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L’HYGIENE DE VIE  

Déclinée dans le triptyque 

De la prévention santé 

Des activités physiques et sportives 

Du plan nutritionnel 

 

 

 

 

 

 

 

«Traiter les gens comme s’ils étaient ce 
qu’ils devraient être et vous les aiderez 

 à devenir ce qu’ils peuvent être »  

 

 Goethe 
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Le projet associatif 
 
 
Depuis quelques années l'Association se positionne, dans son secteur, en acteur 
efficace pour la création et la gestion de structures et de services. 
Déterminée à poursuivre son investissement dans l'élargissement des offres 
d'accompagnement, l'Association privilégie la complémentarité des établissements 
plutôt que leur duplication. C'est la condition d'un accueil de qualité pour toute 
personne, quel que soit son handicap, sans crainte de malaise ou de perturbation, 
comme redouté, en cas d'accueil inapproprié dans un établissement inadapté. 
Ces nouvelles options, déjà appliquées, sont maintenant consignées dans ce Projet 
Associatif. 
 

 
„En 1960 l'urgence était de venir en aide aux handicapés mentaux. 
Les familles qui avaient un handicapé mental dans leurs foyers n'osaient pas en parler. 
A part l'Asile de fous il n'y avait aucun lieu d'accueil adapté“.Henri FABRE père 
fondateur de l’association LES AMIS DE SURVIAL. 
 
 
 En 1963 L'ASSOCIATION DES AMIS DE SURVIALE 
 
En 1963, des philanthropes s’émouvant de la situation d'enfants handicapés mentaux 
fondent l'Association LES AMIS DE SURVIAL (le nom du ruisseau passant sur 
VENTEROL). Ce furent le docteur BERON et M FABRE qui proposèrent à l’ETAT de créer 
un dispositif expérimental d’accueil familial. En plus de l’accueil au domicile des 
travailleurs sociaux, ces pères fondateurs créèrent ce qui se nommait alors un Institut 
Médico Educatif Pédagogique. 
 
En 1984 fut créée le foyer de vie CHARLES GOUNOD afin de diversifier les modalités de prise en 

charge de son public tout en s’adaptant à ses évolutions. 

Les valeurs et principes de l'association. 
 
L'Association est riche de ses valeurs fondatrices ou acquises. Depuis sa création, en 
1963, les valeurs de l'Association s'appuient sur deux principes primordiaux, guides de 
toutes les actions entreprises depuis lors : 
« La personne handicapée mentale est un citoyen à part entière, qui ne doit pas être 
confiné dans un monde à part du fait de sa fragilité, de sa sensibilité et de sa 
vulnérabilité. Sa dignité est primordiale » 
« Nul n’a le droit de fixer arbitrairement une limite aux possibilités de progrès de 
quelqu’un. Il est reconnu à chacun une capacité d’évolution. Les potentialités doivent 
être mises en évidence plutôt que les difficultés, sans oublier cependant le handicap » 
 
Ces valeurs sont l'assise des principes exprimés dans les documents ultérieurs et dont 
l'essentiel se résume ainsi : 
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1. L'Association est au service de la Personne en situation de handicap, quel que 
soit ce dernier. Elle lui confère donc la place centrale et prépondérante dans ses 
structures aux spécificités multiples, destinées prioritairement aux seuls 
besoins de ses usagers. 
 

2. L'Association, dans sa prise en charge et l’accompagnement des publics 
porteurs de handicap, se doit d'anticiper les faits, d'être réactive à leur 
apparition, de concevoir les solutions les mieux adaptées qui, même innovantes, 
seront évolutives. 
 

 
3. L'Association, pour élargir sa prise en charge, préfère diversifier les spécificités 

de ses établissements plutôt que d'en créer plusieurs de même nature. Il doit en 
résulter une gamme d'offres d'accueil, dans des lieux proches les uns des 
autres, capables de répondre à toute personne, quel que soit son handicap, sans 
avoir la crainte que cet accueil soit incompatible avec le bon fonctionnement 
d'un établissement inadapté à son cas. 
 

4. L'Association privilégie l'écoute et la compréhension de la Personne. A chaque 
étape de son parcours de vie, elle favorise le développement de ses possibilités, 
sans oublier les contraintes, parfois variables, du handicap. Elle soutient la 
réalisation de son projet de vie adapté qui en résulte. 
 

5. L'Association, dans la Personne en situation de handicap, voit le citoyen, qu'il 
soit enfant ou adulte et veille à garantir, en toute occasion, le respect de ses 
droits et de sa dignité. Elle développe tous les moyens d'associer la Société à 
son action, que ce soit la Ville, les entreprises ou les autres associations, dont 
celles qui sont sportives ou culturelles. 
 

6. L'Association exclue toute discrimination en fonction de l'origine, la croyance 
ou les convictions de quiconque. Elle est garante de ce respect dû à toute 
personne, dans l'application des préceptes de l'égalité et de la laïcité. 
 

7. L'Association s'appuie sur tous ceux qui, en toute rigueur, adhérent à ses 
valeurs fondatrices, qu'ils soient familles, parents ou amis. Sa vocation est de 
rechercher et de développer les potentialités de chacun. Celles-ci sont mises en 
valeur dans tous les domaines, y compris dans celui d'une citoyenneté 
réellement active. Tous les êtres humains étant égaux, quelle que soient leur 
origine ou leur croyance, l'Association, investie d'une mission de service public, 
est garante de ce respect, excluant toute forme de discrimination. La synergie 
avec le personnel, informé et en accord avec les objectifs de l'Association, la 
gestion totalement transparente, la  meilleure utilisation possible des fonds 
publics, font également partie de ses valeurs fondamentales. 
 

Les buts initiaux de l’Association s'exprimaient ainsi : 
 
L’association se donne pour but principal la prise en charge globale (professionnelle et 
sociale) des personnes handicapées mentales. Pour cela elle s’engage : 
 
« A aider, à promouvoir ou à créer, en plein accord avec les organismes publics ou 
privés intéressés, toutes les réalisations susceptibles de favoriser l’insertion des 
personnes handicapées au sein de la société.. » 
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« A offrir un projet de vie pour chacune des personnes handicapées accueillies dans 
ses établissements. » 

 
Quels sont nos objectifs, tels que nous les définissons aujourd'hui ? 
 
L'objectif général de l'Association est de continuer d'être acteur plutôt qu'observateur 
et donc de persévérer dans la création et la gestion de structures et de services. C'est 
aussi de mettre en œuvre les moyens appropriés pour prendre en charge les personnes 
encore en attente de solutions adaptées. Aussi, offrir à la personne handicapée 
l'accompagnement et le soutien global et personnalisé pour son épanouissement et son 
insertion sociale implique de: 

rechercher le bien-être des personnes handicapées, 

leur procurer le cadre de vie le mieux adapté, tant pour le travail que pour les 
loisirs. 

donner aussi à la personne les possibilités de faire évoluer son environnement, 
dans tous les domaines, y compris dans les établissements qui l'accueillent. 

offrir les meilleures conditions d'accueil et d'écoute ; à cet effet tous les 
documents remis à la personne accueillie font l'objet d'explications suffisantes pour 
qu'elle en ait une compréhension vérifiée, aussi parfaite que possible. 

si la fragilité des personnes impose une vigilance permanente, c'est toujours 
dans le respect de sa dignité, 

privilégier l'accompagnement actif plutôt que la prise en charge passive. 
L'Association veille à la sécurité et à la protection des personnes qu'elle 

accueille, dans tous les domaines : physique et matériel, moral et affectif. Une attention 
toute particulière est apportée à bannir toute maltraitance, y compris dans ses formes 
les moins visibles. 

 
« L’association veillera prioritairement à la 
satisfaction des besoins physiologiques et aux droits 
fondamentaux auxquels ont droit tous êtres humains. 
Nous privilégierons donc dans nos projets 
programmes la mise en œuvre d’actions dédiées à la 
santé et au bien-être physique des personnes 
usagères de nos établissements ». Projet associatif 
de l’AEFA. 
 

 

Les personnes en situation de handicap mental ou psychique ont définitivement acquis le droit à la 

pratique des activités physiques et sportives par la loi de février 2005 ! Les bienfaits de ces activités 

sont démontrés, sous réserve de la prise en compte au cours d’une visite médicale de certaines contre-

indications ou restrictions, et de l’apport de solutions adaptées à chaque forme de handicap chez cette 

population très hétérogène. Les possibilités de pratiques, de plus en plus nombreuses, impliquent toutes 

les fédérations et plus particulièrement la Fédération française du sport adapté. 
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Rivière Daniel, Hornus-Dragne Dominique, « Sport et handicap mental », Empan 3/ 2010 (n° 79), 

p. 22-27 

URL : www.cairn.info/revue-empan-2010-3-page-22.htm 

 

 

PREAMBULE DU PROJET 

D’ETABLISSEMENT 2014-2017 

HYGIENE DE VIE 

 

 

« Le vieillissement des publics accueillis se poursuit entre 2006 et 2010 et s'amplifie au-delà de 60 

ans ». 

Bénédicte MORDIER Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

(DREES)  

 

Quelles sont les connaissances sur les modifications provoquées par l’âge chez les personnes souffrant 

de trisomie 21 ? 

On remarque souvent que ces personnes sont soumises à un processus de vieillissement précoce et 

rapide, s’accompagnant de toute une série de limitations organiques et de déficiences cognitives. En 

http://www.cairn.info/revue-empan-2010-3-page-22.htm
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ce qui concerne le dernier point, à savoir les limitations cognitives, il est souvent fait mention dans la 

littérature de personnes trisomiques âgées de plus de trente ans développant en outre les aspects 

cliniques de la maladie d’Alzheimer (Ellis Mc Culloch, Corley, 1974 ; Miniszek 1983 ; Allard, Signoret, 

Stalleicken, 1988). Ces rapports semblent suggérer qu’il y a là une évolution du vieillissement tout à 

fait spécifique au groupe, concernant uniformément toutes les personnes atteintes de la maladie de 

DOWN. Ce n’est pourtant pas absolument vrai, comme le montrent des rapports d’expérience 

indiquant d’une part, que l’état similaire à la maladie d’Alzheimer n’apparaît pas chez toutes les 

personnes porteuses du syndrome de DOWN de plus de 30 ans (Rett, 1982) et d’autre part que les 

personnes souffrant de trisomie 21 restent capables d’apprendre tout au long de leur vie (Rynders, 

1993). 

Au niveau des fonctions physiques et organiques – il existe à ce sujet un rapport empirique détaillé de 

Weber et Rett (1991) -, on constate un processus de vieillissement précoce notamment du système 

cardiovasculaire, comme en témoigne de manière frappante l’augmentation croissante avec l’âge, des 

cas d’hypertension. En même temps, le poids augmente sensiblement avec l’âge, ce qui peut être vu 

entre autres en liaison avec l’hypertension, mais également avec la restriction croissante de la mobilité 

et l’aggravation de la déformation de la colonne vertébrale ou de l’hypothyroïdie latente dans la 

plupart des cas. La prise de poids et l’inactivité semblent constituer un inextricable cercle vicieux 

entraînant à son tour d’autres troubles caractéristiques en premier lieu des handicaps d’ordre social. 

L’ensemble de la situation est obscurci par la situation de l’alimentation des personnes atteintes de 

trisomie 21, déjà difficile à maîtriser sans contrôle externe pendant l’enfance et pouvant avoir, à l’âge 

adulte et avancé, des conséquences massives tant pour la santé que sur le plan social. Dans le domaine 

des fonctions de la perception auditive et visuelle également (Sacks, Goren, Burke, White, 1991), de 

nettes limitations dominent à partir de l’âge adulte moyen. 

Selon GERARD ZRIBY (dans son livre « le VIEILLISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES 

MENTALES »), les personnes affectées d’une trisomie 21 connaissent des éléments de vieillissement 

spécifique : 

- Le vieillissement est objectivement précoce (cheveux blancs, cataractes…). 

- L’espérance de vie est plus courte, mais beaucoup de trisomiques atteignent aujourd’hui l’âge 

de 60 ans et plus… 

- Le risque de survenue d’une démence de type Alzheimer n’est pas plus fréquent que dans 

une population normale, mais survient plus tôt compte tenu du vieillissement précoce des personnes 

trisomiques. 

- Les fausses démences (curables) sont fréquentes : 

 Par désafférentation sensorielle (La désafférentation consiste en l'absence, ou 

en la grande pauvreté, des sensations atteignant le cerveau), la cataracte étant le facteur causal 

le plus fréquent. L’intervention s’impose dans tous les cas, par survenue de troubles 

psychopathologiques souvent réactionnels : syndromes dépressifs atypiques, par exemple ; par 

survenue, enfin, d’affections organiques cérébrales curables (abcès du cerveau, pathologie vasculaire, 

etc…). 
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 Les problèmes liés aux infections respiratoires à répétition, à l’obésité fréquente, aux 

troubles veineux des membres inférieurs, aux cardiopathies congénitale, aux troubles articulaires 

viennent grever de leur  morbidité l’avancée en âge des trisomiques. 

Selon PHILIPPE GABBAI (psychiatre, directeur des services médicaux de la fondation JOHN-

BOST), les adultes handicapés porteurs de psychoses profondément déficitaires présentent aussi des 

événements de vieillissement spécifiques : l’existence de très importants remaniement 

psychopathologiques et symptomatiques comme les activités délirantes et hallucinatoires, 

dissociations, phénomènes catatoniques, stupeurs…. Dont l’identification est rendue difficile par le 

masquage du déficit et par l’utilisation  trop exclusive des modèles de compréhension propres à la 

psychiatrie infantile ; La fragilité des acquis concernant l’autonomie élémentaire : ainsi en est-il de la 

marche que nombre de patients vieillissants « désaprennent » à la faveur d’un accident, d’une 

maladie ; enfin la révélation tardive à l’âge adulte d’encéphalopathie évolutives : encéphalopathie 

convulsivante gravissime, formes mal connues de dégénérescence du système nerveux central, 

dysmétabolique ou inflammatoire. 

 

 

 

 

Dans la pyramide des besoins élaborée par MASLOW la santé fait partie des besoins 

fondamentaux. A notre sens l’hygiène de vie concept élargie de la santé, fait partie des besoins 

fondamentaux que l’être humain doit prioritairement assouvir. 

Nous privilégierons donc cet axe essentiel puisque le public de l’AEFA est particulièrement sensible et 

fragile sous cet aspect. 

La pyramide de Maslow permet de comprendre la hiérarchie des besoins de l'homme. 

Selon Abraham Maslow en effet, la satisfaction d'un besoin ne peut être réalisée que si les 

besoins de niveau inférieur sont eux-mêmes satisfaits. Par exemple, un individu ne peut se sentir 
en sécurité (niveau 2) si sa première préoccupation est de trouver à boire et à manger (niveau 1). 
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Aussi les grandes orientations du projet d’établissement du foyer CHARLES GOUNOD 2014-2018 se 

dérouleront principalement autour du triptyque : prévention santé, activités physiques et sportives, et 

diététique. Un second volet du projet d’établissement ciblera particulièrement la dimension 

bientraitance liée à l’accueil et à la sécurité accessibilité. Le volet culture ne sera en aucun cas occulté 

de l’accompagnement. Cet aspect sera considéré comme secondaire. 

 

Nous veillerons à rendre accessible les documents (loi 2002 à minima). 
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PREVENTION SANTE 

- Dépistage des pathologies.   

- Dépistage des handicaps et pathologies associés : Prader Willi, maladie mentale, autisme, diabète, 

perturbation de la tyroïde, pathologie cardiaque... 

- Vaccination : grippe… 

- Soins buccodentaires curatifs et préventifs : 

- travail sur la participation au réseau de soin buccodentaire initié notamment par l’hôpital de 

VALREAS: hôpitaux, associations œuvrant dans le champ de la dépendance et du handicap, réseau 

« Handident », dentistes spécialisés, CPAM, CG84, ARS. 

- Intervention de spécialistes. 

- protocole et suivi des soins d’hygiène dentaire au quotidien. 

- Stimuler la mémoire des personnes déficientes intellectuelles : « il faut stimuler la mémoire tous les 

jours » a rappelé le neuropsychologue GERALD BUSSY, lors d’une conférence de janvier 2014 organisée 

par le GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE. Il s’agit d’une évidence pour tous mais encore plus pour les 

personnes déficientes intellectuelles qui trouvent une partie de leurs difficultés à ne pas retenir la 

mémoire du travail. Une mémoire qui stocke les informations à court terme. Par conséquences, le 

langage oral, l’écrit et le raisonnement sont altérés. A partir de cette observation et des études 

scientifiques, GERALD BUSSY nous délivre certaines clés pour éduquer ou entretenir la mémoire. Il 

s’agit de conseils simples, comme une bonne hygiène de vie passant par une alimentation saine –le 

thé vert et le chocolat noir sont préconisés-, la qualité du sommeil en passant par des outils éducatifs 

et ludiques.  

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Objectifs :  

- Prévention santé. 

- Lutte contre les surcharges pondérales et des problématiques associées (réduction de 

l’espérance de vie, confort de vie au quotidien…) tels que les obésités morbides réduisant 

considérablement l’espérance de vie de la personne. 
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- Amélioration de la tonicité musculaire : lutte contre les douleurs dorsales lombaires, 

amélioration du transit intestinal… 

- Amélioration et développement de la capacité respiratoire : prévenir et limiter 

l’encombrement des voie aériennes supérieurs et des pathologies induites. 

- Assouplissement articulaire : faciliter les actes de la vie quotidienne et lutte contre la douleur.   

- Renforcement osseux. 

 - Lutter contre la sur médicamentation : diminuer la prise d’anxylolitiques, les calmants 

faciliter le coucher, le stress… 

- Stimulation du métabolisme, consommation des calories, bien-être. 

- Amélioration du transit intestinal caractérisé pour les porteurs de trisomie par des 

constipations récurrentes. 

 

- Ouverture sur l’environnement et développement de l’autonomie, accueil : 

-  rencontre de personne extérieures, découvertes de nouveaux site, de nouvelle activités. 

- Développement de la motricité fine  et connaissance de son corps.  

- Apprentissage de l’échange, et apprentissage des règles de vie en collectif. 

- Perspective de rencontres sportives entre personnes valides et personnes en situation de 

handicap et autres établissements.  

La mise en place des activités physiques s’appuiera dans un délai rapide sur les services de 

professionnels des Activités Physiques Adaptées. Il s’agit d’une spécialité dédié aux activités physiques, 

à la santé et au handicap. Cette qualification inscrite au RNCP métier est dédiée à la transformation 

des activités physiques et sportives en les utilisant pour favoriser : l’intégration et la participation 

sociale des personnes en situation de handicap, pour améliorer et ou maintenir la santé des personnes 

ainsi que leur bien-être. Il contribue à la gestion des maladies chroniques. Il proposera des activités 

personnalisées et sécuritaires ainsi que des activités collectives en lien avec les référents des usagers. 

Le professionnel formé APA encadrera les activités physiques et sportives pour les personnes 

porteuses d’une limitation, déficience, d’une pathologie chronique ou encourant un risque de santé 

dans le but de favoriser un style de vie actif et porteur de santé. Les activités seront donc adaptées aux 

personnes. Les missions des travailleurs sociaux spécialisés APA prendront diverses formes, selon le 

public concerné, les lieux de pratique, les activités… Cela ira des activités de développement de la 

condition physique (réentrainement à l’effort et renforcement musculaire), l’éducation physique et 

sportive spécialisée, en passant par l’éducation à la santé (prévention notamment), l’animation 

d’activités physiques et sportives adaptées. Les professionnels ne soigneront pas directement, ils ne 

sont pas des rééducateurs. Ils agissent sur des leviers permettant la compensation d’un déficit ou sa 

réduction. 
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Le professionnel APA prendra en charge une ou plusieurs personnes et leur proposeront un 

programme construit et personnalisé d’APA en lien avec une problématique de santé (prévention, ou 

curatif…). Le programme contiendra donc des évaluations, des séances de pratique, des temps pour 

l’éducation à la santé…. Il sera progressif et adapté à l’état de chaque personne.  

La spécificité de l’activité physique adaptée tiendra à la méthodologie d’intervention du professionnel. 

Elle prendra en compte ces éléments dans la conception des séances. Le professionnel assurera une 

prise en charge complémentaire à celle se préoccupant de la maladie ou de l’incapacité comme la 

kinésithérapie par exemple. Dans une optique de prise en charge globale et donc pluridisciplinaire, 

chaque discipline apportera ses propres outils et ses méthodes. Pour l’intervention d’APA, c’est 

l’activité physique adapté qui servira d’outil d’intervention ; Son intervention se situera donc dans le 

cadre d’un travail pluridisciplinaire de prise en charge. Il travaillera donc en collaboration avec les 

éducateurs spécialisés, les infirmiers libéraux, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, 

médecin, AMP, M.E, animateur, maitresse de maison....). 

D’autre part nous nous appuirons sur l’intervention de la fédération française du sport adapté.  
Depuis plus de 40 ans, la Fédération Française du Sport Adapté permet à ses licenciés et à toutes personnes en 
situation de handicap mental ou psychique de pratiquer le sport, en loisir ou en compétition, dans la structure de 
leur choix. Elle participe à leur intégration et à leur épanouissement dans notre société par la pratique d’activités 
physiques. 

 

La santé n’a pas de définition absolue, mais nous pouvons accepter la définition de l’O.M.S « la santé 

est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». 

La santé mentale et santé physique sont étroitement liées. 

Le sport n’est pas obligatoirement la santé, mais il y contribue largement s’il est pratiqué de façon 

régulière, continue et modérée 

Le Sport Santé c’est quoi ? 

« le sport et l’activité physique ne sont pas un luxe, c’est une nécessité pour préserver notre capital 

santé » Intervention de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé le 10 octobre 

2012. 

• Le sport pour entretenir ses acquis au plan physique, moteur, psychologique, mental, réduire le 

stress, mieux vivre une pathologie chronique, mieux vieillir, limiter le risque de dépendance… 

• Le sport pour favoriser un sentiment de bien-être mental et social. 

• Le sport pour préserver un capital santé sur lequel 45 % des français estiment pouvoir agir… 

• Le sport pour réduire les conséquences de la déficience. 

Recommandation (au minimum) 

30 minutes d’activité physique ou sportive (APS) quotidienne,  

Objectifs : 
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• Sensibiliser sur l’importance d’une APSA régulière et intégrée au projet d’établissement ; 

• Proposer et accompagner la mise en place de programmes réguliers ; 

• Proposer des passerelles vers des pratiques sportives en associations «sport adapté», ou en club 

ordinaire. 

 

 

 

DIETETIQUE     

Cette approche diététique relaye le travail engagé en matière de prévention sanitaire. Un partenariat 

étroit associera une diététicienne, l’infirmière de l’établissement, la cuisinière et les médecins 

référents de chaque usager. 

 

- Travail avec une diététicienne de l’hôpital de NYONS ½ journée par semaine ou 1 jour par quinzaine,  

- Pesée des usagers et mise en œuvre d’activités culinaire de sensibilisation, de connaissance des 

denrées alimentaires ; 

- Ce professionnel étayera la préparation des menus avec la cuisinière. En outre, elle portera un regard 

objectif sur la répartition des différents ingrédients contenu dans une assiette. 

- Tout régime alimentaire suivra donc un protocole dont le premier acteur sera le médecin référent. 

- Il ou elle animera des ateliers culinaires construit autour de la connaissance des denrées. 

 

ACCUEIL/SECURITE/ACCESSIBILITE   

ACCUEIL : Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles telles que préconisées par l’ANESM, les établissements de l’association étudierons 

leurs protocole d’accueil. 
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Aussi dans un souci d’amélioration de notre démarche bien traitante, tous les outils posés par la loi du 

2 janvier 2002 feront l’objet d’un travail de réflexion au regard du CASF et des recommandations. Nous 

nous engagerons probablement dans une démarche de communication adaptée à l’appui de photos, 

images et pictogrammes. De plus, nous veillerons particulièrement à l’amélioration des locaux dédiés 

à l’accueil de notre public et de leur proche. 

 

ACCESSIBILITE & SECURITE : dès 2011 l’association s’est résolument engagée dans la mise en 

accessibilité progressive de ses locaux. Cette démarche fut amorcée par le diagnostic accessibilité du 

foyer GOUNOD qui devrait nous conduire à l’horizon 2016-2017 à l’inauguration d’un nouveau site 

requalifié en matière de sécurité et d’accessibilité. Les pôles d’activités connaîtront aussi une réflexion 

quant à l’accessibilité, la sécurité mais aussi leur fonctionnalité et leur articulation entre eux dans 

l’intérêt de l’usager. Une démarche bien traitante ! 

Cette grande thématique de l’HYGIENE DE VIE a été validée en Conseil d’ADMINISTRATION du 11 

septembre 2013. Le projet a été travaillé avec l’ensemble du personnel, des parents, usagers. La 

présente version a été présentée en Conseil de la Vie Sociale, aux élus du personnel et à tout le 

personnel lors des réunions. Il sert de trame et de référence pour toutes les actions engagées dans 

l’intérêt des usagers eu égard aux recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM, au 

Code l’action sociale et des familles et à notre agrément donné par le CONSEIL GENERAL de LA DROME. 

L’autonomie par le quotidien : 

Au regard des recommandations de bonnes pratique de l’ANESM, l’ensemble des personnels de 

l’établissement travaillera sur l’autonomie de la personne.  

Ce travail passera en préalable par l’apprentissage, la rééducation pour certain ou en confortant les 

acquis de tous les usagers. Les champs de travail sont extrémement large, néanmoins nous 

procéderons méthodiquement en commençant par les basiques relatifs au prendre soin de sa 

personne, puis de son environnement immédiat. 

L’autonomie passera également dans l’implication des tâches d’entretien de son lieu de vie. Ce travail 

sera débattu en réunion pluridisciplinaire et transposé individuellement entre l’usager et son référent 

individue. 
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LA BIENTRAITANCE 

Conformément à la recommandation de bonnes pratiques professionnelle de 

l’ANESM, l’association s’est engagée dans une démarche de bientraitance en 

faisant intervenir des formateurs à destination de tous les salariés. Cette 

démarche fut gravée dans le marbre lors d’une réunion générale de septembre 

2012 au cours de laquelle le conseil d’administration s’engagea officiellement.  

Depuis, nous avons mis en place et veillons à ce que les outils de prévention de 

la bientraitance fonctionnent et vivent. Une démarche associative vise à les 

rendre accessibles pour tous. 

- l’association a mise en place un livret d’accueil qu’elle est en cours 

d’adaptation, 

- la charte des droits est affichée dans les locaux,  

- chaque usager doit faire l’objet de la signature d’un contrat de séjour et d’un 

avenant au moins une fois l’an (formant la base du projet individuel).  

- Les salariés sont sensibilisés en permanence lors des différentes réunions 

internes, mais aussi au cours de formation dédiées et des colloques organisés 

par l’association.  

- Chaque référent formalise un protocole individuel pour les usagers qu’il a en 

charge : il s’agit d’un document en une feuille regroupant les informations 

principales concernant la personne et un mode opérateur pour savoir s’adapter 

et l’accompagner aussi efficacement que possible selon nos connaissances. 

- Des grilles d’activité sont mise en place pour chaque activité. Elles sont 

formalisées par le référent de l’activité.  

- Chaque usagers bénéficie au quotidien et d’une façon très simple d’un suivi 

dans sa façon de vivre l’activité. Une grille est prédéfinie pour cela. Ce tableau 

reprend les points sur lesquels le travailleur social doit impliquer la personne 

pour l’aider dans son autonomisation. Ces points sont pragmatiques : 

apprendre à lacet ses chaussures, savoir se sécher après une douche par 

exemple. Ce suivi se matérialise par 3 couleurs. Les moniteurs éducateurs 

supervisent et garantissent le bon fonctionnement des activités de semaine tant 

sur leur réalisation que dans leur formalisation. 

En lien avec l’éducateur référent, le moniteur éducateur prend en compte les 

besoins de chaque usager. Ces besoins sont inclus dans les objectifs des grilles 

d’activités. 

- Ces grilles d’activités sont d’autant plus pertinentes qu’elles permettent de 

mesurer la situation de la personne. Ces mesures induisent alors de notre part 

des actions à entreprendre ou non. 

- Parmi ces grilles, le personnel suivra aussi les temps de vie collective comme 

les temps de repas, de nettoyage, de loisirs, mais aussi des moments plus 

intimes comme pour la douche.  
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- Le regard d’une majorité des personnels est formalisé par écrit. Les 

surveillants de nuits s’impliquent aussi dans un travail d’observation et d’action 

tout comme les maitresses de maison. 

 

- Un protocole de signalement a été instauré, il est régulièrement repris avec 

l’ensemble du personnel. 

- Au moins 3 conseils de la vie sociale ont lieu chaque année. 

- Une réunion des usagers a lieu hebdomadairement : chacun aborde le thème 

qui lui tient à cœur, librement. Le travailleur social se cantonne à réguler le 

temps de parole mais aussi à prendre note en compte rendu. 
 

Son projet « vivre ensemble de façon constructive et harmonieuse » 

L’idée forte de l’association est de considérer les personnes handicapées avant tout, comme des 

personnes. Des personnes, des citoyens, des adultes formant une communauté ayant de 

nombreux besoins et aspirations en communs. Quel est le rôle de l’équipe du foyer : 

- Accompagner les personnes dans l’objectif d’un vie qui soit la plus ordinaire possible qui peut 

aussi se dérouler en dehors des logiques du tout spécialisé, sans toutefois nier la réalité du 

handicap. 

- inciter la société à porter un regard positif sur la personne handicapée notamment par les 

activités sportives. 

- Contribuer à l’amélioration de la vie de la personne en utilisant son potentiel et sa propre 

capacité à l’autonomie. 

L’A.E.F.A reconnait à la personne handicapée le droit de choisir sa vie et l’accompagnement 

qu’elle désire. C’est aussi pour cela que le projet individuel est un outil particulièrement 

pertinent et vivant. Il est repris régulièrement et chaque modification conséquente de 

l’accompagnement est marquée par un avenant au contrat de séjour. Document ayant valeur 

légale ! 

L’AEFA affirme  le droit pour les personnes handicapées à une vie dite « ordinaire », en dehors 

des ghettos et milite donc pour une réelle inclusion de ces personnes dans la vie familiale, 

sociale, citoyenne.  

Pour cela l’association insiste sur l’importance de la mixité de la population, vecteur d’un 

apprentissage de vivre ensemble et ce de façon constructive et harmonieuse,  

En gérant : 

- Une structure ouverte qui permet de côtoyer des publics variés, 

Elle défend et offre un service de proximité, en relation avec les différents acteurs ce qui facilite 

l’intégration des personnes et répond à leurs aspirations.  
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L’association veille prioritairement à la satisfaction des besoins physiologiques 
et aux droits fondamentaux auxquels ont droit tous êtres humains. Nous 
privilégierons donc dans nos projets programmes la mise en œuvre d’actions 
dédiées à la santé et au bien-être physique des personnes usagères de nos 
établissements. 
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1.1. Organigramme: associatif      
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avec hébergement en 
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FOYER  
Charles GOUNOD 
A VENTEROL (26) 

23 places  
 

CENTRE 
 Hector BERLIOZ 
A VENTEROL (26) 

57 places 

CENTRE 
Jules MASSENET 
A VALREAS (84) 

13 places 
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Valréas 

Finances, 
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L’ASSOCIATION AEFA 

Le Conseil d’Administration 

ministration Le  
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Le foyer CHARLES GOUNOD 

 

 

 

 

2. LE FOYER CHARLES GOUNOD  

Il se situe à VENTEROL dans le SUD de la DROME. Petit village de 500 habitants, localisée 

à proximité de deux agglomérations de 10.000 habitants Ville de taille moyenne, Les 

infrastructures sportives sont quant à elle à moins de 8km (terrain de sport, piscine, basket, foot, 

rugby, athlétisme). 

Le siège administratif se trouve lui aussi à proximité puisqu’à moins de dix minutes en voiture. 

Il accueille 23 personnes. 

  

 

      

2.1. Les agréments : 

23 
USAGERS

DIRECTION
Directeur: M. 

ALABOUVETTE-DONGUY

chef de service

Mme ALABOUVETTE-DONGUY

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Préisident : M. ROUX

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

SERVICES 
GENERAUX

2 ouvriers d'entretien

1 cuisinière

1 lingère

2 agents d'entretien

EQUIPE 
EDUCATIVE

3 éducateurs spécialisés

3 Moniteurs éducateurs

8 aide médico-
psychologique

2 maitresses de maison

4 surveillants de nuit

ADMINISTRATION

Sécrétaire  de direction

secrétaire

comptable

aide comptable
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 Le Président du Conseil Général de la DROME a signé avec l’association une convention 

d’une durée de 15 ans comme prévue dans le code de l’action sociale et des familles. 

Les foyers de vie relèvent de la compétence des conseils généraux pour leur financement. 



Arrêté préfectoral de la DS26 n°96-/002 du 22/01/1996.  

Agréé par le Conseil Général de la Drôme pour 23 adultes hommes et femmes en internat à 
partir de 20 ans (Handicaps mentaux profonds).  

L’établissement reçoit des résidents ayant un handicap mental ou une maladie mentale 
grave, avec déficience mentale associée (trisomie 21, psychose, autisme, schizophrénie). Le taux 
de handicap doit être reconnu à 80 %.  

Les foyers de l’AEFA relèvent de la compétence des Conseils généraux pour leur financement.  

L’établissement ferme au minimum un week-end par mois ainsi que pour la période de 
Pâques, le mois d’août et pour Noël.  
L’agrément a été renouvelé pour 15 ans par le Président du Conseil Départemental à compter 

de mai 2018 soit jusqu’à mai 2023. 

 

2.2. Le cadre législatif : 

La loi du 2 janvier 2002 

février 2005 

 

-1 et L 344-5, D.344-34 et suivants du CASF 

-6 du 14 février 1986 

es accueillant 

ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir suffisamment 

d’autonomie. 

 

général (1996). 
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Revenons plus précisément sur : 

La loi du 2 janvier 2002  qui précise dans son article L320-1 modifié par LOI n°2012-1404 du 

17 décembre 2012 - art. 65 (V)  

« Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les 

établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après 

:  

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent 

des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des 

personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans 

les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien 

qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 

Les établissements s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des 

personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. 

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont 

réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont 

dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après 

consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes 

représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-

sociaux concernés. 

 

L'établissement s'appuie sur la loi du 2 janvier 2002-2 qui définit l'usager comme sujet de droits. 

Elle garantit à travers le Code de l’Action Sociale et des Familles ces droits à travers de 

nouveaux outils: 

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

 Le contrat de séjour et éventuellement d'un commun accord du projet personnalisé, 

 Le livret d'accueil, 

 Le règlement de fonctionnement, 

 Le conseil de la vie sociale, 

 Le projet d'établissement, 

 La possibilité d'interpeller un médiateur (personne qualifiée nommée par arrêté) 
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Le foyer CHARLES GOUNOD répond à partie des missions données par le décret du 20  mars 2009 

relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes 

handicapées adultes n’ayant pu acquérir suffisamment d’autonomie. 

L’article D344-5-1 prévoit que les dispositions générales de la présente section sont applicables aux 

services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l’article L. 312-

1,  lorsqu’ils accueillent  ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l’article L 

344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leur capacité 

de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

 

Les Foyers de vie ou occupationnels 


Articles L.312-1 et L 344-5 CASF 
Circulaire n°86-6 du 14 février 1986



Population accueillie 
En internat, semi-internat ou en accueil de jour ce sont des structures destinées aux personnes 
handicapées, qui ont conservé une certaine autonomie dans les actes ordinaires de la vie mais qui sont 
incapables d’occuper un emploi en milieu ordinaire ou d'exercer une activité à caractère professionnel 
en ESAT. 

Participation de la personne aux frais d’hébergement et d’entretien (CASF : L.344-5 et D.344-

34 et suivants) 

 

 

 

 

2.3. La personne accueillie et ses besoins: 

 

Approche santé 

Quelles sont les connaissances sur les modifications provoquées par l’âge chez les personnes souffrant 

de trisomie 21 ? 
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On remarque souvent que ces personnes sont soumises à un processus 

de vieillissement précoce et rapide, s’accompagnant de toute une série 

de limitations organiques et de déficiences cognitives. En ce qui 

concerne le dernier point, à savoir les limitations cognitives, il est 

souvent fait mention dans la littérature de personnes trisomiques 

âgées de plus de trente ans développant en outre les aspects cliniques 

de la maladie d’Alzheimer (Ellis McCulloch, Corley, 1974 ; Miniszek 

1983 ; Allard, Signoret, Stalleicken, 1988, Le vieillissement des 

personnes handicapées mentales De Gérard Zribi, 10 avril 2012) 

 ). Ces rapports semblent suggérer qu’il y a là une évolution du vieillissement tout à fait spécifique au 

groupe, concernant uniformément toutes les personnes atteintes de maladie de DOWN. Ce n’est 

pourtant pas absolument vrai, comme le montrent des rapports d’expérience indiquant d’une part, 

que l’état similaire à la maladie d’Alzheimer n’apparaît pas chez toutes les personnes porteuses du 

syndrome de DOWN de plus de 30 ans (Rett, 1982) et d’autre part que les personnes souffrant de 

trisomie 21 restent capables d’apprendre tout au long de leur vie (Rynders, 1993). 

Au niveau des fonctions physiques et organiques – il existe à ce sujet un rapport empirique détaillé de 

Weber et Rett (1991) -, on constate un processus de vieillissement précoce notamment du système 

cardiovasculaire, comme en témoigne de manière frappante l’augmentation croissante avec l’âge des 

cas d’hypertension. En même temps, le poids augmente sensiblement avec l’âge, ce qui peut être vu 

entre autres en liaison avec l’hypertension, mais également avec la restriction croissante de la mobilité 

et l’aggravation de la déformation de la colonne vertébrale ou de l’hypothyroïdie latente dans la 

plupart des cas. La prise de poids et l’inactivité semblent constituer un inextricable cercle vicieux 

entraînant à son tour d’autres troubles caractéristiques en premier lieu des handicaps d’ordre social. 

L’ensemble de la situation est obscurci par la situation de l’alimentation des personnes atteintes de 

trisomie 21, déjà difficile à maîtriser sans contrôle externe pendant l’enfance et pouvant avoir, à l’âge 

adulte et avancé, des conséquences massives tant pour la santé que sur le plan social. Dans le domaine 

des fonctions de la perception auditive et visuelle également (Sacks, Goren, Burke, White, 1991), de 

nettes limitations dominent à partir de l’âge adulte moyen. 

Selon le livre de GERARD ZRIBY (le VIEILLISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES 

MENTALES), les personnes affectées d’une trisomie 21 connaissent des éléments de vieillissement 

spécifique : 

- Le vieillissement est objectivement précoce (cheveux blancs, cataractes…). 

- L’espérance de vie est plus courte, mais beaucoup de trisomiques atteignent aujourd’hui l’âge 

de 60 ans et plus… 

- Le risque de survenue d’une démence de type Alzheimer n’est pas plus fréquent que dans 

une population normale, mais survient plus tôt compte tenu du vieillissement précoce des trisomique. 

- Les fausses démences (curables) sont fréquentes : 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/gerard-zribi/182496/
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 Par désafférentation sensorielle, la cataracte étant le facteur causal le plus fréquent. 

L’intervention s’impose dans tous les cas, par survenue de troubles psychopathologiques souvent 

réactionnels : syndromes dépressifs atypiques, par exemple ; par survenue, enfin, d’affections 

organiques cérébrales curables (abcès du cerveau, pathologie vasculaire, etc…). 

 Les problèmes liés aux infections respiratoires à répétition, à l’obésité fréquente, aux 

troubles veineux des membres inférieurs, aux cardiopathies congénitale, aux troubles articulaires 

viennent grever de leur  morbidité l’avancée en âge des trisomiques. 

Selon PHILIPPE GABBAI (psychiatre, directeur des services médicaux de la fondation JOHN-BOST), les 

adultes handicapés porteurs de psychoses profondément déficitaires présentent aussi des 

événements de vieillissement spécifiques : l’existence de très importants remaniement 

psychopathologiques et symptomatiques comme les activités délirantes et hallucinatoires, 

dissociations, phénomènes catatoniques, stupeurs…. Dont l’identification est rendue difficile par le 

masquage du déficit et par l’utilisation  trop exclusive des modèles de compréhension propres à la 

psychiatrie infantile ; La fragilité des acquis concernant l’autonomie élémentaire : ainsi en est-il de la 

marche que nombre de patients vieillissants « désaprennent » à la faveur d’un accident, d’une maladie 

intercurrente ; enfin la révélation tardive à l’âge adulte d’encéphalopathie évolutives : 

encéphalopathie convulsivante gravissime, formes mal connues de dégénérescence du système 

nerveux central, dysmétabolique ou inflammatoire 

 

 

 

Approche démographique et statistique 

La moyenne d’âge est située à environ 34 ans pour les hommes et descend à 32 ans après 

correction des écarts types; avec un écart type compris entre 21 ans pour le plus jeune et 49 ans 

pour le doyen.  . Pour les dames la moyenne d’âge est légèrement plus basse avec une moyenne 

à 33 ans sans correction  qui descend peu après toilettage de l’écart-type. 

Au global il s’agit d’une population jeune qui après correction atteindra 32.27 ans courant 2014.  

La répartition homme femme est homogène avec néanmoins une légère prépondérance 

féminine de 52% contre 48% d’hommes. 

Les problématiques principales affectant les personnes sont par ordre de prévalence : 
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 Problématiques des personnes 

 la déficience intellectuelle due à des problèmes à la naissance ou des suites de maladie 

conjuguée à quelques problèmes de motricité fine. 

la maladie de down, 

 Soulignons que 5 personnes présentent des difficultés de motricité des membres inférieurs 

ce qui se traduit par des lenteurs au déplacement sans requérir d’orthèse. Ces problématiques 

de motricité ne sont pas consolidés au sens médico-social puisque personnel constate des 

progrès permanents. 

 

 Tous les usagers suivent un traitement médical. Une majorité d’entre eux prennent des anti 

épileptiques et des antidépresseurs, anxiolytiques. 

 Plusieurs souffrent également de trouble du comportement. 

 8 usagers sur les 23 pourraient être diagnostiqués porteurs de troubles autistique. Soit près 

de 35% de la population. 

Plusieurs personnes se caractérisent par des problèmes de santé complémentaires fortement 

invalidant : diabète, épilepsie, pathologie cardiaque. 

 Une personne en sus de déficience mental est affectée du syndrome de PRADER WILLY. 

 

Globalement les priorités en matière de bien-être devraient être travaillées sur le volet de 

l’hygiène de vie.  

En février 2014, l’étude menée par Mme ROCHE diététicienne (sur la base des critères retenus 

par l’OMS) faisait ressortir que 21 usagers étaient en situation de surpoids avec une évaluation 

d’obésité morbide pour une personne et d’obésité sévère pour une autre. 

 

La population du foyer au regard du droit 

 

L’article D344-5-1 dispose que les dispositions générale de la présente section sont applicables 

aux services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de 

l’article L. 312-1,  lorsqu’ils accueillent  ou accompagnent des personnes handicapées adultes 
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mentionnées à l’article L 344-1-1. 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. Cette situation résulte : 

- Soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience 

intellectuelle sévère ou profonde et entrainant une restriction extrême de l’autonomie et des 

possibilités de perception, d’expression et de relation ; 

- Soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond 

entraînant une dépendance importante. 

L’article D.344-562 du CASF prévoit que les personnes handicapées mentionnées à l’article 

D344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants : 

- Besoin d’une aide pour la plupart des activités relevant de l’entretien personnel 

- Besoin d’une aide à la communication et à l’expression  de leurs besoins et attentes. 

- 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. 

- Besoin d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives. 

- Besoin de soins de santé réguliers et d’accompagnement psychologique 

 

Les 23 places, non médicalisées, sont réservées aux personnes en situation de handicap relevant 

d’une orientation MDPH : foyer occupationnel ou foyer de vie. Il s’agit de personnes inaptes 

au travail mais qui bénéficient d’une relative autonomie pour accomplir les actes essentiels de 

la vie courante. Il s’agit de publics orienté par la CDAPH. Ces adultes hommes ou femmes sont 

issus d’établissements (bénéficiaires de l’amendement CRETON vivant en IME), d’usagers 

d’ESAT n’ayant plus le projet de vie incarné par un travail ; Il s’agit de personnes issues 

d’autres foyers de vie, d’IME et désirant donner une nouvelle inflexion à leur vie ou se 

rapprocher de leur famille. 

Il s’adresse aussi aux personnes en fin de prise en charge ESAT.  

 

Le foyer propose une admission dès l'âge de 20 ans, voir aussi 18 ans par autorisation du 

CONSEIL GENERAL. Les personnes accueillies subissent de multiples altérations 

substantielles. Cette grande hétérogénéité dans les compétences, les savoir-faire des usagers 
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nous impose d'individualiser, le plus possible, l'accompagnement et les prises en charge. 

L'usager au centre du dispositif prend ici tout son sens. 

     

2.4. L'usager au centre du dispositif: 

Considérer l'usager  "au centre du dispositif" ne doit pas être un vœu pieux. Ecoute des 

besoins, des désirs, même s'il est difficile ou impossible d'y répondre toujours, est ce qui porte 

les équipes dans l'accompagnement et la prise en charge. A cette fin, la proposition d'un contrat 

de séjour et dans le prolongement du projet personnalisé balisent les souhaits et les objectifs à 

tenir. Cette réponse s'effectue dans le cadre des possibilités et des contraintes de l'établissement. 

Le recueil des besoins et des attentes des usagers primera dans la structuration de 

l’accompagnement éducatif. 

2.5. Les missions et objectifs: 

Le Foyer GOUNOD a pour mission l'accueil de personne en situation de handicap dans le cadre: 

 De son accompagnement social et éducatif défini dans le contrat de séjour et ses 

avenants : l’accompagnement est décliné dans le projet personnalisé, 

 Dans un objectif promotionnel et d’autonomie de la personne. 

 Pour un accueil et un hébergement répondant au mieux sur les questions de services 

rendus et de sécurité. 

La loi du 11 février 2005 est venue renforcer les droits fondamentaux de la personne en 

situation de handicap. Droits à l'intimité, à la protection de la vie privée, de la sexualité, de 

l'ensemble des droits citoyens sont l'essentiel du dispositif du contenu législatif.  

 Le projet personnalisé prend en compte ses droits dans les propositions, les souhaits et les 

objectifs à mettre en place. L'usager, son représentant légal et sa famille (selon le désir de 

l'usager) seront associés à l'élaboration et l'évaluation du projet individuel.  

 

2.6.1. Objectifs en matière de coopération 

- 

2.6.2. Objectifs en matière de coordination 

 

2.6.3.  Objectifs en matière d’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
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2.7. Modalités d’organisation et de fonctionnement 

 

2.6. Le projet d’accompagnement personnalisé1:  

A l'issue de la période d'observation d'environ 6 mois, dans le prolongement du contrat de 

séjour, les objectifs à atteindre sont réfléchis en équipe pluri-professionnelle, en partenariat 

avec les représentants légaux et selon le souhait de l'usager, de sa famille. La prise en compte 

des attentes et besoin de l’usager guideront notre travail conformément aux recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. L’usager est donc très étroitement associé 

à la définition de son projet individualisé. 

Le projet est rédigé par le référent. Chaque usager est suivi individuellement par un éducateur 

référent en charge de recueillir ses attentes et ses besoins. Le référent s’implique après 

validation du projet par l’usager et ou l’administrateur mandataire délégué à la tutelle dans la 

mise en œuvre et le suivi du projet individuel. Le référent élabore une grille de compétences et 

de difficultés. Il s’agit d’un point de repère dans le cadre de l'intervention et des objectifs à 

atteindre pour chaque usager. Il est évalué régulièrement (au moins tous les 6 mois) et réajusté 

si nécessaire au moins une fois l’an. Chaque modification du projet individuel ou reconduction 

cyclique donne lieu à la signature de l’avenant au contrat de séjour. Il doit préciser : 

 le type d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, de son lieu de vie, 

 les objectifs en termes de socialisation, 

 le maintien des acquis, 

 la prévention, les soins, la nature des interventions et de l'intervenant, 

 les activités proposées (occupationnelles, thérapeutiques) interne ou externe, 

Il est validé par une réunion à laquelle participent l'usager,  l'équipe d'accueil, le représentant 

légal, la famille (souhait de l'usager), le coordinateur, la direction ou son représentant. A l'issue 

de la réunion chaque participant  peut signer le projet. 

Toute restriction des droits et libertés de la personne doit être inscrite dans l’avenant au 

contrat de séjour avec son accord ou celui de son référent, cela doit se faire uniquement 

dans l’intérêt de la personne. Les droits imprescriptibles de la personne ne pourront en 

aucun cas être entamés. 

                                                           
1 MAQUETTE EN ANNEXE 
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Le principe du libre choix et du consentement éclairé de la personne dans tous les actes 

de la vie quotidienne sont inscrits en droits.  

La loi du 5 mars 2007 sur la protection de la personne donne tout son sens à la question de la 

citoyenneté. Les jugements prononcés par le juge des tutelles précisent les capacités ou les 

incapacités des personnes à faire, eux-mêmes un certain nombre d'actes citoyens.  Les tuteurs, 

curateurs, institutionnels ou non sont des partenaires. Ils seront à ce titre associés aux objectifs 

de vie des usagers dont ils sont référents légaux.    

 
 Le Conseil Européen de Nice a adopté à l’unanimité la déclaration suivante en décembre 2000 : "Le 
sport est une activité humaine qui repose sur des valeurs sociales, éducatives et culturelles essentielles. 
Il est un facteur d'insertion, de participation à la vie sociale, de tolérance, d'acceptation des différences 
et de respect des règles…  

L'activité sportive doit être accessible à toutes et à tous, dans le respect des aspirations et des capacités 
de chacun et dans la diversité des pratiques compétitives ou de loisirs, organisées ou individuelles. La 
pratique des activités physiques et sportives est, pour les personnes handicapées physiques ou 
mentales, un moyen privilégié d'épanouissement individuel, de rééducation, d'intégration sociale et de 
solidarité et à ce titre doit être encouragée".  

Des études menées par la F.F.S.A ont pu montrer que la sédentarité avait des conséquences néfastes 
sur l’état de santé des personnes en situation de handicap, notamment sur la prévalence du surpoids 
et de l’obésité.  

 
 Yves FOUCAULT, directeur de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) 

 

2.7. Liens partenariaux2: 

Dans le cadre de l'accompagnement social de la personne accueillie, le partenariat prend tout 

son sens dans la diversité. Il est indispensable de proposer à l'usager de se créer un réseau social 

solide lui permettant d'y accéder aisément. Cette accessibilité est portée par toutes les équipes 

dans le cadre des droits de la personne, ainsi que dans cadre de son environnement direct.  

                                                           
2 Voir fiche partenariat 


