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Méthode de construction et d’actualisation du 

projet :  

  
Le projet d’établissement est élaboré sous la responsabilité de la Direction du foyer d’accueil 

médicalisé (FAM) le Hameau de Julien géré par l’association Sésame Autisme Loiret. 

 

Le projet d’établissement est le document interne de référence de l’action des personnels et 

constitue leur engagement, qu’ils aient ou non participé à son élaboration. Il a aussi en externe une 

fonction de communication et il est le support de la négociation budgétaire. 

 

Sa forme alphanumérique permet sa mise à jour permanente. 

 

Le projet d’établissement est la déclinaison du projet associatif. 

 

L’écriture du projet s’est appuyée sur le pré-projet élaboré en vue de l’ouverture de l’établissement. 

A partir de cette prévision, il a été tenu compte des réalités et des adaptations qui ont été opérées 

au fil du temps en fonction des besoins repérés des résidents accueillis. 

  

Un comité de pilotage a assuré le suivi de la démarche. Des groupes pluridisciplinaires ont été 

constitués afin de permettre une participation large de l’ensemble des professionnels quels que 

soient les services et les catégories professionnelles. Chaque groupe a abordé une thématique 

spécifique. Des synthèses régulières entre les groupes ont permis de garantir la cohésion des 

professionnels, la cohérence du projet et la transversalité des objectifs. 

Après consultation du Conseil de vie sociale, le document est ensuite soumis au Conseil 

d’Administration de l’association pour validation.  

Il est élaboré pour une durée de cinq ans.  

 

Un groupe de suivi et d’actualisation du projet, placé sous la responsabilité de la Directrice et 

composé de professionnels de l’équipe pluridisciplinaire est chargé de veiller à la mise à jour du 

projet en fonction de l’évolution des besoins des résidents et du fonctionnement de l’établissement. 

Ce groupe de réflexion garantit une continuité dans la réflexion.  

 

La construction de ce projet  s’appuie sur l’actualité de la législation sanitaire et sociale à travers 

des textes comme : l’article L. 311-8 du CSAF, les recommandations de l’ANESM relatives aux 

bonnes pratiques et à la qualité de vie en MAS-FAM. Ce projet nourrit la démarche d’évaluation 

interne. 
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I. Le projet associatif 
 

 

1. Histoire de L’Association Sésame Autisme 

Loiret  

 
L’association Sésame Autisme Loiret - composée de parents d’enfants 

autistes et de membres amis - a été déclarée le 27 novembre 1989 à la 

Préfecture du Loiret. 

 

Elle a acquis une notoriété dans le département suite à ses actions 

menées pour l’amélioration du cadre de vie des personnes autistes. 

 

L’association Sésame Autisme Loiret est affiliée à la Fédération 

Française Sésame Autisme reconnue d’utilité publique.  

Elle fait également partie du Comité Technique Régional de l’Autisme 

de la Région Centre. Elle est membre de la Commission des Droits et 

de l'Autonomie des Personnes Handicapées du département du Loiret 

(C.D.A.P.H.). 

 

L’association Sésame Autisme Loiret  est à l’origine de la création de 

l’I.M.E. C.I.G.A.L.E. (Centre Innovant et de Guide pour les Autistes 

du Loiret et ses Environs) en novembre 1997 et du Foyer d’Accueil 

Médicalisé «  Le Hameau de Julien » en octobre 2006. 

 

 

 

2. Valeurs et principes de l’association    

                              
 

L’association Sésame Autisme Loiret est une association apolitique et 

laïque de parents d’enfants, adolescents et adultes autistes, portés par 

la volonté d’offrir aux enfants et aux autres un accompagnement de 

qualité. 

 

L’association n’est rattachée à aucune « école » spécifique de prise en 

charge, elle est  attentive  à tous les progrès réalisés dans la 

connaissance de l’autisme, et souhaite coopérer avec tous les acteurs 

qui peuvent apporter bienfaits et bien être aux personnes autistes. 

 

 

« Traitez les gens 

comme s’ils étaient ce 

qu’ils devraient être et 

vous les aiderez à 

devenir ce qu’ils 

pensent être ».  

Goethe 

«A.N.E.S.M. 

Recommandation du 

guide de bonne pratique : 

Pour un accompagnement 

de qualité des personnes 

avec autisme ou autres 

troubles envahissant de la 

personnalité : 

« Parallèlement aux 

informations données par 

les professionnels, la mise 

en relation avec les 

associations de parents et 

d’usagers se consacrant à 

l’autisme et autres TED 

peut constituer un support 

appréciable… » 

A.N.E.S.M. 

Recommandation de 

bonne pratique. 

Elaboration, rédaction et 

animation du Projet 

d’établissement ou de 

service. 

Il est recommandé de 

s’assurer de la cohérence 

entre les principes 

d’intervention défendus 

par l’établissement (…), 

et les valeurs mises en 

avant par l’organisme 

gestionnaire. ». 
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L’association fait également partie de réseaux départementaux  

(associations du Loiret pour la mutualisation de moyens au bénéfice des 

personnes en situation de handicap [ALMHA]), régionaux (Union 

Régional Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux [URIOPSS],  Fédération Autisme Centre [FA]) et nationaux 

(Sésame Autisme). 

Les valeurs de l’association se déclinent ainsi : 

 défendre les intérêts moraux et matériels des personnes autistes 

enfants, adolescents, et adultes et leurs familles et amis. 

 les représenter auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales 

et toutes les instances concernées. 

 créer ou participer à la création de structures adaptées et de les gérer. 

 établir entre les familles un esprit d’entraide et de solidarité. 

 entreprendre toute action nécessaire à la défense de la cause des 

personnes autistes. 

 

 

3. Rôle de l’Association 
 
L’article 2 des statuts de l’association nous précise : 

« L’Association, en liaison avec la fédération Française Autisme et 

Psychoses Infantiles et tous les mouvements concernés, a pour objet : 

- De défendre les intérêts moraux et matériels des Autistes et de leur 

famille. 

- De les représenter auprès des pouvoirs publics, des collectivités 

locales et toutes les instances concernées. 

- De créer et de gérer des établissements adaptés. 

- D’établir entre les familles un esprit d’entraide et de solidarité. 

  

Convention relative aux 

droits des personnes en 

situation de handicap 

(O.N.U. 13 décembre 

2006. 

Il est important  de garder 

à l’esprit « le caractère 

universel, indivisible, 

interdépendant et 

indissociable de tous les 

droits de l’homme et de 

toutes les libertés 

fondamentales et la 

nécessité d’en garantir la 

pleine jouissance aux 

personnes handicapées 

sans discrimination. ». 

Déclaration des 

personnes autistes 

adoptée par le 

parlement européen 

le 9 mai 1996, 

Art. 3 :  

« Le droit pour les 

personnes autistes de 

recevoir une 

éducation opriée, 

accessible à tous, en 

toute liberté. » 
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II. L’origine du projet du Foyer 

d’Accueil Médicalisé (FAM) 
 

Dès 1999, l’association Sésame Autisme Loiret a le souci du devenir 

des jeunes adultes et décide de monter un projet de création 

d’établissement. 

C’est en mai 2002 que l’association arrête le site de BOIGNY sur 

Bionne pour la réalisation de ce programme. 

Elle souhaite créer un lieu d’accueil et de vie pour les personnes 

adultes autistes, qui répondent de manière diversifiée à différentes 

problématiques. 

A cet effet, il est conçu un établissement multi-services avec : 

- Un FAM dont l’hébergement est prévu sur deux lieux.  

   

Le premier sous la forme d’un site d’hébergement  collectif, par 

petites unités. 

 

 Le second de type pavillonnaire situé au cœur de la cité. 

 

                                           -  Un foyer d’accueil temporaire spécialisé, qui proposera  

                                               des solutions relais et des accueils adaptés. 

 

Le FAM. « Le Hameau de Julien » a pour objectifs principaux de 

proposer à des adultes atteint de troubles envahissant du 

développement un lieu de vie dans un établissement multi-services 

avec un fonctionnement qui se veut proche de la « normalité » de notre 

société, où sont travaillées des notions aussi variées que la 

communication, la socialisation, la vie quotidienne, l’affectivité, le 

bien-être, la motricité et les apprentissages. L’accent sera mis dans le 

regard  porté sur les résidents et  dans les projets proposés 

essentiellement sur leurs capacités plus que de leurs déficiences, sur 

la valorisation et l’estime de soi plus que sur leurs incapacités. 

 

Pour cela chaque personne bénéficie d’un projet d’accompagnement 

individualisé, afin de répondre à ses besoins et de lui proposer un lieu 

et un mode de vie le plus adapté possible, dans le respect de la Loi du 

2 janvier 2002. 
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III. Présentation du FAM     
 

1. Son public 
 
A l’origine, le projet pensé par l’association Sésame Autisme 

s’orientait vers l’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé pour des 

personnes souffrant de troubles envahissants du développement. Ce 

dernier concernait en premier lieu les personnes qui demeuraient dans 

le Loiret et qui justifiaient d’une orientation par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en FAM. 

 

La spécificité de cet établissement se voulait d’accueillir des 

personnes présentant des troubles autistiques qui se caractérisent entre 

autre par la présence d’une altération qualitative des : 

 

- Troubles de la relation à l’autre. 

- Troubles de la communication. 

- Intérêts, comportements restreints et répétitifs. 

 

La manifestation de ces symptômes variant considérablement d’une 

personne à une autre,  le terme de troubles du spectre autistique est un 

terme qui est davantage utilisé. 

 

Au regard de la diversité des troubles autistiques et pour répondre au 

projet initial, une commission d’admission a été mise en place pour 

définir les personnes qui pouvaient être accueillies.   

 
Cette commission était composée de 3 psychiatres et 1 médecin 

généraliste de la MDPH. Celle-ci étudiait les candidatures via la 

lecture de dossiers constitués d'un questionnaire administratif, d'un 

questionnaire portant sur une description de la personne, d'un 

questionnaire médical et d'une anamnèse précisant l’origine des 

troubles.   

 

Différents échanges et entretiens entre l'équipe de direction et les 

personnes concernées (adulte concerné, sa famille, représentant légal, 

…), ont pu être réalisés suite aux avis favorables prononcés par cette 

commission. Ainsi, l’accueil de 38 résidants a pu être effectif au cours 

de l’année 2006, en préconisant une période d'essai de 6 mois pour 

entériner leur orientation au sein de cette structure. Ces derniers 

souffrent de troubles envahissants du développement dont huit d'entre 

eux présentent des troubles moteurs associés.  

 

Le foyer accueille à ce jour 13 femmes et 25 hommes âgés de 22 ans 

à 53 ans, dont  32 sont originaires du Loiret. (Politique du conseil 

général de réorientation vers une structure de leur département). 

 

La moyenne d’âge est passée de 32.5 ans en 2012 à 32.97 en 2013 

avec une répartition en classes d’âge qui a peu changée. On observe 

Classification 

internationale des 

maladies CIM 2006 

« L’autisme et les troubles 

envahissants du 

développement sont 

caractérisées par des 

perturbations qualitatives 

des interactions sociales 

réciproques et des 

modalités de 

communication, ainsi que 

par un répertoire 

d’intérêts et d’activités 

restreints, stéréotypé et 

répétitifs. » ; 
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toujours une majorité de résidents ayant entre 25 et 40 ans soit une 

population relativement jeune. En effet, la CNSA estime la barrière de 

40 ans comme entrée dans le vieillissement. Cette problématique est 

donc encore peu présente au sein de l’établissement. 

 

 

 
 

 
Avant d’être accueillies au sein du  FAM, 16 personnes étaient 

scolarisées en IME (dont 9 étaient scolarisées à l'IME de CIGALE), 7 

résidaient chez leurs parents (dont 3 bénéficiaient d’une prise en 

charge ponctuelle dans un service de soins ou de jours), 13 étaient 

accueillies dans une autre structure pour adultes et 2 étaient 

hospitalisées en service de psychiatrie.  

 

 

 2.  Ses missions  
 

Les missions du FAM  sont définies par un cadre législatif et 

réglementaire, ainsi que sur des recommandations : 

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-

sociale, transforme les Foyers à Double Tarification en Foyer 

d’Accueil Médicalisé en leur donnant enfin une base légale, les F.D.T. 

n’étant jusqu’alors bornés que par de simples circulaires. Elle fixe de 

nouvelles règles relatives aux droits des personnes. Elle réaffirme la 

place prépondérante des usagers, entend promouvoir l’autonomie, la 

protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté. De 

nouvelles obligations pour les établissements sont apparues : Une 

charte des droits et libertés de la personne accueillie livret d’accueil 

décrivant l’organisation de la structure, contrat de séjour définissant 

les obligations réciproques, règlement de fonctionnement, conseil de 

la vie sociale, personne qualifiée à laquelle tout usager pourra faire 

appel pour faire valoir ses droits. 

 

Différents textes viennent encadrer le fonctionnement de 

l’établissement : 

La loi du 11 février 2005,  pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
reconnait la personne autiste comme étant en situation de handicap. 
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Le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009  aborde les obligations des 

établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes 

handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. 

      Ces dispositions s’appliquent aux M.A.S., aux F.A.M. et aux 

SAMSAH en précisant : « Ces personnes présentent une situation 

complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision 

et d’action dans les actes essentiels de vie quotidienne » 
 

La circulaire DGAS/SD du 12 mai 2005 relative à l’accueil 

temporaire des personnes handicapées. 
 

Les recommandations de l’ANESM relatives à la 

bientraitance(2008), aux bonnes pratiques professionnelles(2009) et à 

l’accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres 

troubles envahissants du développement(2010). 
 

Les recommandations de l’ANESM relatives à la qualité de la vie en 

MAS-FAM volets 1 et 2 (2013). 
 

La Déclaration des droits de la personne handicapée du 9  décembre 

1975. 
 

La Déclaration des droits des personnes autistes, proposée par 

Autisme EUROPE le 9 mai 1996. 
 

La Déclaration des droits de l’homme de 1789. 

 

 

L’accomplissement de ces missions se traduit par des engagements de 

la part de l’établissement : 
 

 * Garantir et contribuer à ce que le Hameau de Julien soit avant tout 

un lieu d’accueil  proposant un accompagnement  qui s’inscrit dans 

la durée et se caractérise par un projet individuel au service de la 

personne. 
 

 * Offrir un hébergement de façon permanente et un lieu d’accueil 

temporaire. 
 

 * Assurer la sécurité des personnes accueillies. 
 

 * Être à l’écoute des familles. 
 

Ces missions se déclinent en 5 axes : 
   
a) L’accompagnement du résidant : reconnaitre à l’usager son 

autonomie. 

 

 Considérer la personne en tenant compte de sa singularité, 

de sa globalité et de ses capacités, de ses désirs. 

 Permettre à la personne de recevoir un accompagnement 

adapté à l’ensemble de ses besoins. 
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 Psychologiques : tenir compte de son stade de développement 

et de ses désirs. Favoriser l’expression de ses questionnements. 

 Physiologiques : Répondre aux besoins fondamentaux 

(Théories d’Hendersen, de Maslow). Prise en compte de la 

douleur. Faciliter l’accès aux soins 

 Affectifs : Tenir compte de la maturité affective pour ajuster et 

adapter notre accompagnement dans la dimension 

relationnelle. Permettre l’expression de la sexualité. 
 

 Proposer un cadre de vie assurant bien être et confort dans 

un environnement architectural adapté et accessible. 

 Permettre autant que possible l’expression des choix et des 

désirs et en favoriser la mise en œuvre. 

 

b) Le résident et son environnement : reconnaitre l’usager comme 

un individu dans ses droits et ses devoirs 
 

 Lui dispenser une information claire et compréhensible sur 

l’organisation de l’établissement 
 

 Prendre en compte l’expression des réclamations, plaintes 

et suggestions. 
 

 Travailler avec l’entourage proche du  résident 
 

 Favoriser le maintien des liens familiaux. 
 

 Communiquer avec les familles. 
 

 Maintenir des positionnements professionnels 

neutres et sans jugement de valeur à l’égard des 

relations entre l’usager et ses proches. 

 

 Favoriser l’intégration et la reconnaissance des résidents 

du Hameau de Julien au sein de la société. 
 

 Contribuer à la sensibilisation de la société à 

l’autisme. 
 

 Développer les relations sociales par le biais 

d’activités et d’actions à l’extérieur du Hameau. 
 

 Organiser et développer des partenariats. 

 

 Favoriser une culture d’échange et d’interaction en 

ouvrant la structure et en mutualisant les 

expériences. 

 Veiller à l’information et au respect du droit au sein de la 

structure. 
 

 Informer le résident sur les changements prévisibles le 

concernant. 

 

« Accompagner, c’est 

reconnaitre à l’autre que 

sa vie le concerne dans 

toutes ses dimensions » 

(Les Cahiers de l'Actif - 

N°268/269) 
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c)  S’assurer du respect envers le résident et de sa bientraitance : 
 

 Prévenir tout risque de maltraitance. 

 

 Lutter contre toute forme de violence (physique, 

psychologique, institutionnelle). 
 

 Intervenir en cas de violence pour contenir la personne qui 

l’exerce envers les autres. 
 

 Interroger les passages à l’acte violents à la           lumière 

de la vie de l’institution et du parcours de l’usager. 
 

 Elaborer avec son consentement  et celui de leurs 

représentants légaux un projet de vie personnalisé et 

respectueux de ses besoins spécifiques. 
 

 Elaborer et respecter des protocoles d’accompagnement 

adaptés à chaque personne pour les aides à la vie 

quotidienne. 

 

d) Les professionnels et les compétences mobilisées 
  

 Organiser un questionnement et une analyse de nos 

pratiques régulière. 
 

 Evaluer périodiquement la qualité des services rendus. 
 

 Actualiser les connaissances des professionnels 
 

 Promouvoir des actions de formation 
 

 Favoriser un partage des compétences autour des 

observations de proximité. 
 

 Inscrire leurs actions et leurs échanges dans une démarche 

d’amélioration continue des pratiques 
 

 Organiser un mode d’accompagnement respectueux des 

personnes et garant de la bientraitance. 

 

 Impliquer les professionnels dans l’élaboration du projet 

d’établissement. 

 

 

e) Parcours de l’usager. 

 

 Procédure d’admission. 

A la suite d’une demande d’accueil, un dossier de 

candidature est envoyé au demandeur (famille, tuteur, 

institution…). Ce dossier est ensuite étudié par la 

commission d’admission.  

A.N.E.S.M. 

Recommandation du 

guide de bonne pratique. 

La  bientraitance : 

définition et repères pour 

la mise en œuvre :  

«Une culture de la 

bientraitance ne peut 

intervenir que pour autant 

que les besoins 

primordiaux de sécurité 

des usagers soient 

effectivement pris en 

compte. » 

 

Définition adoptée par le 

Conseil de l’Europe le 2 

février 2005. Elle 

caractérise les abus 

comme « tout acte,  

ou omission, qui a pour 

effet de porter atteinte, 

que ce soit de manière  

volontaire ou par 

négligence, aux droits 

fondamentaux, aux 

libertés civiles,  

à l’intégrité corporelle, 

psychique et morale, à la 

dignité ou au bien-être  

général d’une personne 

vulnérable, y compris les 

relations sexuelles ou  

les opérations financières 

auxquelles elle ne 

consent ou ne peut 

consentir  

valablement, ou qui 

visent délibérément à 

l’exploiter ». 
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Celle-ci est composée de la Directrice, d’un chef de 

service, de la psychologue, d’un coordinateur de groupe. A 

l’issue de cette étude, si le profil de la personne correspond 

à l’agrément de l’établissement, un entretien lui est 

proposé ainsi qu’à la famille et au personnel de 

l’établissement d’origine. 

A la suite, la commission d’admission se prononce 

favorablement ou non. 

En fonction des situations, il pourra être envisagé de 

multiplier les rencontres ou de proposer des séjours 

d’observation en  accueil temporaire avant que l’admission 

soit effective. 

Faute de places disponibles, les candidatures retenues 

peuvent être mises sur liste d’attente. 

 

 Contrat de séjour et Projet individualisé. 

A la suite de l’admission de la personne, un contrat de 

séjour est élaboré dans les quinze jours qui suivent celle-

ci. Le projet individualisé est ensuite construit en équipe 

pluri-disciplinaire dans un délai de deux mois.  

Il vient en annexe du contrat de séjour et est révisé tous les 

ans. Il est soumis à la personne accueillie et à ses 

représentants légaux. 

 

 Rôle du référent de projet. 

Le coordinateur de groupe est le référent du projet 

individualisé de chaque résidant. Il est accompagné par un 

référent soins (aide-soignant de formation) et un référent 

éducatif (AMP de formation). 

 

 Règlement intérieur. 

Le livret d’accueil remis au résidant à son admission 

comporte également le règlement de fonctionnement de 

l’établissement destiné à garantir la sécurité des personnes, 

leur confort, à concilier libertés individuelles et vie en 

collectivité. 
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IV – LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

1)   Les  moyens  matériels 
 

a) Les locaux 

L'hébergement a lieu sur deux sites, l'un situé à la sortie du 

village : la Ferme du Grand Bouland, l'autre en plein centre 

bourg : le Clos de la Bionne. Ces deux dénominations ont été 

choisies en référence aux lieux géographiques, ce sont les 

noms que ces endroits possédaient avant la création de 

l’établissement afin d’être plus facilement repérés par la 

population du village. 

 

 
La Ferme du Grand Bouland 

  

 Le site est placé dans une zone semi-urbaine offrant l'accessibilité au 

bourg très proche ainsi que de la ville d'Orléans, mais aussi les plaisirs 

de la campagne avec les bords de la Bionne. 

 

 Les hébergements de la Ferme du Grand Bouland sont composés de 

deux maisons accueillant deux groupes de huit adultes chacune 

pouvant recevoir des personnes ayant des troubles moteurs. Les 

groupes, reliés par des locaux techniques, sont répartis en unité de 

quatre personnes autour d'une salle de vie commune. Une maison 

spécifique est dédiée à l'accueil temporaire comportant 7 lits 

permettant ainsi de pouvoir répondre à des demandes en préservant 

l'intimité des personnes accueillies. 

Les groupes d’hébergement de la Ferme du Grand Bouland se 

répartissent ainsi : 
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- Maison du Verger groupe 1 

- Maison du Verger groupe 2 

- Maison de la Forêt groupe 1 

- Maison de la Forêt groupe 2 

- Maison Haute pour l’accueil temporaire 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’une maison 

 

 

En conséquence, 39 adultes sont hébergés sur le même site que le 

service d'accueil de jour et l'administration. 

 

 Le service d'accueil de jour occupe principalement d'anciens locaux 

de ferme qui sont réhabilités en différents ateliers : ferme, espaces 

verts, atelier culture et connaissances, salle de psychothérapie, 

psychomotricité, ergothérapie, arts thérapie arts plastiques, théâtres, 

musique, terre. Dans ces locaux se trouvent également l’infirmerie une 

salle Snoezelen et des lieux de stockage. 

Le service d’accueil de jour (SAJ) est un service intégré à 

l’établissement pour les adultes accueillis en internat, ce n’est pas une 

structure spécifique pour  l’accueil de personnes qui viendraient en 

externat. 

 

Les six autres adultes habitent dans deux pavillons dans un lotissement 

au centre de Boigny sur Bionne. Ces pavillons sont en location. Ces 

hébergements ont été baptisés « Le Clos de la Bionne ». Placées ainsi 

au cœur du village, les personnes autistes partagent les mêmes lieux 

de vie que les personnes ordinaires.  
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Pavillon du Clos de la Bionne 

 

  

Espaces collectifs 

 

Les locaux à la ferme du grand Bouland permettent à la personne 

autiste de pouvoir se repérer facilement dans l'espace. 

 

  Le service d'accueil de Jour, installé dans les bâtiments réhabilités 

d'une ancienne ferme est facilement repérable avec : 

 

  Des abris pour les animaux, poulaillers, clapiers 

 Un bâtiment aménagé dédié à des ateliers. (isolation récente) 

 Un abri pour le tracteur et autres outils de jardin 

 Une serre chauffée (construction récente), permettant la poursuite des 

ateliers potager et espaces verts durant l’hiver 

 Un potager en carré clôturé favorisant le repérage de son espace à 

cultiver pour chaque résidant et un potager non clôturé 

 La mare 

 Un abri pour la paille et lieu de stockage pour la nourriture des 

animaux 

 Un terrain de pâturage mis à disposition par l’agglomération pour les 

animaux 

 Un terrain de parcours santé 

 Un terrain d'agility pour les chiens 

 Un abri à vélo 

 

 Cette ancienne bâtisse s'est également vu attribuer les salles des  

thérapeutes, dont le bureau de la psychologue, l'infirmerie ainsi que la 

salle pour l’atelier culture et connaissances et des vestiaires pour la 

ferme. 

 

 Les granges ont été transformées pour accueillir les activités 

sportives et culturelles dans une grande appelée salle d'évolution. On 

y trouve également l’atelier vidéo, la salle Snoezelen, l’atelier terre des 

lieux de stockage. 

 

Le premier étage de la grange a été aménagé en salle de travail pour 
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les éducateurs. On y trouve également le bureau des instances 

représentatives du personnel 

L’autre aile de ce bâtiment regroupe les services, une salle de réunion, 

les services généraux ainsi que les cuisines. Une salle est attribuée à la 

psychomotricité. 

 

 Espaces privatifs 

 

Pour les maisons construites à la ferme du Grand Bouland accueillant 

deux groupes de vie, les espaces se répartissent de manière symétrique 

et permettent la mixité. Les chambres individuelles disposent chacune 

d'une salle de bain. La salle de vie centrale sert à la fois pour le repas 

et pour les activités. C’est un espace qui se veut modulable. Répartis 

autour du couloir se trouvent les locaux pour le ménage, les locaux 

pour les poubelles, les lingeries, les salles de bains communes, une 

salle esthétique, une salle pour l'atelier créatif. 

 

 Autour de la pièce de vie se trouvent une cuisine pédagogique  

affectée à chaque groupe. Sont également aménagés un bureau, des 

vestiaires pour les personnels. 

 

Les chambres et les salles d'eau individuelles ont été meublées par le 

résidant ou sa famille. 

 

b) La restauration 

 

La cuisine est préparée sur place dans une cuisine centrale, par un 

prestataire de service. Chaque résidant peut disposer d'un régime 

adapté selon ses besoins ou ses croyances. Nous veillons au respect 

des normes d'hygiène, de la garantie d'une démarche qualité, signe du 

respect des personnes accueillies et de l'encadrement. Une liaison 

chaude est établie entre la cuisine centrale et les pavillons. 

 

Au Clos de la Bionne, la maîtresse de maison assure les repas du midi 

avec les résidants. 

 

c) La lingerie 

 

Sur le site une lingerie centrale assure la charge du tri du linge plat 

confié à un ESAT. Le linge peut être lavé en dépannage dans cette 

lingerie. 

La maitresse de maison assure le lavage du linge personnel des 

résidents dans les lingeries des pavillons. 
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2)  Les  moyens  humains 
 

L'association gestionnaire SESAME AUTISME LOIRET est 

signataire de la Convention Collective Nationale de Travail des 

Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées 

du 15 mars 1966. Elle est adhérente au Syndicat des employeurs 

associatifs Action sociale et médico-sociale (SYNEAS). Le statut de 

l'ensemble des personnels est conventionnellement défini. 
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-  

Organigramme 
 

 

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Services 

Généraux: 

Agent d’entretien        

Chef de Service Éducatif  

Service Accueil de Jour 

Éducatif: 

1 Éducateur Spécialisé 

3 Moniteurs d'ateliers 

1 Educateur sportif 

Maison du Verger  

Groupe 1: 

- Moniteur Educateur 

- A.M.P. 

- Aide-Soignant/e 
- Maitresse de Maison 

Surveillant de Nuit 

Maison du Verger  

Groupe 2: 

- Moniteur Educateur 

- A.M.P. 
- Aide-Soignant/e 

- Maitresse de Maison 

 

Maison de la Forêt 

Groupe 1: 

- Educateur spécialisé 
- A.M.P. 

- Aide-Soignant/e 

- Maitresse de Maison 
Surveillant de Nuit 

Maison de la Forêt 

Groupe 2: 

- Moniteur Educateur 

- A.M.P. 

- Aide-Soignant/e 
- Maitresse de Maison 

 

Clos de la Bionne: 

- Educateur Spécialisé 

- Moniteur Educateur 

- A.M.P. 
- Aide-Soignant/e 

- Maitresse de Maison 

- Surveillant de Nuit 

 

Association Sésame Autisme Loiret 

 

Directrice de l’Etablissement                                                                                        

 

A.M.P. : Aide Médico-Psychologique 

Service  Social: 

Assistante de 

Service Social  

Service  

Administratif: 

- Secrétaire  

- Responsable   

Administratif & 
Financier 

- Comptable Paie 

- Comptable 

Chef de service médical 

et paramédical  

Service Accueil de Jour 

Soins: 

- Psychiatre 

- Psychologue 

- Infirmiers  

- Ergothérapeute                    

- Psychomotricien                 

- Art-thérapeutes : 

   - Théâtre 

   - Musique 

   - Art-plastiques 

   - Terre                  

 

Maison Haute 

 (Accueil Temporaire): 

- Moniteur Educateur 
- A.M.P. 

- Aide-Soignant/e 

- Maitresse de Maison 
- Surveillant de Nuit 
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Les hébergements sont encadrés par des équipes pluri-

professionnelles. Cette diversité doit permettre, à travers les rôles et 

fonction de chacun, de mettre en œuvre un accompagnement tenant 

compte de la globalité des  besoins de chaque résident. Le coordinateur 

veille plus particulièrement  à la réalisation et au suivi de l’ensemble 

des projets individualisés du groupe. 
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V. Communication dans l'établissement 
 

1) La répartition des temps de 

communication par « pôle » 

d'accompagnement 

 

a) Au niveau des hébergements dans les 6 maisons : 

 

- Clos de la Bionne 

- Maison du Verger groupe 1 

- Maison du Verger groupe 2 

- Maison de la Forêt groupe 1 

- Maison de la Forêt groupe 2 

- Maison Haute  

 

Chacune des maisons bénéficie d'une réunion hebdomadaire de 1h30, 

où sont présents les différents membres de l'équipe assurant 

l'accompagnement des résidents habitant sur la maison, ainsi que la 

psychologue, un infirmier, un chef de service éducatif. De manière 

ponctuelle, sont invités les différents membres du « SAJ ». Lors des 

réunions sont évoqués l'accompagnement des résidents, le 

fonctionnement de la maison, et les relations au sein de l'équipe 

d'encadrement. Les décisions pouvant être prises sont celles qui 

touchent à l'accompagnement des résidents au quotidien en lien avec 

leur projet individualisé. 

 

 

b) Au niveau des intervenants du SAJ : 

 

Les intervenants du service d'accueil de jour sont répartis en 2 pôles, 

les intervenants éducatifs, et les intervenants de l'équipe thérapeutique. 

 

Pôle « éducatif » : 

- 3 moniteurs d'ateliers « ferme, espaces verts, soins aux animaux » 

- 1 éducateur sportif 

- 1 éducatrice spécialisée animant l'atelier « culture et connaissance » 

 

L'objectif de des réunions du SAJ éducatif est la coordination des 

éléments concernant l'accompagnement des résidents et le suivi de leur 

projet individualisé. 

Les membres du SAJ se réunissent à fréquence d'une réunion 

hebdomadaire de 1 heure,  y sont présents également la psychologue 

et un chef de service. Les décisions pouvant être prises lors de ces 

réunions concernent essentiellement le fonctionnement du SAJ. 

 

Pôle «thérapeutique» : 

- 1 Psychologue 

- 1 Ergothérapeute 

- 1 Psychomotricienne 
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- 1 Orthophoniste 

- 4 « art-thérapeutes » (musique, terre, art plastique, théâtre) 

 

L'objectif de ces réunions est l'évaluation des différents 

accompagnements thérapeutiques des résidents en lien avec leur projet 

individualisé. 

Le pôle thérapeutique se réunit une fois par mois avec la présence de 

la Directrice de l'établissement. Lors de cette réunion les décisions qui 

sont prises concernent tout ce qui touche à l'accompagnement des 

résidents dans un cadre thérapeutique. 

 

Pôle médical : 

- 3 infirmiers 

- 1 psychiatre 

 

Les intervenants médicaux se réunissent une fois par semaine avec la 

Directrice de l'établissement la psychologue et un chef de service, cette 

réunion a pour objectif de diffuser les diverses informations médicales 

concernant les résidents en vue de coordonner le suivi médical. 

 

2) Les temps de communication 

institutionnels : 
 

a) La réunion d'information: 

 

Cette réunion se déroule chaque lundi matin, elle a pour but de diffuser 

les informations concernant le foyer et les résidents pour la semaine à 

venir (sorties, rendez-vous médicaux, travaux, absences des salariés, 

etc...). Il est abordé également la vie par maisons pour le week-end 

précédent la réunion. Aucune décision ne peut y être prise. 

Chaque personne présente note les informations concernant son pôle 

et la secrétaire diffuse un compte rendu global sur l’ensemble du site. 

 

La réunion réunit : 

- Le coordinateur de chaque maison 

- Des représentants du SAJ du pôle paramédical et éducatif 

- L’équipe de Direction 

- la psychologue 

- La secrétaire 

 

 

b) Les réunions institutionnelles : 

 

Elles ont lieu trois fois par an : en septembre au retour des congés 

d’été, en janvier pour réajuster l’accompagnement suite au premier 

trimestre et en juin pour un bilan final.  Elles ont pour but de renseigner 

tous les intervenants de l'établissement sur le fonctionnement global 

du foyer. Chaque salarié de l'établissement y est convié. 

Lors de chacune des réunions La Directrice élabore un compte-rendu 

écrit distribué à chaque salarié. 
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Les réunions d'analyse des pratiques : 

 

Ces réunions se déroulent tous les deux mois, chaque membre des 

équipes éducatives que ce soit des hébergements ou du SAJ-éducatif 

y participe, afin de pouvoir prendre du recul sur les situations 

d'accompagnement vécues au quotidien avec les résidents. Les 

membres de la Direction n'y participent pas. 

 

 

 

 

3) Moyens de communication des équipes 

d’hébergement : 
 

Différents outils ont été créés sur chaque maison en vue d’une 

meilleure coordination des actions : 

- Un agenda où l’on note les rendez-vous des résidents et leurs 

accompagnateurs. 

- Un cahier de transmission qui rend compte de la participation des 

résidents aux diverses activités de la journée, des événements notables, 

ainsi que du déroulement de la nuit relaté par le surveillant de nuit. 

- Un classeur pour chaque résident où sont recueillis les protocoles 

spécifiques d’accompagnement, les surveillances particulières, les 

comportements particuliers, ainsi que les éléments intimes de la 

personne. 

- Un lutin qui renferme chaque protocole médical, les ordonnances de 

traitement, les mesures de poids, le suivi des selles et des règles… 
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4) La réunion des résidents 
 

Chaque lundi, les résidents se réunissent sur chaque groupe, en 

présence de la psychologue, du chef de service et les accompagnateurs 

présents. Les informations pour la semaine à venir leurs sont alors 

communiquées (absences, activités exceptionnelles, programme des 

semaines  libres, évènements particuliers, organisation du week-end). 

Puis la parole est donnée à chaque résidant, qui dispose alors d’un 

moment d’attention particulier qu’il va utiliser comme il le souhaite 

pour exprimer au groupe sa situation au foyer, ses revendications, ses 

envies. Il sera aidé et soutenu pour cela par les professionnels présents 

et par les autres membres du groupe. 
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VI. Paradoxes de la mission 

1) Personnes handicapées/adultes 
 

 L’accompagnement des usagers en FAM est une recherche constante 

d’équilibre et de cohérence face à une réalité conceptuelle dont les 

termes s’opposent indiscutablement. 

Qu’est-ce qu’être adulte quand on est reconnue comme personne 

handicapée, que l’on est orienté par la CDAPH vers un établissement 

pour personnes dépendantes, car  « Ces personnes présentent une 

situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de 

décision et d'action dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne. » (Décret MAS FAM n°2009-322 du 20 mars 2009). 

  

Le respect de l’individu passe par la reconnaissance de sa citoyenneté 

et indubitablement par le mode d’accompagnement proposé. Il ne peut 

prendre du sens que dans la mesure où l’on s’assure de l’adhésion, de 

la compréhension, du consentement de la personne concernée.  

 

Accompagner est reconnaître à l’autre que sa vie, dans toutes ses 

dimensions, le concerne. Ce qui veut dire qu’on l’écoute dans ses 

choix, ses attentes, ses soucis, pour autant qu’il puisse et veuille nous 

en parler. 

Cela veut dire qu’on lui parle, non par condescendance ou 

infantilisation, mais comme à un sujet, capable de comprendre quelque 

chose de ce qui concerne sa vie. Il ne nous revient pas de décider 

quelles sont les limites de son intelligence ou de ses déficiences dans 

ce domaine. 

 Il y a une façon de considérer les gens qui les rend intelligents. 

 

 La plupart des sujets atteints d’autisme, arrivés à l’âge adulte, ont 

développé leurs propres stratégies pour se faire comprendre. Ils 

communiquent mais à leur manière, et ils utilisent les moyens qui ont 

le plus d’effet de réussite. Ces stratégies sont très personnelles, très 

particulières, ce qui les rend difficiles à comprendre et souvent ne 

favorise pas l’intégration dans la société. 

 

L’équipe aura le souci de donner un cadre à son accompagnement : 

→Eviter les interlocuteurs multiples 

→Savoir prendre le temps, dans un lieu calme 

→Choisir les supports à la communication accessibles et adaptés. 

→Adapter son accompagnement aux besoins spécifiques de      chaque 

résident. 

 

 

 

 

 

 

 

Décret MAS FAM n° 2009-322 

du 20 mars 2009  

 

.-Les personnes handicapées 

(…)cumulent tout ou partie des 

besoins suivants :  

« 1° Besoin d'une aide pour la 

plupart des activités relevant de 

l'entretien personnel et, le cas 

échéant, de la mobilité ;  

« 2° Besoin d'une aide à la 

communication et à l'expression 

de leurs besoins et attentes ;  

 « 3° Besoin d'une aide pour tout 

ou partie des tâches et exigences 

générales et pour la relation avec 

autrui, notamment pour la prise 

de décision ;  

« 4° Besoin d'un soutien au 

développement et au maintien 

des acquisitions cognitives ;  

« 5° Besoin de soins de santé 

réguliers et d'accompagnement 

psychologique 
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Ainsi l’intervention des personnels s’appuie sur un : 

 

1. Accompagnement centré sur la personne 

Aider à aménager le cadre de vie, aider à trouver des lieux adaptés aux 

circonstances, aider à soigner son corps, le respecter, l’embellir, 

soigner ses vêtements, savoir  soutenir son estime de soi. 

 

2. Accompagnement centré sur le cadre de vie 

Effectifs réduits : importance de vivre dans des institutions à taille 

humaine, avec des possibilités de tisser des liens de connaissance et 

possibilité d’identifier avec aisance les professionnels mis à 

disposition des adultes handicapés. 

 

 

2) Liberté de la personne et règles 

institutionnelles 
 

Reconnaitre la personne comme ayant des droits et des devoirs. Il est 

nécessaire d’énoncer clairement les règles de vie à respecter, fixer le 

domaine du possible et de l’interdit, afin que chacun puisse se situer 

dans la gestion du paradoxe entre la règle institutionnelle et le droit et 

la liberté de la personne. 

   Plus les limites sont floues, plus l’inquiétude et l’angoisse peuvent 

se développer. Plus les limites sont nettes, plus les professionnels, les 

parents, les adultes accueillis, peuvent situer leur responsabilité. 

 

 

3) Collectif et Individuel 
 

La gestion du paradoxe du statut d’adulte handicapé vient en quelque 

sorte amplifier l’une des difficultés majeures du champ éducatif : la 

constante tension entre l’individualisation de la prise en charge 

revendiquée dans tout projet d’institution et la nécessaire homogénéité 

des réponses que réclame le fonctionnement en collectivité. 

 

 

 

  

Ainsi le concept d’adulte 

handicapé porte en lui-même 

ce que Y. BAREL (Le 

paradoxe et le système – 

P.U.G. -1989) définit comme 

paradoxe, c’est-à-dire une 

situation dans laquelle il est 

nécessaire de faire, de dire, 

ou de penser une chose et le 

contraire de cette chose. On 

peut dire aussi que le 

paradoxe s’exprime dans la 

double obligation de choisir 

et de ne pas choisir entre 
deux ou plusieurs solutions à 

un problème donné ». 
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VII. Groupes de vie 

 

1) Constitution des groupes de vie 

 
   Les groupes de vies ont été constitués à l’ouverture de 

l’établissement au regard des dossiers de candidatures retenus, en 

s’inspirant de la classification des personnes en sous- groupes selon 

Lorna WING :  

Les «  passifs », réagissant à l’interaction sociale mais sans établir de 

contact.  

Les « actifs », établissant un contact, mais sans réciprocité (interaction 

en sens unique). 

Les « guindés », établissant et maintenant le contact, mais de façon 

formelle et rigide. (Cette catégorie n’était pas représentée dans les 

dossiers concernés). 

       Il s’agissait de proposer une dynamique hétérogène sur chaque 

groupe en répartissant les « personnalités » de façon équilibrée. Les 

résidents accueillis étaient concernés par les trois premiers sous-

groupes. 

       La cohabitation des individualités dans le collectif, après quelques 

années, demande certains ajustements, afin de favoriser une 

cohabitation plus harmonieuse entre tous les colocataires. 

 

 

 

2) Une journée type pour les maisons de la 

Ferme du Grand Bouland. 

 
Il s’agit des groupes de la Maison du Verger (groupe 1 et 2) et de la 

Maison de la Forêt (groupe 1 et 2). 

 

A 7h30, le surveillant de nuit est relayé. Le  surveillant de nuit veille à 

la bonne qualité du sommeil et note toute perturbation de celui-ci afin 

d'en comprendre les causes. Il veille aussi au calme de l'unité la nuit. 

 

Un quart d'heure de transmission est prévu entre le surveillant de nuit 

et le personnel de jour pour : 

-un tour en commun des chambres  

-faire le point sur la nuit passée  

 

L’encadrant consulte également le cahier de transmission du groupe. 

Une fois que l'encadrant dispose de l'ensemble des informations dont 

il a besoin, il peut commencer à s'occuper des résidents de l'unité. 
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Le lever des résidents. 

Il est échelonné, c'est à dire que les résidents se lèvent en fonction de 

leurs activités du matin. Ils peuvent alors soit prendre leur petit 

déjeuner soit effectuer leur toilette. Chaque personne accueillie a un 

protocole distinct et individualisé pour chaque moment de la vie 

quotidienne. Si le résident a une activité et qu'il n'est pas levé, 

l'encadrant ira lui signifier de manière adaptée qu'il doit se préparer.  

 

Déroulement de la matinée. 

Les encadrants doivent organiser leurs actions de façon à être le plus 

efficaces possible. Ils doivent gérer l'ensemble des besoins des 

résidents (petit déjeuner, toilette, activités, besoin psychique). 

 

Le petit déjeuner. 

L'objectif est de favoriser au maximum l'autonomie et le bien-être. Des 

protocoles sont affichés dans la cuisine concernant les goûts de chacun 

et la façon dont il procède. C’est un moment propice pour travailler la 

notion de choix.  

 

La toilette et l'habillage. 

Les résidents des groupes ont des niveaux d'autonomie variable. Leur 

capacité peut dépendre aussi de leur état psychique. 

Nous intervenons de façon à inciter le résident à effectuer le plus de 

gestes possibles de lui-même. 

Certains résidents ont besoin d'un accompagnement léger, il s'agira 

alors de les guider verbalement dans l'exécution des tâches (rappeler 

par exemple de ne pas oublier de laver ou sécher telle ou telle partie 

du corps, aider à reconnaître l'endroit ou l'envers d'un vêtement, 

rappeler le brossage des dents ou le rasage) ou encore à aider à gérer 

les quantités de produits de toilette à  utiliser. 

D'autres ont besoin d'un accompagnement plus conséquent. Ils ont 

besoin d'être guidés dans toutes les étapes de la toilette et de l'habillage 

(Aide gestuelle, préparer les affaires, présenter des vêtements,...).  

Pour d’autres encore,  il sera nécessaire d’effectuer la toilette et 

l’habillage. 

Il faut être vigilant par rapport aux soins ponctuels. (Application de 

crèmes, traitements divers...). Une feuille est affichée dans la salle de 

bain pour rappel. 

 

 Les activités. 

A partir de 9h30, les accompagnements en atelier du service d’accueil 

de jour, les prises en charge thérapeutiques ainsi que les diverses 

activités proposées par les groupes commencent. Le planning 

d’activité est réalisé pour chaque résident lors de l’évaluation de son 

projet individuel. Ces planning sont rendus le plus accessible possible 

à la compréhension du résident. 

 

L'encadrant doit prévenir le résident le matin de ses activités sauf si 

celui-ci est suffisamment autonome. 
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Si l'activité ne peut pas avoir lieu (absence du responsable) alors 

l'encadrant propose une activité de remplacement. 

Si le résident refuse d'aller à l'activité, l'encadrant lui demandera les 

raisons et évaluera la situation avec le responsable d'activité. 

 

Le repas du midi 

Il est à heure fixe et non échelonné. Les résidents mangent sur chaque 

groupe d’hébergement, selon un plan de table plus ou moins défini en 

fonction des groupes et des problématiques de chacun. Des 

alternatives peuvent être proposées en cas de nécessité. Il s’agit de 

proposer lors de ce moment un environnement propice à ce que chacun 

des résidents puisse s’alimenter convenablement dans un climat qui 

lui corresponde, tout en respectant au mieux les règles de vie 

commune. Chacun participe selon ses capacités à la mise de table, au 

débarrassage, au nettoyage et au rangement. 

Un temps de repos peut être instauré après le repas pour ceux qui en 

ont besoin. Les autres reprennent le rythme des différentes activités. 

 

Un temps de rassemblement autour d’une boisson est proposé en fin 

d’après-midi (entre 16h30 et 17h) pour rythmer le passage entre la fin 

des activités et le début de la soirée. Il est suivi d’un temps plus calme, 

consacré pour certains à un moment plus libre qui peut être aménagé 

selon les choix et désirs de chacun. C’est un moment où l’on peut 

proposer des accompagnements plus individualisés. 

 

Le repas du soir 

Avant 19h00, chaque maison s’organise  pour récupérer les repas à la 

cuisine dans des container prévus à cet effet. Le repas se déroule de la 

même façon que celui du midi.  

La soirée  se déroule ensuite au rythme de chacun, alternant entre 

douche du soir, programme télévisé, ordinateur, écoute musicale…… 

 

Le coucher 

Il se fait entre 20h30 et 22h, suivant la fatigabilité et les occupations 

de chacun. Le surveillant de nuit arrive à 21h45, pour un temps de 

transmission avec un personnel de jour. 

 

La nuit 

Elle est assurée par des surveillants de nuit (accompagnateur de 

sommeil). 

Un par maison. Il veille à la qualité du sommeil des résidents et 

intervient dans ce sens si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

 

 VIII. Projet du groupe Clos de la Bionne 
 

1) Présentation générale 
 

 Le Clos de la Bionne est l'appellation donnée à un service annexe au 

FAM le Hameau de Julien. Le service est composé de deux pavillons 

implantés dans une zone résidentielle dans le village de Boigny sur 

Bionne. 

 

 Les deux pavillons sont conçus pour accueillir 6 personnes en 

internat. Ils sont à l'heure actuelle la propriété de BATIR CENTRE, 

gestionnaire dépendant du groupe VALLOIRE dont le siège est à 

Orléans. BATIR CENTRE offre en collaboration avec la municipalité 

de Boigny sur Bionne, un parc locatif de logements sociaux dont 

l'association Sésame Autisme Loiret a su saisir l'intérêt dans ses 

ambitions d'accompagnement à travers la souscription de deux baux 

locatifs depuis 2006. Il s'agit de pouvoir diversifier le type d'habitat 

proposé et de proposer une alternative à l'accueil institutionnel. 

 

2) Moyens mis en œuvre 
 

a) Les locaux. 

 Ce sont deux pavillons dont l’agencement est similaire, ils disposent, 

au rez-de-chaussée d'un salon, une cuisine, un WC et un garage. Un 

escalier permet de monter à l'étage où sont réparties trois chambres de 

tailles différentes, un WC et une salle d'eau. Les deux cuisines sont 

équipées de manière identique à savoir une cuisinière à plaques 

électriques, un lave-vaisselle et l'ensemble de la vaisselle nécessaire. 

 

 L'espace à vivre qu'est le salon est aménagé de manière à fournir un 

cadre de vie agréable aux résidents ainsi qu'un lieu de travail adapté 

pour les équipes.  

Un jardin  est commun aux deux pavillons. Les pavillons ne sont pas 

adaptés pour les personnes à mobilité réduites où ayant des difficultés 

à monter des escaliers. 

 

b) Les moyens humains. 

 L'équipe du Clos de la Bionne est composée de 7 professionnels 

ayant des formations différentes. 

 

 Chaque professionnel contribue à l'accompagnement des résidents 

dans les actes de la vie quotidienne, à l’entretien et au rangement du 

linge personnel, des locaux, du matériel et à la mise en œuvre des 

projets personnalisés. 

 Cet accompagnement passe par le suivi rigoureux des cahiers de 

transmissions et de liaisons. 
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L’équipe pluri-professionnelle d’accompagnement : 

 

L'Éducateur Spécialisé élabore le projet de service. 

Il a le rôle d'animateur sur les temps de réunions et coordonne 

l’élaboration des différents projets en lien avec le chef de service. 

Sur les pavillons sa mission est également l'accompagnement des 

personnes accueillies vers l'extérieur notamment sur les lieux de 

stages. 

 

Le Moniteur-Éducateur participe à l'élaboration du projet de service. 

Il récupère les éléments de synthèse auprès des différents 

professionnels du SAJ et est responsable de la mise en œuvre et du 

suivi des activités préconisées dans les projets individualisés (PI). 

Il conçoit, met en place et évalue les activités éducatives et de 

stimulation liées à la vie quotidienne des résidents. 

Il gère le budget éducatif. 

 

L'Aide Médico Psychologique (AMP) participe à l'élaboration du 

projet de service. 

Il participe également à l'élaboration, la rédaction et au suivi des 

projets individualisés. 

Enfin, il s'assure du bon état et du renouvellement du matériel 

nécessaire au bien être de chaque résident (affaires personnelles). 

 

L'Aide-soignante participe à l'élaboration du projet de service. 

Elle contribue à l'élaboration des protocoles de soins et s'assure de 

leurs bonnes utilisations. Elle est « référente hygiène et soins » pour la 

synthèse et le projet individuel des résidents. 

 

La Maîtresse de maison participe à l'élaboration du projet de service. 

Elle s'occupe de la gestion de la caisse alimentaire et des produits 

d'entretien. 

Elle s'assure du suivi et de la bonne utilisation des protocoles 

d'entretien (tableau des services). 

Elle est garante du bon état et s'assure du renouvellement du matériel 

ménager et de cuisine. 

Elle s'occupe de la désinfection régulière des salles de bain et des 

sanitaires. 

 

Les Surveillants de nuit sont garants de la sécurité des locaux et des 

résidents. 

Ils sont référents « sommeil » pour les résidents. 

 

c) Les moyens matériels 

 Chaque résident dispose d'une chambre à l'étage avec un palier et 

une salle de bain commune.  

 

 Le service dispose également d'un véhicule 9 places pour effectuer 

l'ensemble de nos déplacements.  

 

Financièrement nous disposons d'un budget éducatif pour l'année. 
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Cette somme est employée pour les sorties à visées culturelles ou de 

loisirs et l'achat de matériel nécessaire à l'accompagnement des 

résidents. Les dépenses sont validées par la direction et justifiées 

auprès de la comptable. Une participation des résidents sera demandée 

pour certaines activités. 

 

3)  Public accueilli 
 

 L'orientation vers ce service intéresse des résidents dont le projet est 

basé sur des perspectives d'autonomie dans leur vie quotidienne, dans 

leurs déplacements. Ils capables d’appréhender le partage de leur lieu 

de vie avec des colocataires en participant activement à l'élaboration 

de règles de vie communes. Ils peuvent également bénéficier d'une 

grande ouverture vers la société. 

 Cette orientation doit se faire en concertation avec la Direction, 

l'équipe pluridisciplinaire du Hameau de Julien, l'équipe d'accueil du 

Clos de la Bionne, la famille, les professionnels accueillant 

précédemment la personne. Cette vision commune rassemblée autour 

d'un résident permet d'avoir un regard plus objectif et prévenant. 
 

  

4) Objectifs spécifiques  et moyens mis en 

œuvre  
 
a) Missions générales de la structure et déclinaison sur l'unité 

 

– Accompagnement socio-éducatif, définition de nos objectifs 

*Considérer les personnes accueillies comme ayant des droits et des 

désirs comme toute autre personne. La condition d'adulte des résidents 

accompagnés prévaudra. Nos pratiques devront systématiquement en 

découler. Positionner des espaces de recueil des souhaits des résidents, 

ne pas interpréter de manière abusive leur pensée si évidente puisse-t-

elle paraître. Etre dans une démarche de proposition davantage à une 

imposition de nos vues, quel que soit le sujet (un repas, une sortie, un 

projet...). Mettre à disposition des professionnels un rappel des textes 

de lois régissant nos pratiques et droits des usagers (charte 

associative). 
 

*Améliorer les capacités d'autonomie des résidents par la mise en 

place de projets personnalisés et/ou de groupe. 
 

*En lien avec ses projets tendant à soutenir le développement de 

l'autonomie des personnes, il est primordial de se situer en tant 

qu'accompagnant et non en tant qu'assistant. Cette posture doit être 

tenue et travaillée en équipe, et se doit d'être harmonisée entre chacun 

des intervenants. 
 

*Faciliter une prise de part active dans les actes de la vie quotidienne, 

la préparation des repas, le ménage des pavillons (à déterminer en 

équipe). 
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*Développer et favoriser les relations sociales à l'extérieur de la 

structure. Favoriser les projets de réadaptation sociale avec des 

partenaires et des prestataires extérieurs à l’institution (travail 

associatif, collaboration avec d'autres organismes, clubs sportifs, 

d'autres structures). 

 

*Assurer des conditions de vie décentes et chaleureuses favorisant 

l'épanouissement de la vie relationnelle et culturelle des résidents. 

 

*Suivre et élaborer des projets individualisés de chaque résident, avec 

deux salariés référents pour chacun. 

 

– Accompagnement thérapeutique 

 

*Assurer le suivi médical avec les infirmiers, le médecin traitant, le 

psychiatre, la psychologue, l'équipe de thérapeutes, les surveillants de 

nuit, l'aide-soignante et l'ensemble des professionnels chargés du suivi 

du volet médical extérieurs à l’établissement. 

*Assurer les soins nécessaires à la santé physique et psychique (projets 

thérapeutiques personnels). 

 

b) Fonctionnement et modalités de travail 

1) Les tâches régulières 
 

Lundi matin : 

 Renseigner la feuille de pointage des départs et retours de week-

end des résidents à remettre au secrétariat  

 Piluliers et cartes vitales à retourner à l'infirmerie  

 Feuille de sorties du week-end suivant à préparer pour en 

informer la direction 

 Afficher et consulter la feuille d'informations de la semaine 

 Afficher et consulter la feuille des menus de la semaine 

 Faire les courses pour les repas de la semaine 
 

o Vendredi matin : 

 Feuille de pointage des départs week-end à mettre à jour 

 Piluliers, cartes vitales et courriers famille des sortants à préparer 

 Récupérer les piluliers de la semaine à venir à l'infirmerie 

 Faire le plein en carburant du véhicule 
 

o Week-end : 

 Menus de la semaine à élaborer avec les résidents 

 Faire la liste des courses 
 

o Tous les jours : 

 Lecture et écriture sur les cahiers de transmissions destinés à 

recevoir les informations nécessaires à la continuité de 

l'accompagnement. 
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o Une fois par mois : 

 Nettoyer le véhicule 

 

 

2) Les outils de communications  

 

– Les familles : nous pouvons mettre en place des cahiers de liaison 

(à la demande des familles). Autrement nous communiquons par 

téléphone ou lors de rencontres (formelles ou non). 

– L'institution : nous pouvons échanger lors des réunions d'équipe, 

par mail ou par téléphone. Il y a les réunions d'informations et les 

réunions institutionnelles. 

– L'équipe du SAJ : possibilité pour un membre de l'équipe de 

participer ponctuellement à la réunion du SAJ. Contact par mail. 

– Les partenaires extérieurs (associations sportives, stages, ...): 

communication par téléphone, mail ou bien par des rencontres 

formelles. 

 

Les outils de communications mis en place au Clos de la Bionne : 

 

 La réunion des résidents a lieu le lundi après-midi avant notre 

réunion d'équipe. Ce temps est nécessaire pour tous afin de bien 

débuter la semaine car sur ces temps chacun à la parole. Nous 

débutons la réunion en demandant à chaque résident de nous parler 

de son week-end. Chacun peut ensuite effectuer des demandes 

diverses (stages, organisationnelles...). Puis, les informations de la 

semaine à venir sont données aux résidents (personnel absent, 

sorties, rendez-vous médicaux...). 

 

- La réunion d'équipe a lieu le lundi après-midi. Nous profitons de 

ce temps pour faire de la régulation, préparer les synthèses et 

projets individualisés des résidents, organiser la semaine à venir 

et résoudre les problèmes divers. 

 

- Sur le cahier de transmission  nous notons les informations 

fonctionnelles, médicales et d'organisation. Nous pouvons y 

décrire un climat, rapporter des faits et des attitudes. Aucun 

jugement ne peut y être noté. 

 

- Le cahier du résident où nous pouvons décrire de façon plus 

détaillée le déroulement des faits et attitudes rapportés dans le 

cahier de transmissions. Tout élément important concernant le 

résident et indispensable à la continuité de l’accompagnement du 

résident doit être consigné. Aucun jugement ne peut y être noté. 

 

 Sur le tableau d'affichage,  nous mettons le tableau des vacances 

et des week-ends des résidents, la note d'informations, le planning 

des surveillants de nuit et les emplois du temps des résidents. 
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IX. Le Service d’accueil temporaire 

Ce service se trouve sur le site de la Ferme du Grand Bouland, les 

résidents sont hébergés dans la maison Haute. 

 

1) Les missions de l'accueil temporaire : 
 

 Une aide aux « aidants », période de répit pour une famille 
 

 Une période de distanciation et de réadaptation pour  l’institution 

accueillant  la personne handicapée, période de répit pour une 

institution 
 

 Une modalité d’essai ou d’expérimentation dans 

l’accompagnement de la personne, expérience d’une structure 

pour adultes 
 

 Une articulation entre deux projets d’accompagnement qui 

préserve les acquis de la personne handicapée. 
 

 Une alternative durant les périodes de fermeture des 

établissements 
 

 Un cas particulier de recours à l’accueil temporaire pour assurer 

une continuité dans la prise en charge. 

 

 

 

 

2) Le fonctionnement du service : 

a) Procédure d'admission sur les séjours 

Après un premier contact avec le FAM, les personnes en demande 

d'accueil temporaire reçoivent un dossier de candidature, qui collecte 

les informations nécessaires à une admission (questionnaire médical, 

éducatif, administratif, etc...). A sa réception, le dossier est étudié par 

la Direction et la coordinatrice du service pour évaluer l’opportunité 

d'un projet de séjour en accueil temporaire dans notre foyer.  Pour ce 

faire, la personne doit bénéficier d'une notification CDAPH 

d'hébergement en accueil temporaire dans notre établissement, ainsi 

que d'une notification de prise en charge par l'aide sociale de son 

département pour le financement des séjours. 

 

Si le projet d'accueil est validé, une rencontre entre les demandeurs de 

séjours (famille, établissements, tuteurs, etc...), le bénéficiaire du 

séjour, la coordinatrice du service et la psychologue et un membre de 

l’équipe de direction est organisée. Cette rencontre a pour but d'obtenir 

les informations sur le futur résident, d'élaborer son projet d'accueil 

(objectifs, durée, planification du ou des séjours) et de lui permettre 

de visiter le service et le foyer. 

 



 

 

 

35 

 

b) Missions de l'équipe du service : 

Coordinateur du service : 

- Faire le lien avec les intervenants extérieurs (famille, 

établissements, etc...) du projet du résident accueilli. 

- Coordonner la planification des séjours. 

- Elaborer les projets d'accueil des résidents. 

- Préparer et animer les réunions d'équipe en lien avec le chef de 

service. 

- Garantir le suivi des projets d'accueil des résidents. 

- Garantir le bon fonctionnement du service. 

- Accompagner les résidents dans leur quotidien. 

 

Moniteur-éducateur : 

 Faire le lien avec les intervenants éducatif internes à 

l'établissement. 

 Coordonner la mise en place des activités des résidents. 

 Rédiger les bilans éducatifs des séjours. 

 Accompagner les résidents au quotidien. 

 

AMP/Aides-soignants : 

 Accompagner les résidents au quotidien. 

 Rédiger les bilans de vie quotidienne et d'activités des séjours. 

 

Chaque membre de l'équipe AMP ou Aide-soignant est référent d'un 

ou plusieurs résidents, le référent a pour mission d'assurer l'accueil du 

résident avec sa famille, de veiller à ce que le protocole 

d'accompagnement du résident soit respecter pendant la durée du 

séjour et rédiger le bilan de vie quotidienne du séjour. 

 

Maîtresse de maison : 

 Veiller au confort des résidents pendant leur séjour. S’assurer du 

bon entretien et de l’hygiène des locaux. 

 

Surveillant de nuit : 

 Assurer l'accompagnement et la sécurité des résidents et des locaux 

lors des nuits. Faire le lien avec l’équipe de jour. 

 

 

c) Organisation du service 

Un calendrier a été établi pour la planification des séjours. La durée 

des séjours est en principe de trois semaines, le service étant fermé 

chaque week-end séparant les séjours. Il n'y a aucune obligation pour 

le résident de s'inscrire dans un projet avec des séjours de 3 semaines, 

une durée différente peut être déterminée lors de l'élaboration de son 

projet en fonction des besoins spécifiques de la personne accueillie.   

Cette planification permet à l'équipe de pouvoir préparer chaque séjour 

dans sa globalité avec un début et une fin, ceci lui permettant 

d'anticiper les différents accompagnements. 
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L'équipe se réunit donc une fois par semaine sur chaque séjour : 

 

Semaine 1 : réunion bilan du séjour précédent, placée au début du 

séjour suivant, elle permet une distanciation vis-à-vis des 

différents accompagnements vécus par l'équipe, et une 

meilleure évaluation du projet. 

Semaine 2 : réunion de réflexion autour des accompagnements, une 

première évaluation des accompagnements est faite par 

l'équipe, et les réajustements nécessaires selon les 

observations sont mis en place. 

Semaine 3 : réunion de préparation du séjour suivant, c'est lors de cette 

réunion que sont présentés les résidents, (pour un premier 

séjour ou non), leur projet individualisé, et qu'est élaboré 

le projet d'accompagnement du résident. 

 

 

d) Structuration interne du service 

 

Le fonctionnement du service d'accueil temporaire est basé sur les 

besoins de la personne avec autisme. L'accent est mis sur la mise en 

place de repères constants afin de sécuriser le plus rapidement possible 

les résidents qui viennent en séjour. 

Les journées ont été séquencées de manières fixes, afin que chaque 

encadrant ait une ligne directrice pour l'aménagement du temps des 

journées pendant le séjour, et que de ce fait les résidents puissent 

rapidement s'y repérer dans le temps. Les moments « immuables » des 

journées (repas, départ en activités, changement d'équipe, etc...) se 

font selon des séquences précises, qui annoncent systématiquement ce 

qui va se dérouler par la suite, afin de faciliter les temps de transition. 

En plus de l'aménagement du temps, les espaces ont été structurés afin 

que chacun soit repérés par les résidents. Chaque lieux de l'unité a une 

utilité qui lui est propre, et ce de manière constante, comme le coin 

repas, la salle télévision, la pièce d'activités, etc..... des aménagements 

sont mis en place selon les séjours afin qu'ils correspondent aux 

besoins des résidents, et ce quels qu'ils soient. 

 

Cette structuration permet de garantir un accompagnement sécurisant 

pour les résidents en posant un cadre fixe, tout en permettant à l'équipe 

de pouvoir individualiser l'accompagnement du résident au sein d'une 

collectivité. L'équipe du service travaille pour intervenir sur 

l'environnement du résident accueilli afin que celui-ci puisse évoluer 

par lui-même de manière sécurisée pendant le séjour. 
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e) Accompagnement des résidents 

 

Chaque accompagnement est évalué lors des différentes réunions 

d'équipe du service. Cette démarche d’accompagnement est élaborée 

en fonction des informations recueillies par le coordinateur du service 

et des observations des différents membres de l'équipe, elle n'est 

jamais figée afin de coller au plus près des besoins de la personne 

accueillie. Les différentes observations se basent sur les écrits de 

transmissions qui sont rédigés par les membres de l'équipe, 

quotidiennement. 

Afin d'assurer la cohérence de l'accompagnement élaboré lors des 

réunions, le coordinateur rédige pour chaque résident un protocole 

d'accompagnement individualisé du lever jusqu'au coucher. Ce 

protocole doit être suivi par chacun des intervenants auprès des 

résidents pendant le séjour. Dans ce protocole apparaît les différentes 

stratégies d'accompagnement, que ce soit pour la vie quotidienne 

(actes d'hygiène, repas, etc...), nos manières d'entrer en relation (outil 

de communication etc..), les postures à adopter en fonction des 

comportements rencontrés, etc.... 
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X. Le Service d’accueil de jour (SAJ) 
 

    Le service d’accueil de jour est un dispositif rassemblant un 

ensemble de professionnels de disciplines différentes, devant offrir un 

éventail d’activités et d’accompagnements adaptés aux résidants des 

hébergements. 

    Le SAJ doit permettre à l’établissement de s’adapter véritablement 

au rythme et aux besoins des personnes accueillies, tout en favorisant 

une dynamique faisant de leur cadre de vie un endroit vivant et 

agréable, propice à susciter des envies et des désirs. Chaque résident a 

la possibilité de pouvoir participer à différents ateliers de façon 

individuelle ou collective, en fonction du projet individualisé établi. 

Un emploi du temps est programmé pour chacun, et révisé chaque 

année (ou en cours d’année si nécessaire). 

    Pour favoriser cette participation, le SAJ propose sur la journée des 

ateliers multiples et diversifiés, accessibles à tous les résidents. Ces 

activités sont  encadrées par des professionnels de formations diverses 

et complémentaires (Equipe thérapeutique, et équipe d’animation 

d’ateliers). Leurs objectifs peuvent être d’ordre éducatif, culturel, 

occupationnel, récréatif ou thérapeutique. 

   Tous ces ateliers ont la particularité de s’ouvrir vers l’extérieur, en 

favorisant l’inscription de chaque personne dans des manifestations 

proposées par des associations diverses. 

    Les compétences de tous les professionnels d’accompagnement 

sont mises à contribution pour créer des ateliers originaux (vidéo, 

agility, art-déco, esthétique, cuisine, musique…). 

   Ces ateliers tendent à favoriser l’intégration des personnes par la 

reconnaissance de leurs capacités et leurs réussites dans ce qu’ils 

entreprennent de façon régulière et durable. 
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1) Le pôle éducatif 
 

      L’établissement est situé en zone rurale et dispose d’un terrain 

propice à créer un environnement agréable et stimulant autour des 

lieux de vie. 
 

  La création de différents espaces proposant des activités proches de 

la nature permet de rendre les résidents acteurs dans l’aménagement et 

l’entretien de leur cadre de vie. 
 

Ces ateliers rendent accessibles à chacun des supports diversifiés les 

invitant à se servir de leurs sens pour mieux appréhender l’évolution 

et le passage du temps(rythme des saisons),  la biodiversité (races, 

espèces), le respect du milieu dans lequel il évolue, la préservation de 

l’environnement, les relations d’interdépendance (prendre soin des 

animaux), le cycle naturel de la vie ( naissances, vie, mort). 

 

a)Atelier Ferme, Canins, Équins 

Un espace important est réservé à l’élevage et à l’entretien d’animaux : 

la ferme. La proximité de cette vie animale qui se déroule sous les 

yeux des usagers est un support important dans l’aide apportée aux 

résidants. A travers différents ateliers, nous proposons aux résidents de 

participer à l’animation de cette vie proche de la nature et de contribuer 

ainsi à la réalisation d’objectifs d’évolution : 

 Maintien et développement de la motricité, 

 Maintien et développement de l'autonomie et de la mémoire (se 

rappeler le nom des animaux, leur race, ce que mange tel ou tel 

animal et le faire seul...). 

 Apprentissage et respect des règles de vie des animaux pour une 

bonne entente homme animal. 

 Apprentissage des déplacements autonomes au sein du hameau, 

 Travail sur la dynamique de groupe et les interactions entre les 

résidents, 

 Ouverture et familiarisation avec l'extérieur, 

 Développer les repères spatio-temporels des résidents, 

 Échange de connaissances et de savoir en partenariat avec d'autres 

foyers... 

 Organisation de séjour  (ex ferme de St Fargeau). 

 

En fonctions des capacités et des centres d’intérêts des résidents, 

différentes activités sont proposées : 

-Toilettage:  
Dans le local de la ferme a été réservé et aménagé un espace pour 

pratiquer le toilettage des chiens. Plusieurs résidants participent soit 

en étant actif soit en étant observateur. C’est une activité qui est calme, 

joyeuse et bien appréciée. 

C'est un exercice de motricité et de stimulation du toucher, c'est aussi 

un moment calme et apaisant avec l'animal, où l’on prend soin de lui. 
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-Chiens visiteurs: 
 Il s’agit de rendre visite à des personnes âgées résidant en EHPAD en 

proposant la médiation des chiens.  Par sa présence l'animal change un 

peu le climat et apaise certains comportements, il aide à l'ouverture du 

dialogue lorsque l'on visite un autre établissement ou tout simplement 

lors de balade, il ne juge pas et reste indifférent face au handicap. Leur 

but premier est d'apporter un peu de chaleur, de réconfort à tous ceux 

qui en ont besoin, de redonner un sourire, un peu de joie de vivre, de 

briser l'ennui ou l'isolement... Sans oublier bien sûr toutes leurs actions 

dans la prévention des morsures... 

 

-Nourrissage et entretien des animaux: 
 La vie des animaux de la ferme représente des repères fixes en même 

temps que des besoins impondérables auxquels il faut faire face dans 

l'instant comme de les nourrir, les soigner quand ils sont malades, 

s'occuper des petits qui viennent de naître. Cela favorise également 

l'autonomie, le contact, l'éducatif, le respect de l'autre. Il est nécessaire 

de prendre en charge un être vivant en nettoyant les litières pour 

l'hygiène et le bien-être. Une sensibilisation au recyclage, avec le tas 

de compost, les restes de repas gardés pour les cochons, le crottin 

recyclé pour les fleurs. Tous les actes prennent un sens dans lequel 

chacun se sent concerné, utile pour l’autre. 

 

-Attelage:  
 La promenade en calèche fait partie d’une activité de portage dont les 

bienfaits dus au balancement, aux vibrations, au bruit des pas de la 

jument apportent le plus souvent bonheur et calme aux résidants. Les 

bénéficiaires sont le plus souvent les personnes les moins autonomes 

ou à mobilité réduite. D’autres personnes beaucoup plus autonomes 

peuvent prendre la place de « groom » qui est une position très 

valorisante. En règle générale deux accompagnants doivent être 

présents pour assurer la sécurité des personnes. 

 

-Agility:  

C’est un sport canin, dans lequel le chien évolue sur un parcours 

d'obstacles sous la conduite de son maître. Elle consiste à leur faire 

négocier divers obstacles dans le but de mettre en valeur leur 

intelligence et leur souplesse. Cette discipline implique une bonne 

harmonie entre le chien et son maître et aboutit à une entente parfaite 

de leur équipe ; il est donc nécessaire aux participants de posséder les 

bases élémentaires d'éducation et d'obéissance. 

Cette  activité demande au résidant de s’inscrire dans une relation de 

confiance avec l’animal et d’évoluer dans un échange avec lui dans 

une action maitrisée. Coordonner le gestuel, la voix, la course et le 

mental, mais aussi le jeu avec l'animal comme lancer la balle ou guider 

l'animal au bout de sa laisse... 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chien
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b) Potager  

Quatre objectifs sont distingués, avec cette idée directrice générale, 

l’épanouissement de la personne. Nous sommes dans une 

configuration d'accompagnement de personnes adultes handicapées 

particulièrement vulnérables. Par conséquent, l'approche éducative qui 

apparaît au travers de certaines situations, n’est pas le seul fil directeur 

de notre projet. Celui-ci sera plutôt basé sur un socle aidant, qui 

permettra l'émergence et la reconnaissance des individualités avec 

leurs capacités. Avec les outils qui sont les nôtres, détaillés dans les 

quatre moyens mis en œuvre pour tendre vers les quatre objectifs. 

 

Objectif 1 

Réduire autant que possible l'enfermement physique dans les lieux de 

vie communs, en suscitant l’intérêt vers l’ouverture à l’extérieur. 

 

Moyens 1 

 Aménagement de locaux d'activité “ferme” : atelier bricolage-

petites-réparations, toilettage canin, nursery ovins /caprins, 

création/entretien d'enclos pour équidés, pour volaille, et pour 

ovins/caprins 

 Installation d'une serre tempérée de 120m2 

 Création et entretien d'un potager en carré (18 carrés de 2,40m2) 

 

Objectif 2 

Réduire autant que possible l'enfermement psychique : le moniteur 

d'atelier, en se positionnant comme accompagnant-aidant, pourra faire 

médiation entre la personne accompagnée et le monde extérieur. 

 

Moyens 2 

Les outils-supports pour y parvenir, sont la diversité des activités 

mises œuvre au sein de nos ateliers. 

 

Objectif 3 

Réassurance, estime de soi, gestion améliorée des émotions et des 

perceptions, contribuant à une stabilité émotionnelle. 

 

Moyens 3 

Activités et stimulations “physico-psychiques” menées dans un cadre 

apaisant adapté à la personne. 

 

Objectif 4 

Adaptation permanente des projets aux besoins des personnes. 

 

 Moyens 4 

 Evaluations des capacités et des comportements des personnes au 

travers du partage de la vie quotidienne dans des activités 

essentielles. 

 Echanges interprofessionnels : réunions de groupe, analyse de 

pratiques, 

 Réalisations de semaines banalisées et de journées privilégiées. 
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c) Espaces verts  

 

Cet atelier est prioritairement axé sur l’aménagement et l’entretien du 

site du Hameau de Julien. Il propose aux résidants de contribuer selon 

leurs désirs et leurs capacités à l’entretien et l’embellissement de leur 

cadre de vie. Chacun se sent responsable de l’environnement dans 

lequel il évolue.  

 

Objectifs / finalités 

 Assurer la sécurité des résidents pendant leur prise en charge, 

 Maintenir les acquis de connaissances, faire travailler la mémoire et si 

possible étendre leurs savoirs. 

 Développer l’autonomie des résidants. 

 Proposer des activités adaptées à leurs difficultés et leurs capacités, 

permettre aux résidants de ressentir du mieux/bien-être et de trouver 

un intérêt dans la tâche demandée, 

 Ouvrir les résidents sur le monde extérieur au site. 

 Participer aux missions institutionnelles. 

 

Moyens 

 

  Veiller à ce que la tenue des personnes accueillies soit adaptée à 

l’activité prévue et vérifier le port des équipements de sécurité. 

 Proposer un support propice à se repérer dans le temps : participation 

active aux 3 phases saisonnières : semis, plantation, récolte. 

 Organiser des ventes de plans et de légumes impliquant les personnels 

et les familles. 

 Adapter les supports de communication aux capacités du résident 

(utilisation de photos, d’images numériques ou d’objets réels)  

 Montrer aux personnes accueillies les différents stades d’évolution des 

plantes, comment savoir quand une plante a besoin d’être arrosée en 

touchant la terre par exemple. 

 Aider les résidents à se déplacer seuls lorsqu’ils le peuvent pour venir 

jusqu’à l’atelier et à repartir seuls jusqu’à leur groupe grâce à un 

repérage par rapport à : la serre, le tas de compost, la ferme, les 

vestiaires, les toilettes. 

 Réfléchir aux activités possibles avec les résidents et adapter  le poste 

de travail pour la tâche à effectuer. 

 Proposer des sorties pour acheter matériels et plantes, ou des sorties 

dans des lieux de visite tel les jardins à thème, exemple : les jardins du 

château de Chaumont sur Loire, le parc floral d’Orléans, etc... 

 Participer aux réunions d’équipe. 
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 d)  Atelier « culture et connaissance » 

 

 Créé à l’ouverture du FAM, cet atelier était appelé « atelier 

cognition ». Il était principalement axé sur une continuité et un 

entretien des acquis scolaires pour les personnes ayant été scolarisées. 

Rebaptisé par la suite, la fonction de cet atelier s’est ouverte à plus de 

résidents dans une optique plus générale concernant les apprentissages 

et l’accès à la culture. 

 

L'atelier culture et connaissances est un atelier relativement diversifié 

car il regroupe plusieurs domaines. En effet, les objectifs et les 

activités diffèrent pour chaque résident. Ils sont définis par l'équipe 

pluridisciplinaire en cohérence avec le projet individualisé du résident. 

Cela permet d'adapter les propositions d’activités à ses capacités et à 

ses centres d'intérêts. L'atelier peut envisager des activités développant 

la mémoire et l'attention, un maintien des acquis scolaires ou 

simplement de l'éveil sensoriel. C’est aussi un tremplin pour découvrir 

le milieu culturel et s’enrichir de sa diversité.  

  L'atelier culture et connaissances permet aux résidents d'être dans le 

« faire », encourage leurs prises d'initiatives et les valorise tout en 

respectant leurs envies, leurs besoins et leurs compétences.  

 

                                            Objectifs 
 

 Maintenir et développer les fonctions cognitives : mémoire, langage, 

motricité fine, attention et fonctions exécutives 

 Favoriser les interactions sociales : avec les autres résidents et les 

encadrants 

 Prendre du plaisir à faire quelque chose 

 Favoriser l'autonomie au sein du Hameau de Julien 

 Découvrir et apprendre de nouvelles activités 

 Développer les repères spatio-temporels 

 Favoriser l'expression des besoins et envies 

 S’ouvrir et se familiariser avec l'extérieur 

 Favoriser l’ouverture culturelle 

 Développer l’éveil sensoriel 

 

Moyens 
 

 Jeux de société (Loto, Puissance 4, Uno, Mille bornes...),  jeux de 

construction, puzzles, jeux de lacets,  exercices de Français, de 

mathématiques 

 Disposition de la salle (coin activité et détente) 

 Sorties et séjours à l'extérieur 
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 Activités manuelles 

 Matériel sensoriel (odeurs, sons, …) 

 Fabrication et mise en place d'outils pour les repères spatio-temporels 

 Travail sur l'outil informatique 

 Activités et matériel adaptés aux capacités 

 Elaboration d’un journal 

 

 

e) Activités Physiques et Sportives Adaptées (A.P.S.A.) 

 

Les Activités Physiques et Sportives Adaptées sont un média pour le 

développement social, culturel, physique et moteur. Ses diversités et 

ses richesses en font un outil indispensable dans la prise en charge des  

personnes accueillies quelques soient leurs troubles psychiques et 

moteurs. Du jeu à la compétition, chaque individu y construit son 

langage corporel en faisant ses propres choix. Les conventions passées 

avec des structures et associations extérieures permettent aux 

pratiquants de découvrir leur environnement et de s’ouvrir aux autres. 

 

Finalités : 
 

 Aisance et bien-être corporels, 

 Plaisir de pratiquer une activité, 

 Dynamique de groupe, 

 Ouverture et familiarisation avec l'extérieur, 

 Canalisation de l’énergie et entretien du corps, 

 Connaissance du corps, 

 Développement de l'orientation spatiale et temporelle. 

 Développement de la motricité 

 

Objectifs : 
 

 Acquisition de gestes moteurs, 

 Connaissance du schéma corporel, 

 Connaissance des différentes notions spatiales et temporelles 

 Connaissance et maîtrise des gestes de la vie quotidienne (se déplacer, 

porter, éviter, pousser, tirer...) 

 Acquisition de gestes techniques, 
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 Respect des règles et consignes propres au lieu, à l'activité, à 

l'environnement, ..., 

 Gestion du comportement en individuel ou en groupe, 

 Interactions entre les personnes accueillies, 

 Ouverture sur l'extérieur, 

 Intégration dans le milieu ordinaire. 

 

Moyens : 

 

 Différentes activités proposées (athlétisme, randonnée, tir à l'arc, 

jeux d'adresse, parcours moteurs, escalade, sarbacane, footing, 

renforcement musculaire, ...) avec une évaluation trimestrielle et une 

synthèse annuelle, 

 Échanges avec d'autres établissements, 

 Organisation d'évènements sportifs internes au foyer, 

 Participation à des évènements sportifs organisés par Handisport 

Loiret et le Comité régional Sport adapté, 

 Participation aux activités proposées par l'école Municipale 

d'Initiation Sportive de la ville d'Orléans, 

 Participation à des événements « ordinaires » tels que des 

randonnées, des initiations sportives, le téléthon, le tournoi de 

pétanque, ....,  

 Organisation de séjours à thème (escalade, randonnée…) 

 Spectateur de divers évènements sportifs internationaux, nationaux et 

locaux (coupe du monde de rugby, championnat de France de Hand 

Ball, coupe du monde de sabre, Coupe d'Europe de Judo, ...), 

 Échanges avec des associations sportives  
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2) Le pôle thérapeutique  
 

Le service d’accueil de jour dispose d’un pôle thérapeutique qui 

dispense des soins somatiques et des soins psychiques. 

Pour ce faire, l’équipe intervenante se compose d’un médecin 

psychiatre qui suit et supervise l’ensemble des soins dispensés, 

d’infirmiers, d’une psychologue, d’une psychomotricienne, d’une 

ergothérapeute, d’une orthophoniste, de quatre  art-thérapeutes. 

Chacun, de par sa formation, intervient et dispense des 

accompagnements thérapeutiques spécifiques. 

 
a)  Les soins somatiques 

Des infirmiers ont un rôle central dans l’administration et le 

suivi des soins somatiques proposés aux personnes accueillies au sein 

de notre foyer.  

Leur travail s’organise autour de différentes missions : 

 

 Une mission de soins. 

De par leur formation, et les limites de leurs compétences, ils 

interviennent au niveau des maux corporels définis par les protocoles 

internes ou sous la prescription d’un médecin, assurent les soins 

quotidiens ou les délèguent, réalisent de la prévention par le biais de 

consultations dentaires, ophtalmologiques, ou autres.  

En vue de garantir au mieux l’administration des traitements, 

ils contrôlent les piluliers et délèguent  la distribution des 

médicaments aux personnels des lieux de vie. Ils sont responsables de 

l’exécution de la prescription qu’ils délèguent.  

 

 Une mission d’accompagnement. 

Ils accompagnent les adultes accueillis lors de leurs consultations 

auprès des différents praticiens, en y associant souvent une des 

personnes référentes du lieu de vie. 

La gestion des rendez-vous leur revient de droit mais se réalise 

toujours avec l’accord des familles des personnes accueillies. 

 Une mission éducative.  

Selon les capacités des personnes accueillies, ils participent à leur 

sensibilisation aux règles de bases concernant l’hygiène corporelle. Ils 

peuvent aussi les associer, toujours selon leurs capacités, à la prise en 

charge de leur traitement. 

 

 Une mission de surveillance et de contrôle. 

Régulièrement, ils se doivent de contrôler le contenu des trousses de 

secours des véhicules et de celles mises à disposition au sein de chaque 

lieu de vie. 
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 Une mission pédagogique. 

Ils peuvent ponctuellement être amenés à animer des temps de 

transmissions d’information auprès des différents professionnels sur 

les soins corporels, la prévention des risques, notamment lors des 

réunions d’équipe. 

 

 Une mission administrative. 

Ils centralisent les informations médicales à propos de chaque 

personne accueillie et, à ce titre sont responsables de la constitution et 

du suivi des dossiers médicaux. 

b) Les soins psychiques 

 

Les soins psychiques  sont dispensés par différents 

professionnels. Ces derniers regroupent au sein du SAJ une 

psychologue, une psychomotricienne, une orthophoniste, une 

ergothérapeute et quatre art-thérapeutes.  

Les suivis thérapeutiques entamés auprès de ces différents 

professionnels sont dans la mesure du possible coordonnés et sous la 

responsabilité du médecin psychiatre. 

La psychologue. 

Le rôle de la psychologue revêt différentes fonctions au sein 

du foyer. Elle a une mission clinique et une mission institutionnelle. 

 Mission clinique :   

Des accompagnements psychologiques peuvent être proposés 

aux personnes accueillies au sein du foyer. 

Les personnes accueillies peuvent être reçues pour quelques 

entretiens afin de les aider à dépasser un problème temporaire. 

Les personnes accueillies peuvent également bénéficier de 

suivis psychologiques. Ces derniers  s’établissent selon une fréquence 

d’une séance par semaine. 

Ces derniers peuvent être initiés à la demande de l’équipe 

d’encadrement ou de la personne elle-même. Le consentement de la 

personne est indispensable avant d’entamer tout suivi. 

Les séances constituent un temps et un lieu où les personnes 

ont la possibilité d’aborder ce qui les préoccupent, un lieu ouvert à 

l’expression de son univers imaginaire et autorisant un travail 

d’élaboration psychique (dans le respect de ses défenses et du temps 

est nécessaire). 
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Des médiateurs peuvent être utilisés pour favoriser l’échange 

lorsque le lien verbal est défaillant ou limité ou encore absent chez la 

personne avec autisme. Ces derniers peuvent être le jeu, le dessin, 

marionnette, contes…. 

 Fonction diagnostique 

Des bilans (cliniques ou psychométriques) peuvent être 

réalisés. Tous les résidents accueillis bénéficient d’une évaluation lors 

de leur arrivée. 

 Au regard de l’âge des personnes accueillies, il ne semble pas 

pertinent de reproduire les bilans de façon systématique chaque année 

mais de les penser et de les intégrer davantage  en fonction de 

l’évolution de la personne et de ses besoins.  

Les bilans peuvent comprendre l’évaluation des potentialités 

cognitives et instrumentales, des problèmes psycho-affectifs,…en 

s’appuyant sur les tests standards (WISC, EDEI,…) ou au contraire en 

s’appuyant sur des tests spécifiques adaptés à la problématiques des 

personnes accueillies (BECS, PEP, AAPEP, le Vineland,…) 

Ces bilans essaient de prendre compte de la personne dans sa 

globalité. Leurs résultats doivent toujours être utilisés avec prudence 

et doivent toujours être contextualisés  et reliés avec l’histoire 

personnelle de la personne, son contexte social, familial et historique.  

 Travail avec les familles. 

La Psychologue peut recevoir les familles des personnes 

accueillies, notamment les parents, à leur demande ou sur rendez-

vous.  

Tout en respectant le secret professionnel auquel elle est 

soumise, elle essaie autant que possible de faire le lien avec les 

référents de la personne accueillie. 

Elle peut également participer à des temps de rencontre prévue 

et inscrite dans le fonctionnement institutionnel entre la  famille et les 

représentants de l’institution qui prennent en charge leur enfant 

(présentation du projet personnalisé, réunion de concertation, …). 

 Fonction institutionnelle. 

La psychologue participe aux réunions d’équipe et aux 

réunions de synthèses / à l’élaboration de projets personnalisés. 
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Elle apporte un éclairage sur la problématique de la personne 

dont il est question. Elle apporte du fait de sa formation des apports 

théoriques pouvant contribuer à une meilleure compréhension des 

difficultés  et des troubles des personnes accueillies. 

Elle participe également à des  réunions de direction centrées 

sur le fonctionnement institutionnel. 

Elle participe et anime les réunions des thérapeutes. Ces 

réunions ont pour but de penser et d’ajuster les accompagnements 

thérapeutiques qui sont proposés in situ et de les intégrer dans le projet 

global de la personne.  

Elle participe aux réunions des infirmiers, réunions qui ont 

pour objet essentiel de faire le point sur les suivis médicales et 

psychiatriques des résidents accueillis. 

 Formation, information, recherche. 

 Tout praticien est tenu  de se tenir au courant des évolutions 

de sa formation, de mettre régulièrement  à jour ses connaissances (par 

séminaires, conférences, consultations d’ouvrages, de revue,…) et de 

continuer un travail continu de supervision et de réflexion sur sa 

pratique et sa propre implication (groupe de travail, supervision, 

analyses personnelles,…). 

                                     Les autres prises en charge thérapeutiques 

Indications 

 

Les indications sont élaborées soit en réunion d'équipe, soit initiées 

par le thérapeute, sous la responsabilité du médecin psychiatre. 

Les indications thérapeutiques sont reconduites en fonction de 

l’évolution de la personne au sein des différentes prises en charge, et 

sont redéfinies lors des synthèses. 

 

 

Travail en équipe 

 

Pour le bien-être du résidant, les professionnels doivent harmoniser 

leurs pratiques avec la vie de l'établissement, en tenant compte entre 

autre des rythmes de vie des résidents et des équipes 

d’accompagnement. 

. 

Ainsi, l’accompagnement du résident se fait toujours en collaboration 

et en complémentarité avec les autres professionnels. Les objectifs de 

la prise en charge doivent être en accord avec le projet individualisé 

du résident, ce dernier étant défini par l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire. 
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Dans le cadre de chaque synthèse, chaque membre de l’équipe rédige 

un bilan de prise en charge qui retrace l'année écoulée et dans lequel 

figurent les nouveaux objectifs thérapeutiques. 

 

Les objectifs spécifiques à chaque personne sont fixés d'une année sur 

l'autre dans le cadre du projet individualisé et le bienfondé de la prise 

en charge est réévalué. Les accompagnements proposés sont alors 

pensés en équipe thérapeutique et validés par le médecin psychiatre. 

 

Chaque membre de l’équipe est soumis, dans le cadre de sa pratique à 

faire un travail d'observation, d'évaluation dont il doit pouvoir rendre 

compte à tout moment, soit oralement, soit par écrit. Il peut assister 

aux réunions des équipes d’hébergement à son initiative ou à la 

demande de ces équipes 

Il est tenu de produire un écrit par an qui est joint au Projet individuel 

du résidant. 

 

La psychomotricité 

 

La psychomotricité est une spécialité centrée sur le  développement 

global de la personne dont la spécificité est de proposer une approche 

corporelle afin d’amener le patient à un « mieux-être » aussi bien 

physique que psychique. 

La psychomotricité fait partie du champ paramédical. De ce fait, la 

psychomotricienne exerce sous prescription médicale du médecin 

psychiatre. 

Dans un premier temps, la psychomotricienne commence par évaluer 

les capacités et les difficultés psychomotrices du patient selon les axes 

suivants :  

- Le tonus ;                                                                    

- La latéralité ; 

- Le schéma corporel ; 

- L’image du corps ; 

- L’espace ; 

- Le temps ; 

- Les coordinations ; 

- Les praxies ; 

- L’équilibre ; 

- La motricité fine… 

Le bilan psychomoteur, effectué à partir d’observations et /ou de tests 

étalonnés,  met l’accent sur la globalité psychomotrice de la personne, 

ce dernier étant plus que la somme de ces différents éléments qui 

interagissent entre eux. 

Le compte-rendu de cette évaluation permet de déterminer des 

objectifs de soins et de mettre en place une démarche thérapeutique. 

La rééducation psychomotrice peut s’axer autour de différents troubles 

ou désordres psychomoteurs tels que :  

- Le retard de développement psychomoteur ; 

- Les troubles du tonus ; 
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- Les troubles du schéma corporel ; 

- Les troubles de la latéralité ; 

- Les troubles de l’organisation spatio-temporelle ; 

- Les troubles tonico-émotionnels ; 

- Les maladresses motrices et gestuelles, les troubles de la coordination, 

les dyspraxies ; 

- L’inhibition ou l’instabilité psychomotrice ; 

- Les troubles de l’équilibre ; 

- Les troubles de la graphomotricité. 

La psychomotricienne participe ainsi au traitement des déficiences 

intellectuelles, des différents troubles de la personnalité, des troubles 

des régulations émotionnelles et relationnelles ainsi que des troubles 

de la représentation du corps. 

Pour cela, la psychomotricienne instaure une relation thérapeutique en 

utilisant des techniques corporelles, sportives, manuelles… ou des 

médiations telles que le jeu, l’expression artistique, l’éducation 

gestuelle, l’eau, la relaxation psychomotrice… Ces médiations sont les 

outils proposés par la psychomotricienne pour la réalisation du projet 

thérapeutique individualisé du patient. 

Ainsi, grâce à un cadre contenant et sécurisant, le vécu corporel du 

patient durant les séances de psychomotricité aboutit à un 

investissement corporel différent permettant de favoriser l’harmonie 

et l’équilibre psychocorporel de la personne. Le patient pourra ainsi 

s’adapter au mieux aux exigences de la vie et de son environnement, 

en engageant son corps différemment dans l’espace et la relation. 

 

L’ergothérapie 

 

L'ergothérapeute évalue les capacités globales et l'autonomie des 

résidents dans leur vie quotidienne. Cela peut concerner 

l'indépendance à la toilette, à l'habillage, au repas ou encore les 

capacités cognitives, les capacités motrices et notamment les capacités 

dites fonctionnelles... Ces évaluations mènent parfois à des séances 

individuelles afin de tenter d'améliorer l'indépendance et ou 

l'autonomie du résident. Lorsqu'une amélioration n'est pas 

envisageable, l'ergothérapeute peut proposer du matériel adapté 

(antidérapant, adaptations vestimentaires, chaise de douche, fauteuil 

roulant…) pour favoriser l’autonomie et le bien être dans la vie 

quotidienne. L’ergothérapeute est chargé du choix et de l’installation 

du matériel. Elle a également un rôle très important de conseils 

d'installation et d'accompagnement des résidents auprès des équipes 

de soins.  

Les essais et le financement de matériel adapté demandent un lien 

constant avec la famille, l’équipe, les partenaires extérieurs 

(revendeurs, orthoprothésiste, CRA…), les médecins. 

L’ergothérapeute est parfois amené à assister à des consultations 

médicales, des consultations du CRA… 
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L’ergothérapeute peut proposer des suivis individuels hebdomadaires 

de certains résidents. 

D’autres suivis sont réalisés en groupe avec une animation en binôme 

avec un autre professionnel soit la psychomotricienne ou un personnel 

appartenant au groupe des hébergements. L’objectif de ce type de 

prise en charge est le développement des capacités motrices.  

 Repas :  

Durant l’année, l’ergothérapeute est également présente deux fois par 

semaine pendant les temps de repas sur divers groupes. Cela lui 

permet de participer à la vie quotidienne des résidents tout en 

évoquant éventuellement les difficultés rencontrées par les résidents 

sur ce temps. Si besoin, elle évalue les capacités des résidents en 

situation de repas afin de fournir d’éventuelles aides techniques et/ou 

des conseils concernant leur accompagnement.  

 Temps administratifs : 

L’ergothérapeute consacre également une partie de son temps à la 

rédaction de synthèses, de courriers, de suivis de matériel et 

d’inventaires matériels.  

 Réunions : 

Outre les prises en charge des résidents, l’ergothérapeute participe aux 

réunions des thérapeutes et aux réunions d’équipes si besoin et aux 

réunions des familles, à raison de trois fois par an. 

 Prévention mal de dos : 

L’ergothérapeute  réalise aussi des interventions sur la prévention du 

mal de dos auprès des équipes d’hébergement. 

L'art-thérapie 

 

L'art-thérapie est une pratique de soin qui repose sur le processus 

créatif, et qui prend en compte toutes les étapes de ce processus (De 

l'émergence de la nécessité consciente ou inconsciente d'exprimer à la 

réalisation d'une œuvre expressive aboutie). 

 

  Elle a pour objectif d'exploiter, c'est-à-dire de faire émerger, de 

développer, de valoriser le potentiel expressif, esthétique, artistique 

d'une personne, dans le but de l'aider à améliorer sa relation à soi et 

aux autres. L'indication majeure de l'art-thérapie est les troubles de 

l'expression, de la communication et de la relation. L'art-thérapeute est 

tenu d'exercer en respectant le code de déontologie  de sa profession. 

 

L'art-thérapie vise à accompagner la personne vers un mieux-être par 

le biais d'un médiateur artistique, dans le cadre d’une prise en charge 

globale de la personne. 
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L'art-thérapie musique  

 

Elle consiste en une utilisation judicieuse de la musique comme outil 

thérapeutique de base, pour rétablir, maintenir ou améliorer la santé 

mentale, physique et émotionnelle d'une personne. 

Elle résulte de l'interaction entre le patient, la musique et la thérapeute. 

Parler de musique, c'est parler de communication.  

La musique qui agit dans le domaine non verbal, cherche à atteindre 

la sphère émotionnelle du destinataire, à ouvrir des canaux de 

communications, à provoquer, à l’aide de stimuli sonores, un état 

émotionnel agréable, réconfortant, voire perturbant, propice à 

l’ouverture sur soi et sur les autres, pouvant permettre de lutter contre 

certaines douleurs, certains mal-être. 

 

  L'art-thérapie musique offre un cadre privilégié aux personnes prises 

en charge, c'est un lieu où elles peuvent s'exprimer et se montrer sous 

un jour différent par le biais du support musique. On entend par 

musique l’ensemble des émissions et des expressions sonores, des 

vibrations. 

 

 En atelier, la musique peut permettre à la personne prise en charge de 

devenir actrice par le jeu instrumental ou contemplatrice par l'écoute 

musicale. 

 

  L'art-thérapeute s'adapte à la personne et définit son action en 

fonction de chacun, de ses envies, de ses capacités, de ses potentialités. 

 

  Le but est de parvenir à un mieux-être en utilisant principalement 

différents moyens comme le jeu, la manipulation instrumentale, 

l'écoute musicale, le chant ou encore la danse. 

 

  Les séances ont lieu une fois par semaine, elles sont individuelles ou 

en petit groupe, pour une durée d'une demi-heure à trois quarts-

d’heure. 

 

   Ainsi, grâce à un cadre sécurisant et contenant et une fois la relation 

de confiance instaurée avec l'art-thérapeute,  la personne prise en 

charge peut évoluer et s'engager dans un travail thérapeutique pour, à 

court ou long terme, atteindre les objectifs fixés. 

 

    Pour finir, il semble important de rappeler que le but de l'atelier 

d'art-thérapie musique n'est pas de produire des œuvres ni d’apprendre 

à jouer d’un instrument, mais bien d'accompagner la personne dans un 

cadre spécifique (repéré et structuré) vers un mieux-être et de l'aider à 

améliorer sa qualité de vie entachée par des troubles de la 

communication, de l'expression et/ou de la relation. Il s'agit avant tout 

de l'aider à améliorer sa relation à soi et aux autres par le biais d'un 

support autre que la parole et complémentaire aux autres médiateurs 

art-thérapeutiques proposés au Hameau de Julien. 
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L’art-thérapie théâtre 
 

Le théâtre est une discipline complémentaire à la musique, et aux  arts-

plastiques. Cette discipline peut représenter sous bien des aspects une 

véritable gageure pour le public accueillie au Hameau de Julien, 

puisqu'elle est probablement une des disciplines artistiques les plus 

complexes à aborder pour une personne souffrant d'autisme. 

Néanmoins elle vient rejoindre le souci de l’Association de pouvoir 

offrir aux résidants un éventail large de prises en charge possibles, afin 

que chaque personne accueillie puisse trouver ce qui lui convient. 
 

 Déroulement type d'une prise en charge: 

D'abord l'art-thérapeute théâtre se met à l'écoute du désir ou du besoin 

du patient exprimé verbalement ou non, et de ses capacités pour amorcer 

son travail et permettre à la personne de se projeter et d'évoluer. 

Il  essaye de percevoir, de faire émerger le désir latent,  ou d'accueillir 

le désir explicite « de dire », « de faire » du résidant.  Ensuite il ajuste, 

oriente son accompagnement, ses propositions de jeux et d'expression, 

aux potentialités et difficultés perçues ou rencontrées pour 

éventuellement faire émerger un goût, un style. 

Il détermine avec le résidant le cadre des rencontres et leur objectif. (Cet 

objectif tient compte ou intègre les objectifs définis pour son projet 

individualisé). Il évalue avec le résidant la séance écoulée pour projeter 

la suivante. 

La méthode de l'art-thérapeute est inspirée des techniques 

d'enseignement et de formation du comédien:  développement et 

entraînement sensoriel, corporel, vocal, verbal, en passant par 

l'exploitation et le développement de la mémoire sensorielle, de 

l'imaginaire, de l'expression des émotions, de la construction de 

l'espace, la construction du personnage, la diction, la danse, le chant ou 

expression vocale, la mimique... 

Tous les styles y ont leur place : réaliste, onirique, abstrait, absurde, 

surréaliste, fantastique, poétique... 

L'éventail du travail se situe de l'éveil sensoriel à la représentation 

publique d'une réalisation aboutie. 

Il instaure des rituels de séance et de jeux, source de plaisir, d'éveil, 

d'envie et d'autosatisfaction. Il instaure ainsi des repères sécurisants et 

constructifs favorables à l'expression et à l'évolution du résidant. 

Les outils exploités sont infinis : jeux relationnels, conte, comptines, 

poésie, scénettes, photos,  et autres supports très variés : marionnettes, 

clown, masques, accessoires de costumes, jouets, dinettes... 

Il utilise l'imitation, la répétition, l'improvisation, la suggestion, 

l'induction, la contrainte circonstancielle, ... 

Il utilise la vidéo comme support à un travail de conscience de soi, sur 

la valorisation de soi,  l'image de soi, et à la création. 

 

 La durée d'une séance peut être d'une demi-heure, trois quart d'heure, 

une heure et parfois plus. Elle est déterminée par rapport au type de 

prise en charge individuelle ou groupe, à l'exigence de la technique, 

aux capacités du résidant et à l'équilibre de son emploi du temps.   
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Elle est évaluée et discutée  avec les équipes. 

 La fréquence des séances est généralement d'une fois par semaine. 

 L'arrêt d'une prise en charge : Il y a plusieurs raisons qui peuvent 

justifier un arrêt de prise en charge : 

 - L'objectif visé est atteint, reconnu et validé par l'équipe 

pluridisciplinaire et le cadre thérapeutique. 

 - Une nécessité exprimée par le patient ou le thérapeute reconnue et 

validée par l'équipe pluridisciplinaire et le cadre  thérapeutique. 

 - Une obligation : Décès, départ. 

 

 Sorties 

 L'art-thérapeute théâtre peut faire aussi des propositions de sorties 

culturelles en relation avec sa discipline pour  sensibiliser et nourrir  le 

résidant dans sa pratique et le faire participer à la vie culturelle locale. 

Il existe des objectifs de prise en charge qui ne visent pas une 

amélioration des acquis mais un  entretien des acquis, notamment pour 

des résidents soumis au vieillissement. Quoiqu'il en soit, l'amélioration 

d'un mieux-être est toujours le centre des objectifs d'art-thérapie même 

si celui-ci ne peut plus passer par l'amélioration des acquis 

fonctionnels. 
 

 Accompagner le résidant dans ses productions publiques éventuelles. 

Il est tout à fait envisageable qu'un résidant puisse partager, faire part, 

produire publiquement sa création. 

 A la condition que cet acte reste intégré à son objectif de soin, que le 

résidant le veuille, et que cette démarche soit accompagnée. C'est l'art-

thérapeute, sous la vigilance de l'équipe pluridisciplinaire qui  est  

garant de la pertinence de la démarche. C'est à l'occasion notamment 

de projets ou de fêtes institutionnelles que cette démarche peut se faire. 

Elle peut aussi rejoindre d'autres projets extérieurs à l'Institution 

(festivals, fêtes communales, etc...). 

Il est important de rappeler que toute production artistique publique et 

privée est soumise aux lois de la propriété de l'œuvre et du droit à 

l'exploitation de l'image. 
 

 

 

L’art-thérapie terre                                  
 

 Buts de l'atelier 

Le but de l'atelier d'art thérapie terre est d'apporter aux résidents un 

lieu de prise en charge  individualisé dans un groupe restreint 

(environnement contenant et sécurisant du groupe pour éviter le face 

à face pouvant être difficile) ou leurs recherches et leurs difficultés de 

contact au niveau relationnel et avec leurs propres sensations puissent 

être observées, parlées et travaillées, dans un cadre très repéré et 

structuré, donc contenant. 
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Le but est également, par l'intermédiaire de médiateurs, d'observer et 

de repérer ou en est la personne par rapport à son image corporelle et 

sa conscience du moi et de les aider à expérimenter les éléments 

nécessaires à la structuration psychique et corporelle (individuation) 

 Moyens utilisés 

Les médiateurs terre, sable, eau (et les objets contenants qui les 

accompagnent) présentent un intérêt particulier avec les personnes 

ayant des troubles autistiques, par les échanges et sensations diverses 

qu'ils suscitent (tactiles, kinesthésiques, sonores, gustatives, visuelles) 

et des expérimentations qu’ils stimulent au niveau des repérages de la 

limite et de la contenance (soi, non soi, dur, mou, plein, vide, dedans, 

dehors, avec ou sans trace). 

 

Le rôle du thérapeute est d'accueillir et de parler de ce qui vient et 

advient pour chaque résident et pour le groupe avec les médiateurs et 

dans la relation (transfert) et d'élaborer en parallèle sur ce qu'il perçoit 

des résidents et sur ce que ceux-ci leur font éprouver (contre-transfert). 

 

 Cadre 

Le cadre (limites connues et contenances) a une grande importance 

pour que l'atelier puisse être thérapeutique. 

Les résidents sont prévenus des règles de l'atelier dès le départ, règles 

qui restent inchangées tout au long de l'année et dont le thérapeute est 

le garant. 

      

                 ● Les participants 

L'atelier est mixte et s'adresse à 3 résidents, si 2 participants ne sont 

pas présents et qu'il reste une seule personne du groupe, la séance ne 

se fait pas car devenant alors une séance individuelle, elle ne configure 

pas dans le même cadre 

 

                 ● Le lieu 

Les séances se déroulent dans la salle d'art thérapie terre, sable, eau, 

équipées spécialement, lieu choisi pour son aspect extérieur à 

l’hébergement, ce qui permet le maintien de l'intimité du lieu. 

 

                 ● Le moment et le déroulement 

Les ateliers ont lieu tous les vendredis. L'accompagnement des 

résidents est assuré par le thérapeute et fait partie intégrante de la 

séance. La séance dans le lieu dure environ trois quart d'heure et 

comprend un rituel d'arrivée et de départ, un temps de parole au début 

et à la fin et un temps de « jeu » libre accompagné, sans induction de 

thème ou d'activité. 

Chaque séance est suivie d'un temps de rétrospection au cours duquel 

un compte rendu écrit et confidentiel est élaboré d'après la grille de 

repérage clinique des étapes évolutives de l'autisme de Geneviève 

Haag (psychanalyste) et celle de Sophie Krauss (psychologue) qui est 

adaptée au médiateur terre. 
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                   ● Le secret 

Pour éviter les ruptures de cadre préjudiciables au processus 

thérapeutique, le thérapeute est tenu, comme les résidents, à une sorte 

de « secret » (ce qui fait partie du cadre mais n'empêche pas la 

coordination avec l'ensemble de l'équipe). 

Pour cette raison, le thérapeute et les résidents ne sont pas disponibles 

pendant le temps de l'atelier. 

De même l'atelier est fermé à toute personne étrangère à celui-ci (un 

temps peut-être par contre alloué aux personnes intéressées souhaitant 

plus d'information sur l'atelier, hors secret). Seuls les stagiaires en art 

thérapie pourront intégrer le cadre mais seulement sur un temps 

déterminé et de longue implication, avec bien entendu l'information 

préalable et l'accord des personnes du groupe (le mieux étant que le 

stagiaire intègre le groupe en début d'année pendant toute sa durée). 

 

L’art-thérapie arts plastiques 

 
Différents médiums sont utilisés : peinture sur toile, encres sur papier, 

papier mâché…, selon les goûts et capacités des résidents. Le matériel 

et les supports sont adaptés à chacun. 

L’art-thérapie arts plastiques a été proposé à ces résidents dans 

différents objectifs : renforcement de l’estime de soi, amélioration de 

la confiance en soi, valorisation de compétences, mise en place de 

nouveaux apprentissages, développement de la motricité fine voire 

engager une activité motrice, stimulation sensorielle…La 

participation aux réunions des thérapeutes, une fois par mois, a permis 

de travailler ces objectifs en équipe. 

La créativité de chacun est respectée. Les productions de certains ont 

pu être mises en valeur comme la réalisation de la carte de vœux du 

Hameau. 

Différentes sorties avec des résidents sont proposées. Le Château de 

Chamerolles avec  son parcours sensoriel, le Festival de Loire pour 

une découverte des bateaux afin de servir de support à l’activité du 

groupe papier mâché, le Festival des Jardins de Chaumont sur Loire, 

le  musée d’Orsay, qui peut permettre entre autre, de développer le 

goût pour la sculpture. 

 

 

XI. Les semaines libres 

Les semaines libres sont des semaines de rupture avec le 

quotidien, qui permettent aux résidents de pouvoir profiter pleinement 

et librement de leur temps tout en découvrant leur environnement 

proche et plus lointain. Pendant cette semaine, les aspects « loisirs », 

« bien-être » et « découverte » seront mis en avant dans la conception 

des projets.  
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Le personnel encadrant pourra y proposer des activités en 

rapport ou non avec son activité professionnelle propre et ainsi 

partager des moments plus conviviaux. La transversalité des projets 

permettra à l’ensemble des résidents de pouvoir partager et rencontrer 

l’ensemble du personnel, et ainsi de croiser les regards. Les semaines 

libres seront alignés sur les vacances scolaires et se dérouleront la 

deuxième semaine de ces dernières. Le comité des fêtes est en charge 

de l’organisation et de la coordination. 

 

 Le comité des fêtes 

 Le comité des fêtes est un comité d’organisation des évènements 

festifs du foyer. Il est constitué d’un représentant de chaque groupe de 

vie, d’un représentant du S.A.J, d’un représentant des thérapeutes et 

d’un membre de la direction. Il se réunit une fois par mois et plus 

fréquemment en fonction des besoins. Il organise et coordonne les 

semaines libres. 
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XII. Partenariat et réseau 

Le Dictionnaire critique de l’action sociale  définit le partenariat 

comme « une association active de différents intervenants qui, tout en 

maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs 

efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou 

à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leurs missions 

respectives, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire 

une obligation » 

L’accompagnement de personnes atteintes de TED, demande une 

attention de tous les instants, des compétences multiples et une 

vigilance importante en ce qui concerne l’évolution de la recherche.  

  Pour un établissement tel que le FAM Le Hameau de Julien, il est 

indispensable de rester ouvert sur ce qu’il se fait autour et de tisser des 

liens avec des personnes, des instances, des associations présentes sur 

le territoire, à différents niveaux : local, départemental, régional, 

national…. 

  Tout un réseau se tisse autour des résidents, favorisant ainsi leur 

accompagnement dans un esprit de complémentarité, de participation 

à une dynamique sociale enrichissant les parcours de vie de chacun, et 

leur permettant de mieux se connaitre. 

 Ces réseaux amènent à des actions communes, à des mises en 

commun de moyens, à des échanges de connaissances, de 

compétences, d’idées.  

   Nous nous devons de proposer  un hébergement sécurisant et adapté 

aux problématiques  des adultes accueillis, mais il ne s’agit pas de 

développer un univers « parallèle », refermé sur lui-même, à l’écart de 

la société, confiné au seul environnement immédiat de leur lieu 

d’habitation. 

  Nous devons au contraire nous efforcer de créer des liens, développer 

des actions, créer des lieux et des moments permettant à chacun de 

rencontrer d’autres horizons, de découvrir, de s’enrichir, de prendre 

du plaisir.  

Que chacun puisse faire le choix de cette ouverture dans son projet de 

vie. 

En ce sens le travail en partenariat est un élément indispensable à 

l’élaboration des projets individualisés des résidents. 

Ainsi, de multiples interlocuteurs participent à ce projet institutionnel : 

 Sur le plan du soin, afin d’avoir une vision globale sur l’évolution du 

résident et de ses capacités : 

- Centre de Ressources Autisme, particulièrement celui de Tours. 

- Centre hospitalier spécialisé Georges Daumezon à Fleury-les-Aubrais. 

DELEVAUX C. et GOMEZ R. 

« Partenariat et réseaux » : 

« Le partenariat s’avère être une 

mise en commun des ressources 

entre les institutions ou les 

personnes relevant d’institutions, 

qui reconnaissent la nécessité de 

faire appel aux ressources des 

autres pour aborder des 

problèmes nécessitant une 

réponse collective. Le 

partenariat serait donc un mode 

de collaboration entre des 

organisations et leurs acteurs 

respectifs qui cherchent à 

réaliser une activité commune » 
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- Centre de Jour Psychose Autisme Adultes à St Jean de Braye. 

- Professionnels de la santé (médecin généraliste, spécialistes, dentiste, 

pédicure, kinésithérapeute….) 

 

 Sur le plan de l’organisation d’activités socialisantes : 

- Mairie de Boigny-sur-Bionne (service espaces verts, police 

municipale) 

- Association et  entreprises locales (Club de randonnée, Club de 

pétanque, association gymnastique volontaire, magasin SPAR) 

- Clubs et associations d’Orléans et ses environs (Cyno-club de Chécy, 

clubs d’équitation, Orléans la Source Rugby, club Alpin Français, 

ABC Saint de Braye Basket, USO Hand Ball, USO Judo)  

- S.P.A. de Chilleurs-aux-Bois 

- Association Dans’Handi. 

-  

 Pour favoriser l’échange entre établissements : 

- Invitation d’autres établissements, d’écoles primaires, à participer aux 

soins des animaux de la ferme. 

- Partenariat avec des EHPAD dans le cadre de l’activité « chiens 

visiteurs » 

- Piscine de La MAS La Devinière. 

- Rencontres et visites d’établissements organisées pour les salariés. 

Ces partenariats sont formalisés sous forme de conventions et sont 

évaluées annuellement. 

 Mutualisation de moyens : 

L’organisation nouvelle des politiques d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap a entraîné beaucoup de 

modifications dans les législations et réglementations du secteur 

médico-social. 

Pour relever le défi qui se présente, quatre associations ont décidé de 

travailler ensemble pour construire un mode de collaboration qui tout 

en respectant l’originalité de chacune d’entre elles, permet d’unir leurs 

efforts pour optimiser leurs moyens au bénéfice des personnes qu’elles 

accompagnent. 

L’AEFH, l’APHL, ISAMBERT SAGESSE, SESAME AUTISME 

LOIRET, ont créé l’association ALMHA pour : 

- Organiser la mutualisation ou la mise en commun des moyens dont 

chacun des membres dispose. 

- Agir en groupement d’achat 

- Favoriser le recrutement de certains personnels 

- Favoriser la formation des personnels 
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- Développer une dynamique d’échanges entre les résidents par des 

actions communes. 

 

 L’association ALMHA est dirigée par un conseil d’administration 

composé des représentants des quatre associations fondatrices qui 

décident à l’unanimité. Ce conseil d’administration est assisté par un 

collège composé de directeurs ou cadres dirigeants des établissements 

gérés par ces associations. 

 Fédération d’actions en faveur des personnes autistes :  

L’association Sesame Autisme Loiret fait partie de la Fédération 

Autisme Centre dont les objectifs sont de : 

- Fédérer les associations fondatrices et/ou gestionnaires de la région 

Centre œuvrant au service des personnes avec autisme 

- Représenter ces associations vis-à-vis des pouvoirs publics 

- Envisager des possibilités de coopération entre les associations qu’elle 

regroupe 

- Favoriser la formation et la recherche afin d’améliorer 

l’accompagnement des personnes avec autisme 

- Maintenir une collaboration efficace avec le Centre de Ressources 

Autisme et les instances régionales 

 

L’originalité de la fédération réside dans un Conseil d’administration 

composé à la fois par les présidents des associations et les directeurs 

d’établissements 

Des rencontres régulières sont organisées avec le Centre Ressources 

Autisme de Tours.  

Des formations pour les professionnels de nos établissements sont 

proposées sur des thèmes comme la sexualité des adultes autistes, sur 

les troubles du comportement sévères, sur la grille ECA (Echelle des 

comportements autistiques), les troubles somatiques pour les 

infirmiers… 

Une participation des infirmiers des établissements de la fédération à 

une formation organisée  

La Fédération Autisme Centre organise également une journée 

sportive annuelle et des colloques. 
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XIII. Gestion financière et budgétaire 

 
La directrice délègue l’ensemble des questions comptables à la 

directrice administrative et financière (DAF).  Elle gère le service des 

ressources humaines et fournit des tableaux de suivis budgétaires).   

La DAF gère également les aspects financiers sous la responsabilité 

de la directrice. C’est ainsi que les budgets prévisionnels et les 

comptes administratifs sont réalisés selon les échéances des 

administrations : Conseil général et Agence Régionale de Santé(ARS). 

Ces budgets prévisionnels et comptes administratifs sont soumis au 

Conseil d’administration de l’association. Un commissaire aux 

comptes certifie ces comptes. 

La directrice présente régulièrement des suivis au Conseil 

d’administration et alerte lors d’éventuels dépassements de budgets. 
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XIV. Evaluations 

 
Ce projet d’établissement constitue le socle du travail d’évaluation qui 

va être entrepris au niveau de l’institution d’abord en interne pour 

aboutir par la suite à l’évaluation externe conformément à la loi 2002-

2  du 2 janvier 2012 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

réaménagée par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi HPST. 

Cette démarche d’évaluation permet de réinterroger en permanence les 

pratiques et la qualité de l’accompagnement. Elle favorise un 

ajustement des réponses aux besoins évolutifs des résidents 

notamment en termes d’adaptation au vieillissement des personnes. 
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SIGLES 

ALMHA : association du Loiret pour la mutualisation en faveurs de moyens au bénéfice des 

personnes en situation de handicap. 

AMP : aide-médico-psychologique 

ANESM : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux 

APSA : activités physiques et sportives adaptées 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

 

CDAPH : commission départementale pour  l’autonomie des personnes handicapées 

 

CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 

IME : institut médico-éducatif 

 

FAC : fédération autisme Centre 

 

FAM : foyer d’accueil médicalisé 

 

MAS : maison d’accueil spécialisée 

 

MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

 

SAJ : service d’accueil de jour 

 

TED : trouble spectre autistique 

 

URIOPPS : union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 


