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Chapitre I. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET PROJET DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE 

I.1. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

I.1.1 Carte d'identité 
 

 

FOYER D’HÉBERGEMENT  «  A SULANA » 

 

COORDONNÉES 
Adresse : chemin d’Agliani  Montesoro 20600 Bastia 
Mail : eveil.foyerasulana@adapei2b.org 
Site internet : / 

 

AUTORISATION FO/FH 
 

N° FINESS : 2B0003669 

 

AUTORISATION SAJ 
 

N° FINESS : 2B0005649 

 

GESTIONNAIRE 
Association l’Éveil ADAPEI de la Haute Corse 
Lieu-dit Valrose 
20290 Borgo 

 

DIRECTEUR 

 

Frédéric TIERI 

 

AGREMENT 

Arrêté : n°1299 du 16 mai 2008 
Nombre de places autorisées : 30 d’hébergement / 6 en SAJ 
Typologie des personnes en situation de handicap :  
Adultes porteurs de handicap mental et/ou psychiques 

 

DATE D'OUVERTURE 
Ancien foyer : Janvier 1985 
Nouveau foyer : 2 mai 2011 
Restructuration de l’activité : 04 avril 2013 

 

MODE DE TARIFICATION 

 

Prix de journée 

 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

 

Corse : Haute Corse et Corse du Sud 

mailto:eveil.foyerasulana@adapei2b.org
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I.1.2 Histoire de l'établissement 
 

 

1985 : ouverture du Foyer d’hébergement* (20 lits en internat continu), au Centre FLORI, à Biguglia en 
réponse aux besoins d'hébergement des travailleurs handicapés de l'ESAT l'Atelier de l'association l’Éveil 

 
1993 : transfert du Foyer « A SULANA » dans les locaux de l’ancien Centre hospitalier de Toga, à Bastia. 

 
2008 : finalisation du dossier de construction du nouveau foyer près de l’E.S.A.T. à Bastia Montesoro. 
(Début des travaux 2009) 

 

2011 : Déménagement du foyer à proximité de l'ESAT l'Atelier dans 
des locaux neufs et adaptés aux besoins des usagers. 
L’établissement peut accueillir 30 personnes dans des conditions 
de confort et de sécurité optimales. 

 
01 er mai 2013 Création d’un Service Accueil de Jour de 6 places, et 
transformation de 6 à 9 places de foyer d’hébergement en place de 
foyer occupationnel. 

 
 

I.2. LE PROJET DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE 
 

 

 L’EVEIL en Cor se …48 ans de militantisme au service des personnes handicapées mentales de l’île 
 
 

Créée le 1er avril 1964 à la sous-préfecture de Bastia, L’Eveil (association des parents et amis d’enfants 
inadaptés des arrondissements de Bastia, Corte-Calvi et canton de Porto Vecchio) a pour but l’étude et la 
défense des intérêts matériels et moraux des familles comportant des enfants déficients et inadaptés. 
Son siège social est situé au 1 boulevard Auguste Gaudin à Bastia. 

 
(Extrait du Journal Officiel du 15 avril 1964) 

 
 

L’Eveil-ADAPEI de Haute Corse affirme en préambule, que la personne en situation de handicap 
intellectuel est une personne avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre personne, mais 
son handicap lui donne une spécificité qui a des conséquences. 

 
Dans ce cadre elle adhère pleinement à la charte pour la dignité des personnes handicapées mentales 
signée par le Comité de Soutien à l’U.N.A.P.E.I. 

 
La personne en situation de handicap mental est Citoyen à part entière de France, d’Europe et du Monde. 
La personne en situation de handicap mental bénéficie des Droits reconnus à la Personne humaine, 
notamment droit : 

- à la Vie, 
- à l’Education et à la Formation, 
- au Travail et à l’Emploi, 
- au Logement, 
- aux Loisirs, 
- à la Culture 
- à l’Information, 
- à la Santé, 
- à des Ressources décentes, 
- de se déplacer librement. 
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La  personne  en  situation  de  handicap  mental  remplit  les  Devoirs  auxquels  tout  Citoyen  est  tenu. 
L’Association doit la mettre à l’abri de toute exploitation et veiller à ce qu’elle soit reconnue et respectée. 

 
 

I.2.1 Les valeurs que l'Éveil défend 
 

 

 

 Philosophie et valeurs associatives 
 

Bénévoles et professionnels de l’association s’engagent à accompagner enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap ainsi que leur famille dans l’objectif de favoriser leur épanouissement personnel et que 
leur soit reconnu une citoyenneté de plein droit dans la société. 

 
L’Association l’Eveil est une association militante et laïque agissant dans le champ du médico-social au sein 
des politiques publiques. L’Association l’Éveil se donne ainsi tous les moyens légaux pour créer les conditions 
optimales d’une reconnaissance de la personne en situation de handicap, lui permettre de s’insérer 
durablement dans la société tout en prenant en compte sa spécificité. 

 
Un cadre de vie et des pratiques professionnelles fondés sur la créativité et l’innovation, une qualité 
d’accompagnement au quotidien, un soutien constant aux familles sont les pierres angulaires du projet 
associatif, porté qu’il est par des valeurs humanistes et démocratiques inaliénables. 
Des valeurs humanistes et démocratiques prenant en compte : 
- Des valeurs individuelles d’autonomie, de libre arbitre d’expression et de pensée, de dignité et de respect 
de la personne dans sa différence 

- Des valeurs collectives d’appartenance à un groupe social, de reconnaissance de l’autre comme source 
d’enrichissement, d’équité, du primat de l’intérêt commun et le refus de tout dogmatisme. 

 
Assurant une mission d’utilité sociale, l’association inscrit son action auprès des personnes en situation de 
handicap en référence aux schémas régionaux et départementaux relevant de son champ de compétences. 
Dans le département de la Haute Corse, l’association gère plusieurs établissements et services : 
- Un IME 

- Un SESSAD 

- Un FAM 

- Un ESAT et Un Foyer d’hébergement 

- Un Foyer occupationnel 
 

Un ensemble de dispositifs diversifiés qui offre un panel de réponses adaptés aux besoins des personnes en 
situation de handicap. 
L’association se donne les moyens d’être un interlocuteur de premier ordre auprès des pouvoirs publics afin 
de satisfaire à l’évolution des besoins des personnes dans le respect de la législation et de l’écoute attentive 
des familles. 

 
Ainsi l’association propose à chacune des personnes en situation de handicap accueillie un parcours de vie 
adapté tenant compte de sa personnalité, de ses besoins spécifiques et de son rythme. Cette question du 
parcours de vie voulue dans une cohérence dans l’espace et le temps est une donnée fondamentale du projet 
associatif au sens où il guide toutes les pratiques professionnelles, la recherche constante de la pertinence 
et de l’innovation. 
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 Principes d’action de l’association 
 

La personne en situation de handicap au cœur de toutes les préoccupations 
 

Conformément aux dispositions de la loi de 2002 et de ses applications, en référence aux attendus des 
recommandations de l’ANESM en matière de bientraitance, la personne en situation de handicap est le point 
nodal de l’organisation générale de l’association, de ses modalités opérationnelles. Ainsi toute l’organisation 
générale n’a de sens que de devoir répondre en permanence aux besoins de la personne accueillie. En ce 
sens la personne en situation de handicap doit pouvoir trouver de manière pérenne toutes les conditions 
morales, psychologiques, affectives et matérielles satisfaisant à son épanouissement personnel et à sa 
sociabilité. 
Un parcours de vie, des partenariats favorisant la compétence des personnes accueillies 

 
L’association affirme la volonté de prendre en compte la dimension du temps comme facteur d’évolution des 
compétences des personnes au regard du handicap. En ce sens le handicap de la personne est le point d’appui 
pour développer au maximum les possibilités d’évolution. Ce qui requiert un environnement relationnel 
stimulant et créatif fait de découvertes et d’ouverture aux autres. 
Des organisations innovantes au service de la personne accueillie 

 
Des organisations souples et adaptables portées par le souci de l’innovation et du bien-être des personnes 
sont les composantes de l’action de l’association. En ce sens les pratiques professionnelles, les évolutions 
technologiques, les avancées en matière scientifique sont des points de repères permanents qui doivent être 
optimise dans le quotidien des personnes accueillies. 
La compétence des professionnels, un domaine essentiel 

 
L’association entend favoriser la compétence de l’ensemble des professionnels dans un souci de 
qualification permanent afin de toujours mieux répondre aux besoins des personnes. Des compétences à 
acquérir au travers des actions de formations de droit commun mais aussi par le biais d’une réflexion 
constante qui doit animer les équipes de terrain et l’encadrement dans tous les établissements et services 
de l’association. 

 

I.2.2 Les axes stratégiques 2018 - 2022 
 

 

Les axes stratégiques de l’association pour la période 2018-2023 s’articulent autour de 3 grands thèmes. 
Ils visent à développer et améliorer l’ensemble des pratiques dans le but de pouvoir répondre au mieux 
aux attentes et besoins de l’usager, s’insérer dans un environnement en perpétuelle évolution, tout en 
maintenant un équilibre financier sur chacune des structures. 

 

 Amélioration de la qualité de service (compétences et traçabilité) 

 Adaptation et optimisation des lieux d’hébergement (IME…) 

 Action auprès des familles 

 Poursuite de la refondation du siège de l’association 

 Modernisation des procédures internes (informatisation …) 

 Projets innovants 
 

 Une politique de communication valorisante et visible 

 Développement du partenariat pour optimiser les parcours de vie 

 Réalisation de journées d’études régionales 

 Insertion dans le tissu économique 

 Employabilité de la personne en situation de handicap 

 
 

Prestation 
de service 

 
 

Environnement 
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Équilibres 
Financiers 

 Garantie des équilibres économiques 

 Mise en place d’outils de pilotage économiques et RH 

 Optimisation des relations avec les financeurs 

 Politique d’investissements portant innovation 

 Optimisation des fonds propres associatifs 

 Consolidation de la trésorerie 
 Structuration globale du pôle financier et comptable 

 
 

I.2.3 Les établissements et services gérés par L'Eveil 
 

 

 
Nom  de  l'établissement 
ou du service 

Agrément 
Nombre de places 

Nombre de salariés 
(ETP) 

IME Centre Flori 56 places 54,31 ETP 

SESSAD Centre Flori 10 places 2 ETP 

FAM Résidence Carlina 34 places 34,20 ETP 

ESAT L'Atelier 140 places 26,44 ETP 

Foyer d'hébergement A 
Sulana 

30 places en foyer 
6 places en SAJ 

20.64 ETP 

Siège - 6 ETP 

 

 

Chapitre II.  ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

II.1. Méthode d’élaboration du projet d’Établissement 
 

 

Le projet d’établissement constitue le support technique de l’association pour mettre en œuvre ces 
orientations. Le présent projet a été constitué en cohérence avec les lignes directrices du projet 
associatif, les plans d’action du projet institutionnel, et le cadre règlementaire applicable (Annexe 
« Cadre règlementaire applicable au Foyer A SULANA »). 

 
Le travail de mise à jour des données et informations descriptives des populations accueillies et 
relatives au fonctionnement de l’établissement a été réalisé par l’équipe administrative composée 
du directeur, du chef de service et de la secrétaire de l’établissement. 

 

Les axes stratégiques, les objectifs et le plan d’action ont été définis et validés par des groupes de 
travail composés des cadres de l’établissement et de l’équipe éducative. Ils ont été élaborés au cours 
de plusieurs réunions, sur la base de l’ensemble des textes de références, du projet associatif, du 
projet institutionnel, des axes d’orientation du schéma régional de santé, des comptes rendus des 
réunions de CVS, des rapports d’évaluation internes et externes, ainsi que de l’ensemble des 
éléments constatés relevés et analysés tant sur le fonctionnement de l’établissement qu’au niveau 
des attentes et des besoins des résidents. 
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Chapitre III. LES MISSIONS 
 

 

III.1. Missions de l'établissement 
 

 

Le foyer vise à accompagner les personnes accueillies dans leur vie quotidienne, à assurer une présence 
chaleureuse à chacun, à organiser avec elles leur vie quotidienne et collective, à reconnaitre la valeur de  
leur statut de travailleur, à leur permettre au travers d’activités de loisirs, sportives, culturelles ou 
sociale  de s’épanouir. 
Ainsi l’établissement se doit d’être un lieu d’écoute et de respect offrant à chaque résident, outre un 
hébergement de qualité, la garantie d’un accompagnement sécurisant, respectueux de son histoire et de son 
identité. Un lieu où chacun peut se ressourcer, se renforcer et s’épanouir. 

 
Il s’agit de créer un climat de confiance, d’offrir un apaisement des tensions survenant parfois à l’arrivée dans 
la structure qui est souvent synonyme de rupture, de changement important dans le projet de vie de l’usager. 

 

Le foyer est également un lieu de partage, de dialogue, ouvert aux autres. Il s’agit d’offrir à l’usager un 
quotidien agréable, stimulant et orienté vers l’extérieur tout en respectant l’intimité de ce dernier. 
Le foyer « A Sulana » est un établissement ouvert de par l’animation, la communication et l’expression. Sa 
situation géographique dans un quartier populaire de Bastia à proximité des commerces, des équipements 
sportifs, des équipements culturels, des centres de soins, de l’ESAT, de la plage facilite les déplacements et 
contribue à l’intégration des usagers dans le tissu social de la ville. 

 
Le foyer peut n’être qu’une étape pour l’usager car il lui permettra grâce à des professionnels qualifiés de 
définir des objectifs, un projet précis adapté et personnalisé afin de l’orienter vers un autre établissement ou 
une vie en milieu ordinaire en totale autonomie. Cependant certains usagers peuvent rester plusieurs années 
voire toute une vie. Ainsi l’établissement s’efforce de lutter contre la routine en variant et dynamisant 
l’accompagnement. 

 
Le foyer propose 3 services d’accueil et d’accompagnement destinés à différents publics : 

 

III.1.1 Le foyer d’hébergement 
 

 

Le foyer d'hébergement a pour objet d'accompagner les  travailleurs handicapés orientés par la CDAPH 
qui exercent une activité pendant la journée en Établissement et Service d'Aide par le Travail. Il assure un 
logement et un soutien socio -éducatif le soir, les week- end et les périodes de congés. Le foyer vise à 
accompagner les personnes accueillies dans leur vie quotidienne, à assurer une présence chaleureuse à 
chacun, à organiser avec elles la gestion des différentes activités qu’elles relèvent du domaine individuel 
ou collectif, à reconnaitre la valeur de leur statut de travailleur, à leur permettre au travers d'activités de 
loisirs ou culturelles de s'épanouir. 
Ainsi l'établissement se doit d'être un lieu d'écoute et de respect offrant à chaque résident la garantie 
d'un accompagnement sécurisant, respectueux de son histoire et de son identité. Un  lieu où  chacun peut 
se ressourcer se renforcer et s’épanouir. 

 
 

III.1.2 Le foyer Occupationnel 
 

 

Le foyer occupationnel propose un accueil complet par un hébergement adapté avec accompagnement 
socio -éducatif pour 6 à 9 usagers 365 jours par an 24/24h, à des adultes de plus de 20 ans en situation 
de handicap mental avec ou sans troubles psychiques associés, qui ne peuvent pas ou plus se soumettre 
complètement au rythme de travail de l'E.S.A. T 

 
Ces personnes  participent  à une vie de groupe  à travers  le fonctionnement institutionnel, les 
convivialités quotidiennes et les activités proposées. 
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L'accompagnement répond à un équilibre entre la prise d'autonomie et l'assistance dans les actes de la 
vie quotidienne afin de permettre à l'usager de vivre, d’agir sans être totalement dépendant d'une tierce 
personne. Cet accompagnement a pour finalité de développer une vie personnelle la plus satisfaisante 
possible,  au  regard des  leurs  besoins propres, de leurs attentes et de celles de leur famille. 

 

Le fonctionnement du F.O s'articule autour de deux temps : un temps de vie quotidienne (équipe 
d'internat) et un temps de jour et d'activités (équipe d'externat du Service Accueil de Jour) 
Ainsi le projet de vie des résidents du FO est élaboré en étroite collaboration avec le S.A.J. 

 
 

III.1.3 Le Service Accueil de Jour 
 

 

Le Service Accueil de Jour s'organise autour d'activités qu’il propose de 8h à 16h, du lundi au vendredi. Il 
accueille des adultes de plus de 20 ans en situation de handicap mental avec ou sans troubles psychiques 
associés, qui ne peuvent pas ou plus se soumettre complètement ou partiellement au rythme de travail 
de l'E.S.A.T 

 
Au travers de ces activités, il contribue à favoriser l’inclusion, développer et maintenir les connaissances de 
type scolaire, la mémoire la curiosité, les connaissances générales ; la santé physique, à accompagner les 
personnes dans la découverte de leur environnement, les aider à améliorer leurs relations avec leur 
entourage, les aider à développer leurs capacités de communication en poursuivant l'apprentissage des 
codes sociaux. 
D’autres activités ont pour vocation de développer des centres d'intérêt nouveaux, de faire émerger des 
compétences artistiques et sportives pour favoriser l'expression de compétences singulières. Chaque 
personne pourra être accompagnée p o u r s’inscrire d a n s u n e activité à l ’ e x t é r i e u r de la 
structure. 

 
 

III.2. Contenu de l’autorisation 
 

 

L’autorisation de fonctionnement du foyer « A Sulana » a été délivrée par le Conseil Général de Haute Corse 
par l’arrêté n° 85/381 du 14 mars 1985 et le renouvellement pour la délocalisation et l’extension par l’arrêté 
du 16 mai 2008. 
Le nombre de places autorisées est de 30. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2002-02 cette autorisation est accordée pour une durée de 15 
ans. 

 
 
 

III.3. Conventionnement 
 

 

Pour mener à bien les missions confiées au foyer « A Sulana » des conventions ont été conclues notamment 
avec : 

- Un cabinet infirmier pour la gestion et l’administration des traitements médicaux des 
usagers 

- Un  médecin  psychiatre  institutionnel  pour  accompagner  les  équipes éducatives 
nottament dans le traitement des évènements indésirables 

- Des Intervenants extérieurs d’animation : musicothérapie, danse, percussion … 
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Des conventions sont également établies avec l’ESAT l’Atelier pour 
- L’entretien des espaces verts 
- La restauration en liaison froide pour repas du soir et des weekend- end du FO/FH 
- Un service de restauration au Self de l’ESAT pour les repas du midi du FO/SAJ 
- La blanchisserie (linge plat du foyer) 

 
 

Il est à noter qu’il n’y a pas de conventionnement avec les autres services de santé mais des relations sont 
entretenues avec les médecins traitants, les médecins spécialistes, les professionnels para- médicaux, le 
centre médico psychologique, les cliniques psychiatriques qui assurent le suivi régulier des usagers. Les 
échanges entre ces services et l’établissement concernant le suivi médical des usagers, s’effectuent dans le 
cadre du respect du secret professionnel et d’une relation mutuellement bénéfique. 

 

 
Chapitre IV.  LE PUBLIC ACCUEILLI ET SON ENTOURAGE 

 

 

IV.1. LA CARACTÉRISATION DU PUBLIC ACCUEILLI 
 

 

IV.1.1 Profil des personnes accompagnées 
 

 

Le Foyer A Sulana accueille des usagers qui présentent des déficiences mentales et/ou psychiques. 
 

47 % présentent des déficiences légères avec un certain degré d’autonomie, 53 % des déficiences dites 
moyennes nécessitant un accompagnement plus important, notamment dans la gestion des tâches de la vie 
quotidiennes, mais sans dépendance totale à une tierce personne. 

 
Le foyer ne peut accueillir que des personnes présentant des handicaps de ce type car la structure, non 

médicalisée, n’est pas en capacité d’apporter un accompagnement adapté aux personnes présentant de 
lourds handicaps. 

 
Seuls les soins infirmiers et le circuit complet de médicament, de la préparation à l’administration, sont 

pratiqués au sein de l’établissement. L’ensemble des autres consultations et/ou interventions médicales ou 
paramédicales se font en externe auprès des professionnels de santé respectifs de chaque résident. Les 
résidents sont assistés dans leurs démarches par une AMP. 

 
 

IV.1.2 Age des résidents 
 

 

Age de la population accueillie en Foyer d’Hébergement  et Foyer Occupationnel 

 

  

Résidents du FO/FH (Données 2018) 

Tranches d'Age Nb 

20-29 ans 7 

30-39 ans 6 

40-49 ans 6 

50-60 ans 11 

60-69 ans 0 

Total 30 

 

Répartition par Age FO / FH 

60-69 ans 

50-60 ans 

40-49 ans 

30-39 ans 

20-29 ans 

0 5 10 15 
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Age de la Population Accueillie au SAJ (internes du FO + Externes) 
 

  
 
 
 

Toutes les tranches d’âge sont représentées au sein du foyer dans des proportions équilibrées pour les 
moins de 50 ans. Cependant on note une nette tendance au vieillissement de la population avec plus de 30% 
des résidents ayant plus de 50 ans, dont 3 ont plus de 54 ans. 

 

La mixité au niveau des âges favorise les échanges intergénérationnels, mais implique également des 
attentes et des centres d’intérêts différents parfois même opposés, pour les différentes pour tranche d’âge. 

 
 

IV.1.3 Provenance géographique des résidents du foyer 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
leur entourage familial et amical. 

Les résidents du foyer proviennent pour 
moitié de la région du grand Bastia. Le foyer est 
une solution d’accueil adaptée à leur handicap. 
Cet accueil permet pour certains d’acquérir 
une autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne et conserver une proximité avec 

Pour l’autre moitié, le FH permet d’accéder au travail en l’ESAT en offrant un hébergement adapté à 
proximité du lieu de travail. 

 
 

Ce besoin est également lié au manque de structures d’accueil dans les régions rurales éloignées des 
deux grands pôles d’activité (Ajaccio et Bastia). 

 
 
 
 

L’établissement constate que pour presque la 
moitié des personnes accueillies, le foyer est une 
nécessité pour pouvoir bénéficier des services 
offerts par l’ESAT. Cette possibilité d’accueil ne 
favorise pas le maintien des liens familiaux et 
nécessite des trajets longs afin de rejoindre le 
domicile durant les WE et les périodes de congés. 

Résidents du SAJ/FO (Données 2018) 

Tranches d'Age Nb 

20-29 ans 6 

30-39 ans 2 

40-49 ans 2 

50-60 ans 1 

60-69 ans 2 

Total 13 

 

Répartition par Age SAJ / FO 
 
60-69 ans 

50-60 ans 

40-49 ans 

30-39 ans 

20-29 ans 

0 2 4 6 8 

18 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Provenance géographique  
  17   

 

  5   

Grand Bastia à plus 40 et moins A plus de 100 km 
(Rayon de 40 km) de 100 km de de Bastia 

Bastia 

Distance   du   domicile   habituel / 
Foyer A Sulana (Données 2018) 

 

Nb 
 

âge 

Grand Bastia (Rayon de 40 km) 17 56.7% 

Plus 40 km et moins de 100 km 5 16.7% 

Plus de 100 km 8 26.7% 
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IV.2. ACTIVITÉ, taux d’occupation, rotation et file d’attente 
 

 

 

IV.2.1 Activité 
 

    

ACTIVITÉ FO/FH 2016 2017 2018 

Capacité Autorisée 30 30 30 

Effectif Réel Moyen 30 30 30 

Nb de Journées Théoriques 10 950 10 950 10 950 

Nombre réel de journées 10 206 10 251 9 648 

Taux d’occupation 93.13% 93.62% 88.11% 

 

 

ACTIVITÉ SAJ 2017 2018 

Capacité Autorisée 6 6 

Effectif Réel Moyen 6 6 

Nombre de journées prévues 1 224 1 332 

Nombre réel de journées 800 931 

Taux d’occupation réel en % 65.36% 69.89% 

 

Les taux d’occupation du foyer sont stabilisés avec des moyennes hautes de plus de 90%. On note 
néanmoins une baisse en 2018 (expliquée par 3 départs et 2 longues hospitalisations). Le SAJ connait lui des 
taux d’activité bas liés à des absences longues et répétitives de certains résidents, notamment durant les 
périodes de vacances scolaires. L’ensemble des services du foyer (FO, FH, SAJ) atteint un taux de remplissage 
maximum en pourvoyant l’ensemble des places autorisés. 

 
 
 

IV.2.2 Rotation des résidents 
 

 
 

Entrées et sorties FO/FH 

 2016 2017 2018 

Nombre d'entrées 2 3 1 

Nombre de sorties 3 2 3 

Motifs des départs dont    

- Réorientation (FAM, Famille  d'accueil, 
EHPAD… 

  
2 

- Déménagement chez la famille    

- Démission ESAT 2  1 

- Sorties en appartement 1 2  

 

Le foyer compte en moyenne 2 à 3 départs chaque année. Plusieurs raisons peuvent amener les résidents 
à quitter le foyer (démission ESAT, sortie vers le milieu ordinaire, réorientation vers une structure d’accueil 
mieux adaptée au profil). 
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IV.2.3 Liste d’attente 
 

 

La liste des personnes en attente d’hébergement est 
faible. Seules 2 personnes sont en attente d’hébergement au 
31/12/2018. 

Si cette tendance devait se confirmer sans que des 
mesures   préventives   soient   prises,   la   baisse   du   taux 

d’occupation 
engendrée pourrait 

impacter fortement les finances de l’établissement. 
 
 
 

La liste d’attente du SAJ, est importante. En effet, 6 personnes 
sont en attente d’un accompagnement adapté à leurs difficultés. La 
configuration des locaux ainsi que le nombre de professionnels dédiés 
à l’accompagnement ne permet pas actuellement, de pouvoir 
envisager une augmentation de l’offre d’accueil. 

 

Cependant les absences répétées sur les périodes de vacances 
scolaires de certains usagers pourraient permettre d’envisager une 
offre de prise en charge temporaire permettant de proposer aux 
aidants familiaux une offre de répit. 

 
 

IV.3. LES MODALITÉS DE PARTICIPATIONS DES USAGERS, REPRÉSENTANTS LÉGAUX ET ENTOURAGE 
 

 

IV.3.1 L'expression et la participation des usagers ou de leurs représentants légaux 
 

 

Différents modes de participation et d'expression sont mises en place au sein du foyer « A Sulana » : 
 
 

 POUR LES USAGERS 
 

 Conseil de la Vie Sociale : 
Le Conseil de la Vie Sociale se compose de la façon suivante : 

- Un président, usager, du CVS, élus par les usagers 
- Un vice-président, usager 
- Un représentant du conseil d’administration 
- Un représentant des parents, 
- Deux représentants des professionnels. 

Une réunion du CVS est organisée tous les 3 mois. Ainsi, 4 réunions par an ont lieu. Chacune fait l’objet d’un 
compte rendu écrit et d’une restitution orale après la séance auprès des usagers. 
Pour préparer les réunions du CVS, un recueil d’informations est effectué en amont par le président et le 
vice-président, un ordre du jour est élaboré par leurs soins avec l’aide des professionnels. 

 
 

 Réunion de groupe par étage : 
Les éducateurs organisent une fois par mois une rencontre avec l’ensemble des usagers pour faire le point 
sur la vie de l’étage et échanger autour des sujets évoqués. Le compte rendu est rédigé dans le cahier prévu 
à cet effet. 

 

« Le CVS nous

permet d’échanger sur

les envies ou des besoins

des résidents. Nous

sommes écoutés et ça

permet d’améliorer 

notre quotidien »
Marie Jeanne L. 
Présidente du CVS 

 

État de la Liste d'attente 
(au 31/12/2018) 

Orientation Nb de Personnes 

FH 1 

FO 1 

SAJ 6 
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 Entretien individuel entre l’éducateur référent, l’usager et un autre professionnel de l’équipe 
éducative. 
Cette rencontre est organisée régulièrement, à l’initiative de l'éducateur référent ou du résident, afin de 
faire un point avec l’usager sur son projet, sa situation, pour recueillir et échanger autour de ses attentes et 
besoins, pour rappeler le règlement de fonctionnement, les droits et devoirs si nécessaire. Cependant, ces 
rencontres peuvent s’organiser à l’initiative de l’usager. Chaque rencontre fait l’objet d’un compte rendu 
écrit. 

 

 Rencontre avec l’usager pour élaborer le Projet personnalisé : 
Pendant la période d’essai (6 mois) l’éducateur référent et son collègue rencontrent régulièrement le 
résident nouvellement arrivé, pour pouvoir établir avec lui un recueil de ses besoins et de ses attentes. une 
évaluation est faite par les professionnels à l'aide des grilles SDAS, Wood,  Rocs,  vulnérabilité, vieillissement. 
Un PPA est ensuite rédigé et présenté au résident et/ou son tuteur, pour validation. 

 

 Autres rencontres : Rencontre informelle, spontanée, rendez-vous avec le chef de service, la 
direction à l’initiative de l’usager ou de la direction, rencontre avec les partenaires (ESAT, tutelles, familles, 
médecins,). L’éducateur peut participer à ces rencontres à la demande de l’usager. 

 
 

 POUR LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, FAMILIAUX ET TUTEURS : 
 

 Consultation, appel des familles si besoin sur autorisation de la personne pour les tenir informés de 
situation (financier, médical, …) 

 

 Réunion de mise au point avec les usagers et représentants légaux : les représentants des familles 
et tuteurs sont invités à participer à ces réunions afin d’échanger avec l’usager et le référent sur un certain 
nombre de points relatifs à la situation et au comportement de la personne en cas de problème rencontré. 

 

 Fête de fin d’année : les représentants des familles et tuteurs peuvent être invité, lorsque les 
résidents le souhaitent, à participer à cette fête de fin d’année pour entretenir les liens familiaux et sociaux 
dans un climat convivial. 

 
 

IV.3.2 L'implication de la famille dans le processus d'accompagnement 
 

 

Le Foyer favorise les liens avec la famille en recherchant un équilibre entre la nécessité d’individuation de 
l’usager et l’appartenance à sa famille. Ainsi les projets personnalisés s’inscrivent dans l’environnement 
familial. Cependant, il est à noter que la population accompagnée est une population adulte, souvent 
autonome juridiquement. Dans ce cas, le choix des modalités et des objectifs d’accompagnement se définit 
avec le référent et l’usager et selon le souhait et la demande de ce dernier de faire participer ou non sa 
famille. 
Il s’agit par conséquent pour les professionnels de réfléchir aux attitudes et dispositifs les plus propices à de 

réelles et nécessaires relations de collaboration 
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Chapitre V.  L'OFFRE DE SERVICE 
 

 

V.1. LE MODE D'ACCUEIL 
 

 

V.1.1 Le foyer d’Hébergement / Foyer Occupationnel 
 

 

Le foyer d'Hébergement et Occupationnel d'une capacité de 30 places depuis 2011 accueille 365 jours par an 
les usagers de façon continue ou discontinue. En effet, après le temps passé à l'ESAT (pour les résidents FH) 
ou au SAJ (pour les résidents FO), le foyer accueille en semaine, le week-end, les jours fériés et pendant les 
vacances, en internat, les usagers. Certains d'entre eux rentrent dans leurs familles le week-end, les jours 
fériés et pendant les vacances, et d'autres restent dans le Foyer. 

 
 

V.1.2 Le Service Accueil de Jour 
 

Le service Accueil de jour est ouvert de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Les fermetures annuelles de 4 
semaines au mois d’aout et 1 semaine pour les fêtes de fin d’année, lui permettent de proposer ses services 
47 semaines par an. Il accueille au quotidien 6 externes et 6 à 8 pensionnaires du foyer occupationnel. 

 
 

V.2. LES PRESTATIONS DE SERVICE 
 

 

V.2.1 Fonctionnement et activités 
 

 

  Le Foyer d’Hébergement Foyer Occ upati onnel  
 

Travailleurs ESAT ou usagers du SAJ en journée, le foyer est un lieu d’hébergement et d’accueil qui vise à 
accompagner les résidents dans leur vie quotidienne, assurer une présence chaleureuse à chacun, organiser 
avec elles leur vie personnelle et collective, et leur permettre au travers d’activités de loisirs ou culturelles 
de s’épanouir. 

 
Les modalités de fonctionnement relatives à l’accueil et l’accompagnement sont présentées ci-dessous, 

selon le planning type : 

 

Planning d'une semaine type, du lundi au vendredi 

Jours Horaires Activités Modalités d'organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi 
au jeudi 

 
 
 
 
 

7h -8h 

 
 
 

Lever 
Petit déjeuner 
Prise de 
médicaments 

Accompagnement éducatif par : 
1 éducateur pour chaque étage 
Les usagers, non-autonomes dans les taches de la vie 
quotidienne, sont accompagnés pour le lever, le petit 
déjeuner et la toilette. Ils doivent être prêts pour 9h le 
lundi, et 8h les autres jours, pour se rendre à l'ESAT au 
au SAJ. 
Ils préparent eux-mêmes leur petit déjeuner (chacun  fait 
pour  soi  ou organisation structurée avec planning des 
tâches.) 
Au cours du lever (pour les personnes dont l'état de santé 
nécessite le nécessite), l'infirmière libérale passe sur les 
étages pour l'aide à la toilette et l’administration des 
médicaments  et  soins  divers,  établis par prescription 
médicale. 

  

8h – 16h 
 Durant la journée de 8 à 16 h 

Les résidents du FH sont présents à l’ESAT pour effectuer 
leur journée de travail 
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   Les résidents FO sont accueillis au SAJ au sein duquel Ils 
pratiquent diverses activités, accompagnées par les 
professionnels de l’externat. 

  
 

16h-22h 

Temps libre 
Repas 
Rendez-vous 
médicaux 
Activités 
éducatives 
Loisirs 

Accompagnement éducatif par : 
1 à 2 éducateurs pour chaque étage 

 
Au retour de la journée de travail à l'ESAT, les  
usagers rentrent au foyer pour se détendre, échanger sur 
la journée passée et organiser le déroulement de la fin de 
journée et de la soirée. 
Les usagers disposent d’informations concernant la vie 
générale de la structure dans laquelle ils vivent, les 
activités de la fin d'après-midi, et des jours à venir. 
Les temps d’accueil sont adaptés aux horaires de travail 
des usagers de l'ESAT l'atelier. 
De 17 à 18h30 des  activités  de  chant,  musique, art 
plastiques… sont proposées aux résidents certains 
jours de la semaine 
A  19h  les  résidents  les  résidents,  dont  l’état  de  santé 
nécessite  un  traitement  ou  des  soins,  se  rendent 
à l’infirmerie pour la prise des traitements prescrits par 
leurs médecins et administrés par l’infirmier libéral. 
A 19 h15 le repas est servi dans la salle de restauration 
collective 
Après le repas chacun regagne son groupe ou sa chambre 
pour vaquer à ses occupations (TV, musique, ..) 
A 22h 00 tous les résidents doivent avoir regagné 
leur chambre à l’arrivée du surveillant de nuit 

Vendredi  
 

13h-22h 

Retour de l’ESAT 
après le repas 
Rendez-vous 
médicaux 
Activités 
éducatives 
Loisirs 

Accompagnement éducatif par : 
1 à 2 éducateurs pour chaque étage 

 
Après le repas ,  les  usagers  participent  à  des  activités 
personnelles et/ou collectives. 
C’est aussi un des moments des rendez-vous médicaux, 
para  médicaux,  des  rendez-vous  bien  être  :  coiffeur, 
podologue, esthéticienne, …, des rendez-vous personnels, 
des sorties seules. 
L’autonomie  des  personnes  est  toujours  favorisée.  Les 
professionnels accompagnent les usagers pour les achats 
personnels tout en favorisant l'autonomie. 
Entre 12h et 17h Départ pour certains résidents en famille. 

Samedi et 
Dimanche 

 

7h- 22h 
Activité / Sorties / 
Repos 

Le week end et jours fériés les résidents participent  à 
diverses sorties socialisantes et culturelles (cinéma, 
restaurant, sorties, visites.) ou peuvent rester au foyer se 
reposer. 2 à 4 éducateurs assurent l’accompagnement de 
l’ensemble des résidents présents au foyer. 

Lundi au 
Dimanche 

22h30-7h Temps de 
sommeil 

Surveillance de nuit par les surveillantes de nuit 

Les résidents qui disposent d'une autorisation de sortie, sont autorisés à 1 sortie jusqu'à 22 H en semaine et 
une sortie jusqu'à minuit en week end. (Des sorites exeptionnelles peuvent être accordées par les 
éducateurs sur demande expresse de l'usager.) 
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Durant les vacances, les résidents ont la possibilité d’effectuer des retours en famille, partir en camp de 
vacances ou rester au foyer. Pour ces derniers, l’équipe éducative organise des sorties plages, promenades, 
restaurant, cinéma…. 

 
 
 

 Le Service Accueil de Jour 
 

Le service accueil de jour accompagne les usagers à travers de nombreuses activités artistiques, 
culturelles ou sportives qui sont pratiquées de façons régulières enseignées par les éducateurs ou des 
intervenants extérieurs. 

 
Ces intervenants, spécialisés dans leur domaine sont conventionnés avec l’établissement. Les contrats 

sont signés pour un an et permettent donc chaque année de revoir et adapter l’offre de service en fonction 
de l’intérêt et des demandes des usagers. 

 
 

À titre d’exemple, en 2018 les activités du SAJ étaient déclinées suivant le planning ci-dessous : 
 

 

Les prestations réalisées par le foyer (FO/FH/SAJ) en terme d’accompagnement répondent bien aux 
objectifs et aux missions de l’établissement qui visent à accompagner les personnes dans leur vie 
quotidienne, à assurer une présence chaleureuse à chacun, organiser avec elles leur vie personnelle et 
collective, et leur permettre au travers d’activités de loisirs ou culturelles de s’épanouir. 

 
L’absence de signalement et le faible nombre d’’évènements indésirables constatés permettent de 

conforter les équipes dans les politiques mises en œuvre. 
Dans un souci constant de l’amélioration de l’offre de service, des efforts doivent être apportés dans la 

mise en place d’actions visant à  favoriser l’inclusion et développer des activités (sportives, artistique, 
culturelles...) et partenariats avec les acteurs du milieu ordinaire. 

 
Il est à noter que l’organisation de déplacements types « courts séjours » (Eurodisney, Marineland …), 

est difficile car les couts liés notamment aux remplacements des personnels accompagnants (récupérations) 
créent des déficits sur le Groupe II. 
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V.2.2 La restauration 
 

 
Les repas servis au foyer « A Sulana » le soir, les week-ends, les jours fériés, les 
vacances sont, préparés et livrés par l'ESAT L'Atelier, géré par l'Association L'Eveil. Les 
repas sont remis en température par des agents de service cuisine dans le respect des 
normes HACCP et des procédures établies via le plan de maîtrise sanitaire. 

 
 
 

Ils sont pris dans la salle de restauration du foyer à 19h15, favorisant 
ainsi la dimension conviviale et sociale de ce temps tous ensemble 
en respectant le désir de chacun d'un retrait de temps à autre. 
Les usagers ne participent pas aux tâches de ce moment de repas 
(mise de table, débarrassage, rangement, nettoyage, …) du fait des 
contraintes auxquelles nous sommes liés dans le cadre du respect de 
la réglementation. 

 
 

Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux usagers d'être présents dans la structure pour 19h 
afin que les usagers dinent ensemble et qu'il n'y ait qu'un seul service. En cas de retard, il est demandé aux 
usagers de prévenir, les usagers ayant prévu de ne pas prendre leur repas doivent le signaler à 
l’avance aux éducateurs qui font remonter l’information au chef de service. 

Il n’y a pas de possibilité pour les familles de prendre un repas au foyer. 
 

Les repas de midi sont pris au self de l’ESAT l’atelier par les résidents du FH, qui y déjeunent en qualité de 
travailleurs ESAT, selon les modalités de fonctionnement de cet établissement. 
Les usagers du SAJ (Externes et internes du FO) se rendent également à l’ESAT encadrés par les éducateurs 
du SAJ pour y déjeuner. 

 

Les petits déjeuners sont organisés par le foyer et préparés sur chaque étage par le groupe de vie et encadrés 
par l'éducateur. 
Un atelier cuisine (au 3e étage) est à disposition des éducateurs pour une activité « confection d’un repas » 
en petit groupe. 

 
Les régimes alimentaires sont pris en compte au niveau de la cuisine centrale de l’ESAT sur la base de 
prescription médicale. 
Un travail de discussion et d’échange avec l’ESAT l'Atelier est développé pour améliorer la prestation délivrée 
tant au niveau de la qualité que de la quantité. 

 
 

V.2.3 Les Locaux 
 

 
 

 
Le foyer « A Sulana » est un bâtiment neuf de quatre niveaux avec 
ascenseur construit en 2011 entouré d'un jardin, à côté de l'ESAT 
l'Atelier, dans le quartier de Montesoro au sud de Bastia. Il propose 
des prestations d'hébergement répondant aux normes d'habitation 
en vigueur et adaptés aux handicaps. Il est entièrement équipé 
d'une climatisation réversible individuelle, de mobiliers neufs 
répondant aux normes de sécurité en vigueur. 
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Au rez-de-chaussée se situent : 
 

Les locaux administratifs : 
- Hall d'accueil 
- Secrétariat 
- Bureau de service 
- Bureau de la direction 
- Salle de réunion / archives 

 

Les locaux des services généraux : 
- Lingerie 
- Entretien des locaux/chaufferie 
- Vestiaire du personnel 
- Cuisine de remise en température 

 
Locaux des résidents 

- Salle à manger 
- Infirmerie 

 
 
 

Au premier et second étage les loc aux d’hébergement se c omposent de : 
 
 

24 chambres individuelles réparties sur les deux étages 
Chaque chambre est équipée d'un lavabo, d'une douche d'un 
wc 
Chaque chambre est équipée d'un mobilier neuf répondants 
aux normes de sécurité en vigueur et d'un appel malade. Les 
usagers peuvent y apporter une TV, un équipement Hifi, un 
ordinateur, une "touche personnelle" par une décoration 
respectant les normes et le règlement intérieur. 

 
 

 

- Une salle de détente avec TV 
- Une kitchenette 
- Un bureau éducateur 
- Un bureau de surveillant de nuit 
- Un bureau psychologue 

 
 
 
 

Le troisième étage est équipé comme suit : 
 

 Pour l'hébergement (Foyer Occupationnel): 
- 6 chambres individuelles équipées d'un lavabo, d'une douche d'un wc chacune et d'appel malade 
- Une salle de détente avec TV 
- Un bureau éducateur 
- Une terrasse couverte 

 
 Pour le Service Accueil de Jour 
- 2 salles d'activités dont une salle d’activité et une cuisine 
- Une grande terrasse de 100 m² (Mais non couverte et non sécurisée (Non utilisée) 
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Le foyer « A Sulana » dispose d'un confort technologique et technique. Le foyer est équipé du réseau 'internet 
wifi sécurisé avec un accès contrôlé, auquel les résidents peuvent accéder depuis sa chambre. 

 
Il est à noter que chaque usager possède la clé de sa chambre et peut s’y rendre librement en respectant les 
horaires de sortie prévues au règlement de fonctionnement. 

 
L'hébergement du foyer n'est pas conçu pour permettre la vie de couple bien que les relations 
amoureuses puissent exister dans le respect de la vie en collectivité. (cf. règlement de fonctionnement et 
livret d'accueil) 

 
V.2.4 L'entretien du linge 

 

 

Le linge personnel des résidents est entretenu par la lingère au sein du foyer et le linge plat par l'ESAT. 
 

 
V.2.5 L’entretien des locaux 

 

Tous les locaux sont entretenus quotidiennement par des agents de service intérieurs. Cependant les 
résidents capables ou souhaitant entretenir leur chambre eux même, en ont la possibilité 

 

 
V.2.6 Les transports 

 

 

Le foyer d'Hébergement « A Sulana » situé au sein d'un quartier populaire, à côté de l'ESAT l'Atelier, dans le 
quartier de Montesoro au sud de Bastia est desservi par les transports en commun facilitant ainsi l'autonomie 
des usagers. 
Par ailleurs, le foyer est équipé de trois véhicules (un neuf places, un sept places et un cinq places) 
utilisés par les professionnels pour accompagner les usagers aux différents rendez-vous et activités. 

 

 
V.2.7 L’accompagnement médical des résidents 

 

 

L’établissement n’est pas médicalisé et ne dispose pas de personnel médical. Chaque usager est suivi par 
les médecins libéraux de leur choix. L’accompagnement médical est assuré par une AMP qui a en charge 
l’aide et l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ainsi que l’aide au suivi des mises à jour de l’ensemble 
des documents administratifs relatifs à la prise en charge médicale. 

 

Par ailleurs, une convention a été signée avec un cabinet d’infirmier libéral pour la gestion des 
traitements médicaux mais également, pour les toilettes de certains résidents dont le degré d’autonomie 
nécessite des soins de type nursing (hygiène, surveillance, observation et prévention). Une prescription 
médicale est alors exigée. 

 
Concernant la gestion des traitements médicamenteux, ces derniers sont préparés dans des piluliers 

par les infirmiers qui veillent à la prise du médicament matin et soir. Le midi, lors des repas pris à l'ESAT, 
cet accompagnement est alors réalisé par l’équipe éducative. 
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V.3. LA PERSONNALISATION DU SERVICE 
 

 

V.3.1 L’admission 
 

 

 Les conditions d’admission 

Sont admissibles au foyer « A Sulana », les personnes 
bénéficiant d'une orientation de la CDAPH vers un foyer 
d'hébergement, foyer occupationnel ou Service accueil de jour 
du foyer A Sulana. 

 
Concernant le foyer d’hébergement seules les personnes 
exerçant une activité pendant la journée à l’ESAT l’Atelier de 
l'association l’Éveil peuvent être orientées vers le foyer A 
Sulana. 

 
 Les limites à l’admission 

Les principales limites à l’admission concernent l’accueil de personnes présentant une incapacité à supporter 
les exigences de la vie en collectivité ou l'accompagnement social ainsi que la non volonté de payer la 
prestation d'hébergement proposée. 

 
 La procédure d’admission 

Expression de la demande : 
Dès l'orientation prononcée par la CDAPH, toute personne désireuse d'être hébergée au foyer avec 
hébergement fait la demande d'admission par écrit à la direction du foyer. 

 
Analyse de la demande 
Si l'effectif du foyer permet d'envisager l'accueil de la personne, la demande est prise en compte par la 
direction et la personne sera reçue par l'équipe de direction. S’il n’y a aucune place de disponible, l’inscription 
sur liste d’attente est proposée à la personne (courrier). 

 
Entretien d'admission : 
La personne est convoquée par écrit à un rendez- vous de pré admission. 
Lors de cet entretien, où sont présents, le directeur, le chef de service ainsi qu’un éducateur, la personne est 
invitée à exprimer son désir de vivre au foyer et à présenter son parcours personnel, professionnel 
éventuellement, ses aptitudes, ses attentes. L'équipe de direction, quant à elle, présente l'établissement avec 
ses domaines d'intervention, ses prestations, les tarifs d'hébergement, l'accompagnement éducatif proposé, 
son fonctionnement, son règlement de fonctionnement, les attentes liées au foyer. 

 
Dans ce cadre, une visite de la structure est proposée. 
L'équipe de direction remet à l'usager : 

- Un livret d’accueil 
- Un projet d’établissement, 
- Un dossier d'inscription qui comprend notamment : 
- Des renseignements sur l’état civil des parents et de l’usager 
- Des renseignements sur le parcours scolaire, professionnel de l’usager 
- Un bilan de vie sociale 
- La notification CDAPH et aide sociale 
- La carte d’identité, vitale, mutuelle, invalidité 
- Le jugement de tutelle 
- Attestation d’assurance responsabilité civile 
- Attestation AAH 
- Feuille de non-imposition de l’usager 
- Des photos d’identité 

 
« Ces entretiens de préadmission

sont très importants car ils

permettent de recueillir les attentes

et les besoins des futurs résidents ;

et de poser des bases solides à leur

projet d’accompagnement » 
Antoine Natalini. 
Chef de Service 
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- Les autorisations signées du responsable légal, de sortie, d’intervention médicale, de contraception 
- Une liste du trousseau 
- Un dossier médical (ordonnances à jour pour le traitement et l’intervention de l’infirmier) 
- 80 € mensuel minimum destinés à leurs besoins personnels (sorties, coiffeur, vêture ...) 

 

Il est précisé à l'usager lors de cet entretien que vouloir être résident au sein du foyer « A Sulana » signifie : 
- Accepter d'être accompagné 
- Entrer volontairement dans une démarche d'apprentissage d'effort et d'émancipation 
- Adhèrer au projet 
- Respecter les autres, 
- Être tolérant et solidaire 
- Respecter les règles de vie 

 
Suite à ce premier contact, le foyer adresse un courrier au futur résident pour confirmer son admission et 

fixer un rendez-vous préalable à l'entrée si les deux parties en 
sont d'accord et si le dossier d'inscription est complet. 
L'entretien préalable à l'entrée, entretien d'admission, a pour 
objectif de présenter l'éducateur référent à l'usager, de signer 
le contrat de séjour, de fixer une date d'entrée et de remettre 
et d'expliquer : 
- Le règlement de fonctionnement, 
- La charte des droits et libertés 

 
 

 Admission et période d'essai 
 

L'admission définitive est soumise à une période d'essai de 6 
mois. 
Un pré-projet d’accompagnement est établi dès l’entrée du 

résident. Les objectifs fixés visent à l’accompagner dans son nouvel environnement et l’aider à intégrer le 
foyer dans les meilleures conditions. 
Durant la période d'essai, l'équipe éducative est chargée avec la personne en situation de handicap et son 
représentant légal d'élaborer son projet d’accompagnement personnalisé qui indique clairement les objectifs 
fixés pour 2 ans. Le contrat de séjour quant à lui définit les conditions d'accueil, fixe la durée d'accueil et ses 
modalités de résiliation, précise la participation financière de la personne. 

 
À la fin de cette période d'essai de six mois, l'équipe éducative, l'usager, le représentant légal et les différents 
acteurs se rencontrent pour entériner ou pas l’admission définitive et s’accorder sur les objectifs, les 
attentes, les engagements de l'accompagnement. 

 

Toute admission définitive est prononcée par la direction de l’établissement. 
En cas de refus d'admission, un courrier motivé est adressé à la personne en situation de handicap. 

 
 

V.3.2 La démarche Projet Personnalisé 
 

 

Chaque usager a un référent qui est chargé d'élaborer, de mettre en  œuvre et de suivre son projet 
personnalisé et ses différentes étapes d'élaboration avec le soutien des autres professionnels. Le référent en 
est le garant. 

 

 

« Il y a une bonne équipe

d’éducateurs. Je leur fais

totalement confiance… Ils sont

très à l’écoute et sont de très

bon conseil pour nos enfants » 
Anick. G. 
Parent de résident 
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La référence se fait en duo avec un éducateur spécialisé et un moniteur éducateur afin d'assurer une 
suppléance en cas d'absence. Cette double référence permet d'instaurer un échange de point de vue, d'éviter 
toutes confusion relationnelles avec les dérapages que cela peut entrainer. 
Les référents sont les interlocuteurs privilégiés qui permettent aux usagers d'avoir l'écoute dont ils ont 
besoin. 
Les référents établissent avec l'usager le projet personnalisé. Chaque année, un bilan est effectué avec 
l'usager afin de réactualiser son projet personnalisé. La participation de ce dernier est indispensable et son 
adhésion aux décisions prises communément avec les acteurs impliqués dans le projet est nécessaire. 
Le référent s'assure que les objectifs de chaque usager soient tenus notamment en faisant le point lors de 
bilan annuel avec l'usager. 

 
 Procédure d'élaboration du projet personnalisé 

Afin de répondre aux besoins personnels de chaque usager, l’établissement met en place une procédure 
d’élaboration des projets personnalisé qui se décline de la manière suivante : 

 
Recueil des attentes d'équipe. 
 Tout au long de l'année, en fonction des besoins, des rencontres ponctuelles sont organisées avec 

l'usager pour faire le point sur ses attentes et ses besoins. Les données sont recueillies et notées dans 
le cahier de coordination ou d’entretiens individuels. 

 Observations pendant la période d'essai (6 mois) 
 Élaboration et analyse de la grille MAP, ROCS, WOODS et Vulnérabilité 
 Projet personnalisé 
 Réactualisation du projet tous les ans 

 
 Phase d'Élaboration et analyse des grilles d'évaluation 

Outil de référence, ces grilles d'évaluation élaborées pour l'évaluation des profils de populations 
acceuillies au sein de l'établissement, permettent de mettre en évidence pour chaque usager : 

- Ce qui est acquis 
- Ce qui est en émergence 
- Ce qui est non acquis, 

 
Les grilles sont complétées par des notifications écrites et permettent de fixer les objectifs de travail 

auprès du résident. 
 

 Phase d'élaboration du projet personnalisé 
- Le projet est élaboré à l’aide du recueil des données obtenues pendant la période d’observation 
- Le projet doit se présenter sous la forme suivante : 

 Des renseignements sur l’identité de l’usager 
 Le groupe et le nom du référent 

 La date d’entrée dans la structure 

 Le degré global d’autonomie 

 Les attentes et demandes de l’usager 

 Bilan actualisé de la situation (comportement) 

 Capacités (selon la grille MAP ROCS ET WOOD) 

 Difficultés 

 Priorités et champs d’actions 

 Moyens éducatifs à mettre en œuvre 
 

 Réactualisation du projet personnalisé d’accompagnement 

Tous les deux ans un bilan est fait sur la situation de chaque résident accompagné sous forme d’une réunion 
d’équipe où participe la direction. Les attentes et les besoins de l’usager sont renseignés. L’éducateur 
référent est chargé de la réactualisation et de la rédaction du projet. 
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V.3.3 La réorientation 
 

 

Du fait de l’évolution des attentes et des besoins du résident il peut arriver que les prestations proposées au 
foyer ne soient plus adaptées. 
L’équipe éducative et la direction proposent alors au résident et ou à son responsable légal un projet vers un 
accompagnement plus adapté ou mieux, pour les plus autonomes une sortie en milieu de vie ordinaire. 
Une réorientation fera l’objet d’une demande à la MDPH, une sortie vers le milieu ordinaire peut être 
simplement notifiée à l’établissement par écrit par le responsable légal. 

 
 

V.4. LES PARTENARIATS 
 

 

Pour la mise en œuvre de certaines missions confiées à l’établissement et ce en fonction des besoins 
spécifiques de chaque résident, un travail partenarial est recherché et mis en place : 

 

 
PARTENAIRES (liste 
non exhaustive) 

OBJECTIFS ET FONCTIONS DU PARTENARIAT MODALITÉS DE 
COLLABORATION 

Praticiens libéraux : 
médecins, 
kinésithérapeutes, 
podologues 

Prises en charges médicales et paramédicales 
des résidents en fonction de leurs besoins et de 
leur choix 

 

Hôpital psychiatrique Hospitalisations psychiatriques À finaliser 

Clinique de Luri Gestion des soins (psychiatrique) À finaliser 

Clinique San Ornellu Gestion des soins (psychiatrique) À finaliser 

CMP Gestion des soins psychiatrique et suivi 
psychologique 

À finaliser 

Intervenants extérieurs Intervention/prise en charge collective des loisirs Convention 

ESAT l'Atelier de l’Éveil Prestation de restauration Réunion de 
coordination 
Cahier de repas 
Commission repas 
inter établissement 
Convention 

 Prestation d’entretien des espaces verts Contrat 

 Traiteur Devis 
 Prestation laverie Pas de contrat 

IME Centre Flori Admission  des  jeunes  adultes  travaillant  à  l'ESAT 
l'Atelier 

Réunion de 
coordination 

SEM Bastia Aménagement Location des locaux du foyer Bail 
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Contrats de maintenance Maintenance et contrôle des installations du foyer 
(KONE (Ascenseurs) ARIA (Plomberie, chauffages), 
EGC (Électricité) SICLY (Sécurité incendie) APAVE 
(Vérification matériels…) VIGILAB (Contrôle 
sanitaires) 

Contrats 

 

Dans un objectif d’ouverture et de socialisation, le recours aux ressources extérieures est fortement 
recherché dans le cadre des activités et des prestations proposées. De nombreux partenariats doivent être 
créés et /ou formalisés. 

 

 
Chapitre VI.  LES PRINCIPES D'INTERVENTION 

 

L’élaboration de principes éthiques et leur inscription au cœur du fonctionnement institutionnel est une 
garantie pour tous, résidents, familles et professionnels. La qualité du service rendu repose sur : 

 

- La rigueur, 

- La transparence 

- L’écoute 

- La bienveillance 
 

 
- L’échange 

- Les débats 

- Les formations 

 
Dans l'accompagnement des personnes 

 
 
 
 

 
Dans la pratique professionnelle 

 

- Humanisme, civisme pour tous 

 
Parmi les principes qui guident l’action de l’ensemble des professionnels du foyer A. Sulana : 

 
 

VI.1. LA FONCTION ACCUEILLANTE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

Le foyer « A Sulana » répond aux besoins individuels des usagers en tenant compte de leurs souhaits, de 
leurs attentes, de leurs compétences et ce dans les limites fixées par les missions confiées de manière 
réglementaire à l’établissement. 
Les notions d’accueil, d’écoute, d'échange sont primordiales pour permettre à l’usager d’exprimer ses choix 
personnels et ainsi d’être acteur de sa propre vie. 

 
 

VI.2. UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE ET PERSONNALISE 
 

 

L’usager dès son entrée s'inscrit dans une dynamique collective. L’équipe pluridisciplinaire gère la conciliation 
de la vie en collectivité et la personnalisation de l'accompagnement en privilégiant un accompagnement 
adapté et personnalisé qui s’illustre par l’élaboration d’un projet personnalisé. Pour se faire, la démarche 
respecte les engagements suivants : 

- La relation d’accompagnement est une démarche volontaire de la personne accueillie. 

- La relation d’accompagnement est basée sur la confiance et donc sur la nécessité pour les 

acteurs à créer cette confiance. 

- Le  consentement  éclairé  de  la  personne  accueillie  est  toujours  recherché,  elle  doit 

rester « l’acteur principal » de son projet 
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- La relation d’accompagnement se doit d’être constamment interrogée et analysée 

- Il faut sans cesse avec pertinence évaluer le degré d’intrusion que le référent peut s’accorder 

dans l’intimité du résident. Il faut également éviter des relations d’exclusivité qui seraient 

nocives à la qualité de l’accompagnement, dans ce cadre un travail d’équipe est 

indispensable 

 
 

VI.3. UN ACCOMPAGNEMENT À L'AUTONOMIE 
 

 

L'autonomie est toujours favorisée. Les éducateurs veillent à ce que le résident prenne en charge lui-même 
ses courses personnelles, le ménage, le rangement de sa chambre. 
L'usager peut aller est venir librement dans le respect du règlement de fonctionnement, selon son degré 
d’autonomie en indiquant sa présence ou son départ aux professionnels. 
L'accompagnement éducatif repose sur les objectifs qui ont été définis dans le cadre du contrat de séjour 
et du projet personnalisé de l'usager. 
L'équipe éducative conseille et pose des exigences dans le domaine de l'alimentation, de l'hygiène, de la 
représentation de soi, des activités de loisirs; de l'utilisation de l'argent de poche. 
L'équipe éducative soutient l'usager dans ses démarches administratives et l'aide dans sa relation avec 
les services extérieurs (tutelle, justice, banque et organismes divers) 

 
 
 
 

VI.4. LE DROIT DES USAGERS, CONFIDENTIALITÉ, CIRCULATION DES INFORMATIONS DROITS 
DES USAGERS, CONFIDENTIALITÉ 

 

 

Conformément à l'article L311-3 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice des droits et libertés 
individuels est garanti à toute personne prise en charge par le foyer « A Sulana » notamment dans : 

- Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité 

- L'exercice de son libre choix entre les prestations proposées par le foyer 

- Un accompagnement individualisé de qualité respectant son consentement éclairé ou à 

défaut celui de son représentant légal 

- La confidentialité et la protection des informations la concernant 

- L'accès assisté à son dossier personnel lié à son accompagnement socio-éducatif 

- L'information sur ses droits fondamentaux (tutelle, vote…) 

- Participation directe à l'élaboration de son projet personnalisé 
 

 

VI.5. LA VIE AFFECTIVE ET LA SEXUALITÉ 
 

 

Dans le respect de la loi 2002-2, le foyer s’applique à respecter et mettre en œuvre les droits fondamentaux 
des usagers, dont le respect de la dignité, l’intégrité, la vie privée et l’intimité. L’expression de la volonté des 
personnes de pouvoir vivre leur vie intime est prise en compte. L’équipe intervient sans jugement de valeur 
sur le mode relationnel ou l’orientation sexuelle de la personne accueillie et leur exercice, avec pour limite 
la mise en cause de sa sécurité physique ou/et morale en lien à une potentielle vulnérabilité. Le vécu de la 
vie affective et sexuelle ne fait l’objet d’aucun interdit dans le cadre de ce qu’autorise la loi. 
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VI.6. L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 
 

La proximité des commerces, des centres de loisirs, 
culturels et sportifs, de la plage, des centres de soins, 
des transports en communs facilite les déplacements, 
contribue à une ouverture et une intégration dans le 
tissu social de la ville. 

Ainsi les résidents peuvent rencontrer leurs amis, 
faire des courses, adhérer à un club, faire des 
démarches administratives qui sont autant d’occasions 
d’échanges, de   rencontres,   d’expérience.   Cette 
inscription   de l’établissement dans la vie locale 
intègre l’usager dans une démarche citoyenne. 

 
 
 

 
VI.7. SÉCURITÉ DES PERSONNES 

 

 
Les professionnels s'appuient sur 
l'environnement géographique de 
l’établissement, quartier populaire de Bastia et 
également région très touristique, pour 
proposer des sorties et activités multiples qui 
représentent une ouverture sur l’extérieur. 
Cette situation géographique est un atout 
indéniable pour les résidents. 

 

 

La sécurité des personnes est la première mission qui est confiée au foyer. Le cadre législatif auquel 
l'établissement se conforme, sous la responsabilité de la direction, est une préoccupation de tous les instants 
partagés par l’ensemble des partenaires : professionnels, usagers, familles, tuteurs. 
Chacun est tenu d'informer sans délai la direction lorsqu'il constate un fait pouvant nuire à la sécurité des 
personnes accueillies. 

 

Pour les situations nécessitant une intervention d'urgence, les professionnels se conforment aux protocoles 
et procédures en vigueur dans l’établissement. 
Tous les soirs à 22h l'éducateur s'assure que tout est calme pour l'arrivée du surveillant de nuit. 

 
 

VI.8. LA GESTION DES PARADOXES 
 

 

L’accompagnement des personnes accueillies est, par nature, régulièrement soumis à des logiques 
antinomiques qui peuvent créer des dynamiques d’accompagnement paradoxales. 

 

 Individu et Collectif : Sans renoncer à la dimension collective de l’accueil (l’inscription dans la 
collectivité ne dénie pas nécessairement l’expression individuelle), l’établissement privilégie 
l’individualisation sur la collectivisation.  Il donne également faveur  à la  collectivité choisie 
(laissée à la libre l’appréciation de la personne accueillie) sur la collectivité subie. 
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 Liberté et Sécurité : Sans renoncer à la sécurité des personnes accueillies, l’établissement doit 
privilégier les démarches d’accompagnement propres à leur permettre l’exercice de leurs 
libertés individuelles fondamentales, par exemple la liberté d’aller et venir. Parce que la liberté 
peut se révéler anxiogène, il promeut la vision d’une liberté concertée, accompagnée et 
responsabilisée. 

 

 Autonomie et Protection : Sans renoncer à la protection des personnes accueillies, 
l’établissement privilégie les démarches d’accompagnement propres à leur permettre la vie la 
plus autonome possible 

 

 Droits et Obligations S’il est soucieux de la jouissance et de l’exercice des droits des personnes 
handicapées, l’établissement n’en demeure pas moins attaché dans l’accompagnement des 
personnes accueillies à l’exercice de leurs obligations, en tant que résidents et en tant que 
citoyens. 

 

 Secret professionnel et Partage des informations Sur la base des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, l’établissement garantit aux personnes accueillies le respect de 
l’obligation de secret professionnel et de confidentialité des informations. Toutefois, les 
échanges d'informations relatives à une personne entre professionnels sont autorisés à condition 
qu'ils participent tous à sa prise en charge, et que ces informations soient nécessaires à la 
coordination, à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social ou social. En 
effet, tout échange entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de 
soins nécessite le consentement recueilli de la personne accompagnée. 

 
 

 
La résolution des paradoxes d’accompagnement collectifs ou individuels prend place dans : 

 
-le Projet d’Accompagnement Personnalisé ; 
- les réunions d’équipes d’accompagnement médico-social ; 
-les réflexions collectives, spécialement celles relatives aux bonnes pratiques professionnelles. 

 
 
 

VI.9. LES VIOLENCES INSTITUTIONNELLES 
 

 

Les violences institutionnelles sont toujours à l'esprit des professionnels afin d'être vigilent dans la  
pratique quotidienne. Ce thème est abordé dans les réunions éducatives, dans les réunions d'analyse de la 
pratique, mais également lors des réunions CODIR, animées par la directrice Générale, garante du projet 
associatif. Les rappels aux bonnes pratiques, à la charte des droits des usagers, aux recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM peuvent être effectués. 

 
En cas d'incident, le personnel est tenu de renseigner une fiche de 'remontée des événements indésirables" 
qui est transmise et traitée par la direction. L’équipe dirigeante, traite avec la plus grande attention, en 
proximité avec les équipe l’ensemble de ces évènements, et se porte garant du respect des règles et des 
personnes. 
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VI.10. L’ÉVALUATION 
 

 

L’évaluation doit permettre aux acteurs du foyer de mesurer, d’apprécier les impacts de leurs actions et des 
moyens mis en œuvre au regard de leur mission. Les professionnels apportent un regard critique positif et 
négatif, global sur l'accompagnement, le fonctionnement, l’organisation, les pratiques au service des usagers. 
Elle permet ainsi de donner du sens aux actions collectives et individuelles. 
La démarche d'évaluation interne a été mise en place dans l'ancien bâtiment sous forme d'auto évaluation. 
Une commission s'est réunie tous les quinze jours pendant six mois pour réaliser l'auto évaluation à partir 
d'un questionnaire préétabli. Le support utilisé est « une grille d’auto-évaluation des risques de maltraitance 
» fourni par DASS en 2002, auquel nous avons apporté quelques modifications. 

 

L'auto évaluation a donné un éclairage sur le fonctionnement de l'établissement et a permis de définir des 
préconisations. Ces dernières ont été prises en compte lors de l'intégration dans la nouvelle structure et une 
veille active concernant leur réalisation effective est assurée. 

 
La dernière évaluation interne a été réalisée en 2013. L’évaluation externe a été faite en 2014. Dans le cadre 
d'une démarche d'amélioration continue, le processus d'évaluation interne et externe est enclenché. Ainsi, 
il est prévu de réaliser une évaluation interne avant  décembre 2019 et une évaluation externe avant 
décembre 2020. 
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Chapitre VII.  LES PROFESSIONNELS ET LES COMPÉTENCES MOBILISÉES 
 

 

VII.1. 6.1 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES FONCTIONS 
 

 

L'effectif du Foyer « A Sulana » est de 20.64 ETP (Équivalent Temps plein). 
L'organigramme de l'établissement est le suivant 

 

 

Les fonctions de chacun sont définies ci-après : 
 

FONCTIONS MISSIONS ETP 
ÉQUIPE DE DIRECTION 

Directeur Il est responsable du fonctionnement de l’établissement et garant de ses 
missions et de la cohérence du projet global. 

Il applique et fait appliquer les décisions et orientations associatives 
déclinées en actions dans le projet institutionnel, en s'appuyant sur la 
réglementation, les spécificités et la connaissance du secteur. 

Il est responsable de la gestion financière de l'établissement 

Il assure la promotion de la gestion des dispositifs de prises en charge 
adaptée aux populations accueillies et à son contexte. 

Il anime une équipe pluridisciplinaire 

Il est responsable de la gestion du personnel de son établissement 

Il est responsable de la qualité générale de l'établissement 

Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens. 

Il est l'interface avec les familles des résidents. 

0.25 
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Chef de service Il est chargé de conduire en lien avec le directeur les stratégies internes 
et externes de communication et de développement des prestations. 
Il assure le bon fonctionnement des divers projets de l’établissement et 
participe à la mise en œuvre du projet éducatif et social de la structure. 
Il assure la promotion et la gestion du dispositif de prise en charge 
adaptée aux populations accueillies 
Il dynamise et propose en fonction des besoins constatés toutes les 
améliorations nécessaires au cadre de vie général 
Il anime en lien avec la direction une équipe pluridisciplinaire, 
Il élabore les plannings horaires de travail 
Il régule les relations internes et externes 
Placé sous l'autorité du directeur, il en est le remplaçant permanent lors 
d'absences de celui-ci. 

1 

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
Secrétaire de 
direction, 
économat 

Elle assure une fonction de contact et d’accueil interne et externe. 

Elle est responsable du courrier et du traitement des dossiers 
administratifs des usagers : relation avec la MDPH, avec les familles, avec 
les différentes administrations… 

Elle assure les tâches administratives liées à la facturation du prix de 
journée, et à la facturation de la participation des usagers aux frais 
d’hébergement. 

Elle assure les tâches administratives liées à la gestion du personnel. 

Elle assure les tâches liées à l'économat. 

Elle est sous l'autorité de la direction et en relation fonctionnelle avec 
les services administratifs du siège. 

1 

ÉQUIPE EDUCATIVE 

Éducateur 
spécialisée 

Ils assurent au quotidien l'accompagnement des usagers 
Il  analyse  les  observations  de  comportements  et  établi  de  comptes 
rendus 
Il conçoit et réalise le projet individuel de la personne handicapée en 
coordination avec le reste de l'équipe 
Il participe aux évaluations des compétences et des besoins de l'usager 
Il intervient au quotidien secondé par le moniteur éducateur auprès des 
personnes handicapées (loisirs, gestion de l'argent de poche, hygiène, 
apprentissage divers, …) 
Il applique et fait appliquer le règlement 
Il est le lien entre la structure, l'usager et la famille et les tutelles 
Il anime les réunions et entretiens des résidents 
Il participe aux réunions et travaille avec les partenaires 
Il est le référent de l'usager 
Il est sous l'autorité de la direction 

4 

Moniteur 
éducateur 

Il assure au quotidien l'accompagnement des usagers. 
Il intervient sur l'animation et l'organisation de la vie quotidienne (temps 
forts de la journée, loisirs, rendez-vous bien être et santé, ...) 
Il conçoit et réalise le projet individuel de la personne handicapée en 
coordination avec le reste de l'équipe 
Il participe aux réunions Il participe aux évaluations des compétences 
et des besoins de l'usager 
Il accompagne l'usager au quotidien dans les différentes tâches et 
moment de vie au foyer afin d'entretenir et d'accéder à un maximum 
d'autonomie en utilisant les moyens mis à sa disposition. 
Il est le référent de l'usager 
Il est sous l'autorité de la direction 

 

5.69 
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Aide médico- 
psychologique 

Elle assure l’accompagnement médical en prenant les rendez-vous 
médicaux, en accompagnants les usagers non autonomes aux rendez- 
vous. 
Ce suivi demande une vigilance et collaboration étroite avec les 
médecins traitant, et les infirmiers libéraux intervenant dans la structure 

 

Elle travaille en collaboration avec l’équipe éducative 
Elle est sous l'autorité de la direction 

1.2 

ÉQUIPE DE NUIT 

Surveillant de 
nuit 

 

 

 

 
Veilleur 
sécurité 
bâtiments 

Il veille sur le sommeil des usagers et assure sa sécurité. 
En cas de problème, il contacte le cadre d'astreinte qui intervient sur 
place si nécessaire. 
Il participe aux réunions : 
Il est sous l'autorité de la direction 

 

Il travaille avec le surveillant de nuit résident 
Garantit la sécurité des bâtiments et des biens de l’établissement 
Gère les situations d’urgence 
Il est sous l’autorité de la direction 

1,8 
 

 

 

 

 
1.5 

SERVICES GENERAUX 

Agent de 
réchauffe et 
ménage 

Il assure la réception et la réchauffe des repas dans le local 
cuisine/réchauffe dans le respect des protocoles, procédures et de la 
réglementation en vigueur (HACCP) 
Il assure le service, et l’ entretien des espaces repas. 
Il est sous l'autorité de la direction 

1.1 

Agent de 
service ménage 

Il réalise les travaux de ménage, et d'entretien des espaces communs et 
privatifs de l'établissement selon les règles d'hygiène et de sécurité en 
vigueur. 
Il est sous l'autorité de la direction 

1.5 

Lingère Elle assure le nettoyage et le repassage du linge des résidents dans le 
respect des normes d'hygiène actuelles 
Elle est sous l'autorité de la direction 

1 

Agent 
technique 
d'entretien 

Il est chargé de l'entretien technique général des bâtiments et des 
véhicules, dans le respect des règles de sécurité. Il peut apporter une 
aide aux agents de services ménages si besoin 
Il est sous l'autorité de la direction 

0,6 

 

 

 

 

Autres professionnels intervenant dans la structure 

   Infirmier libéral Il est chargé du suivi médical des résidents en relation avec le médecin 
traitant. 
Il assure les soins infirmiers sur prescription médicale 
Il   assure   le   suivi   des   traitements   médicaux,   la   préparation   et 
l’administration des médicaments, la gestion du stock de médicaments. 

2 fois 
/jours 
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VII.2. LES COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS 
 

 

L'Association l’Éveil doit s’engager, à travers son CPOM, dans la voie de la Gestion prévisionnelle des Emplois 
et Compétences (GPEC) qui a pour but de repérer les « compétences clés » ou « stratégiques » qui devront 
être développées, transférées en réponse à l’évolution des besoins des personnes handicapées. Ce repérage 
se devra d'orienter les stratégies de gestion des ressources humaines : recrutement, plan de formation, 
évaluation de bonnes pratiques, parcours professionnel au sein de l'établissement. 

 
L'un des outils mis en place dans le cadre de la GPEC est l’entretien annuel des salariés. 
Par ailleurs les évolutions de carrières sont favorisées à travers les plans de formations et les possibilités de 
mobilité internes offertes par l’association. 

 

VII.3. DYNAMIQUE DU TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 

 

 

VII.3.1 Les différentes réunions institutionnelles 
 

     

Titre de la réunion Fréquence 
/durée / jour 

Objectifs Participants Animateurs 

1. Réunion 
d'information 
institutionnelle 

Fréquence : 1 
fois par semaine 
Durée : 1h30 
Jour : mardi 
après midi 

Échanger des 
informations relatives 
aux informations 
générales de 
l'établissement et des 
usagers à la vie 
associative (projets à 
court terme) 
- Coordination et 
échange avec l’ESAT 

Directeur 
Chef de service 
Équipe éducative 
Secrétariat 
Équipe éducative 
ESAT 

Directeur 

 
 
 
 
 

 
3. Réunion 
élaboration des 
projets 
personnalisés" 

 
 
 
 

 
Fréquence : 
Adapté en 
fonction du 
calendrier 
d'actualisation 
des PPA 

Durée : 2 heures 

 
 
 
 

 
Renseigner et analyser ls 
grilles d'évaluation 

 
 

Élaborer du projet 
personnalisé 

 
 
 

Chef de service 
Référents des 
usagers 
Présence au 
besoin du 
médecin 
psychiatre 
Institutionnel 

 
 
 
 
 

 
Chef de service 

4. Réunion 
services généraux 
(nuit et jour) 

Fréquence : 
1 fois par 
mois 
Durée : 1 h 

Jour : mardi 
matin 

Informer et échanger 
autour de : 
L’organisation de 
l'établissement, 
la vie associative, 
difficultés rencontrées 

Agents des 
services généraux 
Surveillant de nuit 
et veilleurs locaux 
Chef de service 

Chef de service 

Réunions CODIR Fréquence : 1 
fois par semaine 
le mardi matin 

Synchronisation et 
optimisation des 
moyens et des actions 
entre l’établissement 

Direction générale 
et directeurs 
d’établissements 

Directrice 
générale 
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Pour toutes ces réunions, des comptes rendus sont rédigés, validés par la direction et diffusés aux 
différents acteurs intervenants auprès des résidents. Ceci permet d'assurer une bonne transmission 
d'information et à chaque professionnel d'être au plus près de la vie quotidienne des usagers. 

 
 

VII.3.2 Réunions avec les usagers /familles 
 

     

Titre de la réunion Fréquence 
/durée / jour 

Objectifs Participants Animateurs 

1. Réunion de CVS Fréquence  :  3 
fois par an 
Durée : 2h 
Jour : jeudi soir 

Informer sur la vie de 
l'établissement 
Donner   son   avis   et 
faire  des  propositions 
sur   toutes   questions 
intéressant le 
fonctionnement de 
l'établissement 

Membres du CVS : 
2 représentants 
d'usagers 
1 représentant des 
familles et tutelle 
2 représentants 
des professionnels 
1 administrateur 
Direction 

Président du CVS 

2. Réunion d'étage Fréquence : 1 
fois par mois 
Durée : 30 mn 
Jour : Mardi 

Informer et échanger 
sur la vie de 
l'établissement 

Référents d'étage 
usagers 

Référent/éducateur 
spécialisé 

 
 
 

3. Réunion des 

résidents 

(à mettre en place) 

 
 

Fréquence : 1 
fois par 
semaine 
Durée : à 
mettre en 
place 
Jour : 

 
 

 
Échanger sur la vie 
quotidienne dans le 
cadre de la vie en 
collectivité et sur 
d'autres thématiques 

 
 
 

 
Éducateurs 
Résidents 
Psychologue 

 
 
 
 
 

Psychologue 

 

Un compte rendu oral et écrit est réalisé après chaque réunion aux usagers, en général, avant le repas 
du soir. 

 
Chaque réunion organisée est préparée en amont avec les usagers notamment celle du CVS. 
Il est à mentionner que des entretiens individuels sont organisés par l'éducateur référent 

régulièrement en fonction des besoins du résidents 
 

En parallèle, l'usager peut rencontrer la direction comme il le souhaite sur rendez-vous et à l'inverse 
l'usager peut être convoqué par la direction. Les représentants légaux peuvent être convoqués à cette 
réunion de "mise au point". 

 
Un travail avec les familles et représentants légaux familiaux est un axe de réflexion pour la structure 

afin de garantir à l'usager une continuité d'accompagnement et de prise en charge adaptée notamment 
d'un point de vue financier. 
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VII.3.3 Réunions avec les partenaires 
 

     

Titre de la réunion Fréquence 
/durée / jour 

Objectifs Participants Animateurs 

1. Rencontre avec 
les partenaires 

Fréquence : / 
Durée : en 
fonction des 
besoins 
Jour : / 

Assurer la continuité de 
l'accompagnement de la 
personne 

 
Échanger et informer de 
la situation de l'usager 

Usager 
Direction à la 
demande de l'usager 
Référent à la 
demande de l'usager 
Tutelles 
Familles 
Médecin 

Organisateur 

2. Réunion de 
coordination avec 
l’ESAT 

Fréquence : 1 
fois par semaine 
Durée : 1 heure 
Jour : mardi 

Échanger sur 
l'accompagnement 
proposé aux usagers qui 
sont accompagnés à 
l'ESAT et au Foyer « A 
Sulana » 

Deux éducateurs du 
Foyer 
Chef de service du 
Foyer 
Chef de service 
éducatif de l'ESAT 
Éducatrice de soutien 
Moniteur d'atelier 
(selon le thème) 

Chef de service 
éducatif de 
l'ESAT 

 

VII.3.4 Les écrits 
 

 

Les écrits professionnels sont des éléments fondamentaux d'un travail en équipe, comme mémoires des 
informations recueillies et trace des débats et éventuellement prises de décisions entre professionnels. Ainsi 
au sein du Foyer « A Sulana » sont mis en place : 

 

Type d'écrit Objet de l'écrit (à quoi sert-il?) 

Cahier de liaison Il existe un cahier sur chaque étage, recensant les évènements de la journée 
concernant les résidents et les prévisions (RV, visites familles, sorties diverses…) 

Cahier de nuit Il est renseigné par le surveillant  de nuit, retraçant les évènements significatifs 
en cours de nuit et les éventuelles consignes laissées par les équipes de jour. 

Cahier des 
veilleurs de nuit 
"sécurité 
bâtiment" 

Le cahier fait état des rondes et des faits marquants concernant la sécurité des 
lieux la nuit. 

Cahier d'entretien Il  est  rempli  par  les  professionnels  pour  signaler  à  l'agent  technique  tous 
dysfonctionnements liés aux équipements et bâtiments. 

Cahier Infirmerie utilisé par  les IDE, servant  d'outil de transmission des informations et des 
observations en lien avec la santé des résidents 

Cahier de réunion 1 cahier retraçant le contenu des réunions pluridisciplinaires, ces cahiers sont 
relus et paraphés la semaine suivante. 

Compte rendu des 
réunions 

Réalisé  par  la  secrétaire,  il  est  transmis  à  la  direction  pour  avis  et  mis  à 
disposition du personnel. 

Cahier de 
satisfaction des 
repas 

À disposition des usagers et du personnel retraçant les remarques qualitatives 
et quantitatives sur les repas servis au foyer et confectionnés à l’ESAT. Ce cahier 
est consulté de base pour la commission repas inter établissement 

Cahier entretien 
individuels des 
résidents 

Dans ce cahier sont rédigés les comptes rendus des entretiens individuels menés 
avec les référents éducatifs. Les comptes rendus servent pour la réactualisation 
des projets individuels 
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VII.4. SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS 
 

 

Par la formation : 
 

L'équipe professionnelle est composée de personnels en CDI tous diplômés. 
Chaque année, la direction établit en collaboration avec les salariés et la direction générale un plan de 
formation. 
La  formation  continue  pour  l'établissement  permet  aux  salariés  de  se  perfectionner  et  d'assurer  un 

accompagnement de qualité. 
La direction reste attentive et étudie les demandes de formation rentrant dans le cadre de la branche 
professionnelle concernée formulées lors des entretiens individuels annuels. 
Ces derniers sont mis en place depuis 2010. 

 

 Des actions de formations intra-muros sont cependant privilégiées profitant à un nombre 
plus important de personnes 
 Des séances d’analyses de pratiques pour prévenir des risques psycho-sociaux et lutter 
contre la violence institutionnelle sont en projet dans les établissements de l’association l’Éveil. 

Fiche de remontée 
des événements 
indésirables 

Renseignées en cas de constatation de violence, en cas d’accident, de 
destruction de matériel ces fiches sont transmises au chef de service et 
analysées pour suite à donner 
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Chapitre VIII. LES PERSPECTIVES POUR L'AVENIR 
 

 

VIII.1. LE PLAN D'ACTION 
 

 

Ce plan d’action décrit l’ensemble des objectifs de développement et d’amélioration définis sur la 
base des constats établis dans le présent projet d’établissement. Il répond par ailleurs aux objectifs 
fixés dans le projet associatif et se conforme aux grands axes définis dans le schéma régional de 
santé. 

 

 

PRESTATION DE SERVICE 

Objectifs Actions à mettre en œuvre Calendrier 
Indicateurs 
d'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer et 
moderniser les outils 
favorisant un meilleur 
accompagnement des 
résidents et en 
renforçant l'application 
des bonnes pratiques 

 
Créer un livret d'accueil accessible aux résidents par 
le biais des supports modernes de communication 
et de transmission de l'information (Fichiers audio 
et vidéo sur Clé USB ….) 

 

 
2019 

 

 
oui/non 

Mettre en place l'évaluation des pratiques ainsi que 
les évaluations interne et externe. 

 

2019-2020 
 

oui/non 

 

Informatisation de l’ensemble des services 
 

2019 
 

oui/non 

Informatiser les étages et les documents  de 
l'usager 

2020 oui/non 

Finaliser la formalisation des PPA en partenariat 
avec le médecin psychiatre institutionnel et en 
assurer révision annuelle 

 
continu 

Nb de PPA 
réactualisée 

annuellement 

 

Améliorer la signalétique interne et externe et 
l'adapter à la population accueillie (pictogrammes 
….) 

 
 

2020 

 
 

oui/non 

Finaliser l'organisation du traitement et de la 
traçabilité de l'information interne 

 

2019 
Nb protocole et 
fiches de suivi 

S’allouer les services d'un psychologue pour 
accompagner et soulager les équipes pour une 
meilleure prise en charge des usagers 

 
2020 

 
oui/non 

Finaliser la sensibilisation et la formation de 
l'ensemble du personnel au concept de la 
bientraitance et à l'application des bonnes 
pratiques 

 

 
2019 

 
Nb de 

personnels 
formés 
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Travailler à adapter les capacités d'accueil du SAJ (Nb 
d'ETP, Changement ou transformation des locaux) 
afin d'offrir une meilleure qualité de service et 
envisager une augmentation de la capacité d'accueil 

 

 

 
2019-2022 

 

Nb d'usagers 
accueilli / 

Questionnaires 
de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer le lien avec 
des familles 

Créer un CVS pour le SAJ/FO 2019 oui/non 

 

Sensibiliser les familles au fonctionnement du CVS et 
les inciter à y participer et à être force de proposition 
dans la vie de l'établissement 

 
 

continu 

 
Questionnaires 
de satisfaction 

Créer des liens avec des partenaires (Juge des 
tutelles, agences tutélaires..) pour informer les 
usagers et les familles sur les différentes mesures de 
protection juridiques. 

 

 
continu 

Nb de 
partenariats 

créés / Nb de 
journées 

organisées 

 
Informer et communiquer auprès des familles et les 
impliquer lors d’évènements organisés par le foyer 

 

continu 

 
Questionnaires 
de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les 
personnes vieillissantes 
vers des solutions 
d'accueil adaptées 

Adapter l'accompagnement et la prise en charge au 
rythme de vie imposé par leurs difficultés tout en 
respectant le fonctionnement et les missions de 
l’établissement 

 

 

continu 

 

Nb d'activités 
nouvelles 
adaptées 

Prévoir et anticiper les réorientations des 
personnes vieillissantes 

continu 
Nb de 

réorientation 

Travailler en étroite collaboration avec les tutelles 
et les familles pour préparer et envisager ensemble 
les possibles évolutions du cadre de vie… 

 

continu 

Nb de 
réorientation 
(dont habitat 

inclusif) 

Travailler en étroite collaboration avec la MDPH 
pour envisager des solutions d'accueil 
personnalisées et adaptées au profil de chacun en 
privilégiant les solutions inclusives (SIAD, Familles 
d'accueil …) 

 

 
continu 

Nb de 
réorientation 
(dont habitat 

inclusif) 

 

 

 
Écologie 

Mettre en place le tri sélectif 2019 oui/non 

Sensibiliser les équipes et les usagers et mettre en 
place toutes les mesures permettant de favoriser 
les économies d'énergie et œuvrer pour la 
protection de l'environnement 

 

 
2019-2022 

Budget / 
Réduction des 

dépenses 
énergétiques 
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  ENVIRONNEMENT 
  
Objectifs Actions à mettre en œuvre Calendrier 

Indicateurs 
d'évaluation 

 

 
Favoriser l'inclusion de la 
population accueillie 
dans son environnement 

Participer à différents événements sportifs et 
culturel proposés dans la région pour favoriser 
l’inclusion 

 
en continu 

Nb d’actions 
menées 

Développer des liens et créer de partenariats avec les 
collèges et lycées pour une sensibilisation et une 
meilleure connaissance du handicap. 

 

en continu 

Nb de 
partenariat et 
Nb d'actions 

menées 

 

 

Développer les 
partenariats pertinents à 
l'amélioration de 
l'accompagnement 

Développer une convention de partenariat avec les 
structures de soins psy  de la région (Clinique San 
Ornello) 

 

2019 

oui/non + 
Nombre de 
réunion de 

coordination 

Développer les partenariats avec les centres de soins 
et de prévention d'addictologie 

2019 
Nb d'action de 

dépistage 

Développer le partenariat avec l’hôpital de Bastia 
pour le dépistage des soins dentaires 

 

2019 
Nb d'action de 

dépistage 

 

 

 

ÉQUILIBRES FINANCIERS 

Objectifs Actions à mettre en œuvre Calendrier 
Indicateurs 
d'évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mettre en place des 
politiques de gestion 
pour garantir une 
utilisation des ressources 
dans le cadre des 
budgets alloués 

Maitriser les outils du suivi de budget mis à 
disposition par le siège 

 
en continu 

Cf. Comptes 
administratifs 

Développer la mise en concurrence et la 
mutualisation des achats inter établissement pour 
augmenter le pouvoir de négociation auprès des 
fournisseurs 

 

en continu 

cf. Comptes 
administratifs / 

Baisse des 
charges 

Anticiper et optimiser les dépenses liées au 
renouvellement des matériels et à la maintenance 
des bâtiments 

 

en continu 

Cf. Comptes 
administratifs / 
Investissements 
+ maintenance 

Améliorer les outils de gestion des plannings RH et 
travailler avec les équipes afin de limiter le recours 
aux heures complémentaires et aux remplacements 
CDD 

 

en continu 
Cf. Comptes 

administratifs / 
groupe II 

Améliorer la qualité de vie au travail pour limiter 
l'absentéisme et optimiser les politiques de gestion 
du personnel (GPEC….) 

 
en continu 

Cf. Comptes 
administratifs / 

groupe II 

Mettre en place un  suivi des encaissements des 
frais de séjour et procéder à leur recouvrement 

 
en continu 

Cf. Comptes 
administratifs / 

Produits 

Favoriser les politiques visant à diminuer les 
charges (Négociation, mise en concurrence, 
mutualisation inter-établissements…) (renégocier le 
loyer avec la SEM BA.) 

 

En continu 

cf. Comptes 
administratifs / 

Baisse des 
charges 
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  Développer les pratiques visant à favoriser les 
économies d'énergie (Électricité, Eau, Gaz, 
carburants …) 

 
en continu 

Cf. Comptes 
administratifs / 

GI 

 
 

 

 

VIII.2. SUIVI ET PILOTAGE DU PLAN D'ACTIONS 
 

 

Afin de garantir la mise en œuvre du plan d'action prévu dans le cadre du projet d’établissement 2019-2023, 
d’assurer un suivi des orientations à 5 ans, et d’adapter éventuellement les contenus de ce projet au regard 
de l’évolution du contexte, un « Comité de Suivi du Projet d’Établissement » sera mis en place dans les 
conditions suivantes : 

 
Composition 

 
Concernant uniquement les objectifs propres à l’établissement (livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, communication par pictogramme…), le comité de suivi sera composé de représentant de 
l’équipe pluridisciplinaire. Pour les autres objectifs impliquant fortement l’association, les modalités restent 
à définir communément et ce en fonction des priorités associatives. 

 
Missions 

 
 Assurer le suivi du plan d’action à 5 ans en s’assurant de l’atteinte des objectifs 
 Mettre en cohérence les actions conduites sur les différents axes de travail (en évitant les doublons 

et en favorisant les synergies) 
 Proposer le cas échéant les adaptations nécessaires du projet d’établissement en fonction de 

l’évolution du contexte interne et externe 
 

Fonctionnement 
 

Rencontre semestrielle de suivi 
Organisation d’une rencontre annuelle de bilan (dans le cadre d’une réunion institutionnelle) avec l’ensemble 
des acteurs de l’établissement 
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ANNEXE « Cadre règlementaire applicable au Foyer A SULANA » 
 

 

REFERENCES LEGALES 
Code de l’Action Sociale et des Familles 
Code du Travail 

Code de la Santé Publique art. L.1111-7 et 8 

Code de la Construction et de l’Habitation, articles 1.111-7 à 1.111-8-4 
Code de l’Urbanisme, article L.421-1 et L. 421-3 

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 

Loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé du 
territoire 

Loi L344-5 du CASF 

Loi L311-1 (7°) du CASF 
Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de 
leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements 

Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité 

Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en 
charge prévu par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux formes de participation. 
Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des 
établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 

Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels 
chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux 

Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets) et 
relatif à l'accès de certaines personnes morales au bulletin n° 2 du casier judiciaire 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de 
restauration collective à caractère social 

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de 
stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire 

Circulaire DGA 5/SD 2 n° 2002-265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des procédures de traitement 
des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis 
dans les structures sociales et médico-sociales 
Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d'accueil prévu à 
l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Circulaire DHOS/E4/DGAS-2 C n° 2004-207 du 5 mai 2004 relative au rafraîchissement de l'air des locaux des 
établissements de santé et des établissements médico-sociaux 

Circulaire DGAS/2009/170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans des 
établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie 

Circulaire DGAS/SD2 n°2009-79 du 17 mars relative à l’application du plan national canicule 2009 
Circulaire DGCS 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la de la bientraitance dans 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS 

Instruction ministérielle DGAS 2007-112 du 22 mars 2007 relative au renforcement de la lutte contre la 
maltraitance 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
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RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES HAS 
 

TOUS SECTEURS 

« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » (Mai 2010) 

« Ouverture de l’établissement à et sur son environnement» (Jan 2012) 

« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (Juillet 2008) 
« Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de 

la maltraitance » (Déc 2008) 

«  Mise  en  œuvre  d’une  stratégie  d’adaptation  à  l’emploi  des  personnels  au  regard  des  populations 
accompagnées » (Juillet 2008) 

« Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (Déc 2008) 

« Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » (Nov 2009) 
« Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » (Oct 2010) 
« La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles » (Juillet 2009) 

« Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article 
L. 312-1 du code de l’Action sociale et des familles » (2008) 

 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

« Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et 
adultes handicapés : prévention et réponses » (Déc 2016) 

« Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques » (Mai 2016) 

« L’accompagnement à la santé de la personne handicapée » (Juillet 2013) 
« Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou troubles envahissants du 
développement» (Jan 2010) 

« L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes » (2015) 

« Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap » (Jan 
2018) 

« Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou troubles envahissants du 
développement» (Jan 2010) 

« Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte » (Mars 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


