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I. Lexique des acronymes 

 
AMP Aide Médico-Psychologique 

ANESM Agence Nationale d4evaluation Sociale et Médicosociale 

APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASHAS Association de Soutien aux Handicapés Adultes de Smarves 

ASI Agent de Service Intérieur 

ATI Association de Tutelle et d’Intégration 

ATSV Association Tutélaire de Sud Vienne 

CACES Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CASF Code de l’Action Sociale et Familiale 

CAT Centre d’Aide par le Travail 

CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

CDSA Comité Départemental du Sport Adapté 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CVS Conseil de la Vie Sociale 
DGAS Direction Générale Adjointe des Solidarités 

DISS Direction des Interventions Sanitaires et Sociales 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ESAT Etablissement ou Service d’Aide par le Travail 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

FO Foyer Occupationnel 

IME Institut Médico Educatif 

IMOC Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale 

MAS Maison d’Accueil Spécialisé 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

PATE Promouvoir les Apprentissages Tardifs Essentiels 

PB86 Poitiers Basket 86 

PEP Pupilles de l’Enseignement Public 

PPF Plan Prévisionnel de Formation 

SCOP Société Coopérative et Participative 

SPRC Société Poitevine de Restauration Collective 
SROMS-PH Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale – Personnes Handicapées 

SSI Système de Sécurité Incendie 

SST Sauveteur et Secouriste du Travail 

UDAF Union Départementale des Associations Familiales  

UNIFAF Fond d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médicosocial à but non 
lucratif 

URPEP Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public  
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II. Cadre administratif 
 

1. Les établissements  
 

a. Le Foyer Occupationnel 

Raison sociale : FOYER DE VIE 
Adresse administrative : ZA de la Croix Cadoue – 86240 SMARVES 
Tél : 05 49 88 58 89 
N° FINESS : 860789619 
N° SIRET : 30053625700144 
Date d’ouverture : 05 janvier 1987  
Catégorie de l'établissement : Foyer de Vie pour Adultes Handicapés 
 

b. L’ESAT « Les Flotteurs Poitevins » 

Raison sociale : ESAT « Les Flotteurs Poitevins » 
Adresse administrative : ZA de la Croix Cadoue – 86240 SMARVES 
Tél : 05 49 88 58 89 
N° FINESS : 860791516 
N° SIRET : 300 536 257 00144 
Date d’ouverture : 24 août 1992 
Catégorie de l'établissement : Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
 

c. Le Foyer d’Hébergement 

Raison sociale : FOYER D'HEBERGEMENT 
Adresse administrative : ZA de la Croix Cadoue – 86240 SMARVES 
Tél : 05 49 88 58 89 
N° FINESS : 860791524 
N° SIRET : 30053625700144 
Date d’ouverture : 06 mars 1995  
Catégorie de l'établissement : Foyer Hébergement Adultes Handicapés 
 

d. Le Foyer d’Accueil Médicalisé 

Raison sociale : FAM DE SMARVES - PEP 86 
Adresse administrative : ZA de la Croix Cadoue – 86240 SMARVES 
Tél : 05 49 88 58 89 
N° FINESS : 860011907 
N° SIRET : 30053625700144 
Date d’ouverture : 01 septembre 2009  
Catégorie de l'établissement : Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) 
 

2. L’organisme gestionnaire 
Raison sociale : Pupilles de l’Enseignement 
Public de la Vienne 
Adresse administrative : Rue des Augustins 
86580 BIARD 
N° FINESS : 860785237 
N° SIREN : 300536257 
Statut juridique de l’entité juridique de rattachement : Association loi 1901  
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III. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 
 

1. Approche historique, éthique et juridique de l’établissement 
 

a. Une histoire, une identité 

Le 2 janvier 1987, l’association PEP1 de la Vienne inaugure à Smarves une structure de 16 places, permettant 
l’accueil de personnes handicapées moteur, âgées de plus de vingt ans et originaires de la région Poitou-
Charentes. Elles souffrent d’une infirmité motrice d’origine cérébrale (IMOC), associée à une déficience mentale 
plus ou moins importante.  

Le Conseil Général de la Vienne accorde l’agrément d’un Foyer Occupationnel « pas comme les autres ». La 
principale activité consiste à fabriquer des flotteurs de pêche, produit commercialisable. Pour ce faire, 
l’Association a repris une SCOP2 du Lot et Garonne en dépôt de bilan.  

Un internat de semaine permet d’héberger 10 usagers (8 hommes et 2 femmes), les 6 autres ayant choisi de vivre 
dans leur milieu familial. Cet hébergement se situe à Poitiers, à proximité d’un centre commercial, à vingt minutes 
du lieu de travail et à cinq minutes du centre-ville par les transports en commun. Il est constitué de trois 
appartements de type 3, dans une résidence HLM inadaptée malgré les travaux d’aménagement. Un travail 
éducatif ainsi qu’une aide dans les actes de la vie quotidienne permet l’épanouissement des usagers. 

Le 31 mars 1992, l’Etat accorde l’agrément pour la création d’un Centre d’Aide par le Travail. Le CAT3 est nommé 
« Les Flotteurs Poitevins » en référence à son activité principale. Il est prévu que les usagers du Foyer 
Occupationnel travaillent à mi-temps et participent à de nombreuses activités pour maintenir au mieux leurs 
aptitudes. Des travaux ont été réalisés afin d’accueillir dans une salle équipée d’une cuisine et d’un sanitaire 
adapté, un groupe pris en charge par deux personnes qualifiées (AMP4). Progressivement le projet éducatif 
s’élabore.  

En mars 1995, la structure d’hébergement est construite sur le site de Smarves pour accueillir 20 usagers : 12 
habitent dans des studios en location, et 8 sont propriétaires de leur logement. 

En 2000, le Département donne son accord pour l’agrandissement du Foyer Occupationnel. 26 usagers sont 
accueillis, dont un à mi-temps et un à raison de deux jours par semaine. 

Le bâtiment est construit à proximité de l’atelier « Flotteurs ». Une rampe d’accès facilite la communication. Trois 
salles permettent à l’équipe de constituer divers groupes d’activités, et d’utiliser un équipement adapté aux 
usagers de plus en plus dépendants dans les actes de la vie quotidienne (lit douche, lève personne, toilettes 
adaptées).  

En 2003, un Service « Appartements » est mis en place pour quatre usagers (un couple et deux personnes seules),  
leur permettant de bénéficier d’un logement indépendant, en même temps que d’un suivi éducatif adapté et 
léger. Ces appartements sont situés au centre de Smarves. 

En mars 2006, le Foyer d’Hébergement augmente sa capacité d’accueil de 14 studios et d’un espace de vie 
lumineux et spacieux. Le Foyer Occupationnel s’est installé dans les locaux construits en prolongement de ce 
bâtiment.  

Les anciens locaux du Foyer Occupationnel sont loués à des professionnels (maitre d’œuvre, psychologue et 
orthophoniste). Nous y conservons toutefois une salle de réunion.  

                                                             
1 Pupilles de l’Enseignement Public 
2 Société Coopérative et Participative 
3 Centre d’Aide par le Travail 
4 Aide Médico Psychologique 
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En 2009, le Centre de Vie PEP de Smarves ouvre un FAM5 de 10 places. Le FAM est intégré à la construction 
existante.  

A partir de 2012, l’ESAT6 doit se diversifier. En effet, nos clients ont délocalisés les grosses séries de flotteurs en 
Chine et en Europe de l’est. Le niveau de production ne permet plus de fournir du travail à tous. Par conséquent, 
l’ESAT « les Flotteurs Poitevins » se lance dans la sous-traitance.  

En septembre 2012, les PEP 86 font le choix de regrouper l’ESAT « Les Flotteurs Poitevins » et l’ESAT « André 
RIDEAU » d’Adriers. Le Pôle ESAT des PEP 86 est né ! Ce Pôle permet une cohérence d’accompagnement ainsi 
qu’une mutualisation des moyens dans un paysage économique de plus en plus concurrentiel.  

En 2014, nouveaux déménagements ! Les services administratifs, installés alors dans le prolongement des ateliers 
s’installent dans les locaux de l’ancien Foyer Occupationnel. Un agrandissement de celui-ci a été nécessaire pour 
accueillir dans des conditions de confort optimales les salariés, usagers et visiteurs du Centre de Vie PEP de 
Smarves  

b. L’association gestionnaire : les PEP86 

Les Pupilles de l’Enseignement Public sont un mouvement laïc. Partie intégrante du mouvement associatif, celui-
ci est profondément attaché au progrès social, aux valeurs républicaines et à la liberté absolue de conscience. Il 
conçoit la laïcité comme un facteur de paix et comme le fondement d’une organisation de la société qui assure 
les libertés individuelles et collectives, dans l’esprit d’une tolérance mutuelle. Il met en garde contre la 
commodité et le danger d’une tolérance qui au nom du droit à la différence risquerait d’aboutir à la différence 
des droits. 

Les PEP, mouvement d’esprit humaniste, rejettent toute forme de ségrégation, et revendiquent comme une 
obligation universelle la reconnaissance du droit des enfants dans le cadre plus général des droits de l’homme. 

L’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Vienne considère la laïcité comme un 
état de vigilance permanente et de lutte : 

- pour le respect de l’Autre, de l’intégrité de sa personne, de sa dignité, de sa liberté de penser et d’agir, 
dans le respect de la démocratie ;  

- contre les diverses formes d’exclusion par la prise en compte de tous les handicaps, physiques, mentaux 
et sociaux. 

Les PEP 86 en quelques chiffres :  

 18 administrateurs 

 300 adhérents 

 12 établissements ou services pour adultes 

 7 établissements ou services pour enfants 

 Près de 400 salariés 

 Un budget consolidé de plus de 20 millions d’euros 

c. La localisation : 

Le Centre de Vie PEP est situé sur la commune de Smarves dans le département de la Vienne (2600 hab.). Le 
choix de l’implantation a été motivé par les raisons suivantes : 

- Une zone d’activité calme, permettant de bénéficier des commerces et de la vie associative de Smarves.  
- La dynamique communale volontariste permet aux usagers de s’intégrer. 
- L’architecture permet à chacun de profiter d’un vaste terrain. 
- Les usagers bénéficient de tous les équipements : médecins, pharmacie, mairie, piste cyclable, feu 

tricolore facilitant la traversée de la route entre les structures d’hébergement et les ateliers… 
- Proximité d’une grande structure de loisirs (Bois de St Pierre) accessible par la piste cyclable. 
- Proximité de Poitiers (15 minutes) et du Centre Hospitalier pour les urgences (10 minutes). 

                                                             
5 Foyer d’Accueil Médicalisé 
6 Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
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d. La mission, les agréments, le cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire 
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements médico-sociaux se réfèrent à des textes 
législatifs et réglementaires parmi lesquels : 

- La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
- La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 

dialogue social 
- La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 
- La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires 
- Le code de l’aide sociale départementale 

 

Plus spécifiquement, pour les ESAT :  

- Le décret 77-1546 du 31 décembre 1977 – base réglementaire des CAT 
- Décret 86-510 du 14 mars 1986 fixant les modalités d’exécution d’activités extérieures au CAT 
- Le décret n°2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance des 

savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience des travailleurs 
handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail 

- Circulaire 60  AS du 31 octobre 1978 relative aux CAT 
- Circulaire DGAS7/3B n°2008‐259 du 1er août 2008 relative aux établissements et services d’aide par 

le travail 
 

Pour le foyer d’hébergement, le foyer occupationnel et le FAM : 

- Le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum 
d’autonomie 

 

Pour le foyer occupationnel :  

- La circulaire 86-6 du 14 février 1986 relative à la mise en place d'un programme expérimental 
d'établissements d'hébergement pour adultes gravement handicapés 

 

Les missions et les agréments 

L’ESAT 

La mission des ESAT a été confirmée dans la loi du 11 février 2005 dans les termes suivants : 

« Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux personnes 
handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de travailler 
dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à 
des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi 
que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale » (art. L. 344-2 et L. 344-2-1 
du code de l’action sociale et des familles). 

La dernière autorisation date de 2004 : 

- Arrêté 2004-ASS/MS 013 en date du 08 octobre 2004 portant la capacité à 20 places 
 

  

                                                             
7 Direction Générale Adjointe des Solidarités 
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Le foyer d’hébergement 

Le foyer d’hébergement de Smarves a pour vocation d’accueillir des travailleurs de l’ESAT, des adultes du foyer 
occupationnel et du FAM.  

Lors de la construction du foyer d’hébergement, il a été décidé d’y intégrer les différents publics et cela afin de 
ne pas stigmatiser les moins autonomes, de créer des interactions entre adultes d’univers différents. 
L’hétérogénéité ainsi créée au sein du foyer d’hébergement est analogue à ce qui peut être observé en milieu 
ordinaire.  

La particularité du foyer d’hébergement de Smarves est qu’il est composé d’adultes propriétaires et d’adultes 
locataires.  

La dernière autorisation date de 2004 : 

- Arrêté N°2004 DISS/SE 140 du 26 octobre 2004 portant les capacités d’hébergement autorisés à : 
o 20 places pour le Foyer d’hébergement (CAT et Foyer occupationnel) 
o 14 places pour le service d’accompagnement (propriétaires) 

 

Le Foyer Occupationnel (FO) 

Le foyer occupationnel accueille 28 personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une 

activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui bénéficient cependant d'une autonomie suffisante 

pour se livrer à des occupations quotidiennes. 

Le dernier arrêté d’autorisation en date est le suivant :  
- Arrêté N°2003 DISS/SE 077 du 9 avril 2003 portant la capacité du Foyer de vie de jour de Smarves à 

29 places 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

Le FAM accueille 10 adultes dont la dépendance les rend inaptes à toute activité professionnelle et qui ont besoin 
d’un soutien et d’une stimulation constants pour les actes essentiels de la vie courante ainsi que d’un suivi 
médical et paramédical régulier. 

Le FAM assure les besoins de la vie courante, l’aide et l’assistante constante, les soins médicaux, la poursuite des 
traitements, la rééducation, les activités occupationnelles et une ouverture sur l’environnement social et 
culturel.  

e. L’inscription de l’établissement dans la politique territoriale de santé 

Dans le cadre de ses missions, le Centre de Vie PEP s’engage à inscrire ses actions conformément aux orientations 
arrêtées par le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale – Personnes Handicapées (SROMS – PH)  
Nous nous inscrivons dans la volonté d’améliorer quantitativement le dispositif d’accompagnement des adultes 
orientés en établissement médico-sociaux et d’optimiser l’existant et ce, en coordination avec le Conseil Général.  
Nous menons également une réflexion afin de garantie l’adaptation des projets d’accompagnement individuels 
et institutionnels aux besoins liés au vieillissement des personnes en situation de handicap.  
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f. Les valeurs, l’éthique, les droits de la personne accueillie 

 

Les principes fondateurs de notre action  
Le Pôle ESAT inscrit sa démarche dans le respect de la philosophie du projet associatif des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la Vienne. 
 
Sa volonté de traduire la solidarité en action se matérialise par son combat contre les inégalités, le 
développement des capacités de tous et un mode de fonctionnement solidaire. L’établissement vise à 
promouvoir la citoyenneté dans le respect des différences. 
 

Nos Valeurs ; Laïcité, Solidarité, Citoyenneté. 

L’Etablissement inscrit son action dans le respect des usagers. Il reconnaît à chacun sa dignité et ses droits qu’il 
s’agisse des plus faibles ou des plus autonomes. Il s’attache à valoriser chaque usager par une écoute permettant 
la prise en compte de son projet personnalisé, par le suivi de son évolution permettant des progressions vers 
l’autonomie, par le maintien des acquis et le développement des savoir-faire professionnels et/ou sociaux. 
 
Il a la volonté d’être ouvert sur son environnement. 
 

Les Valeurs associatives de la PEP : des Valeurs essentielles 
Au sein de chaque service, le personnel de l’établissement accompagne l’usager pour faciliter son intégration 
dans la société, dans le respect des principes de la République et des valeurs qui la sous-entendent : Citoyenneté, 
Laïcité, Solidarité. 

Il reconnaît les compétences qu’il cherche à promouvoir en permanence et croit à la perfectibilité de tous y 
compris pour ceux qui ne peuvent pas s’inscrire dans une situation de travail.  

Il valorise les démarches citoyennes en responsabilisant individuellement et collectivement les personnes en 
situation de handicap. Il crée les conditions permettant à chacun d’être acteur de sa propre vie. Il veille à favoriser 
l’insertion dans la société et/ou le monde professionnel en tissant des liens facilitant les autonomies. 

Les principes d’intervention découlant de la loi 2002-2 
 

En préambule ; nous citerons l’ANESM8 : « L’ACTION SOCIALE PROMEUT A LA FOIS L’AUTONOMIE ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES. DANS LE CONTEXTE D’UN ACCUEIL EN COLLECTIVITE, LA PROTECTION 
COLLECTIVE DES PERSONNES ET L’INTERET GENERAL PEUVENT ENTRER EN TENSION AVEC L’AUTONOMIE ET 
L’INTERET INDIVIDUEL. LE DROIT AU CHOIX ET LA PRISE DE RISQUES DOIVENT TROUVER LEUR PLACE. »9 
 

Le libre arbitre 

Les usagers sont acteurs de leur parcours de vie. Ils sont au centre de l’accompagnement. Cette individualisation 
passe indéniablement par le projet personnalisé. Ce dernier est co-construit avec l’usager ce qui lui assure un 
accompagnement individualisé. Les adultes sont maitres de leur projet de vie. De ce fait, ils ont le droit de dire 
« non », de se positionner et de faire entendre leur point de vue. L’accompagnement de l’usager est réalisé dans 
un climat de confiance.   

  

                                                             
8 Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médicosociale  
9 « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » - Recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles ; ANESM ; septembre 2009  
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Les espaces de liberté 

L’accompagnement proposé aux usagers tend à leur offrir un maximum de liberté afin de développer leur 
autonomie. Il en découle une prise de risque ; celle-ci étant intrinsèque à tout gain d’autonomie. L’équilibre entre 
liberté/autonomie et prise de risque est sans cesse étudié et évalué au regard des situations personnelles afin 
de s’adapter au mieux aux capacités et aux attentes de chaque adulte dans son individualité.  

Chaque interdit posé au sein de l’établissement doit être justifié et fondé. Les termes tels que « punition » ou 
« obéissance » sont bannis du vocabulaire des professionnels encadrants.  

L’INTERDIT RESTE L’EXCEPTION TANDIS QUE NOUS ERIGEONS LA LIBERTE INDIVIDUELLE AU STATUT 

DE NORME 

Le principe d’inclusion 

Le principe d’inclusion est au cœur de la démarche d’accompagnement. Chaque situation est analysée par 
analogie au monde ordinaire. La remise en question par les professionnels de leurs pratiques est constante et 
enrichie par la formation et les interactions entre collègues. Cela permet d’éviter les écueils liés à l’instauration 
d’automatisme dans sa pratique professionnelle.  

La juste proximité 

L’écoute active et la disponibilité sont à la base de l’accompagnement. Nous désirons créer une relation de 
confiance avec les usagers. C’est la condition sine qua non à la réussite de l’accompagnement. Nous bannissons 
la notion de « juste distance » au profit de la « juste proximité ».  

L’intimité 

L’ensemble des personnels de l’établissement sont sensibilisés au fait que les usagers sont chez eux. Nous devons 
donc nous adapter à leur mode de vie et non l’inverse.  

La citoyenneté 

Être citoyen, c’est faire partie intégrante de la société en y jouant un rôle actif. Cette capacité à intégrer la société 
suppose des droits. Nous travaillons à ce que les usagers puissent jouir pleinement de l’ensemble de leurs droits. 
Promouvoir l’autodétermination et le choix des usagers et ce, dans le respect de son projet de vie, c’est lui 
reconnaitre sa citoyenneté.  

Au quotidien, nous accompagnons les usagers dans l’exercice de leur citoyenneté par le vote, l’accompagnement 
dans leurs démarches administratives, par l’accession au transport, aux commerces, à un travail ou encore aux 
savoirs de base au travers du projet PATE10. 

La bientraitance 

La bientraitance se traduit dans les pratiques quotidiennes des professionnels mais aussi dans la culture de 
l’établissement. Il s’agit pour l’ensemble des équipes d’une préoccupation récurrente. L’analyse des pratiques, 
la mise en commun des expériences, le questionnement, la formation et le travail réalisé autour de la charte 
bientraitance des PEP86 sont autant d’outils qui nous permettent d’être en état d’éveil constant sur cette 
problématique. Notre démarche s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue des pratiques mais induit 
également un état de vigilance permanent. L’ANESM décrit d’ailleurs la bientraitance comme étant à la fois une 
démarche positive et une mémoire du risque.  

  

                                                             
10 Promouvoir les Apprentissages Tardifs Essentiels 
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Les droits des personnes sont mis en œuvre notamment avec différents outils:  

- Le règlement de fonctionnement 
- Les contrats de séjour et d’aide et de soutien 
- Le projet personnalisé  
- Le projet d’établissement 
- Le livret d’accueil 
- La charte des droits et liberté de la personne accueillie ou accompagnée 
- Les instances de participation (CVS11, commission de la vie quotidienne,….) 
 

2. Le public accueilli 
 
Le Centre de Vie PEP accueille 50 usagers présentant des troubles moteurs avec ou sans déficiences associées, 
et dont la pathologie est évolutive ou non. Ces personnes sont orientées au Centre de Vie PEP par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). 
 
a. Les différentes pathologies :  

Le Centre de Vie PEP accueille des personnes dont l’origine du handicap se classe en 3 catégories : une infirmité 
d’origine cérébrale, un traumatisme ou une maladie génétique ou virale.  

L’infirmité motrice d’origine cérébrale : les personnes atteintes de cette infirmité présentent différents types de 
symptômes :  

- Troubles moteurs : rigidité des membres, ataxie, tremblement,… 
- Troubles sensoriels : troubles tactiles, du langage, altération des organes sensoriels,… 
- Troubles du comportement : hyperactivité, impulsivité,  

Les maladies congénitales : héréditaires ou non 

Les traumatismes : les personnes présentent des pathologies diverses et variées : notamment hémiplégie, 
paraplégie, épilepsie, perte de l’équilibre, trouble de la parole, trouble de la vision, trouble de la déglutition, …  

b. L’approche statistique 

Répartition par orientation 

 

Répartition par statut    Répartition par tutelle 

 

  

                                                             
11 Conseil de la Vie Sociale 

50 usagers

22 ESAT

28 FO 

(dont 10 FAM)

50 usagers

15 externes

35 internes

19 
propriétaires

16 locataires

50 usagers

7 sans tutelle

43 sous tutelle

27 tutelles 
familiales

16 organisme 
de tutelle
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Répartition par âge :      Répartition par sexe : 

      

Plusieurs couples vivent ensemble au sein du Centre dont 1 pacsé et 1 marié.  

c. Les attentes des usagers 

Les attentes exprimées dans le cadre des projets personnalisés sont essentiellement les suivantes :  

- Aménager leur studio afin de renforcer leur autonomie 

- Prendre leur repas dans leur studio 

- Avoir un animal domestique 

- S’ouvrir à l’environnement 

- Faire en sorte qu’il y ait de la vie dans l’institution, 

- Prendre en compte de leur état de santé et leur fatigabilité afin d’adapter au mieux l’accompagnement. 

- S’intégrer aux autres résidents, (favoriser la bonne entente générale) 

- Avoir accès au mariage, 

- Rencontrer des personnes extérieures au centre. 

 

3. L’offre de service 
 

a. Les objectifs 

- L’ESAT permet aux personnes handicapées de travailler dans un milieu protégé. Ainsi, chaque usager 
bénéficie d’un statut de travailleur dans des conditions adaptées à son handicap.  

 
- Au Foyer Occupationnel, l’accompagnement des usagers se définit par une pratique éducative qui leur 

permet de développer ou de maintenir leurs aptitudes physiques, psychologiques et sociales. 

L’accompagnement au Foyer Occupationnel s’exerce principalement dans un contexte collectif et 

ponctuellement dans un contexte individuel. 

- Le foyer d’hébergement accompagne les usagers tous les jours de l’année hors temps de l’ESAT et du 
Foyer de Jour. Une équipe médico-éducative assure l’accompagnement de chaque usager dans les actes 
de la vie quotidienne, le soin et le suivi médical, les loisirs extérieurs et l’animation interne du foyer.  

 
- Le FAM permet d’accompagner des usagers dont la ou les pathologies requièrent une prise en charge 

et un suivi médical plus important. Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, 
infirmières, ergothérapeute, aides-soignants, médecin psychiatre et médecin spécialiste) .  

 
  

Age Répartition

21-30 ans 5

31-40 ans 15

41-50 ans 24

51-60 ans 6

Sexe Répartition

Homme 31

Femme 19



 

P a g e  13 | 37 

 

 
b. L’accompagnement/la prise en charge 

L’accompagnement des usagers se fait en fonction de la considération de l’ensemble de leurs besoins. Ce sont 
en effet les besoins de l'usager qui déterminent les modalités d'accompagnement. Nous construisons des 
réponses adaptées aux besoins et attentes des usagers afin d’améliorer les parcours personnalisés. 

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins physiologiques 
Description et objectifs généraux : les besoins physiologiques sont des besoins de survie liés à la nature humaine 

comme respirer, se nourrir, dormir, se loger.  

Boire : nous veillons à ce que l’hydratation de tous soit suffisante et cela, plus particulièrement lors de fortes 
chaleurs. Des distributeurs de boissons fraiches et de boissons chaudes sont accessibles dans une salle commune.  

Manger : la préparation des repas est externalisée. Ils sont livrés quotidiennement par la société SPRC12. Les 
menus sont élaborés par une diététicienne afin d’être adaptés aux exigences médicales des usagers. Les repas 
sont pris dans une salle collective ou dans les studios en fonction des envies et des possibilités de chacun. Le 
service est fait à table par des Agents de Service Intérieur (ASI). Les repas sont encadrés par l’équipe éducative. 

Il n’y a pas d’horaire fixe pour la prise du petit déjeuner. Les usagers de l’ESAT ont une contrainte horaire qui est 
l’heure d’embauche. Pour les autres usagers du Centre de Vie, le petit déjeuner peut être pris à leur meilleure 
convenance entre 7h00 et 10h00. Le déjeuner est servi à midi en salle commune. De petits groupes prennent 
leur repas de midi dans le cadre de l’atelier « petite cuisine » qui se déroule en salle d’activité. Le repas du soir 
est servi à 19h00 en salle commune. Les usagers ont la possibilité de prendre le repas « traiteur » dans leur 
chambre. Leur repas est conservé en chambre chaude, ce qui leur permet de décaler l’heure du repas si cela est 
leur désir. Les usagers ont également la possibilité de préparer leur repas. Dans ce cas, l’heure du repas est libre. 
Enfin, certains usagers, en petit groupe, peuvent prendre leur repas dans le cadre de l’atelier « petite cuisine » 
ou dans le cadre de « Café Pop » (repas en groupe restreint autour de repas traiteur conditionnés 
individuellement).  

Lors de sorties (cinéma, etc.) ou dans le cadre des ateliers petites cuisines, les usagers peuvent être amenés à 
prendre leur repas au restaurant.  

Se loger : l’établissement propose des studios adaptés aux difficultés de chacun ainsi qu’un service 
d’appartement au centre du bourg. Nous détaillons cet aspect dans le point consacré à l’hébergement.  

Dormir : les usagers sont autonomes dans la gestion de leur sommeil ; il n’y a pas d’horaire officielle de coucher.  
Cependant, certains ayant besoin d’une assistance pour se coucher, la mise au lit est dans certains cas plus subie 
que choisie. L’heure de réveil dépend des contraintes de chacun. Les usagers de l’ESAT doivent se réveiller 
suffisamment tôt pour être à l’heure le matin à l’atelier. Les usagers du Foyer Occupationnel sont plus libres dans 
l’heure de réveil. En effet, les activités obligatoires ont lieu l’après-midi.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins de soins 
Description et objectifs généraux : le besoin de soin ne se borne pas à l’aspect médical. L’établissement est dans 

une démarche de « prendre soin » et non de médicalisation de l’accompagnement. Nous intégrons cet aspect 
dans une vision plus large du « prendre soin ». Il nous parait essentiel de tenir compte du caractère affectif de 
l’accompagnement. Le sanitaire est au service du médico-social sans s’y substituer. D’ailleurs, l’OMS13 définit la 
santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité. ». 

La prévention a un rôle central dans l’accompagnement des usagers. C’est grâce à l’information et à la 
sensibilisation au quotidien que nous pouvons offrir aux usagers un cadre souple en garantissant la sécurité.  

  

                                                             
12 Société Poitevine de Restauration Collective 
13 Organisation Mondiale de la Santé 
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Santé : l’équipe paramédicale composée de quatre aides-soignants, d’une kinésithérapeute, d’une 
ergothérapeute et de deux infirmières, assure un suivi de l’état de santé, sécurise la prise de médicaments et 
offre une coordination du parcours de soin. Des professionnels accompagnent les usagers lors de rendez-vous 
médicaux à l’extérieur. Un médecin psychiatre est présent 3 heures par semaine pour assurer le suivi des usagers. 
Un médecin de rééducation fonctionnelle est également présent une fois par trimestre. Cette équipe complète 
le travail réalisé quotidiennement par l’équipe éducative en termes de prévention des risques corporels et 
psychologiques. 

Douleur : les professionnels sont à l’écoute des douleurs et en réfèrent à l’équipe d’infirmiers qui prend les 
dispositions qui s’imposent pour soulager les usagers.  

Sécurité : Concernant l’aspect sanitaire, nous disposons de divers protocoles qui assurent la sécurité tels que le 
protocole « légionellose » ou le protocole de distribution des médicaments.  

Hygiène : des sanitaires sont installés dans chaque chambre et studio. Si nécessaire, les équipes peuvent apporter 
une aide pour la toilette, le shampooing, le brossage des dents, etc.  

Vêture : les éducateurs peuvent, à la demande des usagers, les accompagner dans le choix des tenues pour 
qu’elles soient adaptées à l’activité du jour et à la météo.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins d’hébergement 
Description et objectifs généraux : le besoin d’hébergement va au-delà du simple besoin de disposer d’un toit. 

Chaque usager doit avoir un « chez soi », un lieu de vie adapté à ses besoins et à ses envies, un lieu personnalisé 
dans le respect de sa liberté et de son intimité.  

Les studios proposés sont adaptés aux difficultés de chacun. Certains disposent de portes automatiques et de 
rails permettant les déplacements. Des douches adaptées sont disponibles dans chaque studio. Les usagers 
peuvent décorer leur studio selon leurs goûts et leurs envies. Il s’agit de lieu privatif. L’ergothérapeute travaille 
de concert avec les usagers afin que l’installation des studios soit optimisée selon leur handicap (lit médicalisé, 
etc.) 

Des couples ont eu la possibilité de se créer un lieu de vie plus adapté à la vie commune en fusionnant deux 
studios individuels.  

Il est également possible, pour les usagers qui le désirent, d’accéder à la propriété. De ce fait, une partie des 
studios du Centre de Vie appartient aux usagers.  

Un usager de l’ESAT vit en dehors du Centre de Vie tout en bénéficiant d’un accompagnement de type 
hébergement. Il  dispose d’un appartement dans le centre du bourg de Smarves dans le cadre du service 
appartement.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins d’apprentissage et de découverte 
Description et objectifs généraux : offrir aux usagers un environnement propice au développement et au 

maintien des acquis. Nous considérons qu’il est essentiel de susciter la curiosité des usagers et de les 
accompagner dans l’ouverture au monde qui les entoure.  

Les ateliers d’apprentissage tardif (PATE) permettent, aux usagers qui le désirent, de travailler sur les 
compétences de base telles que la lecture et l’écriture.  

Les ateliers organisés à l’extérieur tels que l’atelier informatique qui permet d’acquérir et de développer des 
connaissances dans l’utilisation des nouvelles technologies ou encore les ateliers de l’Arantelle14 qui offrent une 
ouverture socio-culturelle. 

L’atelier cuisine : au-delà de l’acquisition de techniques culinaires et de la sensibilisation à l’alimentation saine 
et équilibrée, le travail mené lors de ces ateliers permet une meilleure connaissance des climats, de l’histoire, 
des paysages de chaque région, d’avoir un aperçu des traditions, de découvrir de nouvelles saveurs et de 
renforcer l’esprit de groupe par le partage des savoirs et la convivialité durant les repas.  

                                                             
14 L’Arantelle est le Centre socioculturel et d’animation des communes des Roches Prémarie, de Smarves et de 
la Villedieu du Clain 
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Les ateliers de décoration du Centre de Vie, de fabrication d’objets destinés à la vente, de couture et de 
participation à des concours créatifs avec d’autres associations permettent de développer le sens artistique, 
l’imagination et la créativité. C’est également l’occasion de découvrir et d’apprendre à utiliser différents 
matériaux tout en offrant à chacun un épanouissement individuel. Ce type d’activité offre enfin l’opportunité de 
travailler la motricité fine, la coordination des mouvements, les réflexes et la mémoire.  

Les ateliers culturels : ces ateliers prennent différentes formes telles que la rédaction de la gazette, les 
apprentissages tardifs, la création de bandes dessinées, la lecture de contes, le travail informatique, les débats, 
les sorties à des expositions ou à des spectacles. Ces ateliers représentent des espace-temps qui favorisent 
l’expression et l’écoute et permettent le maintien et le développement des acquis cognitif en travaillant la 
mémorisation et la concentration. Ces temps offrent également l’opportunité de porter un intérêt au monde 
extérieur.  

Les ateliers bois et mécaniques : ces ateliers consistent en la rénovation de mobylette, la mécanique, le travail 
sur le bois, le ponçage, la recherche de matériaux sur l’extérieur, la vente des objets réalisés et la peinture. En 
plus de travailler sur la motricité fine et de mobiliser les connaissances et/ou compétences acquises, ces activités 
renforcent la cohésion de groupe autour d’un projet commun et valorisent l’usager par un projet constructif et 
concret 

Le sport adapté : le sport permet de travailler les différentes parties du corps en proposant à chacun un sport 
adapté. De plus, cela favorise les rencontres inter-centres, la notion de groupe et de solidarité et l’ouverture sur 
l’extérieur. Le Centre de Vie développe des partenariats avec le CDSA15, handisport, … L’établissement organise 
des balades en extérieur sur des parcours de randonnée, des parcours au gymnase scolaire, des sorties à des 
matchs de foot et de basket. Il y a un projet de rencontre avec le PB8616.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins de travail 
Description et objectifs généraux : le travail, plus qu’un moyen de gagner sa vie permet de se réaliser et d’être 

valorisé en apprenant un métier. Il existe une réelle reconnaissance sociale via la rémunération. Le travail permet 
également de se définir et de trouver sa place dans la société, d’être citoyen.  

L’ESAT recherche des tâches qui ont du sens, cependant nous pensons que la valeur « travail » à une importance 
propre, indépendamment de la nature de la tâche. Nous revendiquons notre caractère médico-social sans faire 
abstraction de la notion économique de l’activité. Nous mettons l’économie au service de notre action médico-
sociale.  

Le travail permet de coupler 2 notions : « faire » en produisant et en étant actif et « avoir » par le biais de la 
rémunération pécuniaire et sociale. Cette conjonction participe à l’épanouissement personnel. 

Le travail est un vecteur d’apprentissage et de maintien des acquis. Il permet également de réaliser un travail de 
respect des règles et des consignes.  

La création de flotteurs de pêche : il s’agit de l’activité historique de l’ESAT. La fabrication des flotteurs en mousse 
est réalisée par des machines à commandes numériques. Les flotteurs en liège sont façonnés par les usagers sur 
des tourets à pierres. Il s’agit d’un travail demandant une grande précision et de la dextérité. Chaque étape de 
la construction requiert des compétences particulières : découper de la mousse, usiner des corps, monter sur 
tige et des flotteurs, coller des quilles, fibres, anneaux et antennes, peindre (réalisée par un ouvrier de 
production), démonter après peinture, meuler, préparer le perçage, percer, marquer, fendre le flotteur, mettre 
des bagues, des tubes ou des boules, conditionner le produit fini.  

L’atelier de sous-traitance : l’ESAT a dû, au fil du temps, se diversifier. Un atelier de sous-traitance a été créé à 
cet effet. Il y est réalisé du conditionnement de gâteaux, de robinetteries, de bandes de cire, de la mise sous plis, 
etc.  

Ces divers ateliers et tâches proposés au sein de l’ESAT permettent à chacun de trouver sa place et de se sentir 
valorisé dans ses compétences et capacités sur des postes adaptés.  

                                                             
15 Comité Départemental du Sport Adapté 
16 Poitiers Basket  
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Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins (psycho-) affectifs 
Description et objectifs généraux : ce besoin est souvent carencé. Les équipes sont sensibilisées à cette 

problématique. L’écoute active, la proximité et les échanges sont au cœur de la réponse apportée. Nous pensons 
au sein de l’établissement qu’une « juste proximité » est nécessaire à la mise en œuvre d’un travail éducatif de 
qualité.  

Intimité : les chambres et studios sont des lieux privatifs dans lesquels les salariés n’entrent pas sans y être 
invités. Les portes sont fermées. Lors de nos échanges personnels avec les usagers, nous faisons en sorte que la 
discrétion soit assurée en nous installant dans des pièces isolées (bureau, chambre, etc.). Nous veillons à ce que 
chacun puisse disposer « d’un jardin secret ». Les équipes sont sensibilisées à la discrétion et au partage 
d’informations « utiles ». Nous prévoyons de retravailler la notion de discrétion et d’informations partagées (cf. 
plan d’action).  

Affectivité : la relation d’aide et l’accompagnement sont basés sur l’écoute afin d’offrir une réelle attention aux 
manques et aux maux affectifs. La notion de « juste proximité » est récurrente dans le travail que nous réalisons 
dans l’accompagnement des usagers.  

Sexualité : le respect de la sexualité de chacun est garanti tant que celle-ci se déroule dans le respect de l’autre 
et de la collectivité. Les équipes paramédicales et éducatives sont disponibles pour conseiller et accompagner 
les usagers dans les questions qu’ils se posent en termes de contraception ou autre. La contraception est au libre 
choix des usagers. Ce libre choix éclairé est possible grâce au travail de prévention réalisé par les équipes 
encadrantes.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins d’estime de soi 
Description et objectifs généraux : l’accompagnement au quotidien a pour objectif le gain d’autonomie, celui-ci 

étant source de valorisation et d’estime de soi. Les usagers sont reconnus en tant que personnes et nous les 
respectons en tant que telles. Nous laissons, autant que faire se peut, des espaces de liberté aux usagers. Nous 
nous refusons à faire et à penser à leur place.  

Le projet personnalisé est un support à l’accompagnement, à l’autonomie et à l’estime de soi. Dans ce cadre, 
nous encourageons les usagers à formuler des projets. Nous les accompagnons dans l’accomplissement de ceux-
ci sans nous substituer à leur volonté. La mise en place et le suivi du projet personnalisé leur permet de 
s’accomplir et de trouver leur place.  

L’esthétique participe à la valorisation de soi. Les équipes peuvent accompagner les usagers dans la coiffure, la 
vêture, les soins esthétiques, etc.  

L’établissement reconnait les qualités de chaque individu et l’accompagne dans des activités adaptées dans 
lesquelles il se réalise : inscription à des concours (Rotary, compétitions sportives,…), acquisition de nouvelles 
compétences (danse, musique,..).  

Le travail réalisé avec certains usagers autour de l’acquisition des savoirs de base (projet PATE) participe à la 
valorisation.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins d’être en sécurité et de se sentir 
en sécurité 
Description et objectifs généraux : le sentiment de sécurité dépend de chaque personne. Nous sommes 

conscients que le gain d’autonomie génère indéniablement de l’insécurité. Ce risque est évalué avec l’usager et 
en équipe pluridisciplinaire. La prise de risque est indissociable du gain d’autonomie. Afin de limiter ces risques, 
les équipes encadrantes réalisent un travail de fond sur la notion de prévention. La démarche préventive est au 
cœur de l’accompagnement.  

Rythme et repères : afin d’assurer une certaine stabilité, nous structurons les journées et proposons des repères 
définis tels que les temps de repas, les horaires de travail, etc. et des activités cycliques et pérennes. Afin de 
baliser les journées et d’accompagner les usagers, des panneaux d’affichages sont utilisés.  
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Environnement physique : Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité physique des usagers au sein de 
l’établissement. Nous disposons de deux veilleurs de nuit. Les règles de sécurité du bâtiment et incendie sont 
respectées (formation SST17, SSI18, etc.). Nous réalisons les contrôles d’usage (SSI, gaz, électricité,…).  

Afin d’assurer l’intégrité physique des usagers, nous travaillons sur la prévention. Les violences physiques ou 
verbales ne sont pas acceptées au sein de l’établissement. Ces règles de vie et de respect sont rappelées dans le 
règlement de fonctionnement et le personnel est attentif à cela.  

L’ESAT offre également la sécurité d’emploi. En effet, il n’y a pas de risque de licenciement ou de chômage.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins de communication 
Description et objectifs généraux : Ce besoin est éprouvé par tous les individus. La communication n’est pas 

uniquement verbale. Communiquer permet de créer du lien, d’échanger, de s’intégrer et d’exercer sa 
citoyenneté.  

Les équipes encadrantes encouragent la communication et l’expression de chacun. Les moyens de 
communication sont adaptés aux capacités de chacun ; par exemple en s’aidant de pictogrammes.  

Les échanges entre usagers ou avec les salariés sont favorisés par l’aménagement de salles communes telles que 
la salle de repos. L’établissement dispose également d’un journal interne (la gazette) favorisant la 
communication.   

Les temps de repas favorisent les échanges et la communication. Des éducateurs sont présents sur ces temps 
afin de faciliter et d’encourager les échanges et le partage.  

Dans tous les cas, les salariés offrent aux usagers une écoute active et prennent en compte leur parole.  

Un apprentissage autour des nouvelles technologies est proposé aux usagers afin de leur permettre de maîtriser 
les nouveaux outils de communication (ateliers informatiques). 

Accompagner l’usager dans la réponse à son besoin d’appartenance 
Description et objectifs généraux : permettre à chacun de trouver sa place et de se sentir à sa place. 

Implication dans la Cité : les usagers sont stimulés et accompagnés dans diverses activités leur permettant de 
s’intégrer à la vie communale et à la vie citoyenne. 

Apprentissage des codes sociaux : être citoyen, c’est aussi respecter  la citoyenneté de l’autre. Ce respect passe 
par l’acceptation de l’autre, de ses différences et de son intégrité. Vivre en société sous-tend également le 
respect des règles de vie en société et le respect des règles de savoir-vivre. Dans ce cadre, les équipes  
sensibilisent les usagers à ces règles et codifications. Le comportement des équipes se doit d’être une référence. 

Collectivité : l’ouverture sur l’extérieur est encouragée par des rencontres avec d’autres structures et 
établissements. De plus, les usagers ont la possibilité de s’investir dans différents groupes tels que des clubs de 
sports, d’activités socio-culturelles, etc.  

Consommation : les équipes encadrantes accompagnent les usagers dans leur rôle de consommateurs. 
L’établissement assure également un revenu pour les travailleurs d’ESAT.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins de la vie courante/vie quotidienne 
Description et objectifs généraux : les usagers peuvent être, de par leur handicap, mis en difficulté face à des 

actes de la vie courante. Nous les accompagnons afin de compenser ces difficultés.  

Cuisine pédagogique : les ateliers « petites cuisines » apportent aux usagers des techniques culinaires qu’ils 
peuvent ensuite reproduire dans leur studio.  

Démarche administrative : l’équipe pédagogique et administrative est en lien avec les tutelles pour un travail de 
concert. Ponctuellement, une aide administrative est offerte aux usagers qui en ont besoin.  

                                                             
17 Sauveteur Secouriste du Travail 
18 Système Sécurité Incendie 
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Accompagnement lors des courses : les usagers peuvent se faire accompagner lors de courses. Il peut s’agir 
d’accompagnement collectif au supermarché ou d’accompagnement individuel sur des besoins plus spécifiques 
(vêture, mobilier, électroménager, etc.)  

Entretien du linge : une lingerie est à disposition des usagers. Leur linge est collecté, lavé, repassé et ensuite 
déposé ; voire rangé dans la chambre des usagers. Il s’agit d’un service payant non-obligatoire.  

Accompagner l’usager dans la réponse à son besoin de se déplacer, de se mouvoir 
Description et objectifs généraux : pouvoir se déplacer est un facteur d’autonomie. Pour les usagers qui souffrent 

d’un handicap moteur, la question du déplacement peut être compliquée. L’établissement met tout en œuvre 
pour rendre les usagers un maximum autonome sur la question des déplacements ; par exemple en 
encourageant et en accompagnant les usagers dans l’achat de fauteuil électrique. 

Organisation de navettes collectives : l’établissement dispose de bus adaptés afin d’être en capacité de proposer 
des déplacements collectifs. Certaines navettes sont récurrentes telles que la navette qui permet aux externes 
de se rendre sur leur lieux de travail/activité au quotidien, la navette emmenant les internes faire leurs courses 
ou la navette se rendant sur Poitiers le samedi. D’autres répondent aux attentes des usagers telles que la navette 
pour les clubs de sport. Finalement, des déplacements sont organisés par le Centre de Vie dans le cadre 
d’activités ponctuelles (déplacement pour aller à un match de foot, se rendre sur un lieu de vacances, etc.).  

Navette individuelle : des véhicules sont disponibles et adaptés pour les sorties individuelles. Ces navettes 
servent pour les rendez-vous obligatoires (rendez-vous médicaux, administratifs, etc.), pour se rendre sur le lieu 
d’une activité individuelle (chant, danse, etc.), pour aller faire des courses individuelles (vêture,…) ou pour toute 
autre raison supposant un déplacement individuel (se rendre à la gare, aller à un rendez-vous familial, partir en 
séjour de rupture, etc.). Les demandes de navette individuelle sont étudiées au cas par cas. La réponse dépend 
d’une part de la disponibilité des véhicules et d’autre part de la possibilité pour un éducateur à se libérer.  

Scooter et fauteuil électrique : certains usagers, en fonction de leurs capacités, ont la possibilité de se mouvoir 
en scooter électrique ce qui leur permet de faire des déplacements de plusieurs kilomètres en toute autonomie. 
La question de la sécurité routière est traitée en amont afin de réduire le risque induit par la route. Les équipes 
assurent un accompagnement éducatif avant les premiers déplacements autonomes.  

Aménagement du Centre de Vie et des studios : l’établissement est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Les portes sont automatisées, les couloirs et les portes sont larges, le bâtiment est de plain-pied, les WC sont 
accessibles, etc. La majorité des portes des lieux privatifs sont automatisées.  

Equipement des usagers : l’établissement accompagne les usagers dans le choix et l’entretien de leur fauteuil ou 
tout autre équipement. L’ergothérapeute du Centre de Vie offre une analyse adaptée à chaque usager en 
fonction de ses besoins et de ses particularités.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins de loisirs 
Description et objectifs généraux: les loisirs ont des buts multiples : se détendre, créer du lien avec les autres, 

gagner en autonomie, acquérir et développer des compétences, etc. L’accompagnement ne se limite pas au 
déplacement physique. Nous accompagnons l’usager dans ses choix et dans son parcours si cela correspond à 
ses attentes. Les activités de loisirs contribuent à l’épanouissement de chaque usager.  

Les usagers peuvent accéder à des activités qui nécessitent un engagement sur la durée et à des activités 
ponctuelles. Celles-ci ont des valeurs structurantes qui rythment la vie des usagers dans le temps et dans 
l’espace. Certaines activités font partie intégrante du projet personnalisé. 

Que ce soit en milieu adapté ou en milieu ordinaire, de nombreux loisirs sont accessibles aux usagers à titre 
collectif ou individuel.  

Le Centre de Vie organise des activités en interne : soirée DJ, repas de fête, fête de la musique, animation 
musicale hebdomadaire,… 

Les sorties en milieu ordinaire sont fréquentes : se rendre au cinéma, aller voir un match de foot, manger à l’Ange 
Bleu, jouer au bowling,…  

Les pratiques sportives et culturelles sont accompagnées et encouragées ; qu’elles soient collectives ou 
individuelles : danse, chant, gymnastique volontaire, tir à l’arc, etc.  
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Durant les vacances d’été et d’hiver, des séjours sont organisés. Les usagers ont le choix de la destination (parmi 
les propositions faites). Durant les vacances d’été, le Centre ne ferme pas. Cependant, la continuité de 
l’accompagnement est assurée en dehors du Centre dans le cadre de séjours organisés pendant 2 semaines. Les 
usagers qui ne désirent pas partir en séjour avec le Centre de Vie doivent trouver un autre type de voyage ou 
doivent se rendre en famille ou chez des proches.  

Accompagner l’usager dans la réponse à ses besoins d’évolution et de projet 
Description et objectifs généraux : ce besoin ne se limite pas à la projection, il s’entoure de la construction du 

projet et de sa mise en œuvre. Nous accompagnons les usagers dans chaque étape. De l’idée du projet à sa 
concrétisation en passant par sa définition et sa mise en œuvre.  

Nous accompagnons les usagers dans des projets individuels : mariage, achat d’un studio, intégration de l’ESAT, 
changement de fauteuil, etc. mais également dans des projets plus collectifs : voyage au Maroc, projet artistique 
« Ouvrir les Mains », etc.  

c. La méthodologie générale et les processus 

 

Admission et accueil :  
Avant toute admission définitive au sein de l’établissement, il y a un stage. Une personne qui souhaite faire un 
stage au Centre de Vie (qu’il s’agisse de l’ESAT ou du Foyer Occupationnel) doit faire une demande écrite ou orale 
auprès du chef de service éducatif, du chef d’atelier ou du directeur. Cette demande peut émaner d’un autre 
établissement (IME19 par exemple), de la famille, d’un délégué à la tutelle ou de la personne elle-même.  

Avant de rencontrer le demandeur, un contact peut être pris avec les différents professionnels qui le suivent afin 
d’évoquer sa situation, sa vie, son handicap,… Une évaluation de la situation de la personne va être faite afin de 
déterminer si notre établissement est en mesure de lui proposer un accompagnement épanouissant.  

Dans le cas où l’établissement est adapté à la situation du demandeur, celui-ci sera invité à rencontrer le chef de 
service, le chef d’atelier ou le directeur. Durant cette rencontre, la personne prendra connaissance des modalités 
du stage que l’établissement peut lui proposer. La rencontre permet également de présenter l’établissement, 
ses valeurs, ses principes d’intervention. Enfin, c’est l’occasion pour le demandeur d’expliciter ses motivations et 
ses attentes vis-à-vis du stage ; il peut être aidé dans cette démarche par son représentant.  

Si à l’issue de cette rencontre, la personne maintient sa demande d’admission, une convention de stage est 
signée et accompagnée d’un formulaire de renseignements. Ces documents seront consignés dans le dossier du 
stagiaire.  

Afin de faciliter l’intégration du futur stagiaire, une journée d’accueil est organisée. Il rencontre alors les autres 
usagers et les professionnels qui seront en charge de son accompagnement.  

Dès la fin de la première semaine de stage, le chef de service ou le chef d’atelier ainsi que l’équipe d’encadrement 
font un premier bilan écrit.  

A la fin de la période de stage, si le stagiaire et l’établissement sont favorables à l’intégration dans 
l’établissement, il est inscrit sur la liste d’attente.  

Lorsqu’une place se libère, l’établissement prévient la personne par téléphone et lui fait parvenir la liste des 
pièces à fournir pour constituer son dossier. Une période d’essai de 6 mois est instaurée afin de s’assurer que 
l’usager s’épanouit pleinement au sein du Centre de Vie.  

Un des axes de projet est de remettre à jour nos procédures d’accueil et d’intégration et les outils y afférents 
afin de les rendre plus pertinents.  

  

                                                             
19 Institut Médico Educatif 
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Projet personnalisé/rôle du référent  
Le projet personnalisé est l’outil central de l’individualisation de la prise en charge. L’établissement s’est référé 
à la recommandation de l’ANESM « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » pour élaborer sa 
procédure.  

Chaque usager accompagné bénéficie d’un projet personnalisé écrit. La première version de ce projet est rédigée 
dans les 6 mois suivant l’intégration de l’usager dans l’établissement. Par la suite, ce projet est revu annuellement 
selon les modalités explicitées ci-dessous.  

Le travail réalisé autour du projet personnalisé se fait lors de rencontre entre les diverses parties prenantes. Sont 
donc conviés à ces réunions de travail les intervenants de l’établissement, l’usager ainsi que sa famille si c’est le 
souhait explicite de ce dernier.  

Cette rencontre permet de faire un point sur le projet de l’usager en abordant les différentes dimensions: 
médicale, professionnelle, sociale, familiale, personnelle,…. 

Ensuite, un document de synthèse fidèle à la teneur de la réunion est rédigé par l’éducateur référent. Il est 
partagé dans un premier temps avec les équipes afin de recevoir la validation de tous. Ensuite, il est lu et expliqué 
à l’usager lors d’un entretien individuel dans les 15 jours suivant la réunion ; s’il est en accord avec son contenu, 
il le signe ; un exemplaire lui est remis et un dernier est archivé dans son dossier personnel sous clé au secrétariat. 

Le Pôle s’engage en 2015 dans une réflexion sur les procédures du projet personnalisé permettant entre autre 
de déterminer la procédure en cas de refus de signature du projet par l’usager.  

Le référent est le garant du projet personnalisé ; c’est lui qui mesure de façon régulière l’avancée du projet, qui 

l’actualise avec l’usager et en mesure l’évolution par une rencontre régulière formalisée qui donne lieu à un écrit. 

Cette dynamique évite de « faire fausse route » pendant plusieurs mois ; ces écrits permettent un point régulier 

avec l’ensemble de l’équipe (moment privilégié : réunions d’équipe) : c’est bien l’équipe toute entière qui valide 

le projet personnalisé et qui le met en application à chaque instant (le référent n’est pas toujours là…). L’équipe 

fait donc des retours au référent sur ses observations, ses difficultés mais aussi ses satisfactions et ses remarques 

sur la façon dont se déroule pratiquement la mise en œuvre du projet. 

Le référent n’est pas « propriétaire » de la personne suivie (notion de dépendance qui engendre de la souffrance); 

le changement de référence ne doit pas  se faire à date fixe, de façon automatique mais tenir compte de la 

situation de chacun, du travail mené et à mener, du droit de l’usager à donner son avis. La confiance mutuelle 

est indispensable dans cette relation ; elle est porteuse d’affect. 

Il s’agit de trouver la bonne proximité, d’être capable à un moment donné de ne pas  faire d’un changement de 

référence une rupture destructrice. Le travail en équipe permet d’assurer la continuité.  

Dans la définition du projet, le référent est à l’affut du moindre potentiel ; il aide l’usager à formuler ses souhaits 

à partir de ses centres d’intérêt ; le but c’est d’ « exister au mieux ». On peut admettre que ce n’est  pas forcément 

l’autonomie mais quelque chose qui le motive. Il se pose la question des espaces de liberté et fait en sorte qu’ils 

existent. 

Existe le risque d’induire : nous devons être capables d’expliquer la démarche, le but, les étapes,  l’intérêt de 

passer par ces étapes et  les difficultés survenues ou à venir. 
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La Sortie définitive 
Chaque personne accueillie a le droit légitime de quitter l’établissement à sa demande, pour des raisons qui lui 
sont personnelles. L’établissement met tout en œuvre pour que ce changement puisse se passer dans les 
meilleures conditions. 

Outre le décès, les cas de sortie sont le changement d’établissement, le besoin d’accompagnement différent 
(EHPAD20, MAS21,…), la démission, la réorientation ou le départ en famille d’accueil. Pour les usagers de l’ESAT, 
le départ en retraite n’est pas un motif de sortie.  

Si l’usager le désire, les sorties sont préparées en lien avec son projet personnalisé. Elles se construisent en 
équipe et comportent différentes étapes avant d’être concrétisées : démarches administratives, contacts avec 
les différents partenaires (MDPH, tutelle, mandataire judiciaire, famille, structure d’accueil…),… 

Dossier de l’usager et informations le concernant 
Le dossier de l’usager est un lieu de recueil et d’archivage de données utiles (administratives, socio-éducatives, 
professionnelles, médicales, paramédicales) formalisées, organisées et actualisées. Le dossier de l’usager doit 
assurer la mémoire des actions entreprises, permettre le suivi et faciliter la compréhension du parcours de 
l’usager.  

Toutes les informations utiles conservées sur l’usager sont consignées dans son dossier unique. Celui-ci est scindé 
en 2 parties :  

- Partie administrative et éducative/professionnelle : ces documents sont consignés sous clés au 
secrétariat 

- Partie médiale/paramédicale : conservée à l’infirmerie sous clé 

Ces lieux de stockage permettent de faire face au paradoxe de la disponibilité de l’information. En effet, le dossier 
doit être facilement accessible pour les personnes habilitées à le consulter tout en étant protégé des 
consultations abusives. A cette fin, une procédure de consultation des dossiers éducatifs a été rédigée.  

Le fait de le scinder en 2 parties permet de moduler l’accès aux données. En effet, le fait de faire partie des 
équipes d’intervention ne justifie pas d’avoir libre accès à la totalité des informations. Dans tous les cas, le 
partage de l’information ne doit pas être exhaustif. L’ensemble des salariés est soumis au devoir de discrétion 
lorsqu’ils ne sont pas tenus au secret professionnel.   

Les usagers et leur représentant légal ont accès à ces documents sur simple demande auprès de la direction.  

  

                                                             
20 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
21 Maison d’Accueil Spécialisée 
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4. Les moyens, le fonctionnement, l’organisation 
 

a. Les financements 

Les financements sont assurés par l’ARS22 ou le Conseil Général en fonction du type d’établissement.  

Pour l’ESAT, nous percevons une dotation globale annuelle de l’ARS.  

Le Conseil Général de la Vienne finance le foyer d’hébergement et le foyer occupationnel sous forme de prix de 
journée.  

Le forfait soins est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Il s’agit d’une dotation globale 
annuelle versée par l’ARS.  

b. Les équipements, les locaux 

Les ateliers de l'ESAT sont éclatés en 2 bâtiments. Le premier dispose d’une salle de repos pour le personnel et 
d’une salle de repos pour les usagers, d’un bureau pour les moniteurs d’atelier, d’une salle d’archive, d’une salle 
de sous-traitance, d’un atelier qui accueille les activités de finition des flotteurs de pêche mais aussi des activités 
de sous-traitance, de vestiaires et d’une cabine de peinture. Le second bâtiment abrite les activités de façonnage 
des flotteurs de pêche. Ce bâtiment dispose également d’un bureau. 

Face à ces bâtiments est situé le foyer d’hébergement, le FAM et le Foyer Occupationnel qui sont logés dans un 
bâtiment commun construit en 2006. Les usagers ont donc une route à traverser pour se rendre sur leur lieu de 
travail. Le bâtiment principal comporte 26 studios aménagés comportant chacun une salle d’eau. 14 usagers sont 
propriétaires de leur studio. Une chambre d’urgence est à disposition pour faire face à toute éventualité.  

Pour accueillir des couples, des studios ont été ouvert afin qu’ils communiquent. Deux couples ont bénéficié de 
ces aménagements.  

Le bâtiment dispose de salles communes : salle de repos, salle à manger ; de salles paramédicales : infirmeries 
et salle de kiné ; de quatre salles d’activités : petite cuisine, informatique, relaxation, bricolage ; de lieux 
administratifs : bureaux des éducateurs, bureaux de la coordinatrice et du chef de service. Des sanitaires 
collectifs sont disponibles : il y a deux salles de bain avec WC et baignoire, il y a deux WC équipés de lève-
personnes sur rails. Des WC sont également accessibles au début de chaque aile du bâtiment.  

Des locaux sont destinés au rangement des fauteuils et au chargement des fauteuils électriques. Il y a également 
un bureau qui permet d’accueillir des visiteurs. Une réflexion est menée afin de concevoir un lieu plus adapté à 
l’accueil des visiteurs.  

Il y a également une cuisine pour la mise à température des plats livrés par le traiteur (SPRC) ainsi qu’une lingerie. 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité ces locaux ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées.  

A l’extérieur, le Centre de Vie dispose de 2 parkings, d’un local prévu pour le rangement des vélos et de 3 
terrasses.  

Un bâtiment annexe a été bâti sur le terrain. Celui-ci accueille 6 usagers dans des studios de plain-pied avec 
kitchenette et douche. Dans cette annexe, 5 usagers sont propriétaires.  

Entre l’ESAT et le foyer, un bâtiment abrite le pôle administratif. Nous partageons ce bâtiment avec la société  
« Godevin et associés », maître d’œuvre. Au sein de ce bâtiment, nous disposons de 3 bureaux, d’une salle de 
réunion, d’une salle du personnel et de sanitaires. 

  

                                                             
22 Agence Régionale de Santé 
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c. La participation des usagers  

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a pour mission de se positionner et d’être force de propositions concernant le 
bon fonctionnement de l’établissement. Tous les sujets relatifs à la vie de l’établissement peuvent être abordés 
lors des réunions du CVS (affectation et entretiens des locaux, natures et prix des prestations, organisation 
intérieure et vie quotidienne,…). 

Le Conseil de la Vie Sociale est bimestriel au sein de l’établissement. Il est constitué au moins de :  

- deux représentants des usagers 
- deux représentants des familles 
- un représentant du personnel de l’établissement 
- un représentant des PEP 86. 

 
Le directeur de l’établissement ou son représentant n’a qu’une voix consultative. Les débats de chaque séance 
font l’objet d’un compte-rendu publié sur TERRASIS à la disposition de tous. Le compte-rendu est lu en séance 
plénière à l’ensemble des usagers. Il est également affiché dans le bureau des éducateurs ainsi qu’à l’atelier. 

Les réunions d’atelier réunissent l’ensemble des usagers de l’ESAT. Ces réunions trimestrielles permettent de 
faire le point sur l’activité, sur les évolutions, sur l’ambiance et de faire des mises au point lorsque c’est 
nécessaire. Un temps de questions-réponses clôture ces réunions.  

L’enquête de satisfaction a été menée en 2012 auprès de l’ensemble des usagers. Cette enquête a été réalisée 
sous forme de rencontre avec des administrateurs de l’APEP86. Nous réitérerons cette initiative dans le cadre de 
notre démarche d’évaluation continue de la qualité.  

La commission « vie quotidienne » a été créée en 2014 afin de favoriser les échanges entre des représentants 
des usagers et des représentants des équipes sur des thèmes de la vie quotidienne (repas, sorties, horaires, etc.). 
Elle a pour objectif de travailler sur les différents axes d’amélioration en lien avec la vie quotidienne. Cette 
réunion se déroule toutes les 5 à 6 semaines et réunit le chef de service éducatif ou la coordinatrice, trois usagers, 
la coordinatrice ASI et un éducateur de chaque équipe.   

La réunion du lundi matin : Elle se déroule au foyer.  C’est une réunion d’information ; il y est abordé  
l’organisation des activités, notamment l’inscription aux différents thèmes qui vont se réaliser pendant les six 
semaines d’activité. Elle est collective tous les débuts de mois, puis en petits groupes chaque semaine afin de 
réaliser des débats sur des thèmes rapportés par les usagers.  

La réunion du lundi soir : Elle se déroule sur l’hébergement. Elle sert à définir les activités du week-end et à 
permettre aux usagers de s’y inscrire. 

Les débats du mercredi : C’est une réunion permettant les débats. Elle se réalise toutes les 3 semaines avec un 
éducateur, le chef de service et les usagers volontaires. La particularité de cette réunion est que ce sont les 
usagers qui apportent le sujet de débat. 

 

d. Les corps professionnel : rôle et fonction 

Préambule 
L’ensemble des salariés du Centre de Vie PEP, quels que soient son poste et sa fonction est porteur des valeurs 
de l’association et de l’établissement. De ce fait, le bien-être, l’autonomie et le respect des libertés individuelles 
des usagers est la préoccupation de tous. Les aspects relationnels ne sont pas l’apanage des membres du staff 
éducatif. L’écoute et le respect vis-à-vis des usagers sont des missions communes à l’ensemble des personnels.  
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Le service administratif 
Le service administratif assure l’accueil téléphonique et physique du public qu’ils soient internes (résidents, 
salariés,…) ou externes (visiteurs, etc.).  

Il offre un soutien administratif pour l’ensemble du personnel et la direction.  

C’est également au niveau du service administratif que sont gérés la facturation, la commande des repas et le 
suivi administratif des dossiers des usagers.  

Les services généraux 
L’agent d’entretien assure le bon état général de l’établissement. 

Les Agents de Service Intérieurs assurent la mise en température et le service des repas ainsi que l’entretien du 
linge des internes.  

Les veilleurs de nuit assurent la sécurité morale et physique des usagers. Ils les écoutent, les rassurent, les 
sécurisent et canalisent les angoisses de la nuit. En outre, ils assurent la transmission des informations aux 
équipes de jour pour l’accompagnement des usagers.  

Les médicaux, paramédicaux et médico-sociaux 
L’équipe paramédicale est composée de deux infirmières à temps partiel (1,2ETP), d’une ergothérapeute et d’une 
kinésithérapeute. Un psychiatre complète l’équipe de soins trois heures par semaine. Nous profitons également 
de la présence d’un médecin en rééducation fonctionnelle détaché du CHU une fois par trimestre.  

La fonction de l’équipe de soins est d’apporter des réponses thérapeutiques adaptées aux différents problèmes 
de santé que rencontrent les usagers. Ils apportent également un éclairage médical aux équipes encadrantes. Ils 
sont l’interface entre le Centre et les professionnels de santé externes.  

A l’écoute des usagers et en concertation avec l’équipe médicale, les infirmiers assurent les soins des résidents. 

La kinésithérapeute assure, sur prescription médicale, les différentes séances individuelles ou de groupe.  

L’ergothérapeute aménage l’environnement des usagers dans le but de compenser une limitation d’activité ou 
une restriction de participation à la vie quotidienne.  

La direction 
Elle met en application les directives du conseil d’administration. La direction est garante du bien-être des 
usagers et des salariés ainsi que de la mise en œuvre du projet d’établissement. C’est également la direction qui 
est responsable du respect des lois, des normes, de la sécurité.  

 

L’équipe éducative 
L’équipe éducative propose grâce à un juste équilibre de savoir-faire et savoir-être, un accompagnement social 
et/ou professionnel aux usagers ; l’objectif est de favoriser son bien-être, de développer son autonomie, mais 
aussi de maintenir et d’améliorer ses acquis, de proposer de nouveaux apprentissages.  
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e. L’organisation générale 

L’organigramme  
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Les temps et mode de coordination / temps de concertation 
Au quotidien, des temps de liaison permettent d’échanger, de partager des informations et d’affiner des 
organisations de services. Les salariés du Centre de Vie PEP disposent également d’un outil de communication 
interne appelé « TERRASIS» : c’est un outil de réseau pour les professionnels, il permet l’archivage des 
évènements ; il remplace les cahiers de liaison entre services et centralise les informations.  

Des réunions formelles sont organisées selon l’objectif ou la tâche à accomplir : elles peuvent être 
pluridisciplinaires ou organisées par services. Elles favorisent une cohésion dans l’action et permettent de définir 
ensemble une position commune dans notre travail.  

Un ordre du jour définit les objectifs de la réunion. Des comptes rendus sont disponibles et accessibles à tous les 
membres de l’équipe. Ils sont publiés sur TERRASIS.  

Les réunions éducatives : il s’agit de rencontres pluridisciplinaires dont la périodicité est hebdomadaire qui 
réunissent les équipes de direction, paramédicale, et éducative. Ces réunions ont pour objectif la transmission 
d’informations sur des situations existantes pour trouver collectivement des stratégies face à ces difficultés.  

Les réunions de régulation : il s’agit de réunions hebdomadaires durant lesquelles la direction, le chef de service 
et la coordinatrice se rencontrent pour coordonner et organiser les actions éducatives. Ces réunions sont 
également un lieu de réflexion collégiale sur les pratiques professionnelles.  

Les réunions de l’ESAT : hebdomadairement, les éducateurs techniques et le chef d’atelier se rencontrent autour 
d’un contenu d’ordre technique et éducatif.  

f. La formation professionnelle 

Chaque année, un plan de formation est mis en œuvre au niveau du Pôle ESAT des PEP. Lors de la rédaction de 
celui-ci, la direction agrège 3 sources de données :  

- Les souhaits/besoins de formation formulés lors des entretiens professionnels 
- Les orientations données par l’association gestionnaire 
- Les besoins de formation liés aux projets de développement de l’établissement 

La stratégie de formation mise en œuvre au sein du Pôle favorise pleinement la qualification des personnels pas 
ou peu qualifiés.  

Le Pôle ESAT travaille actuellement à la mise en place d’une réelle politique de formation à l’attention des 
travailleurs handicapés. 

Les dernières formations collectives réalisées dans le cadre du plan de formation portaient sur la bientraitance 
et la sexualité des personnes vivant en institution.  

Des formations « sécurité » sont également organisées (CACES23, SST, manipulation d’extincteur, gestion du SSI, 
etc.)  

  

                                                             
23 Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
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5. L’environnement 
 

a. Le partenariat institutionnel 

Nos principaux partenaires institutionnels sont l’ARS et le Conseil Général. L’ESAT est autorisé et tarifié par l’ARS. 
L’hébergement et le Foyer Occupationnel sont autorisés et tarifiés par le président du Conseil Général. Le FAM 
est quant à lui autorisé conjointement par le préfet de département et le président du Conseil Général. La 
dotation de soins est tarifée par l'ARS. 

Nous travaillons également avec d’autres institutions telles que la MDPH, la CPAM24, la CAF25, etc.  

b. Le partenariat technique 

Dans l’objectif de dispenser un accompagnement prenant en compte l’usager dans sa globalité (dimensions 
sociale, psychologique, physiologique, culturelle et professionnelle) et afin de lui procurer des savoir-faire et des 
savoir-être qui ne peuvent être exclusivement apportés par les compétences disponibles au sein de 
l’établissement, l’équipe pluridisciplinaire entretient des relations partenariales diverses et soutenues. 

Au sein du Centre de Vie, le travail en réseau se caractérise par les liens entre les professionnels qui ont  d’autres 
compétences, d’autres moyens et donc une autre légitimité à dire ou à agir. L’utilisation du réseau intervient 
pour pallier les limites d’actions des professionnels que nous sommes, par l’utilisation d’un tiers identifié 
compétent pour prendre le relais. Ces échanges permettent également de créer une ouverture sur le monde 
pour les usagers. Ce sont des solutions complémentaires qui vont aider l’équipe pluridisciplinaire à s’inscrire dans 
une dynamique de travail en réseau, tant sur les domaines du travail que des loisirs.  

Les usagers de Smarves peuvent bénéficier d’importantes infrastructures médico-sociales. Depuis sa création, le 
Centre de Vie a su exploiter les richesses du territoire tant au niveau local que national. En effet, le Centre de Vie 
possède un environnement riche qu’il soit culturel ou sportif.  

La formalisation des partenariats n’est pas la norme au sein du Centre de Vie. Nos partenariats reposent sur la 
confiance et le partage mutuel. De plus, toujours dans cette recherche d’autonomie et d’individualisation de 
l’accompagnement, la formalisation des liens se fait entre l’usager et le prestataire extérieur (abonnement, 
licence, …). Nous entendons par partenariat un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents qui 
travaillent pour un objectif commun. Cette identité permet la construction d’un projet au plus près de la réalité. 

Les partenaires principaux de l’établissement sont : le CHU26 de Poitiers, SPRC, les mandataires judiciaires, l’IME, 
le CDSA, l’Arantelle, les soignants extérieurs, les associations locales culturelles ou sportives, … 

Le Centre de Vie a signé avec le CHU de Poitiers une convention de mise à disposition du docteur DELAUBIER, 
médecin en rééducation fonctionnelle. Celle-ci intervient une fois par trimestre auprès des usagers.  

SPRC est le traiteur auquel le Centre de Vie fait appel pour les repas. Il s’agit d’une liaison froide. Nous travaillons 
avec leur diététicienne concernant l’adaptation des menus des usagers devant suivre un régime particulier.  

Les mandataires judiciaires peuvent être des associations (ATI27-ATSV28, UDAF29, APAJH30…) ou des particuliers 
(parents, famille….) ; ils interviennent sur la gestion financière des usagers et selon leurs disponibilités (et la 
volonté de l’usager) sont présents aux réunions de synthèse du projet personnalisé.  

L’IME de Biard : nous recevons des stagiaires pour définir leur future orientation en ESAT, en foyer occupationnel 
ou en FAM avec ou sans hébergement.  

                                                             
24 Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
25 Caisse d’Allocation Familiale 
26 Centre Hospitalier Universitaire 
27 Association de Tutelle et d’Intégration 
28 Association Tutélaire du Sud Vienne 
29 Union Départementales des Associations Familiales 
30 Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
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Les associations locales culturelles ou sportives : nous encourageons la participation aux activités qu’elles 
proposent pour favoriser l’intégration, la socialisation  et les nouveaux apprentissages (tir à l’arc, sports collectifs, 
yoga, gym, cirque….) 

L’ASHAS31 est une association indépendante créée par les familles et amis des usagers. L’ASHAS organise 
également des manifestations dans le but de récolter des fonds destinés à améliorer le quotidien des usagers. 
L’association se réunit en Assemblée Générale. 

c. Le partenariat économique 

Comme toute entreprise du milieu ordinaire, l’E.S.A.T « Les Flotteurs Poitevins » entretient des partenariats 
économiques avec ses clients et ses fournisseurs.  

Les clients sont essentiellement français. Nous avons toutefois des commandes de flotteurs qui nous parviennent 
d’autres pays européens telle que la Suisse. Concernant les travaux de sous-traitance ; les clients sont 
essentiellement français. Les travaux de sous-traitance sont mutualisés avec l’ESAT d’Adriers.  

L’ESAT s’inscrit au sein du collectif des ESAT de la Vienne : ce collectif, formé par les directeurs d’ESAT, a pour 
but de créer un partenariat solidaire entre les ESAT de la Vienne (11 établissements) et de mutualiser des moyens 
pour la recherche et l’exécution de travaux, de créer des instances de réflexions et d’échanges dans le cadre des 
missions générales des E.S.A.T. 

Ce réseau (clients, fournisseurs et collectifs) s’entretient par divers moyens de communication tels que la 
participation à des manifestations spécialisées (foires, expositions,…), le bouche à oreille, la presse,…. 

Ce réseau est constitué dans le souci de valoriser le savoir-faire de nos équipes et de permettre à chaque 
travailleur d’être reconnu et valorisé par son travail. 

d. Le lien avec les familles 

La famille est une entité micro sociologique, un ensemble d’individus qui communiquent entre eux sur la base 
d’affinités, de relations vécues. Les liens entre les personnes sont naturels et basés sur leur existence. Le 
partenariat s’inscrit dans une démarche de projet finalisé : maintien du lien, épanouissement et bien être de 
chacun.  

Le besoin de liens de qualité entre l’adulte et la famille est indispensable tout en respectant la place de chacun. 
Par conséquent, l’interaction entre l’adulte en institution et sa famille est importante.  

Pour les usagers dont c’est le choix, la famille est un partenaire incontournable. Travailler avec elle c’est se servir 
d’un réseau d’appui : l’histoire de la personne (l’anamnèse) permet de maintenir un lien, d’analyser et d’évaluer 
la situation actuelle en fonction du passé.  

La continuité du lien n’est possible et accessible qu’à partir de l’implication de chacun : l’usager, la famille 
(biologique ou d’accueil) et l’institution.  

Diverses rencontres sont organisées afin d’entretenir les relations institutions – famille :  

- Au choix de l’usager, les familles peuvent être consultées dans le cadre de l’élaboration du projet 
personnalisé 

- Le lundi matin, un accueil des familles est organisé au Centre de Vie 
- Des évènements sont organisés durant lesquels les professionnels et les familles peuvent échanger 
- Les familles sont conviées à participer à la vie institutionnelle (CVS, représentants des familles,…) 

Le Centre de Vie développe une politique du maintien du lien familial. Il s’agit d’une mission institutionnelle que 
nous tendons à améliorer au quotidien.  

  

                                                             
31 Association de Soutien aux Handicapés Adultes de Smarves 
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6. L’évaluation et la qualité  
 

La qualité des prestations est au centre des préoccupations de l’institution et de chaque professionnel.  

La démarche qualité mise en œuvre au sein du Pôle ESAT est un levier d’évolution au service de l’activité et de 
la qualité des prestations. Cette démarche est continue et nous réinterrogeons les pratiques et les outils de 
manière constante. Cette analyse continue est formalisée à intervalle régulier au travers des divers outils décrits 
ci-dessous. Ces outils sont la résultante d’une réflexion continue :  

a. L’enquête auprès des usagers 

A minima, tous les 3 ans, une enquête est réalisée auprès de l’ensemble des usagers accompagnés. Le Pôle ESAT 
fait appel à ses administrateurs afin que les entretiens soient menés par des personnes « neutres ». 
L’intervention des administrateurs a un double objectif. D’une part, cela libère la parole des usagers et d’autre 
part, c’est une source d’enrichissement et de rapprochement du terrain pour nos administrateurs. Cette 
démarche est appréciée de l’ensemble des parties prenantes. Les tendances issues de cette enquête sont 
exploitées dans nos réflexions sur l’amélioration de l’accompagnement. C’est également la base qui sert à 
l’élaboration du projet d’établissement.  

b. L’évaluation interne 

L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles crée l’obligation pour les établissements et services 
de « procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent » tous les 5 ans, 
notamment au regard de recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. La démarche s’appuie sur un 
référentiel construit dans le cadre de l’URPEP32 Poitou-Charentes. L’évaluation est menée en parallèle pour 
chaque structure composant le Pôle ESAT. Un plan d’action par structure découle de cette évaluation. Dans un 
second temps, les résultats de l’ensemble du Pôle sont agrégés pour concevoir un plan d’action consolidé pour 
le Pôle. 

L’évaluation menée en 2013 portait sur 4 domaines :  

o Le droit et la participation des personnes accueillies : la personnalisation des prestations 
o L’établissement dans son environnement 
o Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre 
o L’organisation de l’établissement  

c. L’évaluation externe 

L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. Portant sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services visés à l’article L.312-
1 du code de l’Action sociale et des familles (CASF), l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la 
pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une 
part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies. Les champs des 
évaluations externes et internes sont les mêmes afin d’assurer la complémentarité des analyses portées et de 
fait, pouvoir apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service 
rendu. C’est l’association gestionnaire qui désigne le ou les organismes qui réalisent les évaluations de l’ensemble 
des structures des PEP86.   

                                                             
32 Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public 
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IV. Le projet d’établissement : les 5 années à venir 

 
1. Les axes de projet 

 

Fiche action n°1 Améliorer et moderniser la gestion de l’information 
Echéance : 2015 - 2016 
Ensemble des établissements du Pôle- 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°2 Réinterroger les règles internes de fonctionnement 
Echéance : 2015 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°3 Actualiser les procédures et outils d’accueil et d’admission 
Echéance : 2016 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°4 Ajuster les réponses institutionnelles aux besoins des usagers 
Echéance : 2015-2016 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°5 Faire évoluer les réponses structurelles au regard des nouveaux besoins des usagers 
Echéance : 2015-2019 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°6 Mener une réflexion autour de la notion de Pôle  
Echéance : 2015-2019 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°7 Formaliser les parcours de formation des usagers 
Echéance : 2016 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 

Fiche action n°8 Favoriser la citoyenneté et la participation 
Echéance : 2015-2019 
Ensemble des établissements du Pôle 
Responsable institutionnel : le Directeur de Pôle 
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2. La mise en œuvre des axes de projet 
 

a. Fiche Action n°1 : Améliorer et moderniser la gestion de l’information 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
 Les règles de confidentialité, la notion de partage d’informations utiles, le respect de la vie privée, la 

neutralité du passage de l’information sont autant de notions qui ne sont pas toujours bien 

appréhendées par les équipes 

 Les documents versés au dossier des usagers ne sont pas répertoriés clairement dans une procédure 

connue et respectée de tous. L’éclatement des dossiers est une réalité, chacun allant de ses notes et de 

ses dossiers personnels 

 L’utilisation de « Terrasis » (outil Intranet à destination des professionnels du Centre de Vie) n’est pas 

optimale. Nous n’avons recours qu’à une part minime des possibilités offertes par l’outil 

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Respect de la législation en matière de gestion de l’information 

 Renforcement des droits des usagers en termes de vie privé et d’intimité 

 Meilleure circulation de l’information pour renforcer la qualité de l’accompagnement 

ACTIONS 
 Mise en œuvre d’une procédure sur la constitution, la gestion et la tenue des dossiers des usagers 

 Réalisation d’une formation sur les écrits professionnels et les notions de confidentialité et de partage 

d’informations utiles 

 Déploiement au niveau du Pôle de l’outil Intranet « Terrasis » 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Réflexion au sein d’un groupe de travail 

 Inscription de la formation au PPF33 2016 

 Echanges avec le fournisseur du logiciel « Terrasis » sur les modalités de déploiement sur l’ensemble du 

Pôle et d’exploitation dans le cadre de notre activité 

ACTEURS 
 L’ensemble des équipes  

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2015 et 2016 

  

                                                             
33 Plan Prévisionnel de Formation 
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b. Fiche action n°2 : Réinterroger les règles internes de fonctionnement 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
Les travaux menés dans le cadre de la définition du projet d’établissement 2015-2019 ont permis de mener une 

réflexion globale sur les principes d’intervention que nous désirions (ré)affirmer. Néanmoins, cette réflexion nous 

a amené de nouvelles questions sur lesquelles une position devra être prise. Cela demande des temps de 

concertation avec les usagers et les équipes.  

 Le principe de liberté : comment mettons-nous en œuvre ces nouvelles libertés. Comment assurons-

nous la sureté des personnes et de leurs biens tout en respectant leurs droits ? 

 Le passage systématique dans chaque chambre le soir est-il nécessaire ? N’est-ce pas contrevenir aux 

droits des usagers ? N’y a-t-il pas un risque de dérive sécuritaire ?  

 Quelle réponse apporter aux transgressions, comment gérer ces cas, quelles sont les modalités de 

recours en cas de sanction ?  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Renforcer les droits et libertés des usagers 

 Offrir aux salariés un confort de travail qui peut être mis à mal par l’ouverture de zones d’incertitude 

 Sécuriser l’accompagnement sans risque de dérive sécuritaire 

ACTIONS 
 Formation des équipes sur les droits et libertés et leur mise en pratique au regard des principes 

d’intervention affirmés dans le projet d’établissement 

 Groupe de travail réunissant les usagers et les équipes 

 Participation à la rédaction de la charte bientraitance des PEP 86 

 Réécriture de l’ensemble des règlements de fonctionnement 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Formation réalisée par l’URPEP 

 Formation bientraitance au niveau de l’association 

 Création de groupes de travail thématiques 

ACTEURS 
 L’ensemble des équipes  

 Les usagers 

 Les administrateurs de l’APEP86 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2015 
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c. Fiche action n°3: Actualiser les procédures et outils d’accueil et d’admission 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
Les outils utilisés à l’heure actuelle dans le cadre de l’accueil de l’admission des usagers et des salariés sont 

obsolètes. Les procédures datées n’ont pas été revues depuis plusieurs années et ne sont plus toujours adaptées 

aux évolutions institutionnelles et sociétales.  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Améliorer l’intégration des usagers et des salariés 

 Mieux baliser les parcours 

ACTIONS 
 Actualiser les outils  

 Revoir les procédures 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Création d’un groupe de pilotage thématique 

ACTEURS 
 Groupe de pilotage composé de salariés de chaque service 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2016 
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d. Fiche action n°4: Ajuster les réponses institutionnelles aux besoins des usagers 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
La société évolue. Les aspirations des populations ont changé ces dernières décennies. Les usagers connaissent 

les mêmes mutations et changements. Dans un principe d’inclusion, ce n’est pas à eux de s’adapter à l’institution 

mais bien à l’institution de s’adapter aux nouvelles attentes. De nombreux facteurs environnementaux et 

sociétaux viennent bousculer le fonctionnement de l’institution qui doit pouvoir s’adapter rapidement :  

 Dans la mesure où nous affirmons en tant que principe que les usagers sont chez eux au sein de 

l’institution, est-il encore pertinent et cohérent d’imposer des périodes de fermeture durant les 

vacances ?  

 Les modalités du projet personnalisé sont-elles adaptées à l’accompagnement ? 

 Que mettre en œuvre pour renforcer la convivialité au sein du Centre ? Comment améliorer l’ouverture 

et faire entrer le monde ordinaire au sein du Centre, quelle passerelle créer ?  

 Quel accompagnement offrir aux usagers souffrant de carence affective ? Comment trouver la juste 

proximité ? Quelles réponses apporter aux usagers en souffrances ?  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Adapter l’accompagnement aux attentes et besoins des usagers 

 Rendre l’accompagnement cohérent avec les principes énoncés 

ACTIONS 
 Mener une réflexion sur les réponses institutionnelles 

 Former les salariés 

 Poursuivre les enquêtes auprès des usagers 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Création de groupes de travail thématiques 

 Réalisation d’une formation sur le projet personnalisé et sur les carences affectives au niveau du Pôle 

en 2015 

ACTEURS 
 Les usagers 

 La direction 

 Les équipes encadrantes 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2015 - 2016 
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e. Fiche action n°5: Faire évoluer les réponses structurelles au regard des nouveaux besoins des usagers 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
Comme évoqué au sein de la fiche action n°4, nous connaissons à l’heure actuelle une mutation des attentes et 

besoins des usagers en adéquation avec ce que nous pouvons constater dans le milieu ordinaire. Nous 

considérons que les grands établissements collectifs doivent être réservés aux usagers qui ne peuvent ou ne 

veulent pas vivre en dehors de la collectivité. Dans ce cadre, nous voulons formaliser un projet de dispositif 

d’accompagnement des usagers qui souhaitent intégrer un hébergement en dehors de la structure collective 

(foyer appartement), voire en milieu ordinaire.  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Répondre aux aspirations des usagers en leur offrant un accompagnement adapté 

 Leur proposer un cadre de vie plus adapté 

 Augmenter le confort de vie des usagers 

ACTIONS 
 Evaluer les répercussions et conséquences en cohorte  

 Mener des discussions avec les financeurs 

 Mener des réflexions de fond sur la base des données fournies par l’étude des problématiques  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Création de groupes de travail thématiques 

ACTEURS 
 Les usagers 

 La direction 

 Les équipes encadrantes 

 Les financeurs 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2015 - 2019 

  



 

P a g e  36 | 37 

 

f. Fiche action n°6: Mener une réflexion sur la notion de Pôle 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
Depuis septembre 2012, les établissements d’Adriers et de Smarves se sont réunis en Pôle. L’intégration de la 

notion de Pôle ainsi que le développement de l’esprit de Pôle prend du temps. Cela est complexifié par la distance 

qui sépare les 2 sites.  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Renforcer le sentiment d’appartenance des équipes et des usagers 

 Renforcer les échanges de pratiques 

 Enrichir les expériences communes 

ACTIONS 
 Multiplier les rencontres (formation, repas,…) 

 Mutualiser les efforts  

 Favoriser les échanges  

 Créer une identité commune 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Créer des groupes communs d’analyse de la pratique  

 Créer un groupe de travail 

ACTEURS 
 Les usagers 

 Les équipes 

 La direction 

 L’association 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2015 - 2019 
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g. Fiche action n°7: Formaliser les parcours de formation des usagers 

CONSTATS – DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
Actuellement, les usagers de l’ESAT n’ont que très peu accès à la formation. Nous n’organisons pas de formation 

en inter ou en intra. Le plan de formation annuel ne concerne que les salariés. Nous n’avons pas de PPF pour les 

usagers. Actuellement, il y a peu de demandes qui émanent des usagers dans la mesure où ils ne savent pas qu’ils 

pourraient avoir ce type d’opportunité. Il n’y a donc pas de culture de la formation au sein de l’ESAT.  

OBJECTIFS – BENEFICES ATTENDUS DE L’ACTION 
 Permettre aux usagers d’acquérir ou d’asseoir leurs compétences 

 Augmenter la confiance en soi et l’estime de soi des usagers 

 Accompagner les usagers dans leur parcours professionnel 

ACTIONS 
 Mener une réflexion sur les divers financements possibles (UNIFAF, fond propre,…) 

 Relever les besoins et attentes des usagers 

 Mener une analyse des offres de formations adaptées aux usagers 

 Préparer un PPF annuel 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 Analyse de marché 

 Création d’un groupe de travail 

 Echange avec notre OPCA34 (UNIFAF35) 

ACTEURS 
 Les usagers 

 Les équipes 

 La direction 

 L’UNIFAF 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 2016 

 

                                                             
34 Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
35 Fond d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif 


