31/12/2019

72
7
1
66

L’ACTIVITE
Le SESSAD a une capacité de 62 places réparties entre l’agglomération Rochelaise, le Pays d’Aunis et le Pays
Rochefortais. Deux antennes géographiques : La Rochelle et Rochefort. L’activité de ce service est décomptée
en nombre d’actes. Chaque année, il est constaté un écart significatif entre l’activité budgétée et l’activité
réalisée inscrite au compte administratif lié au fait qu’un enfant peut bénéficier de plusieurs actes dans la
journée, seul un sera décompté pour l’activité retenue. Dans les faits, le nombre d’actes réalisés est largement
supérieur au nombre d’actes « facturés ».
Le SESSAD n’est pas propriétaire des locaux. Le service a créé des partenariats avec divers organismes
(maison de l’enfance…) sur plusieurs communes permettant une meilleure couverture du territoire. Ceci
permet également de bénéficier des installations existantes à moindre coût.
Une réflexion est en cours sur un déménagement des locaux de La Rochelle, permettant de développer
l’accompagnement à la parentalité et le virage inclusif par la transformation des places d’IME en places de
SESSAD.
Le SESSAD a accompagné 72 enfants durant l’année 2019 pour un agrément de 62 places. Le SESSAD
accompagne en moyenne entre 70 et 75 enfants sur le principe d’une file active.
Les demandes d’accompagnement sont en hausse pour les enfants de moins de 6 ans et tendent à se
poursuivre au-delà de 6 ans sur le service 6 à 16 ans.

LES PERSPECTIVES DU SESSAD
Le SESSAD a pour objectifs de ;
1. Favoriser la « transition inclusive »
o Transformation de l’offre (Modification de l’agrément du SESSAD à compter 2020-2021)
o Construire des parcours personnalisés pour les situations complexes ou sans solution adaptée
o Poursuivre l’implantation sur les territoires de proximité
o Faire connaitre et reconnaitre l’expertise du SESSAD
o Poursuivre et développer la participation aux activités artistiques et de loisir en inclusion
o Développer les actions de prévention en lien avec le label « Promeneur du net »
o Développer le fonctionnement du groupe d’expression dans une optique de citoyenneté
2. Accompagner et soutenir la parentalité
o Poursuivre la réflexion sur les pratiques professionnelles liées à la parentalité
o Connaitre et mobiliser les dispositifs de droits communs
o Formaliser le travail avec le SAVS
o Varier les propositions d’accompagnement
3. Améliorer les conditions de travail du personnel et l’organisation du travail
o Poursuivre l’optimisation de l’utilisation des locaux
o Équiper d’un ordinateur portable pour tous les référents en lien avec le déploiement d’Ogyris
o Prévoir d’augmenter la flotte de véhicules de service
o Optimiser la coordination médicale et les prestations de rééducation (interne et libéral)
o Former des Éducatrices Spécialisées à la fonction de coordonnateur de parcours
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o Permettre aux professionnels ayant le diplôme d’Aide Médico Psychologique d’effectuer un
module complémentaire
o Mise en place de séances d’analyse des pratiques avec un nouvel intervant
4. Poursuivre le travail amorcé pour rendre visible l’activité effectuée au SESSAD : nos actions directes
et indirectes
o Travail de l’équipe de direction du pôle enfance à mettre en place en 2020 en lien avec la
transformation de l’offre et la nomenclature SERAFIN-PH.
o Rendre visible les pratiques et les valoriser dans le rapport d’activité.
o Améliorer la connaissance des besoins du public
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LES PERSPECTIVES DU POLE

L’année 2019 est une année de bilan et de renégociation du CPOM 2020-2024 dans une logique de transition
inclusive. Le redéploiement de l’offre impacte directement l’IME car le choix est d’ici 2022 de transformer des
places d’IME en places de SESSAD, mais aussi et surtout de transformer nos pratiques professionnelles en
incluant la dimension d’accompagnement en ambulatoire, au sein même des établissements.
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PRESENTATION DU SERVICE
Le service technique existe maintenant depuis 9 ans. Il traite à des degrés divers les thématiques suivantes :
Qualité, Hygiène, Sécurité, Maintenance, Travaux, Environnement, Animation Formations SST, Acteurs PRAP
et S3A (Accueil, Accompagnement, Accessibilité) et Achats travaux.
Une partie du suivi de la démarche qualité est dévolue à la qualiticienne ainsi que les missions liées à l’hygiène
et l’environnement, mais il y a toutefois des interactions avec les missions du service technique.

1. Ressources Humaines
Annexe 1 : Organigramme
L’équipe du service technique est composé de 9 personnes :
- 1 Responsable de service
- 1 Secrétaire Marie-Louise DE JESUS en contrat aidé depuis le 24/07/19 pour 1 an.
- 7 agents d’entretien :
• 3 issus du pôle enfance,
• 2 issus du pôle hébergement,
• 2 issus du pôle travail protégé,
- 1 ouvrier d’un ESAT mis à disposition
- 1 poste d’agent d’entretien pour l’instant ‘gelé’ financièrement.
Accueil de stagiaires :
-

Durant 6 mois, accueil de Mme Adeline BILLAUD, en dernière année Master sécurité. Celle-ci a obtenu
son diplôme.

Adaptation du planning des salariés du service technique en tenant compte de plusieurs critères :
-

des besoins des établissements notamment des Etablissements Recevant du Public, en assurant
toujours un minimum de service avec 3 à 4 agents d’entretien présents dans les jours ouvrés. Pour
les périodes de vacances et les fermetures des établissements, 2 agents.

-

en respectant l’ « écologie de chacun »,

Ø Formation des professionnels en 2019 :

Mme DE JESUS Marie-Louise : EPI (Equipier de Première Intervention)
Mr LAMOTHE Jérôme : EPI (Equipier de Première Intervention)
Mr RIVALLAND Antoine : EPI (Equipier de Première Intervention)
Mr THIBAUD Jean-Marc : EPI (Equipier de Première Intervention)
Mr ABREU Guillaume : EPI (Equipier de Première Intervention)
Mr RENVERSEAU Thierry : EPI (Equipier de Première Intervention), Connaissances actualisées en Autisme,
SST Recyclage (Sauveteur Secouriste du Travail)
Mr BOUILHET Antoine : EPI (Equipier de Première Intervention), SST Initial (Sauveteur Secouriste du Travail)
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2. Moyens : locaux, matériels et financiers
Ø Bilan sur les objectifs 2019
Le service technique est toujours implanté sur le site du Breuil (Saint Ouen d’Aunis) bâtiment B3.
Une vigilance particulière est maintenue pour fournir les équipements de protection individuels adaptés à
chaque personnel de l’équipe et à leur activité.
Chaque agent d’entretien est équipé d’outillage qui correspond à son activité.
L’expérience confirme que des véhicules du gabarit type KANGOO – camionnettes avec galeries sont adaptés
en volume. Il faut aussi maintenir des véhicules de type MASTER pour les achats encombrants et les
déménagements.
Les véhicules de transport de personnes sont progressivement aménagés pour une meilleure fonctionnalité
et rangement du matériel.
Le service technique occupe deux bureaux ainsi qu’une salle « logistique ». Cette salle est utilisée entre autre
pour la coordination, les réunions du service et la mise à disposition partagée des informations liées aux
travaux et aux établissements et services.
Thématique

QUALITE

SECURITE

Objectif
Etat
Elaboration des fiches de poste des agents Les fiches de poste ont été élaborées et
toujours en attente de validation par le Siège.
d’entretien et du coordinateur de la Régie
Mises à l’affichage au Service Technique.
Cette situation n’a pas évolué et peut entrainer
des quiproquos organisationnels au sein du
Questionnement sur le rattachement des
service technique et chefs de service concernés
agents d’entretien Bords/Rochefort/Saintes et ne facilite pas le suivi des travaux et
maintenances sur les bâtiments et leurs
équipements.
Une démarche est engagée avec l’informaticien
du groupement Achats, mais celui-ci devant
quitter ses fonctions fin 2019, il y aura
vraisemblablement une période de latence
Transfert des « outils papier » vers des pour la mise en œuvre de ces outils.
Ce sera une source de gain de temps et de
« outils dématérialisés »
confort d’exploitation. Cela contribuera à
réduire le risque d’erreur. Il sera nécessaire de
faire l’acquisition du matériel pour les agents
d’entretien : tablettes numériques et accès
internet.
Le Service Technique a préparé deux
commissions de sécurité pour le foyer de
Bouhet : plus particulièrement dû au
changement de la centrale incendie. Une
Commission de sécurité
commission de sécurité pour le foyer du
Marouillet.
En moyenne, 300 heures par commission.
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MAINTENANCE
TRAVAUX

Mise à jour de la procédure achat pour les
travaux

Toujours en attente de validation par la
Direction Générale.

FORMATION
SECURITE

A ce jour on observe qu’il y a un retard de
cumulé pour la mise à jour des formations
Clarifier les missions au service RH et Equipier de Première Intervention et Sauveteur
technique
pour
l’organisation
des Secourisme au Travail, ce qui occasionne des
formations sécurité
difficultés lors des commissions de sécurité car
il n’y a plus de personnel formé en nombre
suffisant. Ce point est toujours d’actualité.

QUALITE

Ø Réunions Qualité avec les directeurs de pôles
En ce qui concerne les réunions avec les directeurs du pôle enfance, pôle habitat et accompagnement, cellesci sont toujours réalisées une fois par mois environ afin de traiter des dossiers, travaux, maintenance,
sécurité.
Pour le pôle travail protégé, il n’y a plus de réunions de programmées.
SECURITE
Ø Sécurité incendie
Le service a en charge la préparation du dossier complet pour la préparation d’une commission de sécurité.
Il se charge d’assurer en fonction des préconisations de la commission un suivi du plan des actions correctives
(travaux, documentaire, formation …). Les travaux sont réalisés en temps et en heure à la satisfaction de
tous.
Il y a eu 3 commissions de sécurité :
Comme il y avait des problèmes récurrents de fonctionnement de la centrale incendie au foyer de Bouhet,
celle-ci a été changée dans le courant de l’année 2019. Le dossier était complexe puisqu’il y avait un maintien
de l’activité pendant les travaux. Deux commissions de sécurité ont été nécessaires pur obtenir un avis
favorable.
Une autre commission a eu lieu fin 2019 au foyer du Marouillet, avec, là aussi un avis favorable.
Des consignes ont été mises en place dans tous les ERP, elles sont transcrites en Facile A Lire et à Comprendre
pour une meilleure compréhension des publics accueillis.
Ø Plan de prévention / Permis feu
Des plans de prévention ponctuels et permis feu sont élaborés quand un chantier est conséquent et qu’il le
nécessite (coût, risques potentiels).

123

RAPPORT D’ACTIVITE
SERVICE TECHNIQUE

ANNEE 2019

Ø Plan de circulation / plan de chargement et déchargement
Des documents ont été élaborés et proposés au pôle travail protégé pour test et validation. Nous sommes
toujours en attente de leurs avis depuis 3 ans.
Ø Vérifications obligatoires
•

à

Bureau VERITAS et APAVE : 106 rapports suivis (avec 101 observations en électricité), en
électricité, gaz, Sécurité incendie et chauffage en 2019
L’ensemble des observations en électricité sont levées grâce à la compétence d’un électricien de la
Régie. Il y a un délai d’attente important pour que les travaux soient réalisés. Nous avons demandé
plusieurs reprises que l’agent d’entretien de Bords/Rochefort, électricien, soit rattaché au Service
Technique pour pallier entre autre à ce type de problème. A ce jour, cette demande n’a toujours pas
été suivie d’effet.

• Chronofeu : 557 BAES, 16 RIA, 120 désenfumage, 514 extincteurs pour un budget total de plus
de 20000€.
MAINTENANCE–TRAVAUX
Le service technique comprend la Régie
Demandes classeurs Fiches demandes
Pôles
entretien
travaux.
Celle-ci
est
2019
de travaux 2019
parfaitement inscrit dans l’architecture du
fonctionnement de l’UNAPEI 17. Grâce à
Pôle Habitat et Accompagnement
558
268
l’emploi d’une secrétaire, les classeurs de
demandes de travaux sont suivis pour
Pôle Enfance
431
162
l’analyse des données. Les équipes se
Pôle Travail Protégé
0
28
sont bien appropriées cet outil.
Siège Social
0
19
9 classeurs sont en place dans les
SOUS
TOTAUX
989
477
établissements et services. Pour l’instant,
1466
les classeurs ne sont toujours pas en TOTAL GENERAL DES DEMANDES TRAITEES 2019 :
place dans le pôle travail protégé, pour aucun de ses établissements.
Les fiches de demandes de travaux représentent à elles seules un total de 477 interventions dont 61
interventions de la part de l’électricien de la Régie.
Les taches effectuées sont bien repérées (plomberie, électricité, etc…) ce qui nous amènera à identifier les
profils de poste lors des prochains recrutements des agents d’entretien.
Ce qui fait un total de 1466 réalisations de travaux en 2019 par les agents d’entretien.
Annexe 2: Tableau de comptabilisation des demandes de travaux classeur 2019
Annexe 3 : Tableau de comptabilisation des fiches de demandes de travaux 2019
Annexe 4 : Tableau des totaux des demandes de travaux
Annexe 5 : Graphique représentatif des domaines d’intervention classeur 2019
Annexe 6: Graphique représentatif des domaines d’intervention Fiches demandes de Travaux 2019
Annexe 7 : Tableaux de comparaisons des interventions réalisées 2018-2019
Le service suit les travaux et la maintenance sur 40 adresses répertoriées à l’UNAPEI 17.
Annexe 8 : Tableau des établissements et affectation des agents d’entretien
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Les achats réalisés par le service technique pour les établissements et services sont maitrisés avec des
fournisseurs en nombre limité.
Nous faisons livrer au maximum les marchandises liées aux travaux et maintenance directement au Service
Technique. Ce qui nous évite de perdre du temps pour aller faire « des courses ».
Le service technique a proposé au Directeur Général de faire l’acquisition d’un logiciel informatique pour la
gestion du patrimoine de l’UNAPEI 17 / traiter, analyser, recenser, planifier, anticiper … les demandes et les
structures.
Monsieur PELLETREAU, responsable informatique de l’ADAPEI 79 a vérifié nos attentes.
Cet outil nous permettrait d’équiper les agents d’entretien de tablettes numériques afin de mieux suivre les
demandes et gagner un temps important pour la gestion des plannings des travaux.
Les entretiens répétés :
La première semaine du mois qui est identifiée « semaine grise » (voir annexe 9 semaine grise planning) les
agents ont une liste de taches et entretiens répétés par structure.
Ces taches et entretiens sont liés plus particulièrement au domaine de l’hygiène (risque légionnelle) mais
aussi l’entretien des groupes électrogènes, le nettoyage des containers, l’enlèvement des déchets chez
BIOTOP, l’entretien des adoucisseurs, des balnéothérapies, des périphériques, des filtres des sèches linges,
des véhicules. Mais également, réaliser les purges estivales, la vérification des pneus remorques, des harnais
de sécurité, des défibrillateurs, le nettoyage des postes de relevages, des canalisations, des locaux cumulus
et le remplacement des cartouches ECONOMAT etc.
Le suivi est fait rigoureusement, une traçabilité existe.
Annexe 9 : Planning exemple de la semaine grise
ENVIRONNEMENT

Ø Gestion des déchets du site du Breuil
La Régie entretien / travaux est amenée ou est sollicitée pour récupérer des déchets provenant de l’ensemble
des établissements et services de l’Association.
Des racks pour le tri ont été mis en place sur le site de Saint Ouen d’Aunis pour revaloriser une partie des
déchets. Pour le reste, une benne Déchets Industriels a été installée par un prestataire assurant le
retraitement des déchets.
•

En 2019 : 5 bennes ont été retirées, ce qui fait un total de 10.880 tonnes de déchets.

Le service fait des efforts pour le tri sélectif et va régulièrement déposer des déchets pour une revalorisation
à l’association BIOTOP à La Rochelle.
ACHATS
La procédure achats liée aux travaux et maintenance a été mise à jour. Elle est en attente de validation par
la Direction Générale. Cette validation permettra de travailler plus sereinement pour les personnels du Service
Technique. Ils sauront ainsi le montant exact des dépenses qu’ils pourront engager.
FORMATIONS SECURITE
Dans le courant de l’année 2019, il avait été convenu que des formations sécurité devaient être organisées
et suivies progressivement par le service RH.
Des dysfonctionnements ont pu être observés : moins de formations incendie organisées que prévues et
traçabilité partielle.
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Ce manque de suivi peut poser problème pour les commissions de sécurité où il faut présenter les effectifs
formés.
ACCESSIBILITE
8 dossiers d’accessibilité sont suivis par le Service Technique pour un montant d’1 million d’euros échelonné
sur 6 années, et 2 suivis avec les propriétaires, notamment pour l’IMP de Port Neuf.
Un AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé) a été déposé à la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) en juin 2017.
Les montants à prévoir ont été communiqués à la DAF (Directrice Administrative et Financière) pour les
inscrire aux budgets demandés.
Des travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2019, une partie par les personnels du Service
Technique et une autre partie par la société HandiNorme.
Début 2019, une synthèse sera réalisée avec traçabilité pour s’assurer que ce qui avait été prévu pour l’année
2018 a bien été réalisé. Si nécessaire, à la marge, des travaux pourront être réalisés avec ceux prévus en
2019.
MANIFESTATIONS, EVENEMENTS, ET DEMENAGEMENTS
Le service est très sollicité pour préparer les salles, les événements, monter la sono, récupérer des chaises
et tables, montage et démontage des Tivolis pour plusieurs établissements.
Il y a aussi des déménagements de mobilier de résidents d’une structure à une autre.
Ces missions sont maintenues mais elles demandent beaucoup d’implication de la part de Service technique
et nécessite un nombre d’heures très conséquent, qui est préjudiciable pour le suivi travaux, maintenance….
POINTS D’EFFORTS
Il y a toujours une disparité des congés trimestriels entre les agents d’entretien, 2 (+1) n’en bénéficient pas.
Ils perçoivent cela comme une injustice.
Compte tenu de l’évolution de la Régie du service technique et des demandes de plus en plus nombreuses,
nous essayons d’optimiser au mieux la place qui nous est dévolue.
La Régie est toujours autant sollicité pour des travaux qui pourraient être réalisés par des entreprises.
Il n’y a toujours pas de possibilité de valoriser financièrement les économies réalisées par la Régie.
Vestiaires : il n’y a pas un casier vestiaire par agent (5 pour 9 salariés), ni pour les stagiaires.
Les douches ne sont toujours pas opérationnelles sur le B3, les agents ont toutefois la possibilité de prendre
une douche à l’IME. Ce point sera à prendre en compte si nous changeons de locaux.
Les missions du personnel sont définies et planifiées sur plusieurs semaines. Les aléas liés au fonctionnement
des établissements et services dont certains fonctionnent 365 jours par an, 24h/24 nécessitent de réactualiser
très régulièrement nos plannings.
Le métier d’agent d’entretien a évolué, nous avions demandé (2017) une reconnaissance de celui-ci comme
dans le monde du bâtiment ; revalorisation de la qualification du salaire et voir même prime de panier, à ce
jour, il n’y a aucune avancée dans ce domaine.
Il a clairement été identifié les domaines d’action des agents d’entretien, par ordre de priorité :
1. Répondre aux demandes d’urgences : environ 110 à l’année dans différents domaines
(sanitaires bouchés, véhicules à emmener chez le garagiste, fuite d’eau, déclenchement
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intempestif de la centrale incendie, carreaux cassés, rupture de chauffage et apport
momentané de radiateurs, etc.)
Pour l’année 2020, il est prévu d’essayer d’assurer une traçabilité plus précise de ce type de demande.
2. Effectuer les entretiens obligatoires : définis dans la « semaine grise », s’assurer de la
traçabilité.
3. Effectuer les taches demandées : au travers des « demandes classeurs »
4. Réceptionner les fiches de demandes de travaux : quantifiées, exécutées, tracées. Il
est à noter que pour les fiches de demandes de travaux nous avons à minima 50 demandes
en cours.
Deux possibilités s’offrent à nous :
1) Sous-traiter les travaux aux entreprises, faire faire des devis, s’assurer des budgets, présenter
les devis aux directeurs concernés, faire effectuer les travaux, réceptionner les travaux, regrouper la facture
avec le devis signé, si nécessaire étoffer d’une argumentation type reportage photo ou autre (attestation..),
faire passer la facture et le devis au service comptable pour règlement.
2) Réaliser les travaux en interne via les compétences et les disponibilités des agents d’entretien :
identifier les travaux à réaliser, devis, achat, exécution, ventilation de la facturation.
Aujourd’hui la planification est bien suivie, ce qui permet d’amener un meilleur confort aux personnels du
service technique.
L’organisation du travail est toujours prévue en une semaine de quatre jours du lundi au jeudi et une semaine
de cinq jours du lundi au vendredi.

Points forts
•
•
•
•
•
•

Il y a une cohésion d’équipe au service technique et de la solidarité, reconnue entre eux.
Interventions rapides pour les urgences, classeurs, et fiches travaux prioritaires, témoignages
réguliers de satisfaction envoyés par les établissements et services.
La complémentarité des différentes compétences permet de répondre à de nombreuses demandes
dans différents domaines.
Les équipes de direction et la plupart des cadres intermédiaires se sont bien approprié le
fonctionnement du service technique.
Les missions du personnel sont bien définies, il y a moins de glissements de taches pour tous les
corps des métiers du service.
Le nouveau Directeur Général, Monsieur MEYER, prête attention aux diverses sollicitations du Service
Technique. Il a réaffirmé à plusieurs reprises, que lors du départ des 2 agents d’entretien du pôle
travail protégé, ces postes seraient réaffectés directement au Service Technique.
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OBJECTIFS 2020
•

Trouver des indicateurs permettant le bien être de chacun au sein du Service Technique.

•

Réactualiser le projet du Service Technique en tenant compte des orientations de l’UNAPEI 17, qui
souhaite travailler dans les années à venir, non plus sous forme de pôle, mais sous forme de territoire.

•

Renforcer les effectifs du Service Technique.

•

Faire reconnaitre le poste de coordinateur de la Régie pécuniairement.

•

Projection pour la pérennisation du poste de secrétariat en CDI temps plein ou tout au moins son
remplacement par une autre stagiaire BTS

ANNEXES 1 A 9
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UNAPEI 17
Conseil d’Administration
Directeur Général

Agent d’entretien CDI

Alix MEYER

Agent d’entretien CDI
Hors Service Technique

Jean-Pierre GUERAIN
Responsable du Service Technique
Stagiaire
….

Environnement

Maçonnerie /
carrelage /
Travaux divers

Maintenance

Electricien / Coordination
SSI / Groupe électrogène
Antoine RIVALLAND

Travaux divers
/Coordination
Kossi TCHALLA

Électricien / Travaux
divers Pascal BOUTRIT

….

Secrétariat
Marie-Louise DE JESUS

Travaux

Sécurité

Ouvrier(e )ESAT mise à
disposition
En attente de
recrutement

Formations
Sécurité

Travaux divers
Joël HAMIMI

Travaux divers
Guillaume ABREU

Travaux divers
Jean-Marc THIBAUD

Travaux divers
Thierry RENVERSEAU

Travaux divers
Antoine BOUILHET

Travaux divers
Christian CARDON

Travaux divers
Jérôme LAMOTHE

Travaux divers

Plombier / Travaux divers
…

…
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COMPTABILISATION DES DEMANDES DE TRAVAUX CLASSEUR 2019
arretées au 31/12/19

SERVICE TECHNIQUE
Lien sur réseau : N:\ASSOCIATION\TRAVAUX
1- Fiche
évènement
indésirable

2- Electricité - 3- Plomberie - 4- Menuiserie Climatisation
Chauffage
Quincaillerie

Foyer de Bouhet
Foyer de Surgères
Foyer du Bonnodeau
Foyer du Thou
Foyer du Marouillet
Foyer de Saintes

0
0
0
0
0
0

52
26
16
56
0
0

Foyer de Périgny
PREFASS
SAVS
SAAJ (Les Gonds, Saintes, Saint
Ouen d'Aunis)

0
0
0

1
0
0

IMP Port Neuf
IME Le Breuil
SESSAD

0
0
0

ESAT du Breuil
ESAT CATFER
ESAT du Marouillet

0
0
0

SIEGE

0

TOTAL Demandes Classeurs

0

0

5- Peinture 6- Toitures
Vitrerie

Pôle Habitat et Accompagnement
67
67
20
34
32
17
14
45
2
0
0
0
0
0
0

3
0
0

0
0
0
TOTAL POLE HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT :
Pôle enfance
3
6
15
59
62
122
0
0
0
TOTAL POLE ENFANCE :
Pôle travail protégé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL POLE TRAVAIL PROTEGE :
Siège social
0
0
0
213

203

303

Modification le 26/11/2019
par M.DJ

7Véhicules

8- Divers

TOTAL
DEMANDES
CLASSEUR

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

19
9
2
4
0
0

26
6
20
20
0
0

231
95
87
139
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0

0

0

0

0
558

0
5
0

0
1
0

0
36
0

11
111
0

35
396
0
431

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

5

1

70

194

989

989 Demandes Classeurs

Annexe 3

COMPTABILISATION FICHES DEMANDES DE TRAVAUX 2019
arretées au 31/12/19

Mise à jour le, 31/08/2019 par
M.DJ
Mise à jour le, 16/08/2019 par M.
KT

SERVICE TECHNIQUE
Lien sur le réseau : N:\ASSOCIATION\TRAVAUX

1- Electricité - 2- Plomberie - 3- Menuiserie Climatisation Chauffage
Quincaillerie
Foyer de Bouhet
Foyer de Surgères
Foyer du Bonnodeau
Foyer du Thou
Foyer du Marouillet
Foyer de Saintes
Foyer de Périgny
PREFASS
SAVS
SAAJ (Les Gonds, Rochefort,
Saint Ouen d'Aunis)

6
1
4
5
6
2
0
1
0
2

IMP Port Neuf
IME Le Breuil
SESSAD

1
15
5

ESAT Le Breuil
ESAT CATFER
ESAT du Marouillet

3
1
6

SIEGE
TOTAL Fiches de demandes
de travaux

3
61

4- Peinture vitrerie

5- Toitures

6- Véhicules

7 - Divers

20
1
7
4
20
0
5
1
0

Pôle Habitat et Accompagnement
19
0
2
5
2
0
19
0
1
4
1
0
6
0
0
1
3
0
4
1
0
3
2
0
1
1
0

0
4
2
4
0
0
0
0
0

25
7
15
8
11
5
2
1
0

8

4

0

12

0

TOTAL POLE HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT :
Pôle Enfance
4
4
4
13
33
9
4
2
0
TOTAL POLE ENFANCE :
Pôle Travail Protégé
0
1
0
1
0
0
8
0
0
TOTAL POLE TRAVAIL PROTEGE :
Siège social
8
2
2
104

108

25

0

ANNEE 2019 ANNEE 2018
TOTAL FICHES TOTAL FICHES
DEMANDES DE DEMANDES
TRAVAUX
DE TRAVAUX
72
20
48
26
43
11
12
8
2

66
40
37
16
35
4
14
19
2

26

25

268

258

0
0
0

0
24
1

0
38
5

13
132
17
162

5
97
23
125

0
0
0

0
0
0

3
0
5

7
2
19
28

15
8
16
39

2

2

19

9

37

139

477

431

3

477 Fiches de demandes de travaux
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SERVICE TECHNIQUE
Lien sur le réseau : N:\ASSOCIATION\TRAVAUX

Classeur
Fiche de demandes de
travaux
TOTAL

TOTAL DES DEMANDES DE TRAVAUX 2019
* classeurs,
* fiches travaux

Tableau des interventions par domaines
Electricité Plomberie - Menuiserie - Peinture Climatisation
Chauffage Quincaillerie Vitrerie
213
203
303
5

Création le 27/11/19
par S.G Version 1
Version 2 le 27/11/2019
M.DJ

Toitures

Véhicules

Divers

TOTAL

1

70

194

989

61

104

108

25

3

37

139

477

274

307

411

30

4

107

333

1466

Tableau des interventions par pôles du 01/01/2019 au 31//12/2019
Fiches demandes de
Pôles
Demandes classeurs
travaux
Pôle Habitat et
Accompagnement

558

Pôle Enfance
431
Pôle Travail Protégé
0
Siège Social
0
SOUS TOTAUX
989
TOTAL GENERAL DES DEMANDES TRAITEES 2019 AU 31/12/19:

Total 2019

Total 2018

268

826

1382

162
28
19
477
1466

593
28
19
1466

899
39
9
2395

Annexe 5

Annexe 6
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TOTAL DES DEMANDES DE TRAVAUX
2019/2018
* classeurs,
* fiches travaux

Création le 27/11/19
par S.G Version 1
Version 2 le
04/02/2020 M.DJ

SERVICE TECHNIQUE
Lien sur le réseau : N:\ASSOCIATION\TRAVAUX

Tableau des interventions par domaines 2019 /2018
Electricité - Plomberie - Menuiserie Climatisat Chauffage Quincaillerie
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Classeur
257 397 222 411 341
452
Fiche de demandes de
travaux
TOTAL

61

Peinture Toitures
Vitrerie
2019 2018 2019 2018
5
61
1
14

Véhicules

Divers

TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018
74 102 187 374 1087 1811

85

104

59

108

101

25

28

3

0

37

21

139

318 482

326

470

449

553

30

89

4

14

111

123

326

137

477 431
511 1564 2242

Tableau des interventions par pôles 2019 / 2018
Demandes
classeurs
Pôles

2019

2018

Fiches
demandes de
travaux
2019

TOTAL

2018 2019 2018

Pôle Habitat et
Accompagnement

655

1124

268

258 923 1382

Pôle Enfance
Pôle Travail Protégé
Siège Social
SOUS TOTAUX

432
0
0
1087

774
0
0
1898

162
28
19
477

125
39
9
431

594 899
28
39
19
9
1564 2329

Annexe 8
Création le :
21-nov-19
M.DJ

AFFECTATIONS DES AGENTS
SERVICE TECHNIQUE

Antoine
Jean-Marc
Thierry
RIVALLAND THIBAULT RENVERSEAU
TRAVAUX DIVERS

*

SUIVI DES VEHICULES

*
*

SUIVI ENTRETIEN PETIT MATERIEL

Antoine
BOUILHET

*

*

*

*

*

PREPARATION COMMISSION DE SECURITE

*

ORGANISATION VERIFICATION APAVE

*

RESEAU ELECTRIQUE

*

VERIFICATION SYSTÈME SECURITE INCENDIE
(extincteurs, désemfumage)

*

ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENE

*

FORMATION A L'UTILISATION DU
SYSTÈME SECURITE INCENDIE

*

SAAJ Les Gonds
Foyer Le Marouillet
Maisons Saintes
Foyer de Bouhet
Siège

Joël
HAMIMI

*

SURVEILLANCE DES CONTAINERS

REFERENT : Antoine RIVALLAND

*

Jerôme
LAMOTHE

*

REFERENT : Kossi TCHALLA
FOH Le Thou
FOH Val de Gères
ESAT Le Breuil
SAAJ Rochefort
SAAJ Le Breuil

Pavillon 33 et 35
IMP
IME
Bonnodeau
CATFER
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version d juillet 2018

FICHE ENTRETIEN REPETE / SEMAINE GRISE 2019

Service Technique
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………
N°

DESIGNATION

FREQUENCE

1

Groupe électrogène

1 fois/mois

2

Nettoyage containers

1 fois/mois

3

Vider les racks/BIOTOP

1 fois/mois

4

Adoucisseur

1 fois/mois

5

Balnéothérapie

1 fois/mois

6

Périphériques

1 fois/an

7

Purges estivales

4 semaines

8

Filtre sèche linge

1 fois/mois

9

Véhicules

1 fois tous les 2 mois

10
11

Vérifications des pneus
remorques
Nettoyage poste de
relevage

1 fois/mois

ENREGISTREMENT

NB

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Registre de sécurité
Enregistrement
classeur cuisines
Registre des déchets
BL BIOTOP
Fiche de suivi
adoucisseur
Carnet sanitaire de
l’eau – fiche de suivi
Carnet sanitaire de
l’eau
Carnet sanitaire de
l’eau
Fiche de suivi sèche
linge
Fiche de suivi
véhicules
Fiche de suivi
véhicules

1 fois/mois

12

Nettoyage Canalisations

1 fois/mois

13

Harnais de sécurité

1 fois/mois

14

Défibrillateur

1 fois/mois

15

Remplacement cartouche
Economat

1 fois tous les 6 mois

16

Local cumulus

1 fois/mois
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