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Avant-propos 

La Maison Henri LAFAY (MHL) a ouvert ses portes le 5 novembre 2012. L’établissement porte le 

nom d’Henri LAFAY, 4ème président de l'APAJH, de 1979 à 1999, et président d'honneur de la 

Fédération des APAJH, décédé en décembre 2011. Ce choix est motivé par son travail et sa 

réflexion concernant la personne en situation de handicap ainsi que par sa large contribution aux 

changements et évolutions des textes législatifs concernant l'intégration scolaire. 

Résultat d’une implication forte de l’APAJH Réunion sur le territoire de l’île, l’établissement est le 

cinquième créé par l’association depuis 2005. Il vient soutenir les besoins des personnes adultes en 

situation de handicap, leur famille et entourage dans le secteur Ouest de l’île pour lequel les autorités 

et les associations ont depuis très longtemps souligné le déficit de structure d’accompagnement. 

La MHL propose ainsi un Foyer d’Accueil Occupationnel (FAO) de 40 places ainsi qu’un Foyer 

d’Accueil Médicalisé (FAM) de 22 places en Internat et 13 autres en Semi-internat. Les agréments 

ont été obtenus en 2006, 2007 et 2011. Après plusieurs changements de localisation, l’établissement 

s’est finalement implanté à Saint-Gilles-les Bains sur le site de Mont Roquefeuil dans la commune 

de Saint-Paul. 

Basée sur le projet associatif 2013-2017 de l’APAJH Réunion et sur l’expertise accumulée auprès 

des autres établissements et services, l’institution s’appuie sur trois principes fondamentaux déclinés 

tout au long de ce projet d’établissement : 

 La vocation généraliste de l’établissement : il s’agit ici d’accueillir tout type de handicap au 

sein de la structure afin d’éviter les effets discriminants, avec toutefois la condition pour la 

personne accompagnée de pouvoir vivre en collectivité. 

 La dynamique en et hors les murs : cela signifie que la Maison Henri LAFAY contribue à la 

promotion de la personne en situation de handicap par l’affirmation de son rôle social et son 

inscription active et militante au sein de son environnement. 

 Un fonctionnement en plateforme de service : les activités et les ressources notamment en 

journée sont mutualisées au sein de l’établissement. Pour les personnes accompagnées, 

cela contribue à un décloisonnement des modes de prises en charge entre les services et 

à une mixité sur les lieux de vie. 

Le Projet d’établissement pour la période 2017-2021 de la Maison Henri LAFAY se décline en trois 

parties. Une première consacrée à l’identité et aux valeurs de l’association et de la structure.  

Une seconde centrée sur la personne accompagnée au travers de ses besoins et ses attentes. Cette 

partie décrit notamment le cadre déontologique d’intervention, les prestations et les objectifs ainsi 

que les modalités d’accompagnement.  

La troisième partie présente les moyens humains, matériels et organisationnels à disposition de 

l’établissement pour mener à bien sa mission et traduire les attendus de son projet dans le quotidien 

de la vie des résidents 
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1.1. Présentation de la fédération APAJH et des valeurs associatives 
 
La Fédération Nationale des APAJH a été créée en 1962 par la volonté de membres actifs ou 

retraités du Ministère de l’Education Nationale. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1974.  

‘ 

La Fédération Nationale œuvre pour l’accessibilité universelle facilitant l’inclusion des personnes en 

situation de handicap dans les structures sociales, éducatives, professionnelles, de vie et de loisirs, 

en vue d’offrir à chacun la possibilité d’exercer sa pleine citoyenneté.  

 

Les principes fondateurs de l’association sont : la laïcité, la citoyenneté et la solidarité et défend 

actuellement un manifeste pour « 10 mesures pour accompagner le changement et offrir une 

réponse accompagnée pour tous ». 
 

L’APAJH agit à 3 niveaux complémentaires :  

 

 

1.2. Présentation de l’APAJH Réunion 

 
L’Association Départementale APAJH Ile de La Réunion a été créée en 1999 sous l’impulsion de 

son président, Monsieur Pierre Roddier. Elle est 

indépendante et membre de la fédération APAJH. 

Son président, siège au conseil fédéral. 

L’association est un regroupement de citoyens, 

conscients de l’importance humaine et sociale des 

problèmes du handicap.  

 

Après plus de dix-sept années de présence, 

l’APAJH Réunion peut se prévaloir d’avoir 

fortement infléchi les conditions 

d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap. Sa présence reconnue, ses qualités de 
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gestionnaire affirmées et son militantisme sont aujourd’hui des 

marqueurs forts de l’identité de l’association exprimés dans son 

projet associatif pour la période 2013-2017.  

Le cap proposé pour les 5 années à venir s’inscrit dans la 

mouvance de l’action fédérale pour la promotion de la dignité 

des personnes en situation de handicap, leur épanouissement, 

leur évolution et leur inclusion à toute forme de vie sociale en 

favorisant leur citoyenneté. 

 

L’Association Départementale APAJH de la Réunion crée et 

gère différentes structures médico-sociales sur toute l’île et 

accompagne 500 personnes en situation de handicap ainsi que 

des enfants et adolescents jeunes adultes en situation 

handicapante et compte près de 200 salariés. 

 

L’APAJH Réunion considère sa fonction de gestionnaire 

comme un outil au service de la personne en situation de 

handicap. Cette posture est revendiquée par l’Association qui 

mobilise toutes ses compétences pour le développement d’une 

gestion rigoureuse, efficace et transparente dans un souci 

d’amélioration constante de l’accompagnement. Œuvrer pour 

une « société qui inclue tous les siens » résume la mission 

générale choisie par l’APAJH Réunion pour l’ensemble du 

corps social. Dans les actions, cette mission s’incarne dans les 

projets d’établissements et les projets de vie des personnes 

accompagnées.  

 

Association laïque, l’APAJH fonde son action sur le respect des convictions individuelles et affirme 

la primauté de la personne. Elle entend promouvoir la dignité des personnes en situation de 

handicap, quels qu’en soient la nature et le degré, à tous les âges de la vie (enfants, adolescents, 

adultes), et en œuvrant pour leur complet épanouissement et leur meilleure inclusion à toute forme 

de vie sociale. 

 

Association prônant la solidarité, l’APAJH affirme le caractère universel du handicap, en fait 

collectivement l’affaire de la société tout entière et individuellement l’affaire de tout homme et toute 

femme. L’Association œuvre pour l’inclusion en vue d’offrir à chacun la possibilité d’exercer sa pleine 

citoyenneté. 

 

Pour l’APAJH, la personne en situation de handicap est une composante de la société et doit être 

établie dans sa pleine appartenance à cette société, selon les principes républicains de liberté, 

d’égalité et de fraternité. 

 

Les établissements de 

l’APAJH à la Réunion : 

 En 2005, la Maison Pierre 

Lagourgue FAO /FAM à 

Sainte Marie 

 En 2006, le Centre Médico 

Psycho Pédagogique - Henri 

Wallon - à Sainte-Clotilde  

 En 2009, la Résidence 

Flacourt à Sainte-Marie  

 En 2011, le Service 

d’Accompagnement à la Vie 

Sociale du secteur Nord  

 En 2012, la Maison Henri 

Lafay FAO/FAM à Saint-Gilles 

 2013, ouverture du dispositif 

ITEP SITEP «  JAMES 

MARANGÉ » à Saint-Gilles. 

 2014, ouverture du dispositif 

SESSAD «  JAMES 

MARANGÉ » à Saint-Gilles. 
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L’APAJH promeut les pratiques éducatives adaptées aux besoins des personnes par des 

partenariats avec les services publics ou privés dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la 

culture et du sport.  

 

L’association s’attache donc à créer des lieux de rencontres entre les personnes en situation de 

handicap et le public, peu habitués à se côtoyer habituellement. Il s’agit ici de postuler que: 

 

Regarder autrement les personnes en situation de handicap permet de voir au-delà des 

apparences. 
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1.3 Présentation générale de la structure 

1.3.1 Fiche de présentation de l’établissement 

 

 

Association gestionnaire : APAJH Ile de la Réunion 

Etablissement : La Maison Henri LAFAY  FAO/FAM 

Organisation : Plateforme commune des deux structures 

Coordonnées : Maison Henri LAFAY 

Foyer d’Accueil Occupationnel (FAO) 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

60 avenue du Capricorne - 97434 St Gilles les Bains 

Tél : 02 62 55 52 52 / Fax :02 62 43 52 52 

Courriel : accueil.mhl@apajh.re 

 

SIRET* : 428 197 321 000 63 

Gestionnaire : APAJH Réunion 

Agrément : Pour le FAO :  40 places pour hommes femmes à partir de 20 ans 

(Arrêté n° 0028 DASI-SPS du 7 septembre 2006) 

 

Pour le FAM : 35 places homme / femme à partir de 20 ans dont 22 

places en Internat et 13 places en semi-Internat. (Arrêté n° 

3245/DRASS/PSMS du 3 octobre 2007 & Arrêté n° 2981/ARS du 12 

octobre 2011) 

 

Date d’ouverture : 15 octobre 2012 

Mode de tarification : Pour le FAO : Conseil Départemental 974 

Pour le FAM : Conseil Départemental 974 pour l’hébergement, ARS 

OI via CGSS pour le forfait soin. 

Convention de soins : CHU*  St Denis 

Zone géographique : Micro région ouest, de la commune de la Possession à celle de St 

Leu, département 974 (Réunion) 

- Code finess APAJH :  97 040 527 0 
- Code finess FAO :  97 040 652 6 
- Code finess FAM : 97 040 676 5 
- Code APE :   8710C 

 

 

    

mailto:accueil.mhl@apajh.re
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1.3.2 Mission 

 

La Maison Henri Lafay a pour vocation de contribuer à 

la réalisation du projet de vie de la personne en 

situation de handicap. Cette mission se réalise dans le 

cadre d’un accompagnement médico-social adapté 

comportant des prestations diversifiées (soins, aides 

humaines et aides techniques, vie sociale et loisirs, etc) 

en favorisant le maintien et la restauration des liens 

familiaux et sociaux et en facilitant l’accès à l’ensemble 

des services offerts par la collectivité. La diversité des 

services participe à un accompagnement global, 

élaboré comme une réponse adaptée dans le temps et 

l’espace, à la singularité des attentes de chaque 

personne. 

 

L’accompagnement s’inscrit dans une démarche de transversalité à travers des activités et des 

temps communs (accueil, repas, sorties, réunions...). 

 

Le décret n°2009-322 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou 

accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie 

précise les caractéristiques du public accueilli en foyer d’accueil médicalisé : « Ces personnes 

présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et 

d’action dans les actes de la vie quotidienne » article 344-5-1. Ces personnes nécessitent également 

un accompagnement médical, paramédical, psychologique et socio-éducatif régulier.  

 

Concernant le public accueilli en FAO, il n’existe pas de définition réglementaire. Aussi, la définition 

choisie est propre à la structure : le Foyer d’Accueil Occupationnel accueille des adultes dont le 

handicap ne leur permet pas, ou plus, d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu 

protégé. A l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement, ils ont une autonomie physique et 

intellectuelle suffisante pour se livrer à des activités éducatives, ludiques, quotidiennes dans une 

collectivité nécessitant le respect de règles de la société. 

 

1.3.3 Le cadre règlementaire et administratif  

 

Les activités de la Maison Henri LAFAY s'inscrivent dans le cadre des missions d'intérêt général et 

d'utilité sociale de l'action sociale et médico-sociale prévues à l'article L 311-1 du Code d’Action 

Social et des Familles : actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins 

et d'accompagnement, y compris à titre palliatif, actions éducatives, médico-éducatives, médicales 

et thérapeutiques, actions contribuant au développement social et culturel. 

 

« Le projet d’établissement : 

c’est l’avenir, pour le futur ; 

sert à dire qu’on veut changer 

d’activité ou faire une activité : 

je veux continuer à faire 

cuisine ».  

Robin du FAO 

 

Robin du FAO 
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L’action de l’établissement s’inscrit notamment dans le cadre des lois du 2 janvier 2002, du 11 février 

2005 et du 21 juillet 2009 et de leurs apports successifs dans l’affirmation des droits fondamentaux 

et la promotion de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. La 

loi 2005 marque une évolution importante celle du passage d’intégration à celui d’inclusion, ce n’est 

plus à la personne en situation de handicap de s’adapter à son environnement mais à 

l’environnement de faciliter l’accès à tout pour tous. 

L’inclusion sociale implique que l’individu accède aux infrastructures et aux services sociaux, 

culturels et économiques, et même au pouvoir. Les populations et individus sont « inclus » s’ils sont 

en mesure de participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de société. La notion 

« d’inclusion sociale » a été utilisée pour la première fois pour caractériser les rapports entre les 

individus et les systèmes sociaux. 

Selon Charles Gardou1, « Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre mais celui 

d’exister. Le vivre, que nous partageons avec tous les organismes vivants, renvoie à nos besoins 

biologiques. L’exister spécifie les hommes, marqués par leur inachèvement natif et leur nature 

sociale. » 

 

Avec le décret N°2009-332 du 20 mars 2009, le législateur vient faire obligation aux établissements 

qui accueillent ou accompagnent des personnes adultes en situation en handicap n’ayant pu 

acquérir un minimum d’autonomie, de proposer une offre de service répondant aux besoins énoncés 

dans l’article D.344-5.2 et évalués par les équipes de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées de La Réunion (MDPH*). 

 

En ce qui concerne les agréments, l’autorisation pour la création d’un FAO de 40 places est obtenue 

le 7 septembre 2006 (Arrêté n° 0028 DASI-SPS). Pour le FAM, la procédure s’est faite en deux 

temps. D’abord une première autorisation pour la création de 20 places le 3 octobre 2007 (Arrêté n° 

3245/DRASS/PSMS) puis pour une extension de 15 places le 12 octobre 2011 (Arrêté n° 2981/ARS 

du 12 octobre 2011).  

 

1.3.4 Historique de la Maison Henri LAFAY 

 

Le manque de places dans l’ouest de l’île, notamment en Foyer d’Accueil Médicalisé, conduit 

l’APAJH à se positionner dès les années 2000 sur la création d’un établissement d’accueil pour 

adultes en situation de handicap. L’infrastructure obtient ses agréments en 2006, 2007 et 2011 dans 

le cadre du plan de rééquilibrage infrarégional porté par le SDOSM 2007-2011. Après plusieurs 

modifications portant sur sa localisation, l’établissement s’implante finalement à Mont Roquefeuil 

pour contribuer ainsi au renforcement du maillage territorial de l’offre médico-sociale. 

 

Dès sa création, l’établissement s’appuie sur les expériences des autres établissements de 

l’association et notamment du FAM/FAO de la Maison Pierre LAGOURGUE. Cette capitalisation 

                                       

 

 
1 GARDOU C, 2014, Vivre et Exister dans une société inclusive ; Conférence La Réunion/ 3-7 Février 
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permet d’alimenter la réflexion sur les orientations de la structure et du concept d’établissement en 

et hors les murs. 

Il ouvre ses portes avec un calendrier progressif pour l’accueil des premiers résidents et un 

étalement des montées en charge entre la fin d’année 2012 et le premier trimestre 2013. 

Le 30 novembre 2013, Madame Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée aux Personnes 

handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, Jean-Louis GARCIA, Président de la Fédération des 

APAJH, et Pierre RODDIER, Président de l’APAJH Réunion, ont inauguré l’établissement ainsi qu’un 

autre établissement de l’APAJH Réunion, l’ITEP James MARANGE qui se situe à moins de cinq 

cents mètres de la MHL. 

 

1.3.5 La situation géographique de l’établissement  

 

L’établissement est situé sur un terrain faisant partie de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 

de Roquefeuil de la Commune de Saint-Paul créée en 1995.  

L’établissement s’intègre dans un projet global d’aménagement qui s’inscrit dans une démarche de 

cohérence urbaine basée sur une politique de diversité et de mixité, un dynamisme économique et 

un soutien aux activités touristiques ainsi qu’un respect de l’environnement. 

 

La vie de quartier s’organise autour d’une trame verte, d’un parc urbain de 2 hectares et d’un 

système d’allée (mails) qui participent à la création d’un espace de respiration et de sociabilité 

privilégiés pour les habitants.  

 

Avec une population estimée à 3000 habitants, la ZAC Mont Roquefeuil offre à la Maison Henri 

LAFAY tout un ensemble de services de qualité à proximité. Cet environnement constitue un relais 

pour l’infrastructure dans le déroulé de la vie quotidienne de la structure et, sur un plan plus 

spécifique, un véritable atout dans la déclinaison de son concept d’établissement en et hors les 

murs. 

 

 

1.3. L’expertise développée 

 

Basée sur l’expertise associative et gestionnaire de l’APAJH Réunion, le référentiel APAJH de 

bonnes pratiques et les recommandations de l’ANESM, le projet s’appuie sur un concept innovant 

d’établissement en et hors les murs. 

 

Il s’agit pour l’association de proposer une méthodologie d’intervention basée sur un 

épanouissement à valeur compensatrice et une dynamique d’inclusion sociale, en ouvrant 

l’établissement sur l’extérieur et en créant des lieux internes ou externes d’échanges organisés entre 

Axes de travail:  

- Améliorer la signalétique aux abords de l’Institution,

- Travailler à une meilleure desserte des transports en commun.
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le public et les personnes en situation de handicap, au travers d’activités culturelles, artistiques, 

sportives. 

 

L’enjeu consiste non seulement à faire « entrer » le public dans la plateforme de services présentée 

par l’établissement, mais surtout à « faire sortir » les résidents hors des lieux protégés, afin de 

participer tout à la fois à une affirmation de leur place de citoyen et aussi au changement progressif 

des représentations des handicaps. 

 

Pour atteindre cet objectif, la structure multiplie des échanges entre les résidents et le public dans 

des lieux extérieurs d’activités artistiques, culturelles et sportives. Ce partage constitue le point de 

départ d’une stratégie visant à créer et fédérer un réseau de partenaires (associations sportives et 

de quartier, salle de spectacles locales et institutions culturelles) dans le but de construire et de 

proposer un environnement général des plus inclusifs. 

Ce faisant, le « rôle social » de la MHL s’en trouve affirmé. Car au-delà de ses missions classiques, 

l’établissement a pour vocation d’être pour ses résidents un véritable espace citoyen. 

 

1.4. Projets de développement au regard des besoins du territoire médico-social. 

 

La Maison Henri LAFAY a été créée pour répondre à une forte demande de prise en compte de 

personnes en situation de handicap sur la région Ouest. Ce constat partagé dans les différents 

schémas territoriaux d’organisation médico-sociale successifs a conduit les acteurs du secteur à 

accorder une priorité au rééquilibrage de l’offre entre territoires pour les adultes en situation de 

handicap avec un investissement particulier pour la région Ouest, qui demeure encore aujourd’hui 

la partie la moins équipée de l’île notamment en ce qui concerne les équipements médicalisés (taux 

de 0,68 en population 2020, SDOSMS, 2013, P.22). 

Cet axe de développement inscrit dans le PRIAC 2012-2016 est à rapprocher des orientations 2013-

2017 du Conseil Départemental de La Réunion qui retient « l’accueil en établissement aux adultes 

handicapés pour lesquels un projet d’autonomie en milieu ordinaire n’est pas réalisable, ou 

présentant des restrictions extrêmes d’autonomie » comme un enjeu prioritaire (SDOSMS, 2013, 

p.114). Dans son ensemble, la déclinaison opérationnelle des politiques publiques tend à 

promouvoir le développement de la prise en compte d’adultes en situation de handicap dans l’Ouest 

et à garantir le soutien aux dispositifs des Foyers d’Accueil Médicalisés et des Foyers d’Accueil 

Occupationnels. 

 

A l’ouverture, l’analyse des caractéristiques et des besoins des personnes accueillies est venue 

conforter la connaissance préalable du public établie sur la base des dossiers de la MDPH et du 

travail en réseau avec les autres établissements du secteur. Ainsi, a été accueilli une majorité de 

résidents placés en « amendement Creton » et issus des structures locales IMPRO* en attente 

d’accompagnement adapté. Parmi ceux-ci, un certain nombre de résidents présentent un trouble 

autistique aussi bien pour les notifications en FAO, FAM Internat et semi-internat. Conformément 

aux recommandations nationales, l’établissement a mis en place les aménagements nécessaires 

pour permettre à ces résidents d’évoluer parmi les autres résidents. Sans pour autant infléchir la 

mission généraliste de l’établissement et son ouverture à tous les types de handicap, la Maison 
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Henri Lafay reconnaît la spécificité des personnes ayant un trouble autistique et souhaite inscrire 

cette dernière dans un cadre plus formalisé et adapté. 

 

C’est dans ce sens, qu’outre les objectifs de pérennisation et de développement de l’offre pour ses 

résidents, l’établissement a entamé une réflexion pour un renforcement de son expertise en matière 

de trouble autistique et un rapprochement avec l’ARS dans le cadre du 3ème plan autisme 2013-2017 

pour La Réunion. 

 

En outre, l’établissement tend à suivre les principes du rapport PIVETEAU qui rappelle que la 

condition absolue d’un objectif de « zéro sans solution » est de pouvoir proposer aux parcours de 

vie des solutions modulaires.  

 

1.5. Courants théoriques  

 

Pour ce qui est de l’analyse des situations quotidiennes ou spécifiques, l’objectif 

de la MHL est de comprendre l’individu dans sa globalité. Or, une seule 

méthode, une seule chapelle théorique, ne permet pas d’avoir une vue 

d’ensemble sur un fonctionnement. 

 

C’est pourquoi l’établissement s’inscrit dans une démarche intégrative, qui réunit 

différentes méthodes. En ce sens, les professionnels partent du principe que la 

problématique d’un individu est toujours multifactorielle. Elle se doit donc d’être 

analysée à travers toutes ses dimensions : somatiques, sociales, culturelles/cultuelles, et 

psychiques.  

 

Si ce processus permet de « rendre entière » la personne, il implique aussi de s’adapter à sa 

spécificité, en faisant des choix concrets. Par exemple : quel canal de communication favoriser : le 

verbal, le corporel, le visuel, le médiatisé (art, animal…) ? quel type d’environnement : en groupe ? 

en individuel ? en famille ? etc. 

 

Pour étayer cette vision, les professionnels de la MHL utilisent une « boîte à outils » variés, dans 

laquelle se retrouvent notamment :   

- Des outils issus du courant cognitivo-comportementaliste (analyse de la fonction d’un 

comportement) : grilles d’observations pour avoir des repères sur les fréquences et les 

contextes d’apparition d’un comportement ; « contrats de comportement » qui structurent 

l’environnement de la personne à travers des apprentissages (ex : habilités sociales… ) , 

 

- Des outils issus du courant systémique (analyse du sens du symptôme dans le système 

auquel il appartient) : entretiens familiaux ; génogramme ; historiogramme ; trajectoire de vie, 

constellation familiale… ; 

 

- Des outils issus du courant analytique (analyse du sens du symptôme pour la personne) : 

démarche d’introspection avec un questionnement sur la relation transférentielle et contre-
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transférentielle avec un résident ; cadre favorisant l’élaboration de la personne et la prise en 

compte de son état psychique… ;  

 

- Une démarche liée à la psychologie positive (mise en avant des potentialités des individus) : 

à travers l’orientation des ateliers, ou des grilles d’évaluation ;  

 

- Une démarche liée à l’empowerment (soutien de l’individu en tant qu’acteur dans son 

environnement) : à travers ses choix et leurs conséquences, mais aussi dans les pratiques 

professionnelles de bientraitance, en prenant en compte le poids des mots, des réactions et 

des attitudes, etc. dans la relation avec les personnes prises en compte. 

 

1.6. Les outils 2002-2 

 

L’établissement a mis en place, conformément aux dispositions de la loi 2002-2, les documents 

suivants : le livret d’accueil, la charte des droits et des libertés, le règlement de fonctionnement, le 

contrat de séjour. 

 

La MHL souscrit à l’ensemble des dispositions de la Charte des Droits et Libertés de la Personne 

accueillie qui sert de cadre éthique à tous les professionnels qui accompagnent les adultes 

accueillis. 

 

Une information sur la « personne qualifiée » comme le prévoit la loi du 2 janvier 2002 est réalisée 

dans le livret d’accueil et sous forme d’affichette indiquant les coordonnées du représentant du 

défenseur des droits du fait que le listing de personnes qualifiées de la préfecture n’est pas constitué 

à la Réunion. 

 

Le recueil des attentes et de l’avis des personnes prises en compte et de leur famille est organisé à 

travers différents outils et instances que sont les réunions du Conseil à la Vie Sociale (CVS), les 

Projets Individualisés d’Accompagnements (PIA) et les enquêtes de satisfaction. 

 

 
 
 
 

 
 

  

Axes de travail:  

Adapter les outils de la loi 2002-2 afin d'en faciliter leur compréhension
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2. Deuxième partie :               Le 
projet d’accompagnement 
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2.1. La personne accompagnée, ses attentes et besoins 

 

2.1.1 Les résidents de la Maison Henri LAFAY 

 

L’établissement accueille un public mixte à partir de 20 ans (possibilité à partir de 18 ans sur 

dérogation) et sans limite d’âge.  

 

2.1.1.1 Ages et genres 

Au 30 Juin 2016, l’âge moyen du public est de 30 ans pour les 75 résidents. La moyenne d’âge est 

de 30 ans chez les 41 hommes présents dans nos effectifs et de 30.5 ans chez les 34 femmes 

présentes. 

Une avancée en âge significative est relevée, plus particulièrement marquée chez les femmes. 

 

Moyenne d'âge au 30/06/2016 par service 

  Hommes Femmes 

GLOBAL 30 30.5 

FAO 30.5 35 

FAM SI 24 24.5 

FAM INT 34.5 32 

 

2.1.1.2 Diagnostics 

Pour qualifier les diagnostics, la classification de l’ANAP a été retenue : déficience intellectuelle (DI), 

troubles du spectre autistique (TSA), déficience sensorielle, déficience métabolique, cérébro lésion, 

poly handicap…. 

 

 
 

 

32%

17 %
13 %

1 % 2 % 4 %

25 %

1 % 3 %

Diagnostics principaux sur l'ensemble de la MHL au 
30/06/2016 
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A la MHL, 32% des personnes accueillies présentent une déficience intellectuelle en diagnostic 

principal.  

2.1.2 Les besoins et les attentes des résidents  

 

Les personnes accueillies présentent une situation de handicap correspondant au résultat « d’une 

interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, mentales ou psychiques entraînant des 

incapacités plus ou moins importantes, qui sont renforcées en raison d’un environnement inadapté 

ou inaccessible »2. 

 

Elles nécessitent une aide, un soutien ou des soins par un accompagnement éducatif, 

psychologique, paramédical et médical soutenu.3 

 

Les besoins correspondent à l’ensemble des compétences et des habiletés sociales nécessaires à 

une participation sociale et à une affirmation personnelle qui sont recherchés de façon prioritaire.4 

 

La satisfaction de ces besoins sera recherchée en favorisant : 

- L’autonomie du résident dans les actes de la vie quotidienne  

- Les échanges et en proposant des outils de communication adaptés  

- La parole du résident et apprentissages communs (codes sociaux) 

- Le développement de l’autonomie et le maintien des acquis  

- L’accès à la santé (y compris psychologique et sociale) 

- La participation aux élections des instances et l’accès à la citoyenneté  

- L’accès au droit commun 

- La participation de la famille dans les projets des résidents  

 

 
 

 

 

 

 

                                       

 

 
2 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
3 Décret 2009 
4 Code de l’action sociale et des familles, article 4 301-1. 

Axes de travail:  

Développer et communiquer sur l'accueil séquentiel
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L’accompagnement de l’avancée en âge 

 

Les effets du vieillissement sont accélérés chez les personnes en situation de handicap. Ces 

dernières sont exposées de manière accrue à des risques de ruptures sociales, familiales ou encore 

de parcours. Il est essentiel d’anticiper et de prendre en considération cette problématique afin de 

les accompagner au mieux vers le « bien vieillir ». 

 

Au 30 juin 2016, il est à constater que la catégorie d’âge des plus de 40 ans a doublé depuis 2012. 

En effet, il a été comptabilisé, lors de la première année d’ouverture (2014), sept personnes âgées 

de 40 ans et plus. En 2016, cela concerne 20% de la population accueillie (soit seize personnes). 

Ainsi, la fatigabilité lors de la journée est à prendre en compte, particulièrement lors de temps 

identifiés comme l’après-midi. Une diminution des capacités motrices peut avoir une répercussion 

sur l’autonomie des activités de la vie quotidienne et nécessite une adaptation des 

accompagnements. 

 

En lien avec la perte d’autonomie, les objectifs des professionnels sont de prendre en compte 

l’adaptation du rythme du groupe, de l’activité et l’aide physique pour les actes de la vie quotidienne 

(ex : relaxation, atelier sophrologie, privilégier les activités aquatiques et gymnastiques douces…). 

 

En effet, l’avancée en âge peut se traduire par une augmentation des risques de fausse route, une 

augmentation de la sensibilité aux bruits, une perte d’autonomie au niveau de l’hygiène, une 

augmentation des comportements d’opposition, une perte ou augmentation de poids et une moindre 

disponibilité psychique (fixations cognitives importantes, de repli sur soi ou de discours délirants). 

 

 
 

2.2. La promotion des bonnes pratiques professionnelles et la prévention des risques liés à 

la maltraitance 

 

Dans le cadre des textes législatifs en vigueur, du référentiel des bonnes pratiques APAJH, des 

recommandations des autorités de contrôle et de l’ANESM, la Maison Henri LAFAY met en place 

une politique de promotion de la bientraitance et de prévention de la maltraitance par divers moyens 

et en diverses circonstances. Qu’il s’agisse : 

 D’informations par l’affichage de la charte de l’établissement, du règlement intérieur et de 

fonctionnement l’information des bénéficiaires quant à leurs droits et leurs possibilités de 

recours qui s’offrent à eux en cas de difficultés  

 De veille par la formation des professionnels et la conduite d’une réflexion interne continue 

sur les pratiques professionnelles (analyse de pratique, réunion clinique) 

 De procédures et de système d’information par la mise en place d’une procédure de 

traitement des plaintes et réclamations dans la perspective d’une traçabilité  

Axes de travail:  

Sensibiliser à l'avancée en âge des résidents, les professionnels à travers la participation 
à des formations ou autre
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 De recours à des ressources externes par la sollicitation d’intervenants extérieurs officiels 

tels pompiers, policiers, gendarmes, etc. sur des thèmes comme la prévention des risques, 

les conduites addictives, etc.  

 La démarche d’amélioration continue de la qualité et la réunion régulière de groupes de 

progrès 

 

L’établissement met en œuvre une approche basée sur la promotion de la bientraitance 

appréhendée comme une culture, une manière d’être au service de la personne accompagnée et 

dans laquelle se fédère l’ensemble des professionnels (éducateurs, psychologue, personnel médical 

et paramédical, assistante sociale, ergothérapeute, médecin, etc). 

 

Selon la définition de l’ANESM, « la bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles 

et les relations collectives au sein d’un 

établissement ou d’un service.  Elle vise à 

promouvoir le bien-être de l’usager en 

gardant à l’esprit le risque de maltraitance. 

Elle ne se réduit ni à l’absence de 

maltraitance, ni à la prévention de la 

maltraitance. La bientraitance se caractérise 

par une recherche permanente 

d’individualisation et de personnalisation de 

la prestation. Elle ne peut se construire au 

sein d’une structure donnée qu’au terme 

d’échanges continus entre tous les acteurs .5 

Ce cadre déontologique de la bientraitance 

imprègne l’ensemble des activités, des 

comportements et des projets de la Maison 

Henri LAFAY. Pour sa mise en œuvre, quatre axes transversaux sont identifiés pour guider les 

établissements :  

 La personne accompagnée co-auteure de son parcours 

 La qualité du lien entre professionnels et personne accompagnée 

 L’enrichissement de la structure et des accompagnements grâce à toutes contributions 

internes et externes pertinentes 

 Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 

 

 

 

                                       

 

 
5 (ANESM, La Bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre, 2008) ». 
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2.2.1 La personne accompagnée co-auteure de son parcours 
 

Il s’agit là d’un des principes inscrit dans la loi 2002-2. La liberté de choix de l’usager concernant les 

modalités de sa vie et de son parcours appellent des initiatives concrètes de la part des 

professionnels. Il convient dès lors, de proposer une dynamique visant à donner une réalité à cette 

liberté de choix. Cela suppose notamment un investissement continu dans le développement de 

l’autonomie, dans une dynamique de communication individuelle et collective ainsi que dans la 

définition et l’évaluation du Projet Individuel d’Accompagnement6.  

 

2.2.2 La qualité du lien entre les professionnels et la personne accompagnée  

La définition de la référence se base sur le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 et à la 

recommandation de bonnes 

pratiques (datant de 

décembre 2008) de 

l’ANESM sur les attentes de 

la personne et le projet 

personnalisé. Au regard des 

textes législatifs et des 

échanges avec les équipes, 

la référence est une 

pratique, une relation 

personnalisée, un dispositif 

permettant la confiance, un 

repère. Elle a pour but 

d’éviter la multiplicité des 

interlocuteurs dans le souci 

de rassemblement des informations et des actions. 

 

L'établissement a fait le choix de désigner un référent éducatif et un référent soignant au FAM 

(internat et semi internat), et un référent éducatif au FAO.  

 

Le référent « soignant » fait plus précisément le lien avec les professionnels du soin (ex : 

psychomotricien, kinésithérapeute…) afin de centraliser un maximum d’informations dans le cadre 

du PIA. Il assure une veille plus importante concernant cet aspect de l’accompagnement de la 

personne. Le référent éducatif centralise et coordonne les informations émanant de chaque membre 

de l’équipe éducative, toujours en vue d’élaborer le PIA. Par ailleurs, un suppléant peut-être désigné 

au FAO en cas d’absence afin d’avoir un référent toujours présent. 

                                       

 

 
6 PIA 
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Le référent est donc un adulte ressource pour la personne accueillie et a pour rôle d’être son 

interlocuteur privilégié, ainsi que pour les différentes personnes internes ou externes à 

l'établissement. Egalement, il est le coordinateur du PIA de sa préparation à sa rédaction. Il veille 

au bon déroulement des différentes phases de ce dernier et à la cohérence des interventions. 

Cependant, la référence ne peut s'envisager sans l'équipe, cela évite l’exclusivité et l’isolement du 

professionnel référent qui bénéficie d’aide en cas de difficulté.  

 

De plus, le référent peut accueillir le résident à l’entretien d’admission, lui faire visiter la structure, lui 

expliquer le fonctionnement de l’établissement et ses principales règles de vie et l’aide à s’installer. 

Durant son accompagnement, le référent s’entretient régulièrement (minimum 1 fois par mois) avec 

le résident ou quand celui-ci l'interpelle, l'aide dans l’élaboration de son projet personnalisé. 

Cependant, l’intention que le référent exprime pour le résident, ne doit pas supplanter le désir de ce 

dernier. La relation référent-résident n'est pas basée sur l'affectif mais est orientée vers la 

construction de son avenir. L'action du professionnel référent doit rester dynamisante et permettre 

une meilleure réflexion et une réadaptation constante de l’accompagnement.  

2.2.3 L’enrichissement de la structure et des accompagnements grâce à toutes 

contributions internes et externes pertinentes telles que la pratique artistique et culturelle 

 

Dans le droit fil de la centralité accordée à la personne accompagnée, la Maison Henri LAFAY 

entend favoriser le travail avec la famille et les proches. Plus largement, l’établissement entend être 

un lieu d’ouverture propice à une articulation avec les ressources extérieures, à l’échange, à 

l’expression et à l’investissement dans les actions d’évaluation et de recherche pouvant lui offrir une 

amélioration de son expertise. 

La pratique d’activités artistiques est une source d’épanouissement et de bien-être. Dans un cadre 

posé, les ateliers artistiques et culturels proposés laissent la liberté de création aux résidents qui 

peuvent ainsi faire appel à leur imaginaire. L’expression et l’accomplissement de soi se retrouvent 

dans le processus de création. L’œuvre finale pouvant faire évoluer le regard du grand public sur le 

potentiel de chacun. 

Participer à un projet artistique, à un acte créatif et côtoyer des artistes suscitent des émotions qui 

tendent vers une participation à la vie de la cité. L’art et la culture sont, de ce fait, un outil favorisant 

l’inclusion. 

 

2.2.4 Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 

 

La Bientraitance relève d’une démarche à la fois individuelle et collective volontariste. Pour pouvoir 

se maintenir sur la durée, elle requiert plusieurs conditions pour les professionnels. Au premier rang 

desquelles, la promotion de leur parole avec une attention soutenue autour de l’observation de 

proximité, la sensibilisation régulière sur le sens de leur mission, le partage et l’enrichissement 

mutuels par l’analyse des situations ou encore la co-construction des projets d’établissement ou de 

service. 

 

Le recours à la notion de bientraitance constitue un projet en soi pour la Maison Henri LAFAY. Les 

exigences et les perspectives ouvertes par cette démarche globale agissent comme des repères 
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stables pour la structuration de l’établissement dans toutes ses dimensions. Elle offre une guidance 

dans les manières de faire et les moyens à mettre en œuvre visant à placer la personne 

accompagnée au centre du dispositif. Ce faisant, elle intervient comme une réponse face aux 

difficultés et aux paradoxes qui jalonnent ce processus et qui s’expriment notamment au travers de 

la mise en tension de principes autour de diptyques comme : 

 

 Liberté et sécurité 

 Protection et autonomie 

 Individualisation de l’accompagnement et règle de vie collective 

 Exercice de citoyenneté versus mise en œuvre de mesures contraintes 

 Diversité des situations de handicap versus standardisation du fonctionnement 

 

 

 

2.3. Prestations et objectifs de l’accompagnement. 

 

2.3.1 Assurer aux résidents un lieu de vie, une restauration et un transport adaptés à leurs 

parcours et leurs attentes 

 

Les prestations relatives à l’hôtellerie et au transport s’inscrivent dans une démarche visant à 

instaurer un quotidien sécurisant pour les personnes. Dans ce contexte, les multiples temps forts 

sont autant de ressources et de supports à disposition des équipes éducatives et soignantes pour 

la mise en œuvre des accompagnements dans leurs dimensions individuelles et groupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration 

Axes de travail

Organiser un suivi de la cartographie des risques de maltraitance

Afficher les RBPP et y sensibiliser les professionnels
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Les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) représentent des moments importants de la vie de 

l’établissement. Les repas du midi sont communs à l’ensemble des résidents du FAO et du FAM 

internat dans un espace cafétéria avec varangue. Ces moments sont l’occasion de mettre en avant 

des objectifs d’accompagnement comme par exemple l’équilibre nutritionnel, la sensibilisation et le 

suivi des règles d’hygiène, le suivi du traitement médical, l’intégration de repères sociaux par les 

temps collectifs et de convivialité. Ces mêmes ambitions sont proposées aux adultes du FAM semi 

internat dans un lieu différencié et contenant. 

La préparation, la livraison et le service de restauration sont confiés à un prestataire extérieur selon 

un cahier des charges spécifiques. L’élaboration des menus s’effectue au sein d’une commission 

menu sous la responsabilité du cadre de santé de l’établissement en fonction du projet de soin, des 

besoins et des pratiques de chacun (prévention surpoids, régulation diabète et cholestérol, régime 

spécifique lié à une appartenance communautaire ou une religion, etc). 

 

Les lieux de vie 

 

Cette prestation ne concerne que les résidents du FAM internat. Chaque résident est accueilli dans 

une chambre individuelle. L’espace et les lieux de vie sont également des supports pour les activités 

éducatives et l’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne avec un travail des équipes autour 

de la toilette et de l’hygiène des chambres, le rangement des affaires personnelles et le traitement 

du linge. 

 

 
 

Pour les parties communes (FAM et FAO), les 

résidents ont à leur disposition des salles 

d’activités dont une salle de théâtre et une 

salle de sports. L’établissement donne 

également accès au réseau téléphonique, 

internet et les personnes ont également à 

disposition toute une série d’activités et 

d’équipements (télévision, bibliothèque, jeux 

de société, etc…) ainsi que des espaces 

extérieurs et un jardin. 

 

Le transport  

Le transport entre le domicile et l’établissement 

est assuré par un prestataire extérieur conventionné. 

Les déplacements dans le cadre des activités sont assurés grâce à des véhicules en location à 

l’année. 

 

Axes de travail:  

Créer une procédure de gestion du linge respectant la méthode RABC

« Le FAO c’est un institut. Je prends le bus pour 

y venir. Je viens faire des activités. C’est bien. Je 

viens écouter la musique, pour dessiner. J’aime 

chanter, danser, les bijoux, la musique, écrire. » 

 
Sully, Teddy, Andrée du FAO 
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2.3.2 Assurer aux personnes accompagnées une protection adaptée 

 

La Maison Henri LAFAY place la sécurité de ses résidents au cœur de ses préoccupations. Il s’agit 

pour l’établissement de prémunir les personnes accompagnées des dangers provenant de son 

environnement, d’autrui et de son propre fait. 

 

Pour ce faire, l’établissement se plie à un suivi continu de l’ensemble des normes de sécurité 

relatives à la protection des biens et des personnes (système d’alarme, protection incendie, 

extincteurs et portes coupe-feu, détecteur de fumée, etc). L’établissement est également actif en 

terme de prévention avec la programmation de formations et/ou d’ateliers éducatifs destinés aux 

résidents et au personnel (sécurité incendie, exercice d’évacuation, gestes de premiers secours, 

risques domestiques). 

 

Une présence est assurée 24h/24h dans l'enceinte de l’établissement tandis qu’un cadre d’astreinte 

peut être joint à tout moment par le personnel. 

 

2.3.3 Assurer un accompagnement dans les situations quotidiennes 

 

La Maison Henri LAFAY propose aux résidents un accompagnement dans la réalisation des actes 

essentiels de la vie dans une démarche de renforcement ou de développement de l’autonomie. Il 

s’agit d’aider, quand cela est nécessaire et en fonction des compétences et des besoins propres des 

individus, à formuler des choix, à prendre des décisions, à affirmer ses points de vue, à maitriser les 

codes sociaux, à mieux communiquer avec son entourage. 

 

Les situations et les notions qui servent de support à cet accompagnement sont nombreuses et 

variées. Dans le quotidien, elles peuvent concerner le fait de prendre ses repas, faire sa toilette, 

s’habiller, prendre soin de son corps. Sur un plan plus social et relationnel, elles peuvent consister 

en une aide et un conseil dans la réalisation de diverses démarches : soin, achats, démarches 

administratives, courrier, etc. Chaque situation ou contexte peut ainsi servir d’étayage pour un travail 

spécifique autour des règles de communication et leur 

application de façon appropriée, la politesse, la 

présentation de soi (au travers de l’esthétique, la coiffure, 

la vêture), le langage utilisé ou les comportements. 

 

2.3.4 Favoriser la participation sociale  

 

La Maison Henri LAFAY propose à la personne d’être 

actrice dans son environnement social. L’objectif premier 

est d’accompagnement et de favoriser autant que possible 

son inclusion. 

Cet objectif se réalise par un accompagnement autour de moments d’apprentissages et de loisirs 

aussi bien dans les locaux de l’établissement qu’à l’extérieur conformément au principe en et hors 

les murs. La multiplication des rencontres avec des intervenants extérieurs constitue également un 
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axe de travail privilégié. Dans toutes ces occasions, il s’agit de favoriser l’expression du potentiel de 

la personne et l’affirmation de ses compétences sociales et relationnelles. Cet accompagnement 

s’effectue avec la déontologie et la bienveillance des équipes en fonction des axes de 

développement retenus dans le cadre du PIA. 

 

La participation sociale s’organise également au travers de la promotion des droits et de la 

contribution des résidents à des instances, des commissions et des réunions concernant le 

fonctionnement et les orientations de l’établissement.  

Le Conseil de la Vie Sociale mis en place à 

partir de 2013, constitue un des moments 

institutionnels les plus formalisés.  

Le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif 

au CVS et autres formes de participation 

institués à l’article L.311-6 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles en précise les missions 

et la composition. 

 

Le CVS donne son avis, peut faire des 

propositions sur l’organisation intérieure et la vie 

quotidienne, les activités, l’animation socio-

culturelle, les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix 

des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, leur entretien et l’animation de la vie 

institutionnelle. 

Il est composé, après élection, de cinq résidents, quatre représentants légaux et/ou familles des 

personnes accueillies, deux représentants du personnel et d’un représentant de l’organisme 

gestionnaire nommé. 

 

Lors de cette réunion, les représentants des résidents sont les porte-paroles de l'ensemble des 

personnes accueillies. Ils proposent et donnent un avis sur l'organisation et le fonctionnement du 

FAO et du FAM. Pour rendre efficiente leur expression et leur participation, deux professionnels de 

l'établissement ont un rôle d'interface. Ceci permet de les accompagner à prendre une place à part 

entière dans cette instance.  

Un travail préparatoire précède chaque réunion. Durant ce temps, les résidents représentants 

rapportent la parole recueillie des autres résidents, en échangent, rédigent l'ordre du jour puis le 

travaillent avec les professionnels d'interface pour le rendre explicite et leur faciliter la prise de 

parole.  

Ensuite, cet accompagnement se poursuit lors de la réunion CVS à travers des reformulations des 

professionnels d’interface, des explications, des réponses aux questions, des sollicitations et des 

outils adaptés (photos, pictogrammes…) pour mieux exprimer leur pensée. 

 

Axes de travail:  

Organiser et planifier les temps des interfaces facilitant la démarche d'accès à la 
citoyenneté des représentants élus en CVS
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L’établissement multiplie par ailleurs les outils visant à la collecte des avis et propositions des 

personnes (enquête de satisfaction, groupe de parole, entretiens individuels). 

 

2.3.5 L’expression et la participation du résident  

 

Tous les êtres humains s’expriment, et mettent du sens sur leur environnement à partir de leur 

subjectivité, d’un fonctionnement qui leur est propre. A la MHL, l’expression singulière de « chaque 

un » est à respecter, à mettre en valeur, et à développer, à travers ses potentialités.  

Au regard des diverses pathologies, l’expression et la participation des résidents dans l’élaboration 

de leur projet de vie, ainsi qu’à la vie de l’établissement et dans la société, se présentent et se vivent 

de manière différente selon les potentialités de chacun. Aussi, l’expression se décline sur différents 

modes : paroles, gestes, mimiques, postures, comportements, choix sur proposition, vocalisation, 

supports visuels, écriture etc. 

 

Les modalités d’expression proposées 

Le résident participe à son projet de vie, au fonctionnement de l’établissement, et s’inscrit dans la 

société en tant que citoyen. Différentes modalités sont proposées pour favoriser son expression en 

et hors les murs  aidées de différents supports adaptés aux modes d’expression et de 

compréhension (support visuel, gestuel, verbal…). 

Il existe actuellement de nombreux lieux de débat tels qu’illustrés sur la figure ci-dessous : 

 
Figure 1 : Lieux de débats 

 

Les conditions institutionnelles nécessaires  

De l’admission à la prise en compte quotidienne, l’institution doit mettre en œuvre une palette de 

supports d’expression adaptés au plus près des potentialités des résidents qui implique l’évaluation 

des modalités de communication et le développement d’outils innovants adaptés (ex : AAPEP, 

Handylove, inclusion dans la cité, apprentissage).   
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S’appuyer sur une équipe composée de professionnels facilitant ce soutien est un préalable 

indispensable à travers l’utilisation du plan de formation de l’établissement (ex : stratégies de 

communication alternative ; outils d’évaluation du type de communication à utiliser ; grille 

d’observation communes aux trois types d’accueil…). 

Supports de l’expression 

Des supports sont à développer pour faciliter 

l’expression de chacun :  

- Des temps dédiés avec les résidents (ex un 

temps dans la semaine consacrée à la lecture de 

la presse, aux apprentissages de base…) ; 

- Une signalétique facilitant les repérages des 

lieux et des espaces (codes couleurs, espaces 

identifiés…) ; 

- Un accompagnement aux changements avec un outil adapté et une organisation prévisible ; 

- Un rythme quotidien avec des temps identifiés et réguliers ; 

- Des activités culturelles et artistiques ; 

- Une utilisation d’outils de communication alternative au quotidien ; 

- Une adaptation des questionnaires d’évaluations. 

 

Au sein de la MHL  en les murs  Dans la cité hors les murs 

PIA, commissions, CVS, café débat (en lien avec les 

proches et représentants légaux) 

Ateliers : accès à la presse, blog animé par les résidents 

en projet, autonomie et sécurité routière, prendre le bus) 

Prise en compte des centres d’intérêt 

 

Visite à domicile (en lien avec les proches et 

représentants légaux) 

Entretiens individuels ou familiaux Accompagnement aux rendez-vous extérieurs (accès 

aux dispositifs de droit commun : administratif, 

hôpitaux…) 

Cahier de liaison (en lien avec les proches et 

représentants légaux) 

Actions collectives (type groupe de parole, journées à 

thème…), vote, sorties, accessibilités (concert, 

cinéma…) 

Accès au téléphone, à internet, aux réseaux sociaux  

Atelier (accès à la presse, blog animé par les résidents 

en projet) 

 

Actions collectives (type groupe de parole, journées à 

thème…) 

 

Évaluation interne  

Évaluation repas  

Tableau 1. Différentes modalités existent ou sont à développer pour favoriser l’expression en et 

hors les murs 
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2.4. Une plateforme de services au profit de l’adulte accueilli 

2.4.1. Le service éducatif 

 

Le projet éducatif s’appuie sur les principes généraux du présent projet d’établissement et définit 

l’accompagnement proposé.  

Il prend en compte les spécificités et les contraintes liées à l’organisation particulière de la Maison 

Henri LAFAY qui s’organise sous une configuration en plateforme de services.  

L’accueil en journée de tous les résidents (FAO, FAM Internat et Semi-Internat) est proposé dans 

des activités communes en et hors les murs tout en cherchant à respecter les spécificités singulières 

de chacun. 

Prenant en compte l’évolution des publics 

et du service, le projet d’accompagnement 

éducatif cherche à développer une 

réflexion et une posture sur des 

problématiques d’accompagnements 

rencontrées par les professionnels.  

Il renforce aussi une démarche de 

prévention sur des enjeux à venir (risque 

d’activisme et de vide occupationnel, 

fonctionnement collectif et individualisation 

de l’accompagnement, avancée en âge 

des résidents, etc).   

Le partage d’un vécu quotidien, les 

échanges, les activités, la posture professionnelle dans une action « ici et maintenant » sont les 

outils utilisés par les professionnels éducatifs. Le prendre soin éducatif est vécu au sens large dans 

une dynamique clinique de l’accompagnement en étant à l’écoute constamment de chaque adulte 

accueilli dans sa singularité et ses potentialités. 

L’action éducative instaure une relation, des règles, un cadre posé …, qui engendre un mode de 

fonctionnement dans un environnement particulier avec des objectifs co-construits et pensé dans 

une certaine temporalité. La recherche de l’autonomie sera un objectif majeur de l’équipe éducative, 

ainsi chaque encadrant recherchera à recueillir le libre choix de chacun. Ce processus d’accès à la 

citoyenneté recherché par chaque encadrant éducatif implique de voir chaque adulte comme un 

membre à part entière de la société dans ses droits (liberté d’expression, vote, liberté de circulation 

en toute sécurité…) et ses devoirs (règles, lois, respect de l’autre…). 

L’accompagnement éducatif implique plusieurs outils qui sont utiles au professionnel éducatif tels 

que l’écoute active ou passive, l’observation, la relation à l’autre, la bonne posture, la répétition dans 

le quotidien, l’apprentissage, la fonction tiers, etc… 

L’accompagnement, c’est être à côté de l’autre, aider à, faire avec et pas à la place de….  

Le partage, le cheminement avec la personne fait qu’elle n’est pas dirigée ni guidée mais prise en 

compte. La direction est prise par la personne qui est accompagnée selon son choix. Le soutien ou 

accompagnement ne doit pas être envahissant. 
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L’histoire de vie de l’adulte accueilli est à prendre en compte dans la globalité d’un parcours de vie. 

Ainsi, tout ce que la personne traverse dans son parcours de vie sont des outils que l’éducateur peut 

utiliser tels : les ressentis personnels, la relation dans la famille et sa place dans la famille, 

l’environnement familial, le vécu institutionnel….  

 

Les temps de réunions d’équipes permettent l’analyse collective et la prise de recul nécessaire à la 

clinique de la relation instaurée. Ces temps demandent à être étoffés et plus formalisés au cours 

des prochaines années.  

 

Comme l’indique les recommandations de 

l’ANESM, l’approche doit être pluridisciplinaire et 

transcender les courants de pensée. Il s’agit de 

ne pas fermer l’établissement dans un cadre 

théorique dans un souci de personnalisation et 

de réponses adaptées aux besoins des 

résidents de la Maison Henri LAFAY.  

 

 

 

Les professionnels de l’équipe éducative   

La mise en œuvre du projet de service est assurée par l’ensemble des personnels de 

l’établissement, avec les différentes fonctions que chacun occupe dans cette organisation. L’équipe 

éducative comprend notamment des qualifications et des compétences diversifiées sur le plan socio-

éducatif. Sur le service éducatif, les métiers représentés sont : 

- Educateur spécialisé (ES) 

- Educateur sportif  

- Moniteur éducateur (ME) 

- Aide médico-psychologique (AMP) 

- Animateur socio-éducatif (ASE) 

- Accompagnateur éducatif et social (AES) 

- Maitresse de maison (MM) et Auxiliaire d’internat 

L’action de cette équipe est coordonnée, par un chef de service éducatif, pour optimiser la prise en 

compte par la complémentarité et la diversité de sa composition. Cette équipe est à l’initiative de 

nombreux projets aux objectifs diversifiés. 

 

Les Objectifs : 

 Offrir un lieu de vie sécurisant, confortable, dans un cadre agréable et assurant un 

accompagnement éducatif au quotidien.  

- Rechercher une adaptation des sollicitations et du rythme afin de prendre en compte la 

fatigabilité de certaines personnes. 

 Amener et soutenir les personnes accueillies dans la prise de conscience de leurs capacités 

et dans l’évolutions de leurs capacités. 
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 Faciliter les échanges avec le grand public afin de changer le regard de l’autre sur le 

handicap. Permettre à un plus large public de regarder une personne en situation de 

handicap à travers ses potentialités artistiques ou sportives. Ex : une exposition de tableaux 

réalisés par des résidents à la médiathèque du Port ou la participation au défilé du Leu tempo 

Festival à Saint Leu 

 Permettre dans la vie quotidienne à des résidents d’acquérir de nouvelles capacités ou 

encore de pouvoir les montrer aux autres. Ex : une résidente qui aide un professionnel à 

cuisiner des crêpes pour les visiteurs lors d’une soirée portes ouvertes. 

Tout ceci participe au fait qu’en faisant seul et/ou accompagné, les résidents sollicitent ce qu’ils ont 

en eux et ainsi se rendent plus facilement compte de leurs capacités. Les résidents sont sollicités 

sur des tâches adaptées aux potentialités de chacun. 

- Soutenir et accompagner les résidents dans l’expression de leur libre arbitre. Ex : chaque 

résident donne son avis lors de l’élaboration des plannings d’activité.  

 Favoriser l’épanouissement des résidents par la valorisation et assurer un bon climat 

relationnel dans un cadre collectif. 

Ex : La valorisation des initiatives et actions positives (entraide, participation aux actes de la 

vie quotidienne, réussite, échange avec ses pairs.) et le rappel du cadre (règlement de 

fonctionnement, respect des autres.) font partie de l’accompagnement quotidien mis en place 

par les professionnels. 

 

2.4.2 Le service de soins  

 

L'équipe d’accompagnement fait preuve de 

vigilance à l'égard des personnes accueillies, 

concernant tout changement dans leur état de 

santé, leur comportement physique et psychique. 

Elle accompagne la personne au niveau de 

l’hygiène de vie au quotidien, selon ses besoins et 

demandes. Une éducation à la santé est 

proposée : santé bucco-dentaire, la diététique, la 

sexualité et la contraception, la prévention des 

maladies transmissibles, etc... 

 

 

La mission du FAM en matière de soin est d’assurer le suivi médical, la coordination et l’accès aux 

soins. 

Concernant l’accompagnement à la santé, la présence d’un FAO et d’un FAM a été pensée dans 

une optique de passerelle de soins. Ainsi les résidents du FAO bénéficient de la présence 

d’infirmières sur la structure.  

Elles assurent la tenue des dossiers médicaux et de soins, la coordination (partenaires extérieurs, 

intervenants extérieurs), la gestion des traitements et thérapeutiques. 

 

L’ensemble des procédures et modalités d’organisation ainsi que les objectifs de l’établissement en 

matière de soins sont définis et réunis dans le Projet de soins de la Maison Henri LAFAY. 
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2.4.3 Le service psychologique  

 

L’accompagnement psychologique des résidents fait partie d’une mission de veille et d’aide à 

l’équilibre psychique des adultes accueillis. Qu’il s’agisse d’un résident du FAM ou du FAO, chacun 

doit pouvoir bénéficier d’un soutien ponctuel 

ou d’un suivi régulier. Celui-ci peut être 

assuré par la psychologue de 

l’établissement, ou tout autre professionnel 

extérieur à la MHL (psychologue, psychiatre). 

En cas de suivi externe, pour les adultes du 

FAM, les relations avec le thérapeute sont 

assurées par l’équipe soignante en lien la 

psychologue et le psychiatre coordinateur de 

la MHL. Dans le cadre du FAO, ce lien peut 

être fait avec la psychologue de 

l’établissement et le référent éducatif. 

 

Ces dispositions répondent à un enjeu 

fondamental de bien-être pour la personne considérée dans son environnement social, familial et 

institutionnel. Cet étayage consiste à soutenir les adultes accueillis dans l’expression, la 

compréhension et la gestion de leurs émotions et comportements, que ce soit pour faire face à un 

évènement précis, ou pour répondre à un besoin plus profond. 

 

A la MHL, ce soutien peut se décliner en entretien individuel, collectif (en binôme ou en groupe de 

parole), ou familial (en présence l’adulte accueilli, qui est au cœur de l’accompagnement ; la famille 

de l’adulte, nucléaire ou élargie ; le référent éducatif ou soignant de l’adulte ; la psychologue de 

l’établissement, ou un autre professionnel garant du cadre de l’entretien). 

 

Axes de travail:  

Cadrer les relations entre médecin coordo, médecin traitants et représentants légaux

Axes de travail:  

Organiser une démarche de prévention à la santé
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Dans le cadre d’un accompagnement global de l’adulte, le travail en équipe implique une 

collaboration entre professionnels, et c’est pourquoi l’établissement se positionne dans une 

démarche de « secret partagé ». Par conséquent, une information recueillie est susceptible d’être 

transmise, dans la mesure où cela va dans l’intérêt de l’adulte concerné.   

 

Au-delà du soutien psychologique, une évaluation régulière des caractéristiques et des potentialités 

de la personne, ainsi qu’une analyse de ses besoins, pourra s’effectuer dans les cadres de 

l’admission et du Projet Individualisé d’Accompagnement. Ces observations psychologiques sont 

complémentaires des observations des professionnels soignants, sociaux et éducatifs.  

2.4.4 Le service social  

 

La profession d’assistant de service social se fonde sur des valeurs et des principes éthiques et 

déontologiques qui guident l’action et le sens des actes professionnels : le respect de la personne, 

le non jugement, l’humanisme, la citoyenneté, l’équité, la confidentialité, la solidarité... 

 

L’expertise de l’assistant(e) de service social s’appuie sur un socle de connaissances 

méthodologiques, théoriques, et techniques. 

A la Maison Henri LAFAY, le service social s’inscrit de manière transversale et interdisciplinaire sur 

l’ensemble de l’établissement dans une démarche de « secret partagé ».  L’assistant(e) de service 

social fait partie de l’équipe pluridisciplinaire et s’appuie sur un vaste réseau partenarial. 

A l’interface entre la personne accueillie, le/les représentant(s) légal(aux), la famille et les 

partenaires extérieurs, le service social est vecteur de communication et du maintien des liens 

sociaux et/ou familiaux.  

Les principaux objectifs de l’intervention sociale sont :  

- Favoriser le développement de l’autonomie de la personne. 

- Favoriser l’inclusion sociale 

Les principales missions sont :  l’accueil, l’évaluation sociale, l’information, l’orientation et 

l’accompagnement social. 

 

L’accompagnement social recouvre une diversité de problématiques complexes et enchevêtrées, 

telles que l’accès aux droits, le logement, le transport, la santé, le budget, l’accès aux loisirs, etc. 

La situation de handicap peut générer des difficultés à retentissement social. Aussi, l’évaluation 

globale et individualisée permet d’identifier les compensations possibles favorisant l’inclusion sociale 

de la personne. Le service social vise à aider la personne à trouver sa place dans une société qui 

lui confère le plus de possibilités. 

 

L’accompagnement peut s’effectuer de manière individuelle ou collective : 

 Approche individuelle : elle comprend des entretiens physiques et téléphoniques, des visites 

à domicile, des réunions internes et externes. Chaque résident bénéficie d’un bilan de 

situation sociale qui est actualisé de façon continue sur la base des entretiens, des besoins 

et des demandes de la personne en lien avec son projet individuel d’accompagnement et de 

son projet de vie. 
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 Approche collective : elle comprend l’organisation d’actions d’information et de 

sensibilisation, la mise en œuvre d’ateliers socio-éducatifs à visée citoyenne. 

2.4.5 Le service logistique et technique 

 

Une équipe composée d’un ouvrier spécialisé, de trois agents d’entretien et de deux agents de nuit 

sont chargés d’assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments, l’entretien des espaces verts, 

l’entretien des véhicules comprenant la vérification régulière de l'état des véhicules, le suivi des 

révisions et les contrôles techniques. Certains travaux sont confiés à des entreprises extérieures. 

Des procédures d’hygiène suivent le plan d’action du Document d’Analyse du Risque Infectieux 

(DARI) et permettent d’assurer un cadre sécurisé et hygiénique aux personnes accueillies. 

La mise en place et le suivi des contrats de maintenance est assuré par l’ouvrier spécialisé sous la 

supervision de la direction. 

2.4.6 Le service administratif et comptable 
 

Une équipe comprenant un agent d’accueil, une secrétaire économat et une comptable participe à 

la vie de l’établissement en assurant le lien administratif entre les familles, les adultes accueillis, les 

professionnels, les partenaires et prestataires.  

Chaque collaborateur a des domaines de compétences spécifiques : 

 L’agent d’accueil assure l’accueil général de l’établissement en alliant disponibilité et 

organisation, la mise en lien avec les partenaires extérieurs de l’établissement (prestataire 

transport, repas etc.) et effectue des travaux administratif divers. 

 La secrétaire économat assure le secrétariat et le suivi des achats en lien avec la direction 

de l’établissement. Référente des salariés en matière RH son but est de suivre la gestion 

administrative du personnel en lien constant avec le siège APAJH.  

 La comptable veille au respect des procédures, effectue les suivis budgétaires et contrôle 

les achats de l’établissement en lien avec les fournisseurs.  

 

2.5. L’adulte accueilli et l’établissement : la contractualisation au service d’un 

accompagnement individuel 

 

Après avoir défini les objectifs en lien avec les besoins et les attentes des résidents de 

l’établissement, cette partie s’attache à la description des procédures et des moments les plus 

importants qui structurent l’accompagnement des résidents depuis la prise de contact jusqu’à leur 

accueil au sein de la structure. 
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2.5.1 Procédure d’admission et d’accueil des personnes sur liste d’attente 

 

 Formulation d’une demande d’inscription et gestion de la liste d’attente 

A réception de la notification d’orientation de la CDAPH de la MDPH, le demandeur est positionné 

sur la liste d’attente. Pour confirmer son inscription, la personne est invitée à compléter un dossier 

d’inscription et à prendre rendez-vous avec le service social afin d’organiser une rencontre et une 

visite d’établissement. Cet échange n’a pas de visée décisionnelle, il permet de repérer, de manière 

générale, l’adéquation du projet et des besoins de la personne avec les moyens de l’établissement. 

La personne peut être informée et orientée vers les services habilités, si nécessaire. 

 

La liste d’attente est actualisée annuellement par le service social de l’établissement qui contacte 

chaque personne demandeuse pour faire état de sa situation ainsi que le maintien de son choix 

d’intégrer la Maison Henri LAFAY. En cas d’impossibilité de contact ou en l’absence de réponse, le 

dossier d’inscription est retiré de la liste d’attente à l’issue de la 3ème relance annuelle. 

 

 Les formalités d’admission  

Une place se libère, le dossier d’inscription du demandeur sera réévalué. Une réactualisation des 

données sera demandée lors d’une réunion de pré admission avec les personnes concernées. 

Une période de découverte et d’adaptation sera proposée afin que la personne puisse confirmer son 

choix et que l’établissement puisse affiner son évaluation en vue de l’élaboration du projet 

d’accompagnement. 

La direction et son équipe évalueront lors d’une commission d’analyse des besoins de la personne, 

si l’établissement est en capacité d’accueillir le demandeur dans des conditions répondant à ses 

besoins d’accompagnement.  

 Adéquation des besoins du projet de la personne et des moyens de la MHL 

L’admission est prononcée par la direction. Le processus d’admission se poursuit. 

 Non adéquation des besoins/projet de la personne et des moyens de la MHL  la 

procédure est interrompue et l’établissement prend soin d’en expliquer les raisons voire de 

proposer à titre consultatif d’autres pistes. Un courrier d’information sera adressé à la MDPH. 

 

 Les formalités de sortie 

Après l’admission, la sortie de l’établissement est établie lorsque :  

 La personne accueillie et/ou son représentant légal souhaitent un arrêt de l’accueil (ex : 

déménagement, changement d’établissement) 

 Les droits de la notification d’orientation (FAO/ FAM) ne sont plus attribués par la CDAPH. 

 L’établissement demande un arrêt de l’accompagnement : non-respect du règlement 

fonctionnement (ex : absences prolongées au-delà de 35 jours), incapacité de 

l’établissement à répondre aux besoins de la personne. La MDPH sera sollicitée sur la 

situation. La prononciation d’une décision de fin de prise en charge relève de la compétence 

de la CDAPH, qui est l’instance décisionnelle. 
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Il est important de préciser que l’établissement s’engage à tout mettre en œuvre afin d’apporter des 

réponses d’accompagnement et veillera à la bonne continuité du parcours de la personne afin 

d’éviter une situation de rupture. 

 

L’admission au sein de la Maison Henri LAFAY 

Au terme d’une période d’adaptation et si la personne postulante maintient son choix, l’admission 

proprement dite peut-être prononcée. Tout au long de ce processus, la personne accompagnée 

ainsi que son entourage sont sensibilisés au cadre réglementaire de l’établissement et son 

fonctionnement général. Ils se voient remettre une série de documents explicitant les conditions 

d’accompagnement : 

 Un livret d’accueil 

 Le règlement de fonctionnement 

 La charte des droits et libertés de la personne accompagnée 

 La liste des personnes qualifiées 

 Le contrat de séjour ou Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) 

 

Un référent est également désigné pour coordonner le projet personnalisé du nouveau résident du 

FAO et du FAM. Pour ce dernier, s’ajoute un co-référent responsable du volet soin pour la personne 

accueillie. Les référents et co-référents constituent des interlocuteurs privilégiés pour l’usager et son 

entourage. Ils sont un des pivots de la dynamique d’individualisation des prestations à toutes ces 

étapes depuis l’évaluation des attentes et des besoins de l’usager jusque sa formalisation par 

l’écriture du Projet Individuel d’accompagnement et le suivi des actions dans le temps. 

 

La contractualisation 

Le contrat de séjour proposé au bénéficiaire et/ou à ses représentants légaux formalise les 

engagements réciproques des deux parties. Ce contrat de séjour précise les prestations que 

l’établissement lui propose, ainsi que les conditions de modification et de résiliation.  

Dans un délai d’un mois après l’admission, le bénéficiaire ou ses représentants légaux sont sollicités 

pour renvoyer un exemplaire signé. S’ils ne désirent pas le signer, ce contrat se transforme de facto 

en « document individuel de prise en charge », conformément aux dispositions en vigueur.  

2.5.2 L’information et la communication des personnes accompagnées 

Le respect des droits fondamentaux 

 

Dans le droit-fil des actions de l’APAJH en faveur du droit à l’information des personnes en situation 

de handicap et des dispositions réglementaires de la loi 

2002-2, la Maison Henri LAFAY s’est dotée de supports 

et de dispositifs d’information et de communication pour 

des résidents et de leurs représentants légaux : 

Une plaquette de présentation de l’établissement, un 

livret d’accueil, un règlement de fonctionnement, la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie, des 

réunions de présentation et des visites de l’établissement 

ainsi qu’un site Internet ( www.apajh.re) 

http://www.apajh.re/
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Ces outils font l’objet d’une réévaluation périodique et leur fonction consiste à promouvoir une bonne 

connaissance des missions et du fonctionnement de la Maison Henri LAFAY. Lors de leur 

transmission, une attention particulière doit être portée à la compréhension des documents. 

 

Le Dossier Unique de l’Usager 

Conformément aux orientations de la loi 2002-2 et dans le cadre d’un accompagnement individualisé 

de qualité, la Maison Henri LAFAY met en place une démarche visant à la constitution d’un Dossier 

Unique de l’Usager. Il s’agit de favoriser une approche globale de l’information et de clarifier au sein 

de la structure le contenu des informations et leurs supports. Actuellement, l’établissement est 

engagé dans une démarche régionale pour la création d’un dossier de l’usager médicosocial via le 

logiciel OGIRIS. Celui-ci permettra une centralisation des informations via une clef d’entrée 

commune entre le sanitaire et le médicosocial 

concernant le suivi de la personne accueillie. Chaque 

personne accompagnée et/ou son représentant légal 

dispose, sur demande, d’un droit d’accès à son 

dossier. 

 

 
 

Le respect du secret médical 

Bien que n’étant pas un établissement sanitaire, la Maison Henri LAFAY à travers le FAO et surtout 

le FAM assure une mission de soin. La structure doit donc s’assurer de l’existence de procédures et 

de bonnes pratiques autour des informations relatives à la santé des résidents. Dans le quotidien, 

le secret médical doit être respecté y compris dans les pièces à vivre. Aucune information médicale 

ne doit être communiquée en présence des différents résidents et/ou du personnel de l’habitation 

ou d’autres lieux. 

 

Le secret partagé 

Les professionnels sont soumis au secret professionnel et sont tenus à une obligation de discrétion 

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans 

l’exercice de leurs fonctions. Ces règles s’imposent de la même manière aux stagiaires, prestataires 

et à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la structure.  

Axes de travail:  

Organiser la mise en place du dossier unique en lien avec le DUMS d'Ogyris

Le projet d’établissement 

c’est pour les résidents, 

pour tout le monde ici.  

 

Anissa du FAM  
et Jean-Daniel du FAO 
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Le Décret 2016-994 du 20 juillet légifère les conditions d’échange et de partage d’informations entre 

professionnelles de santé et autres professionnels des champs social et médicosocial et à l’accès 

aux informations de santé à caractère personnel. Ainsi, les informations ciblées et cohérentes 

concernant la prise en compte des adultes accueillis peuvent être partagées entre différents 

professionnels dans un même champ de compétence. Ainsi, tout professionnel d'un ESSMS-y 

compris lorsqu'il exerce une profession de service, de logistique ou d'administration est concerné 

par le partage/échange des informations personnelles. 

Il est à relever que les informations relatives à un patient ne sont pas partageables ou échangeables 

entre plusieurs professionnels au seul prétexte qu’ils qu’ils interviennent tous dans son 

accompagnement. En outre, selon l’Art. R. 1110-3-I CSP, il est obligatoire d’informer la personne 

concernée qu’elle peut s’y opposer. 

 

2.5.3 Le Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) 

 

L’accompagnement personnalisé au plus près des besoins et des attentes se manifeste par un 

Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) conformément aux dispositions réglementaires prévues 

par la Loi du 2 janvier 2002 et les recommandations de l’ANESM. Il est réalisé selon une démarche 

de co-construction avec des temps d’actualisation et de réévaluation. 

Dans les six mois suivant l’admission du bénéficiaire, est déclenchée la première étape du 

processus, à savoir : La réunion de Projet individuel. 

 

 
 

 

La première étape de la mise en œuvre du PIA consiste en une rencontre organisée entre le résident 

et/ou ses proches et un groupe des professionnels de l’établissement spécifiquement constitué à 

cette attention (Chef de service, cadre de santé, psychologue, assistante sociale, référent désigné, 

etc). Afin de recueillir les besoins du bénéficiaire pour chacune des prestations proposées et de fixer 

des objectifs à mener afin d’œuvrer à l’inclusion de la personne prise en compte.  

 

Les informations recueillies par les référents sont transmises aux personnes présentes au PIA sous 

la forme d’une synthèse pluridisciplinaire. Ce document constitue un état des lieux des besoins du 

bénéficiaire. 

Axes de travail:  

Formaliser une procédure de consultation des dossiers par résidents et leurs parents, la 
diffuser aux familles et l’inscrire sur les documents de l’établissement



37 

L’avis et l’accord du résident sous-tend la 

démarche des professionnels qui doivent 

fournir le maximum de garanties à une 

bonne compréhension des éléments du 

projet individuel.  

 

Pour la mise en œuvre des objectifs, le 

référent s'assure durant l’année à suivre 

le respect du plan d’action arrêté lors du 

PIA.  

 

Il consulte régulièrement le résident, son 

représentant légal, ses collègues 

professionnels afin de s’enquérir de la 

bonne marche du projet et de ses effets. 

Il peut organiser des réunions et outils 

d’échanges d’information. Par la suite, le 

PIA est revu une fois tous les 12 mois. 

 

 

 

2.6. Maintenir et favoriser les liens avec la famille et l’entourage 

 

La concertation et la participation des résidents (et de leurs familles) se trouvent au cœur des lois 

de 2002 et de 2005. A la Maison Henri LAFAY, celles-ci peuvent prendre plusieurs formes. Ainsi, la 

participation des personnes accompagnées et leur entourage peut être portée par divers dispositifs : 

 Au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’établissement  

 Par la consultation des besoins et attentes des bénéficiaires, de leurs familles et de leurs 

proches par le biais de guides d’entretien, dans le cadre du Projet Individuel 

d’Accompagnement  

 Par une enquête de satisfaction en direction des familles des résidents  

 Par leur présence au cours d’un certain nombre d’événements (journées festives, journée 

partage sur l’internat, expositions diverses) ainsi qu’au travers de commissions (commission-

restauration, cafés débats, groupes d’échanges sur des thématiques telles que vie affective 

et sexuelle, hygiène de vie et alimentation, etc.). 

 Des rencontres régulières familles / professionnels sur des temps formels. 

Axes de travail:  

Revoir la procédure de l'élaboration et du suivi du PIA 

Projet Individuel 
d'accompagnement 

(PIA)

Admission et accueil

Admission de la 
personne à la 
Maison Henri 

LAFAY suite à une 
notification CDAPH

Observation et 
information

Phase d'observation 
et de collecte des 

attentes de la 
personne 

accompagnée et de 
son entourage



38 

 Des échanges réguliers ont lieu, en particulier lors des départs et retours en famille. Des 

cahiers de liaison mis en place avec certaines familles permettent d’échanger lorsque les 

rencontres sont moins fréquentes. L’objectif de cette collaboration est d’établir un lien, une 

complémentarité dans le suivi du résident.  

 

En outre, l’établissement se montre disponible à toute sollicitation de la part des bénéficiaires et de 

leurs proches.  

Dans ce sens, les familles et l’entourage ont la possibilité de s’entretenir à tout moment avec les 

professionnels de l’établissement tant sur des questions d’accompagnement que pour la recherche 

de conseil et de médiation.    

 

L’établissement propose également dans ce sens différents temps conviviaux : pique-nique partage, 

anniversaire, exposition etc. Des temps formels sont également organisés tout au long de l’accueil : 

Projet Individuel d’Accompagnement, réunions, visite à domicile, entretiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes de travail:  

Formaliser les temps de rencontre entre le résident, son référent et sa famille afin qu'il y 
en ait davantage
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3. 3. Troisième partie : 
Organisation et fonctionnement 
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3.1.  Les moyens  

3.1.1 Les moyens techniques  

3.1.1.1. Une infrastructure réfléchie 

L’établissement se compose de 6 bâtiments de plain-pied et d’un bâtiment à un étage comprenant 

diverses unités de travail et de vie climatisées : 

L’unité administrative comprend l’accueil, 3 salles d’activités, les bureaux administratifs et de 

certains professionnels paramédicaux, une salle multimédia, la salle du personnel, une salle de 

réunion, des vestiaires pour le personnel et des toilettes. 

Le bâtiment salle de théâtre comprenant une salle de spectacle avec une salle régie, une loge et 

deux salles de rangement,  

La bâtiment cafétéria comprend des toilettes et vestiaires du personnel et une cafétéria avec 

varangue. 

Le bâtiment de l’internat comprenant 22 chambres, deux cuisines et un salon, une infirmerie, une 

salle de consultation, deux bureaux individuels, des vestiaires pour le personnel, une chaufferie, une 

salle de bain adaptée, une lingerie, une varangue, une terrasse ombragée ainsi qu’un jardin intérieur. 

 Le bâtiment salle de sports comprend une salle de sports, une salle de kinésithérapie, une 

salle d’ergothérapie, une salle de psychomotricité, un local de stockage, des toilettes, une terrasse 

et des vestiaires hommes et femmes pour les résidents. 

 Le bâtiment « FAM semi » comprenant une cuisine, une salle commune et 3 salles d’activité 

ainsi que des toilettes et douche suite à la transformation du logement de fonction.  

 

 Un bâtiment local entretien devrait être construit afin de permettre le stockage de matériels 

techniques et faciliter l’entretien de 

l’infrastructure. 

 

 Un espace de balnéothérapie 

extérieur devrait être construit prochainement 

afin de répondre aux besoins des résidents 

accueillis positionnés à côté du trampoline et 

de la serre conçue pour les activités jardin. 

 

 Un kiosque en bois au centre du jardin 

de l’établissement permettra de protéger les 

adultes accueillis du soleil et leur propose un 

espace de socialisation. 

 

 Le terrain construit est d’environ 7607 m2.  
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3.1.1.2. Matériel et véhicules  

 

Afin d'assurer une prise en charge de qualité, notamment pour les personnes accueillies, 

l'établissement est doté de mobilier et matériel ainsi que d'appareillages spécifiques (lève-personne, 

lit-douche...) destinés à assurer confort et sécurité aux résidents et aux salariés. Pour tous les 

déplacements à l'extérieur et les transports, l’établissement dispose d'un parc automobile adapté.  

 

3.1.2. Les moyens financiers 

 

Selon leurs compétences respectives, l’Etat, l’Assurance Maladie et les collectivités territoriales 

financent le fonctionnement et les investissements des établissements sociaux et médico-sociaux.  

 

Le fonctionnement de l’établissement est financé par le Conseil Départemental de la Réunion pour 

ce qui concerne l’hébergement et les activités. Les soins sont financés par un forfait soins de 

l’assurance maladie versée par l’Agence régionale de santé Océan Indien (ARS OI). 

L’arrêté 266/DF/TE du 15 Décembre 2016 du département de la Réunion fixe globalement les tarifs 

pour l’année 2017 au titre de l’hébergement et suivant la décision tarifaire N° 24 portant fixation des 

tarifs de l’ARS pour le FAM soins de l’ARS :  

 Montant 

journalier 

ou coût à la 

place 

Nombre de 

jours /an 

Nombre de 

journées /an 

Taux 

occupation 

Total budget 

2017 

FAO 179.51€ 
250 jours 

agréés 

8454(10 000 

en théorique) 
84.54% 1 580 199 € 

FAM 

INTERNAT 
178.28€ 365 j 

7571 (8030 

théorique) 
94.28% 1 269 554 € 

FAM SEMI 

INTERNAT 
127.48€ 

250 jours 

agréés 

2774 (3250 

en théorique) 
85.35% 306 870 € 

FAM 

SOINS 

FAM INT / 

98.17€/J  

FAM SEMI 

INT 110.16€/ 

J  

   1 130 337€ 

Tableau 2: Coût à la place de l’établissement 

3.1.3 Les moyens humains 

 

Axes de travail:  

Poursuivre la recherche d'adaptation du bâtiment et de son espace extérieur aux 
besoins des adultes accueillis
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Au 31/12/2016, 22 métiers viennent constituer l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Henri LAFAY. 

Au total, cela représente 62,7 ETP soit 64 employés. Une répartition financière des services 

administratifs et généraux est effectuée entre les différents foyers FAO, FAM internat et semi-internat. 

 

L’APAJH Réunion a mis en place un schéma directeur de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences (GPEC) qui fixe avec un plan d’action les orientations de la gestion des ressources 

humaines pour l’Association. L’APAJH Réunion applique la CCN51* et est signataire de l’accord 

SAPRESS*. 

3.1.2.1. Un organigramme  

 

 

Un organigramme pensé au service des publics accueillis 
 

3.1.2.2. Gouvernance associative  

 

L’Association fonctionne suivant des principes établis, une assemblée générale annuelle de 

l’ensemble des adhérents, des conseils d’administration sont réunis régulièrement. Au niveau des 

établissements, le lien avec la gouvernance associative s’effectue par une rencontre régulière du 

directeur général et des directeurs d’établissements lors de CODIR. D’autre part, l’Association 
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nomme également des référents administrateurs en charge d’appuyer les structures sur des 

thématiques transversales (finance, soins, inclusion scolaire, animation associative). 

 

L’Association a fait une délégation de pouvoir à la Direction Générale pour le fonctionnement des 

établissements que gère l’APAJH Réunion. L’APAJH Réunion a un siège agréé depuis Janvier 2015 

avec des fonctions identifiées et des missions mesurées chaque année à travers un bilan d’activités. 

 

La direction de la Maison Henri LAFAY a une subdélégation de pouvoir de la Direction Générale 

décrite dans un document de Document Unique de Délégation (DUD).  

 

3.1.2.3 Instances règlementaires 

 

Les instances représentatives participent à la dynamique de dialogue social au sein de l’Association 

et de ses établissements. Les consultations régulières et réglementaires de ces dernières 

s’effectuent selon un calendrier prédéfini avec deux échelons principaux d’organisation, un au 

niveau de l’établissement et l’autre au niveau central : 

 Délégué du Personnel (DP)* par établissement 

 Comité d’Etablissement (CE)* central APAJH 

 Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT)* Central APAJH 

Un document unique des risques professionnels est en cours d’élaboration. 

3.1.2.4 Recrutement et Mobilité professionnelle 

 

Le personnel est recruté par le directeur de la Maison Henri LAFAY en lien avec le directeur général 

et le directeur des ressources humaines des établissements APAJH à la Réunion. 

 

La mobilité professionnelle est une composante de la gestion des ressources humaines. Elle 

représente pour l’établissement à l’ouverture 18% de son effectif, ce qui permet d’apporter 

expérience et compétence dès l’installation. 

 

La promotion se manifeste par des possibilités d’accès à des postes supérieurs sur la base de 

compétences manifestes, par des formations suivies, par l’obtention de diplômes ou encore par le 

biais de la VAE. 

 

Axes de travail:  

Poursuivre la rédaction du DUERP 
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Les offres de poste sont systématiquement 

diffusées dans l’ensemble des structures de 

l’Association. Des promotions sont possibles 

par changement de statut en fonction des 

postes vacants et des qualifications. 

Un dossier d’accueil du salarié est remis à 

toute personne nouvellement recrutée. Il est 

composé entre autres du projet 

d’établissement, du règlement intérieur, de 

l’organigramme, d’informations relatives aux 

orientations de l’APAJH et de 

l’établissement.  

 

 

3.1.2.5 Plan de formation 

 

Les axes de formation sont déclinés par l’APAJH Réunion par un plan pluri annuel actualisé chaque 

année et présenté aux IRP*. 

 

Le projet est d’articuler le plan de formation entre tous les établissements de l’Association. Les axes 

de formation se traduisent donc autour de thèmes principaux qui sont : 

 L’organisation, la gestion et le suivi des temps de travail et des plannings dans le respect 

des accords d’entreprise, de la convention collective 51, et du droit du travail. 

 L’adéquation des métiers pour répondre aux besoins des personnes y compris la formation 

des soignants en Développement Professionnel Continu (DPC) 

 La professionnalisation du personnel sur l’accompagnement individuel y compris le dossier 

unique de l’usager, la maitrise des outils informatiques, l’accompagnement de la personne 

autiste adulte et l’avancée en âge des personnes en situation de handicap 

 L’acquisition de compétences spécifiques  

 L’identification des risques, sécurité et la pénibilité (Gestes et postures, HACCP, SST) 

 La recherche et le développement (la réponse aux appels à projets, le travail en réseau) 

 

3.1.2.6 L’accueil de stagiaires 

 

Axes de travail:  

Mettre en place une formation sur l'accompagnement en fin de vie

Mettre en place une sensibilisation à la douleur

Organiser une formation à l'équilibre alimentaire

Axes de travail:  

Organiser les entretiens annuels et les entretiens professionnels suivant une démarche 
proposée par l'association départementale



45 

Cet accueil participe au dynamisme et à l’autocritique institutionnelle. L’intérêt d’être « terrain de 

stage » se situe à plusieurs niveaux : 

 Pour les personnes accueillies, à qui la présence de stagiaires apporte de nouvelles 

occasions d’échanges. Il faut néanmoins veiller à ce que la rotation des stagiaires ne 

devienne pas intrusive et mal vécue. 

 Pour les professionnels, qui peuvent valoriser leurs compétences, tester leurs hypothèses, 

profiter des apports de ces observateurs souvent attentifs, « curieux » et interrogateurs. 

 Pour les responsables qui peuvent se constituer un carnet d’adresse pour leurs futurs 

recrutements ; 

 Pour l’établissement dans son ensemble, les stagiaires sont aussi des intermédiaires qui 

diffusent des informations sur l’établissement et contribuent à son image. 

 

3.2 Organisation et communication  

 

3.2.1. La communication interne 

 

La communication interne vise à faire en sorte que chaque salarié soit informé de ce qui se passe 

dans l’établissement et que les circuits d’informations soient les plus fluides et accessibles. C’est un 

outil au service de l’organisation et un indicateur des conditions de travail. La communication interne 

a un impact sur la prestation délivrée aux résidents et constitue pour l’établissement un des axes de 

progrès continue.  

Pour la gestion/circulation de l’information, la Maison Henri LAFAY combine les moyens 

technologiques actuels (serveur informatique, site internet, logiciel de gestion) avec des supports 

plus classiques comme les tableaux d’affichage, les outils de liaison, les cahiers de transmission ou 

les notes de services. 

3.2.2 Les temps institutionnels 

Dénomination 

de la Réunion 

 Durée & Rythme Objet Participants Animateur 

Réunion 

d’équipe du 

FAM Internat 

2h00 

hebdomadaire 

 

Echanges sur des situations liées 

aux résidents 

Echanges d’un point de vue 

organisationnel 

Equipe pluridisciplinaire :  

Equipe éducative  

Equipe paramédicale 

Assistante de service social 

Cadres 

hiérarchiques 

ou délégation 

Axes de travail:  

Formaliser une procédure concernant les retombées médiatiques locales des évènements 
et manifestations organisées

Axes de travail:  

Mettre en œuvre la procédure d'intégration du nouveau salarié
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Evaluation des projets mis en 

place, des potentialités des 

résidents (ex : Vineland, de grilles 

d’évaluation, de protocoles) 

De façon mensuelle : réunion 

clinique 

Psychologue 

Ponctuellement : médecins 

coordonnateurs, directrice, 

partenaires 

Réunion 

d’équipe du 

FAM Semi-

Internat 

1h30 

hebdomadaire 

Echanges sur des situations liées 

aux résidents 

Echanges d’un point de vue 

organisationnel 

Evaluation des projets mis en 

place, des potentialités des 

résidents (ex Vineland, de grilles 

d’évaluation, de protocoles) 

De façon mensuelle : réunion 

clinique 

 

Equipe du semi- internat  

Psychomotricienne 

Assistante de service social  

Psychologue 

Ponctuellement : médecins 

coordonnateurs, directrice, 

partenaires 

Cadres 

hiérarchiques 

ou délégation 

Réunion 

d’équipe 

paramédicale 

1h00 

hebdomadaire 

Situations de soins abordées en 

lien avec les résidents.  

Organisation interne dans l’équipe 

(outils de communication, 

procédures ...).  

Echanges sur les thèmes en lien 

avec la pratique (nouveaux textes 

de loi, RBPP…) 

Echanges sur les projets (Projet 

d’établissement, projet de soins…) 

Infirmières  

Aides-soignants 

Psychomotricienne 

Ergothérapeute 

Ponctuellement : l’assistante 

de service social, la 

psychologue, les médecins 

coordinateurs 

Cadre de 

santé ou 

délégation 

Réunion 

d’équipe 

éducative du 

FAM Internat 

1h00 hebdomadaire Situations éducatives abordées en 

lien avec les résidents.  

Organisation interne dans l’équipe 

(outils de communication, 

procédures ...).  

Echanges sur les thèmes en lien 

avec la pratique (RBPP…) 

Echange sur les projets (Projet 

d’établissement, projet éducatif et 

de service…) 

ES, ME, ASE, AMP 

Auxiliaire de jour, Maîtresse 

de Maison.  

Ponctuellement : l’assistante 

de service social, la 

psychologue 

Chef de 

service 

éducatif ou 

délégation 

Réunion de 

direction 

3h00 

hebdomadaire 

Points abordés en lien avec la 

gestion du personnel : Point 

ressources humaines, plan de 

formation, entretiens annuels, 

procédures…. 

Echange sur des procédures en 

lien avec le fonctionnement de 

l’établissement 

Informations sur l’association 

Organisation des différents temps 

et projets de l’année (CVS, journée 

institutionnelle…) 

Directrice  

Cadres hiérarchiques 

Secrétaire économat (sur 

une partie de la réunion) 

Directrice 
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Réunion de 

pôles (éducatif, 

santé, social, 

psychologique, 

direction) 

3h00 

hebdomadaire 

Points faits sur les situations liées 

aux résidents et sur le 

fonctionnement de l’établissement 

 

Cadres hiérarchiques 

Psychologue 

Assistante de service social 

Directrice ou 

délégation 

Réunion 

administrative 

3h00 

mensuel 

Procédures 

Organisations 

Echéances à venir 

Echanges sur des situations 

professionnelles 

Tâches et missions de chacun 

Secrétaire économat 

Comptable 

Agent d’accueil,  

Ponctuellement : cadres 

hiérarchiques 

Directrice 

Réunion 

d’accueil 

15 à 30 min  

Chaque lundi matin 

Informer des activités/sorties 

exceptionnelles ; des départs de 

résident ou de professionnel et des 

congés des professionnels ; des 

réunions auxquels les résidents 

vont participer. 

Présenter les nouveaux résidents 

ou professionnels, les stagiaires. 

Donner des informations qui  

concernent les résidents et les 

professionnels sur l’organisation, le 

fonctionnement, l’actualité du 

monde. 

Donner la parole aux résidents. 

Les résidents 

L’ensemble des 

professionnels 

Un cadre de 

direction ou 

délégation 

 

Réunion 

d’équipe FAO  

 

 

 

 

2h00 

hebdomadaire 

 

 

 

 

 

Echanger sur l’organisation du 

travail d’équipe, les activités/sorties, 

le planning, sur le fonctionnement 

du FAO et de l’établissement (les 

différents services) 

Un point sur les résidents 

(Evaluation des potentialités, grilles 

d’observation, d’évaluation…) 

Transmission des informations sur 

les différents accompagnements 

(social, médical, thérapeutique) 

ES, ME, AMP, Educateur 

sportif, ASE 

Psychologue 

Assistante de service social 

Ponctuellement la directrice, 

la cadre de santé, des 

soignants, des 

partenaires…. 

Chef de 

service 

éducatif ou 

délégation 

Réunion des 

éducateurs 

spécialisés 

1h00 

hebdomadaire 

Echanger sur les projets inter-

service FAO FAM (activités/sorties ; 

organisation) 

Construire les outils institutionnels 

(les écrits, les moyens de 

communication) 

S’informer du fonctionnement de 

l’établissement 

(congés/remplacements de 

professionnels ; les formations ; les 

réunions, accueil des stagiaires) 

Echanger les informations sur le 

quotidien et sur différents 

événements 

Les éducateurs spécialisés 

Le chef de service éducatif 

La cadre de santé 

La directrice 

Un cadre de 

direction ou 

délégation 
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Tableau 3 : Les réunions 

Un ensemble de réunions aux modalités et objectifs spécifiques s’ajoutent à ces outils de 
communication.  

 

 

  

Axes de travail:  

Organiser et maintenir des temps d'échange interservices tels que la réunion des 
éducateurs ou la réunion institutionnelle

Réunion 

clinique 

Mensuellement sur 

chaque réunion de 

service (1h30 sur le 

FAM Semi-Internat, 3 

heures sur le FAM 

Internat et 2 heures sur 

le FAO) 

Faire le lien entre les 

connaissances théoriques de 

chacun et l’accompagnement des 

résidents au quotidien. 

 

Renforcer les bases théoriques sur 

les pathologies. 

 

Echanger afin de mieux 

comprendre les résidents à travers 

toutes leurs dimensions : 

somatiques, sociales/ familiales, 

culturelles et psychiques. 

 

L’équipe pluridisciplinaire de 

l’équipe concernée 

La 

psychologue/ 

ou le 

Psychiatre 

pour 

l’internat 

GAP Mensuellement sur 

chaque réunion de 

service (1h30 sur le 

FAM Semi-Internat, 3 

heures sur le FAM 

Internat, 2 heures sur le 

FAO et 2 heures sur la 

réunion de pôle) 

Analyse et échanges d'expériences 

professionnelles, récentes ou en 

cours, présentées par leurs auteurs 

dans le cadre d'un groupe composé 

de personnes exerçant dans la 

même équipe 

L’équipe pluridisciplinaire de 

l’équipe concernée 

Un 

psychologue 

extérieur à la 

structure 

Groupe de 

travail 

interservices 

Hebdomadaire, tous les 

jeudis après-midi, 2 

heures 

Réflexion et travail avec des 

professionnels de chaque service 

regroupés sur différents thèmes : 

Projet d’établissement, documents 

institutionnels…. 

Des professionnels de 

l’équipe pluridisciplinaire de 

la MHL 

Directrice 

ou délégation 

Commission 

menu 

Mensuellement, tous les 

premiers vendredis du 

mois 

Echange et remontée des éléments 

concernant l’évaluation de la qualité 

des repas qui ont eu lieu et sur la 

projection des menus (choix de 

l’entrée, du plat et du dessert) pour 

les repas du mois qui va suivre. 

Des résidents de la MHL, 

des représentants de Régal 

des Île, la cadre de santé, 

l’agent d’accueil 

La cadre 

de santé 

Réunion 

Institutionnelle 

2 fois / an Réunir toute l’équipe afin de 

travailler tous ensemble et ainsi 

organiser une cohérence d’action 

collective 

Toute l’équipe L’équipe 

de direction 

COPIL Qualité 3 à 4 fois/an Présenter et définir les axes de la 

démarche qualité à la MHL 

Suivre et faire le point sur les 

échéances en lien avec la 

démarche qualité sur la MHL. 

Définir les actions à mettre en 

œuvre pour la bonne réalisation des 

objectifs à atteindre dans la cadre 

de la démarche qualité. 

 

Directrice, les référents 

qualités de la MHL, les 

cadres hiérarchiques, la 

secrétaire économat de la 

MHL, le rédacteur qualité de 

l’APAJH 

La 

directrice 
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3.2.3. Le partenariat et réseau  

 

Dans le travail au quotidien à la Maison Henri LAFAY, les notions de réseau et le partenariat font 

partie des pratiques professionnelles régulières. Elles s’inscrivent dans une dynamique de territoire 

mettant en œuvre des interventions dans un environnement local pour agir en adéquation avec les 

ressources de celui-ci et au regard des difficultés rencontrées. 

 

En fonction des besoins identifiés et des projets, l’établissement peut être amené à solliciter des 

partenaires hors département. 

 

Comme postulat de départ, il apparaît important d’avoir une connaissance, une cartographie des 

partenaires du territoire. Cette cartographie est en perpétuelle évolution (associations, centres 

ressources, mairie, MDPH, hôpitaux, salles de spectacle,…). Cette connaissance repose à la fois 

sur l’existant, les valeurs, les missions, le rythme, le rôle et les ressources de chacun des acteurs. 

 

Le développement du partenariat et du réseau n’est pas à considérer comme une évidence et amène 

à certaines interrogations et démarches. La Maison Henri LAFAY s’attache à faire vivre ces 

pratiques dans le but d’enrichir son accompagnement. Il nous semble important de définir ces 

notions afin d’établir un langage commun pour la suite de la lecture. 

 

Définitions du partenariat : 

« Le partenariat est un rapport complémentaire et équitable entre deux parties différentes, par leur 

nature, leur mission, leurs activités, leurs ressources et leur mode de fonctionnement. Dans ce 

rapport, les deux parties ont des contributions mutuelles différentes ? mais jugées essentielles. Le 

partenariat est donc fondé sur un respect et une reconnaissance mutuelle des contributions et des 

parties impliquées dans un rapport d’interdépendance. De plus, le partenariat laisse place à des 

espaces de négociation, où les parties peuvent définir leur projet commun 7». 

En général, le partenariat est fondé sur le partage des principes d’égalité et d’intérêt mutuel (Cf. 

annexe 7). Toutefois cette notion est vaste, elle peut recouvrir d’autres formes, tels que partenariats 

hiérarchiques… (cf. annexe 8). 

 

Définitions du réseau :  

« Le réseau s’avère être un outil organisationnel au service du partenariat »8. En ce sens le réseau 

est une plus-value du partenariat, il nous permet d’enrichir la diversité des compétences, la 

continuité et l’efficacité de nos actions.   

                                       

 

 
777 Dictionnaire critique de l’action sociale, 1999 
8 Dumoulin P., Dumont R., Bross N., Masclet G., « Travailler en réseau : méthodes et pratiques en 

intervention sociale » DUNOD 2003 
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BARNES compare les réseaux à des toiles composées de nombreux fils (les relations), reliant des 

points (les individus et les groupes)9. 

Les familles sont des acteurs clés. Elles constituent le réseau primaire (environnement proche) du 

résident.  Dans une approche globale, la coopération avec la famille, dépositaire de l’histoire de vie 

et du parcours du résident est essentielle.  

 

En adéquation avec le projet associatif national et régional, la famille a une place importante, 

l’établissement les soutient dans leur cheminement face au handicap. Elles sont écoutées avec 

respect et régulièrement associées à la définition du PIA et à sa mise en œuvre, sans se substituer 

à la personne accueillie. 

 

La Maison Henri LAFAY, dans le cadre d’une démarche inclusive « en et hors les murs » se fond, 

s’appuie et enrichit le territoire dont elle fait partie. Ceci concourt à un accompagnement global de 

la personne accueillie qui doit pouvoir accéder aux différentes ressources disponibles et aux 

dispositifs de droit commun. Aussi, le partenariat développé dans cette dynamique s’entend de 

manière très large.  

Pour une meilleure visibilité des partenaires, des « domaines » sont définis :  

  Le domaine « vie quotidienne et loisirs » 

Le partenariat existant au quotidien (coiffeurs, magasins, banque, voisins, voyage, cinéma, 

restauration collective…) 

 Le domaine santé 

Les partenaires liés à la santé des résidents (exemple : CHUR, EPSMR, médecins de ville, 

professionnels libéraux, fournisseurs de matériels médical et adaptés…) 

 Le domaine artistique et culturel 

Les partenaires qui interviennent dans les ateliers ou qui permettent des échanges artistiques et 

culturelles en et hors les murs de la MHL (musiciens, plasticiens, musées, salles de spectacle, 

associations de quartier, médiathèques…) 

 Le domaine social et médico-social 

Il s’agit des institutions qui peuvent être sollicitées par les résidents (mairie, MDPH, Département, 

Région, organisme tutélaire, établissements médico-sociaux…) 

 Le domaine « activités physiques et sportives » 

Tous les services et structures favorisant l’activité physique et sportive (Piscine, associations dans 

le champ du sport…) 

 Le domaine logistique  

Les prestataires qui interviennent pour l’entretien et l’aménagement de l’établissement 

(Fournisseurs de matériels de bureau, produits d’hygiène…) 

                                       

 

 
9 Barnes J. E., 1954 « Class and committees in a Norvegian island parish », Human Relations, 39-58. 

http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/gradnet05/barnes%20-%20CLASSES%20AND%20COMMITTEES.pdf
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Le partenariat peut être formel ou informel, ponctuel ou quotidien. Dans le cas d’une formalisation, 

il y a la mise en place d’une convention signée par les deux parties afin d’acter les liens, les missions 

et les objectifs définis au départ. 

 

Le partenariat nécessite des rencontres et des échanges réguliers afin de poser des bases solides 

et ensuite de s’assurer du bon déroulement de la démarche commune. 

 

Parmi les différents types de partenariat, il faut distinguer les « institutionnels » qui répondent à un 

cadre réglementaire (ex : CHUR, Département de La Réunion…) et ceux à créer pour répondre à 

des projets personnels ou collectifs à plus ou moins long terme (ex : artistes, associations…). Ces 

derniers peuvent se mettre en place suite à une demande de résidents, suite à une proposition de 

l’équipe ou de partenaires extérieurs.  

 

Enfin, un partenariat avec les pharmacies est établi pour la prise en charge soin et thérapeutique 

des résidents tout en respectant leur droit fondamental au libre choix de leurs professionnels de 

santé (art.L.1110-8 du code de la santé publique, art. L. du code de la sécurité sociale).  

 

L’objectif affiché d’inclusion dans différentes activités de droits communs va jusqu’à proposer le prêt 

de salles à des associations en dehors des temps d’activités. En contrepartie, celles-ci se doivent 

de considérer l’adulte comme un adhérent de droit. 

 

 

3.3. Une politique de prévention et environnementale 

 

3.3.1 Sécurité et gestion des risques 

 

La prévention des risques est intégrée dans le fonctionnement par la veille et la programmation des 

visites réglementaires de sécurité et de conformité, conformément à la législation en vigueur dans 

les secteurs suivant : registre de sécurité, dossier d’identité de sécurité, plan bleu, DARI*, procédure 

incendie, plan cyclone, etc. 

Pour la sécurité des biens et des personnes, l’établissement met également en œuvre les moyens 

nécessaires au suivi et au bon entretien de ses équipements et des locaux. A ce titre, il confie à des 

prestataires externes tout un ensemble de missions de vérification, certification et maintenance des 

installations. Ces interventions s’effectuent selon un cahier des charges précis élaboré 

Axes de travail:  

Approfondir la démarche de partenariat en multipliant les échanges avec du grand public afin de 
changer le regard de la société sur le handicap

Accentuer le partenariat en et hors les murs en s'interrogeant sur la plus value apportée aux 
résidents accueillis
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conformément à une réglementation spécifique ou à des normes techniques reconnues (HACCP, 

etc). 

 

Au niveau de la sécurité, le bâtiment est classé de type J 4ème catégorie pouvant accueillir 135 

personnes en même temps.  

 

En interne, le Comité de Retour des Expériences, réunion collective, s’intéresse aux accidents de 

travail survenus en et hors les murs, analyse et met en place des actions de prévention. Par ailleurs, 

ces événements indésirables sont pris en compte dans l'élaboration du Document Unique 

d’Évaluation des Risques Professionnels qui comporte un inventaire des risques encourus par les 

salariés au FAM et au FAO. Ce document énumère aussi les actions de prévention à mettre en 

œuvre par la direction afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé 

des salariés. 

 

 

3.3.2. Une prise en compte du développement durable  

 

Intégrer la dimension de développement durable est un défi et un besoin pour des établissements 

médico-sociaux comme le nôtre. 

Nous agissons directement sur notre environnement : employeur local, consommateur important de 

ressources et d’énergies et producteur de déchets. Ce qui se traduit par une responsabilité sociale 

et environnementale majeure. 

 

Plus qu’une contrainte, la démarche de développement durable est un engagement fort qui répond 

aux attentes et aux préoccupations actuelles des citoyens et des pouvoirs publics. 

 

Axes de travail:  

Formaliser la procédure de gestion des incidents et des évènements indésirables

Axes de travail:  

Revoir les procédures d'évacuation incendie

Axes de travail:  

Rédiger un plan bleu et suivi du plan d'action du DARI
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Elle a un impact direct sur la gestion et l’organisation de notre établissement et peut générer des 

économies grâce à une consommation responsable des ressources et une limitation des dépenses. 

 

Il s’agit ainsi notamment de construire une réflexion et d’aboutir à des mesures concrètes sur :  

  La gestion de l’énergie : économies d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables telles que 

l’installation de chauffe eaux solaires depuis 2016. 

 La construction des bâtiments ou des aménagements de bâtiment (normes HQE, accessibilité 

des bâtiments, etc...) 

 La gestion des déchets : recyclage et tri sélectif, circuit et élimination des déchets, qualité de 

l’eau et pollution environnementale 

 Une politique d’achats menée selon des règles établies (par exemple comprenant une 

sélection du prestataire selon le mode de livraison et le lieu de localisation, mode de 

fabrication du produit) 

 Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) mise en place dès 2011 

à l’APAJH Réunion. 

 La gestion et utilisation des ressources : évaluation économique (coûts/bénéfices), arrêt 

d’utilisation de matériel à usage unique. 

 Une gestion des transports rigoureuse pour minimiser notre impact carbone. 

3.4. La Démarche d’amélioration continue de la qualité  

 

La loi du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005, imposent aux établissements médico-sociaux de 

déployer une amélioration continue de la qualité et introduisent une obligation d’évaluation interne, 

externe et des enquêtes de satisfaction annuelles. Conformément à ce cadre réglementaire et sous 

l’impulsion de la direction, la Maison Henri LAFAY s’inscrit dans une dynamique collective et 

participative dont l’objectif permanent est d’adapter les réponses et les prestations aux besoins et 

attentes des personnes accueillies. 

 

Depuis l’ouverture de la MHL, trois évaluations ont été menées :  

- 1ère évaluation interne : 2014 (FAO/FAM)  

- 1ère évaluation externe : mai 2015 (FAO/FAM)  

- 2ème évaluation interne : juillet 2016 (FAO/FAM)  

 

L’évaluation a pour objet d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience des actions, des 

procédures et des pratiques. Elle permet de mesurer les résultats atteints et de déployer des actions 

correctives sous la forme d’un plan d’action. 

 

Axes de travail:  

Sensibiliser les professionnels au développement durable afin qu'ils en soient vecteurs
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Pour la mise en œuvre de l’évaluation interne et pour la réalisation du suivi du plan d’action, un 

Comité de Pilotage du Plan d’Amélioration de la Qualité (COPIPAQ) a été désigné et est 

opérationnel depuis avril 2016. 

 

Le COPIPAQ est composé de plusieurs professionnels :  

- La directrice de l’établissement MHL, qui est également nommée chef de projet de la 

démarche qualité et de l’évaluation interne et externe au niveau associatif 

- Un assistant du chef de projet  

- 4 référents qualités nommés en 2013 et suite aux 2 départs consécutifs, une nouvelle 

référente a rejoint l’équipe en avril 2016 

- Les 2 cadres de proximité : le chef de service éducatif et la cadre de santé 

- L’agent d’accueil 

Le COPIPAQ s’appuie sur le référentiel de l’association, qui comprend 2 grands axes : 

- Le premier axe concernant, « la personne accueillie » se décline en 6 parties : 

l’accueil, les liens et/ou accompagnement personnalisé, la participation et responsabilisation 

de la personne accompagnée, le cadre de vie et d’accueil des personnes accompagnées, 

prévention et réponses aux situations de maltraitance, constitution et suivi de la personne 

accompagnée. 

- Le deuxième axe concernant, « la structure » se décline en 8 parties : le projet 

associatif, le projet d’établissement, les ressources humaines, le fonctionnement et la 

stratégie d’organisation, la démarche d’amélioration continue, la communication, les 

fonctions logistiques, la gestion financière et comptable. 

Des enquêtes de satisfaction sont réalisées auprès des résidents, des familles et des partenaires 

pour enrichir et compléter les évaluations.  

 

 

 

 

 

 

3.5 L’élaboration du projet et l’évaluation de sa mise en œuvre 

3.5.1. La démarche de conception du projet 

Avril 2016   Mise en place d’un comité de pilotage 

Mai à Décembre 2016  Démarrage de l’écriture du projet d’établissement  

Septembre 2016    Présentation du projet aux équipes lors de la réunion institutionnelle 

Axes de travail:  

Organiser annuellement les enquetes de satisfaction adaptées aux modalités de 
compréhension et organiser un plan d'action suite aux analyses réalisées
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Sept 2016 et Janvier 2017 Présentation de la démarche en CVS, réflexion sur le rôle du CVS 

Février 2017    Présentation en équipe  

Février 2017    Présentation en Conseil d’Administration 

 

Les thèmes travaillés ensemble suivant un calendrier pré établi ont été :   

 Identité et valeurs (de l’APAJH, de la MHL) 

 Le courant théorique auquel on se rattache 

 Les partenaires et réseaux (professionnels extérieurs, familles, proches…) 

 Expression et participation des résidents (citoyenneté) 

 Profil du public accueilli et identification des besoins 

 Projets de services FAO et FAM 

 Projet de soin, projet éducatif et culturel 

 

3.5.2. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement 

 

Chaque année, le projet de l’établissement est évalué avec les professionnels à l’aide, en particulier, 

des différents critères énoncés. Les écarts observés feront l’objet d’actions correctives en 

cohérence avec les évolutions des besoins des usagers, les évolutions du secteur médico-social et 

les recommandations des bonnes pratiques professionnelles diffusées par l’ANESM. L’évaluation 

du projet de l’établissement permet de vérifier sa pertinence, sa cohérence, son efficacité, son 

efficience, et aussi son impact. 

 

Cette évaluation aura lieu en début d’année et complètera le rapport annuel d’activité conformément 

au décret du 03 novembre 2010. L’évaluation sera réalisée au moyen d’un tableau de bord mis à 

jour à partir des informations recueillies chaque année au travers des projets personnalisés.  

 

 

 

3.5.3.  Les objectifs du Projet d’établissement pour les années à venir  

 

Pour évaluer le PE, un COPIL PE se réunira tous les ans afin de faire un point général en reprenant 

les éléments suivants : 

 

1. Renforcer la dynamique en et hors les murs afin de changer les regards 

 

Privilégier les actions hors les murs :  

Indicateurs : Nombre de résidents participant à une action ponctuelle ou récurrente de droit commun 

associée à un échange avec du grand public. Répertorier les projets avec ces objectifs centralisés 
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par le chef de service éducatif et l’évaluation du projet comprenant le nombre de résidents 

concernés. 

 

Favoriser les actions en les murs :  

Indicateurs : Nombre de résidents participant à une action avec du grand public (associations, 

événements ponctuels) dans l’année. Répertorier les projets et compléter le cahier prévu à cet effet 

à l’internat. 

 

2. Améliorer et maintenir la qualité des services 

 

Restauration : maintien et amélioration de la qualité de la restauration  

Indicateurs : Nombre de commissions menus dans l’année et réalisation du sondage auprès des 

résidents (ex : bouchons rouges ou verts) sur l’appréciation de la qualité des repas. Sur ce sondage, 

une synthèse mensuelle est réalisée. 

 

Bâti : Mise en place de travaux liés à la mise en conformité, sécurité, accessibilité de 

l’infrastructure  

Indicateurs : Nombre et type de travaux sur l’année. Extrait du bilan annuel de l’agent logistique 

 

Signalétique : Adaptation de la signalétique de la Maison Henri LAFAY 

Indicateurs : nombre de modifications et/ou adaptations réalisées et de projets développés en lien 

avec cet aspect. 

 

3. Pérennisation de la démarche qualité 

Indicateurs :  

- Nombre de préconisations résolues  

- Nombre de procédures rédigées en lien avec la démarche qualité. 

Lors des Copil Qualité, évaluation à travers le tableau de suivi des actions de la démarche qualité. 

 

 

 

4. Rendre plus accessible les outils de la loi 2002/2 

Indicateurs : Nombre de groupe de travail mis en place et d’outils créés tels que le livret d’accueil, 

le projet individualisé d’accompagnement, le règlement de fonctionnement, la synthèse du projet 

d’établissement. 

  

5. Mise en place d’une démarche de sensibilisation en avancée en âge. 

Indicateurs : nombre de sensibilisation ou d’aménagement sur cette thématique. 

 

3.5.4. Date d’application et révision du projet  
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Comme le précise l’article L311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent projet, qui 

définit les objectifs de la Maison Henri LAFAY et précise les modalités d’organisation et de 

fonctionnement, est établi pour une durée maximale de 5 ans. Ces modalités sont validées par 

l’Association et transmises au Conseil de la Vie Sociale pour consultation.  
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4. CONCLUSION 
 

La Maison Henri LAFAY a ouvert ses portes en novembre 2012. Depuis son ouverture, l'équipe est 

animée par le souci d'affiner l’accompagnement au plus près des besoins des personnes accueillies. 

L'équipe pluridisciplinaire et les instances de réflexion mises en place dans le fonctionnement de 

l'établissement sont des atouts permettant d'envisager pour les cinq années à venir divers projets 

ou plans d'amélioration.  

 

Les résidents de la Maison Henri LAFAY sont encore jeunes dans leur grande majorité. D'ici la 

réactualisation de ce projet d'établissement, il faudra continuer à réfléchir et toujours améliorer 

l'accompagnement au plus près des besoins des personnes et de leur évolution. 

 

Le rapport d’évaluation externe de 2015 et la démarche interne d’évaluation de la qualité engagée 

en 2016 obligent aussi à réfléchir à un plan de progrès à mener. Par ailleurs, de nouveaux outils et 

dispositifs devront être créés pour permettre une réponse au plus près des attentes de la personne 

accueillie et l’amener à envisager son avenir avec confiance.  

Enfin, l’ambition de faire changer le regard de l’autre sur le handicap, axe de travail posé par 

l’association et les équipes à travers le En et hors les murs, reste encore à approfondir. 

 

Ce projet va naturellement évoluer au cours des années et conduira les équipes à intégrer les 

indicateurs SERAFIN-PH10 à venir et la notion de trajectoire de parcours nécessaire à une vision 

d’un projet de vie en constante mutation. 

 

 

 

Remerciements au comité de pilotage pour la co-construction de ce projet d’établissement : 

Mme SORRES, M CHAVINIER, Mme GALLARD, Mme RECIPON, Mme BOTTARD, Mme 
FERRERE, Mme CABRERA, M FRAVAL, Mme MANGUE, M MATHOUNGA, Mme THOMAS 

  

                                       

 

 

10 SERAFIN-PH, pour « Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux 
parcours des Personnes Handicapées », porte l’ambition du projet : concevoir une allocation de ressources 
aux établissements et services médico-sociaux qui favorise le parcours des personnes handicapées. Le projet 
est de passer d’une logique de place à une logique de parcours. 
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Fiche action 1 : Mettre en place un environnement  
facilitant l’inclusion 

objectif  Mettre en place une organisation qui permette aux résidents accueillis 
d’accroître leur pouvoir de décisions en créant des conditions pour que chacun 

augmente sa capacité à être libre et donc sa capacité d’agir. 

 

  

Actions Échéances Attendu Référent Moyens Indicateurs 

1.1      Promouvoir les droits 
et libertés des résidents 

     

Sensibilisation sur la charte des 
droits et des libertés 

juin-17 
Des résidents 

sensibilisés à la charte 
des droits et des libertés 

Référents 
+Assistante 

sociale 

Réunions 
+ compte 

rendus 

Compte- 
rendus réunions 

Formation droits et devoirs 
pour les résidents 

tous les 
ans dès 2018 

Des résidents ayant 
une meilleure 

connaissance de leurs 
droits et devoirs 

Equipe 
éducative et 
soignante 

Temps de 
formation + 

ateliers 

La 
réalisation 

effective des 
formations 

1.2    Prendre en compte les 
attentes des résidents 

     

Modification procédure PIA déc-17 
Prise en compte 

réelle des attentes des 
résidents 

Chef de 
service 
éducatif 

Echange en 
équipe sur les 

attentes + 
COPIPAQ 
validation 
démarche 

Fiche attente 
intégrée dans le 

PIA et 
complétée 

1.3      Encourager 
l’expression des résidents 

     

Mise en place temps interface 
CVS planifiés 

juin-17 

Permettre aux 
représentants de 

résidents d'élaborer des 
projets à valider en CVS 

Educateurs 

Evaluation 
atelier pour 

représentants 
CVS 

Compte- 
rendus cvs 

adaptés 

1.4      Promouvoir la 
participation de tous en adaptant 

les outils 
 

Pouvoir obtenir un 
consentement éclairé 
lors des différentes 

démarches engagées 

   

Adaptation outils loi 2002-2 
Décembre 
2019 

Cadre de 
santé/chef de 

service 
éducatif 

Mise en 
place 

commission 
adaptation des 

outils, 
formation, 
réunion 

institutionnelle 

Des outils 
adaptés 

1.5      Valoriser les rôles 

sociaux des personnes accueillies 
 

 

 
   

sensibilisation des résidents 
sur les élections 

A chaque 
échéance 

Meilleure 
compréhension des 

démarches existantes 

Educateurs 
+ assistante 

sociale 

Ateliers + 
rencontres 

personnalités 
républicaines 

 

1.6      Adaptation du 
bâtiment aux besoins de 

socialisation des personnes 
accueillies 
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Adaptation signalétique 2017 
Faciliter les 

déplacements dans 
l'établissement 

Direction+ 
chef de 
service 
éducatif 

Affichettes, 
plans, codes 

couleurs 

Signalétique 
posée et testée 

Accessibilité à tous type de 
handicap 

2018 
Permettre l'accès du 
bâtiment à toute 

personne 

Direction / 
Direction 
générale 

PPI 
modifiée, 

devis 
entreprises, 

AD'ap déposé 
avant fin sept 
2015,  travaux 

Mise en 
conformité 
accessibilité 
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Fiche action 2 : Favoriser la formation et la transmission des 

savoirs par une politique de gestion des ressources humaines 

adaptée 

 
Objectif : Mettre en place une organisation qui va consister à créer, exploiter et maintenir un portefeuille 

de savoirs  

Actions Échéances Attendu Référent Moyens Indicateurs 

2.1      L’acquisition des 
savoirs 

  
  

  
      

Mise en place d'un plan de 
formation annuel comprenant 

des formations collectives 
2017 Acquérir de 

nouveaux 
savoirs pouvant 
être mobilisés 

Direction 

BFA, exemple de 
formation 

"l'adaptation des 
outils" 

Attestations 
de formation 

Plan de formation annuel 
pour les résidents 

tous les ans 
dès 2018 

Cadres 
intermédiaire

s 

Partenaires/éducat
eurs/ souhaits des 

résidents 

Passeport 
compétences 

2.2      L’organisation de la 
mémorisation des savoirs 

  
  

  
      

Mise en place d'un fichier 
savoirs/savoirs faire VS 

Compétences 
2018 

Rassembler 
les différents 

savoirs et 
savoirs faire 

Cadres 
intermédiaire

s 

Comptes rendus 
d'ateliers et d'actions, 
livrets de formation 

Existence et 
utilisation du 

fichier 

Mise en place d'un recueil de 
bonnes pratiques 

2018 

Répertorier 
les bonnes 

idées d'actions 
pouvant être 
utiles à tous 

Référents 
qualité + 
résidents 

Comptes rendus 
d'ateliers et d'actions 

Existence et 
utilisation du 

recueil 

2.3      L’exploitation des 
savoirs 

  
  

  
      

Temps formalisés pour 
transmission de savoirs acquis 

2016 

Echange 
inter 

professionnels 
sur les 

compétences 
développées 

Direction Réunions  
Comptes 

rendus de 
réunions 

2.4      Développer le pouvoir 
d’agir des membres de l’équipe 

           

Maintien des groupes 
d'analyse de pratique avec 
changement de modalités 

janv-17 

Permettre 
la prise de 

recul 
nécessaire à la 
qualité de la 

prise en 
compte 

Direction 
Cahier de charges 

rédigées 
Calendrier de 
séances 

 Mise en place des entretiens 
annuels et professionnels menés 
par le supérieur hiérarchique 
direct + process de remontée 
d'infos au DRH 

2017 

Retour de 
chaque 

professionnel à 
son supérieur 

direct 

Direction 
+ cadres 

intermédiaire
s 

Grille d'entretien 
Calendrier 

d'entretiens 
annuels 
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Fiche action 3 : Diversifier l’offre de services au bénéfice du 

résident par l’ouverture de l’établissement 

Objectif  
Mettre en place une organisation qui permette aux adultes de s'inscrire 

dans une logique de parcours de vie citoyenne  

 

  

Actions Échéances Attendu Référent Moyens Indicateurs 

3.1      Désinstitutionalisation 
et parcours de vie individuel 

 
 

 
   

Rencontres partenaires type 
SAVS/SAMSAH / ESAT 

2017 

Des projets de 
vie qui 

s'inscrivent dans 
une logique de 

parcours 

Cadres 
intermédiaires 

Rencontres/réuni
ons 

Nombre de 
projets 

s'inscrivant dans 
cette démarche 

3.2      Des projets nouveaux 

prenant en compte l’aspect 
citoyen pourraient être menés 

 
 

 
   

Mise en place d’un calendrier 
d’actions annuelles renforçant la 

citoyenneté 

Décembre 
2017 

Favoriser les 
liens de solidarité 
et d’appartenance 

envers sa 
communauté 

Chef de 
service 

éducatif/assist
ante sociale 

Réseau 
associatif 

Nombre de 
journées 
engagées 
(heure) 

Mise en place des nouveaux 
projets suite aux projets 

construits avec les résidents 
2018-2019 

Mise en place 
d'actions 

régulières à visée 

citoyennes 

Encadrants 
éducatifs 

Les 
journées/semai
ne à thème, les 

ateliers de 
jours 

Nombre de 
projets menés 

3.3     Conduire le 
changement pour une institution 

évolutive et adaptable 
 

 

 
   

Mise en place accueil séquentiel 
après agréments 

2017-2018 

Permettre à 
des personnes 
d'organiser leur 

présence en 
externat 

Directeur/ 
association 

Modification 
avenants pour 

contrats de 
séjour 

Nombre de 
journées 
d'accueil 

séquentiel 
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Fiche de synthèse du projet d’établissement de la MHL 

comprenant un Foyer d’accueil occupationnel (FAO) 

et un Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 
 

Ainsi que le précise l’article 12 de la loi du 2 Janvier 2002 : « … le projet d’établissement ou de 

service définit des objectifs pour les 5 ans à venir, en matière de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et 

de fonctionnement …. ». 

Il s’agit donc bien d’interroger l’ensemble des composantes de l’accompagnement que propose 

l’établissement et de les mettre en perspective par la formulation d’un plan d’actions opérationnel de 

2017 à 2021. 

 

Un Contexte 

Le pré-projet de la Maison Henri LAFAY a été rédigé en amont de son ouverture et ne reflète plus 

le dynamisme des actions mises en place par les équipes en faveur des adultes accueillis. Depuis 

4 ans, de nombreuses dimensions sont à prendre en compte :  

 Un établissement ouvert depuis novembre 2012 qui a connu deux évaluations 

internes (2014 et 2016) et une évaluation externe (2015) impliquant un plan d’action. 

 Un besoin de questionner l’organisation à travers la rédaction d’un projet de 

service pour le FAO comprenant un projet artistique, culturel et sportif, un projet de service 

pour le FAM comprenant un projet d’unité FAM internat, un projet d’unité FAM semi 

internat et un projet de soins. 

 Une infrastructure qui évolue avec des projets architecturaux répondant aux 

besoins. 

 Une politique de gestion des ressources humaines retravaillée et un 

organigramme revu. 

 Un environnement réglementaire qui évolue rapidement en parallèle de 

contraintes financières. 

Une Méthodologie utilisée 

Dès le mois d’avril 2016, un comité de pilotage a été mis en place avec une organisation impliquant 

tous les professionnels et les résidents. Ceux-ci ont réfléchi à différentes thématiques proposées. 

Celles-ci ont pu être l’identité et les valeurs, les courants théoriques, les partenaires et les réseaux 

(professionnels extérieurs, familles, proches…), l’expression et la participation des résidents 

(citoyenneté), le profil du public accueilli et l’identification des besoins et la rédaction collective des 

différents projets de service. Un temps de travail sur le rôle du CVS et le lien avec les familles a été 

mis en place lors du CVS du 25 Janvier 2017. Une présentation du projet d’établissement en Conseil 

d’Administration de l’APAJH Réunion est prévue fin février 2017. 
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Des principes forts 

 

Le projet d’établissement met en forme une valeur forte de l’association gestionnaire, qui milite pour 

une société du vivre ensemble où la personne en situation de handicap est un citoyen à part entière, 

avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, une société inclusive pensée, conçue et adaptée pour 

tous afin de permettre à chacun d’accéder à tout. La réflexion et l’action des équipes sont 

délibérément orientées vers cet objectif. 

L’accessibilité universelle garantit, ainsi, à tout citoyen, sans exclusion aucune, le droit et la 

possibilité, avec les adaptations et les accompagnements éventuellement nécessaires, de vivre 

toutes les situations de la vie sociale commune. 

 

Changer le regard de l’autre sur le handicap passe par un échange avec le grand public, de là en 

découle le principe en et hors les murs mis en musique par les professionnels. Pour ce faire, 

l’établissement associe à son fonctionnement un réseau de partenaires. 

Une mission 

 

La mission principale des équipes consiste à favoriser l’épanouissement de chaque adulte accueilli 

dans sa vie sociale et citoyenne, en l’aidant à développer plus d’autonomie et en lui facilitant l’accès 

à ses droits 

Une différence existe entre le FAO., conformément à l’article 4 301-1 et le FAM., conformément à 

l’Art. D 344-5-2, les personnes en situation de handicap en FAO. ont des besoins de soins de santé 

ponctuels alors qu’au FAM. les besoins de soins de santé sont réguliers. 

Les objectifs de prise en compte trouvent leur déclinaison opérationnelle dans les projets individuels 

d’accompagnement (PIA).  

La question de l’aide au maintien ou au développement de l’autonomie est au cœur de la démarche 

du projet d’établissement. L'autonomie y est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle 

présuppose la capacité de jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de 

pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le 

respect des lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la 

capacité et de la liberté. 

 

Les composantes du projet d’établissement 

 

L’infrastructure pensée, en termes de mutualisation de moyens entre le FAM. et le FAO., se veut 

être une plateforme de moyens offerts aux adultes accueillis. La richesse de l’équipe 

pluridisciplinaire mutualisée permet des actions innovantes. Comme l’action de prévention santé de 

l’équipe soignante du FAM dont bénéficient tous les résidents accueillis à la Maison Henri LAFAY.  

Cependant, même si les personnes accueillies peuvent bénéficier de l’infrastructure globale, des 

spécificités dans leurs demandes et besoins existent. Les réponses données à des besoins 

singuliers sont pensées pour le plus grand nombre. Elles ont donc des retombées collectives au 

FAO ou au FAM. 
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Des prestations proposées telles que 

 

 Les prestations éducatives qui visent à créer un cadre structurant, contenant et 

sécurisant, en et hors les murs de l’établissement à travers différents supports : Les activités 

visant au développement de l’autonomie, au développement de la communication, à 

l’affirmation de soi, à l’expression corporelle et artistique, au bien-être psychologique et 

corporel, à la socialisation, les prestations d’animations et de loisirs. 

 Les prestations soignantes et thérapeutiques à travers un axe préventif pour le FAO 

et curatif pour le FAM permettent l’accompagnement à la santé. 

 L’accompagnement du service social, psychologique, administratif et d’entretien 

œuvrent aussi à ces objectifs. 

 Des prestations hôtelières (restauration et hébergement) sont proposées.  

 

Un public 

 

L’établissement Maison Henri LAFAY accueille des adultes de tout type de handicap sur un secteur 

géographique de La possession à Saint Leu.  

Il prend en compte 40 adultes sur le FAO et 35 adultes sur le FAM. Ces personnes, toutes 

singulières, sont orientées dans l’établissement sur décision de la CDAPH. 

 

Des moyens 

 

Des moyens humains, techniques et financiers sont mis au service de la mission de la MHL.  
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Approbation du projet d’établissement par le Conseil 

d’administration de l’APAJH Réunion 
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Analyse de l’inscription de l’établissement dans le 

SDOSMS et le SROSMS 
 

Le SROMS Océan Indien 2012-2016 s’appuie sur les priorités du Plan Stratégique Régional de 

Santé (PSRS), entre autres celles construites de manière concertée sur le domaine « Handicap et 

Vieillissement ». Ces trois priorités concernent le dépistage et l’accompagnement précoce ; le 

respect du projet de vie et la fluidité des parcours. 

 

Elles sont déclinées en objectifs spécifiques, applicables sur l’ensemble de la « région » Océan 

Indien. Certains de ces objectifs concernent particulièrement l’établissement. 

 

Le maintien à domicile ou en milieu ordinaire des adultes en situation de handicap est spécifié en 

reliant les possibilités d’accueil à temps partiels en FAM et en FAO. Cette possibilité d’accueil 

diversifiée aurait un impact sur le fonctionnement et l’organisation de l’établissement tout en prenant 

en compte les besoins de certains adultes accueillis actuellement. 

 

L’accueil en établissement serait réservé aux adultes handicapés pour lesquels un projet 

d’autonomie en milieu ordinaire n’est pas réalisable, ou présentant des restrictions extrêmes de 

l’autonomie. Cette orientation (qui correspond à l’orientation II accompagner le projet de vie des 

personnes handicapées, axe 1 : promouvoir une offre de prise en charge diversifiée du SDOSMS) 

aura un impact sur les personnes accueillies dans les prochaines années. Leurs besoins d’aide dans 

les gestes de la vie quotidienne seront plus importants que ceux accueillis actuellement et cela aura 

donc un impact sur la prise en charge proposée.  

 

La volonté d’identifier les besoins des publics qui évoluent du fait de leur avancée en âge tout en 

listant les besoins de médicalisation supplémentaires pour les résidents est aussi une volonté 

affichée par les pouvoirs publics dans laquelle les équipes de la MHL s’inscrivent pleinement.  

 

De façon générale, une priorité est donnée à l’amélioration de la qualité de la prise en charge avec 

une juste adéquation des besoins et de l’offre de service proposée (places à temps partiel facilitant 

la prise en charge de personnes à handicap psychique, prise en compte du vieillissement prématuré 

des personnes handicapées, orientation en FAM/MAS en fonction du niveau d’autonomie, 

conventionnement de FAO avec des partenaires médicaux, évolution et adaptation des projets aux 

besoins du public accueilli, …). 

 

Dans le SDOSMS 2013-2017, Il s’agit principalement de fluidifier le parcours des personnes 

handicapées et de favoriser le logement des personnes prises en charge en FAO avec le souhait 

affiché de favoriser l’exercice des droits fondamentaux des personnes en situation de handicaps. 

 

Ainsi, l’accueil temporaire y est indiqué comme une modalité de prise en compte ou encore 

l’importance de l’insertion sociale de public fragile en établissement ou non à travers l’autonomie 

sociale renforcée.  
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La fiche 24 du SDOSMS, commune à l’objectif opérationnel n° 10 du SROMS 2012 – 2016 souhaite 

promouvoir une offre de prise en charge diversifiée pour les adultes en situation de handicap en 

réservant l’accès aux FAM aux personnes les plus lourdement handicapées. Elle prévoit cependant :  

 

 de développer les capacités d’accueils en fam par des extensions expérimentales sous la 

forme d’accueillants familiaux salariés et encadrés par les établissements 

 de compléter l’offre de FAM par la création ou extensions de capacités avec le souci de 

rééquilibrage territorial (le grand sud y est privilégié). 

 de programmer de nouvelles capacités d’accueil de FAO avec possibilité d’accueil temps 

plein et temporaire. 

 d’inciter les FAO de conventionner avec des professionnels de santé 

 de soutenir la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique en fao et 

FAM par la mobilisation de coopération avec la psychiatrie de secteur. 

 d’inciter la révision des projets d’établissements en considérant la problématique du 

vieillissement des personnes accueillies et des conséquences en matière de médicalisation 

et de formation du personnel. 

 

La programmation de places prévue est :  

 

 

Nombre 

d’établisse

ments 

Nombre de 

places 

autorisées au 

31/12/12 

Nombre de 

places 

ouvertes11 

Nombre de 

places accueil 

de jour 

Nombre de places à 

ouvrir durant la 

période du SDOSMS 

2013-2017 

F.A.O. 11 443 346 279 96 

F.A.M. 7 366 314 21 68 

 

L’établissement s’inscrit entièrement dans l’objectif de la fiche 34 qui a pour finalité de maintenir 

l’offre de transport à caractère médicosocial. Ainsi, les résidents du FAO bénéficient d'un 

financement du conseil départemental pour la prise en charge des frais de transport A/R quotidien 

de leur domicile à l’établissement. Il est important de signaler que cette aide inscrite au SDOSMS a 

été menacée en 2015-2016. 

  

                                       

 

 

11 ARS 2013, Statistiques et indicateurs de la Sante et du Social 2013 
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Etude sur les temps de transport du public en accueil 

de jour 

 

Pour illustrer cet item, on a choisi 5 zones géographiques qui couvrent la totalité de la 

zone d’intervention des deux accueils de jour de la MHL. Pour la définition des temps 

de trajet, on a pris le temps de passage au domicile le matin et une arrivée fixe à la 

MHL à 8h20 (Cet horaire est une moyenne des horaires d’arrivée). Il est à noter qu’un 

résident habite le Mont-Roquefeuil et qu’il vient à pied depuis chez lui pour un trajet qui 

dure 5 minutes environ. 

 

Les zones 

géographiques 

Nombre 

de résidents 

Temps 

maximum du 

trajet aller 

Temps 

minimum du trajet 

aller 

Temps 

moyen du trajet 

aller 

Le Port et La 

Possession 
15 1h50 20 1h05 

Saint-Paul  10 1h45 40’ 59 

Les hauts de 

Saint-Paul, de 

Saint-Gilles et de 

la Saline  

12 1h40 15’ 1h05 

Saint-Gilles 

Les bains  
9 50 5 13’ 

Saint Leu et 

Piton Saint Leu 
4 1h20 40’ 1h02 

 

Les trajets sont en grande majorité proches d’une durée d’une heure en moyenne. On précisera que 

le Mont-Roquefeuil n’est que peu desservi par les transports en commun et qu’il s’agit d’une zone 

géographique avec des risques d’embouteillages importants. 
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Les principes de l’action partenariale 

Le projet en et hors les murs reposent sur des principes qui sont ceux qui définissent le 

partenariat :  

1) Le principe d’intérêt mutuel des partenaires : pour être viable un partenaire doit, dès le 
départ susciter une source d’intérêt pour les différentes parties.  

2) Le principe d’égalité des partenaires : le partenariat repose sur des relations d’égal à égal, 
non hiérarchiques 

3) Le principe d’autonomie des partenaires : les différentes parties s’engagent de leur propre 
chef et demeurent libres dans leur action. 

4) Le principe de coopération entre les partenaires : une entente partenariale s’inscrit dans un 
projet partagé et celui-ci n’a de sens que s’il y a entraide et échanges entre les partenaires 

5) Le principe d’évaluation enter les partenaires : un partenariat s’inscrit au sein d’un espace-
temps limité nécessitant une évaluation continue dont la résultante peut se traduire par des 
changements ou une cessation de l’entente de coopération. 
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Liste des sigles utilisés 

 

- A.A.H.  Allocation Adulte Handicapé 
- A.D.A.P. Agenda D’Accessibilité Programmée 
- A.N.E.S.M.  Association Nationale de l’Evaluation Sociale et Médicosociale 

- A.N.A.P.  Agence Nationale d’Appui à la Performance 
- A.P.A.J.H.  Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

-  A.R.S. Agence Régionale de Santé 
- A.S.O.I. Agence de Santé de l’Océan Indien 
- B.F.A. Budget Formation Adhérent 

- C.A.S.F. Code de l’Action Sociale et des Familles 
- C.C.L.I.N. Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections 

Nosocomiales 
- C.C.N.51 Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. 

- C.D.A.P.H. Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation 

de Handicap 
- C.D.C.P.H. Commission Départementale Consultative des Personnes 

Handicapées 
- C.H.U Centre Hospitalier Universitaire 
- C.D. Conseil Départemental 

- C.I.M. Classification Internationale des Maladies 
- C.E Comité d’Établissement.  

- C.H.S.C.T Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
-  C.N.C.P.H. Conseil National Consultatif des Personnes en situation de Handicap 
- C.N.S.A.  Caisse Nationale Solidarité Autonomie 

- C.O.D.I.R. Comité de direction  
- C.O.P.I.P.A.Q. Comité de Pilotage Pour l’Amélioration de la Qualité 

- C.P.O.M.  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
- C.R.O.S.M.S. Commission Régionale de l’Organisation Sanitaire et Médicosociale  
- C.V.S. Conseil de Vie Sociale 

- D.A.R.I. Document d’Analyse du Risque Infectieux 
- D.P. Délégué du Personnel.  

- D.U.D Document Unique de Délégation. 
- D.U.M.S    Dossier de l’Usager Médico-Social 
- D.R.A.S.S. Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

- E.H.P.A.D.  Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
- E.S.A.T. Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

- E.S.M.S. Etablissement Social et Médicosocial 
- ETP Equivalent Temps Plein.  

- F.A.M.   Foyer d’Accueil Médicalisé 

- F.A.O. Foyer d’Accueil Occupationnel 
- F.H.  Foyer d’Hébergement 

- IRP Instances Représentative du Personnel 
- CEAP Centre pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_des_maladies
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- IMPRO Institut Médico Professionnel 

- ITEP/SESSAD Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique/ Service 
d’Éducation  

- Spécialisé et de soins A Domicile 
- M.A.S.    Maison d’Accueil Spécialisé 
- M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap 

- M.P.L. Maison Pierre Lagourgue 
- M.H.L. Maison Henri Lafay 

- OMS.   Organisation Mondiale de la Santé 
- P.C.H.  Prestation de Compensation du Handicap 
- P.I.A.  Projet Individualisé d’Accompagnement 

- P.P.I.  Programmation Pluriannuelle d’Investissement 
- P.R.I.A.C. Programme Interdépartemental d’Accompagnement 

- R.B.P.P. Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
- S.A.M.S.A.H. Service d’Accompagnement Médicosocial pour Adultes 

Handicapés 

- SAPRESS « traite la question de valorisation du point de rémunération » 

- S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

- SERAFIN-PH,  Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation 
des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées », 

- S.D.O.S.M.S. Schéma Départemental d'Organisation Sociale et 

Médicosociale  
- S.R.O.S.M.S.  Schéma régional d'Organisation Sociale et Médicosociale  

- SIRET Système d’Identification du Répertoire des Etablissements 
- SST Sauveteur Secouriste du Travail. 
- U.R.I.O.P.S.S. Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires 

  et Sociaux 
- ZAC Zone d’Aménagement Concertée. 

 



74 

Bibliographie 

 

Rapports 

 A.P.A.J.H.  - Charte de Paris pour une accessibilité universelle, 2012 

 A.P.A.J.H., 1983, Déclaration de Grenoble, La citoyenneté par l’intégration, 

Congrès de l’association APAJH à Grenoble le 19 Novembre 1983 

 A.P.A.J.H., 2015, Projet de contrat socle CPOM 2ème génération 

 A.P.A.J.H. MAISON HENRI LAFAY, 2016, Bilan d’activité 2015. 

 A.R.S. Océan Indien Statistiques et indicateurs de la santé et du social 2013 

 A.R.S. Océan Indien, SROSM Réunion Mayotte 2012-2016 

 PIVETEAU, D., ACEF, S., DEBRABANT, F.-X., et al. « Zéro sans solution » : Le 

devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes 

en situation de handicap et pour leurs proches. Tome 1, Rapport. Paris : Ministère 

des Affaires sociales et de la santé, 2014.  

 Conseil départemental 974, S.D.O.S.M.S. 2013 – 2017 

 

Ouvrages 

 AUSLOOS G., 2012, La compétence des familles, 2ème ed, Toulouse : ERES, 

174p. 

 Barnes J. E., 1954 « Class and committees in a Norvegian island parish », Human 

Relations, 39-58 

 BAUDURET JF., 2013, Institutions sociales et médico-sociales: de l’esprit des lois 

à la transformation des pratiques, Paris : DUNOD, 276 p. 

 BLOCH MA., HENAUT L., 2014, Coordination et parcours, Paris : DUNOD, 315 p. 

 BORGETTO M., LAFORE R., 2012, Droit de l’aide et de l’action sociales, 8ème éd, 

Paris : Montchrestien - Lextenso, 810p. 

 Dumoulin P., Dumont R., Bross N., Masclet G., 2003, « Travailler en réseau : 

méthodes et pratiques en intervention sociale » DUNOD. 

 GARDOU C., 2006, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité, Ramonville 

Saint-Agne : ERES, 261p. 

 GARDOU C., 2012, La société inclusive, parlons en !, Paris : Eres, 92p  

http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/gradnet05/barnes%20-%20CLASSES%20AND%20COMMITTEES.pdf


75 

 HAMONET C., 2012, Les personnes en situation de handicap, Que sais-je ?, 7ème 

éd, Paris : PUF, 127 p. 

 JANVIER R., MATHO Y., 2013, Le droit des usagers, Paris : DUNOD, 160 p. 

 LOCHEN V., 2013, Comprendre les Politiques sociales, 4ème éd, Paris : DUNOD, 

437 p. 

 WATZLAVICK P.J., HELMICK BEAVIN J., JACKSON D.D., 1972, Une logique de la 

communication, Paris: Seuil, 280p. 

 ZHIBRI G., 2012, Le vieillissement des personnes en situation de handicap 

mentales, Rennes : Presses de l’EHESP, 166p. 

 ZOLLA E., 2013, La gestion des risques dans les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux, Paris: DUNOD, 231p. 

 

Articles ou Revues 

 Les cahiers de l’actif, Faire face à l’avancée en âge des personnes adultes 

handicapées », N°454-455, Mars Avril 2014 

 BARREYRE JY., 2013, Bilans et perspectives d’un secteur non identifié : le 

médico-social in Jean Philippe Raynaud et Rine Scelles, Psychopathologie et 

handicap de l’enfant et de l’adolescent, 2013, P13-48. 

 JANVIER R., 2015, Droit des usagers et projet personnalisé de la personne en 

situation de handicap, in http://www.rolandjanvier.org 

 JANVIER R., 2015, Désinstitutionnaliser / réinstitutionnaliser… avec les familles, 

in http://www.rolandjanvier.org. 

 GABBAÏ P., «  Les équipes éducatives et soignantes face au vieillissement des 

personnes en situation de handicap mentales », 2002, Les cahiers de l’ACTIF n° 

312/313, p27-33. 

 LOUBAT JR., 1998, Le projet personnalisé ou l'engagement dû au bénéficiaire in 

Cahiers de l’actif n°266/267 p57-69 

 STICKER H.-J, 2004, Âges et Handicaps, Gérontologie et société 2004/3, N°110, 

p.13-27 

 

  

http://www.rolandjanvier.org/pedagogie-education/707-droit-des-usagers-et-projet-personnalise-de-la-personne-en-situation-de-handicap-27-03-2015


76 

Textes réglementaires 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

 Loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine 

 Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et 

d’autorisation mentionnée à l’article L311-1 du CASF 

 Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements 

et services accueillant ou accompagnant des personnes en situation de handicap 

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

 Article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et des familles. 

Sites 

 www.cg974.fr 

 www.mdph.re 

 www.cnsa.fr 

 http://legifrance.gouv.fr 

 http://www.larousse.fr 

 http://www.rolandjanvier.org 

 

Recommandations 

 
 ANESM. Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement. Qualité de 

vie en MAS-F.A.M.. Volet 3. Saint-Denis : Anesm.  

 ANESM. Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs. Qualité de vie en MAS-F.A.M.. 

Volet 2. Saint-Denis : Anesm, 2013.  

 ANESM. Expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté. 

Qualité de vie en MAS-F.A.M.. Volet 1. Saint-Denis : Anesm, 2013.  

 ANESM. Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs 

handicapés en Esat. Saint-Denis : Anesm, 2013.  

 ANESM Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de 

l’inclusion sociale relevant de l’article L312-1 du CASF, 2012 

http://www.cg974.fr/
http://www.mdph.re/
http://www.cnsa.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.rolandjanvier.org/


77 

 ANESM L’adaptation de l’intervention auprès des personnes en situation de 

handicap vieillissantes, Mars 2015 

 ANESM Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, Décembre 

2008. 

 ANESM Les comportements-problèmes : Prévention et réponses, Décembre 2016 

 ANESM Prise en compte de la santé physique et psychique des personnes 

accueillies en CHRS 

 

Conférences 

 GARDOU C., 2014, Vivre et exister dans une société inclusive ; 

Conférence La Réunion/ 3-7 février 

  



78 

Tableau synthétique12 présentant les établissements 

de l’APAJH Réunion 

 

NOM ESMS Commune/secteur ile
Date ouverture 

ou reprise
ARRETE INITIAL CAPACITE AU 01/01/2016

CMPP Henri Wallon SAINT DENIS (nord) 2006
arrêté prefectoral N° 2125 du 

07/06/2006
56

FAO MPL SAINTE MARIE (nord) 2005 arrêté CG du 28/12/2000 42

FAM MPL SAINTE MARIE (nord) 2005
Arrété conjoint CG + DRASS du 

12/01/2001

15 places I + 1 place AT + 7 

places SI

FH Résidence Flacourt SAINTE MARIE (nord) 2009 Arrêté CG N°0031 du 11/12/2006
35 places I (dont 5 places AJ) 

+ 1 place AT

SAVS Nord SAINTE MARIE (nord) 2010 Arrêté CG N°52 du 07/04/2009 40

FAO MHL SAINT GILLES (ouest) 2012 Arrêté CG N°0028/DAS/SPO 40

FAM MHL SAINT GILLES (ouest) 2012
FAM EXT: Arrêté N°3245/DRASS/PSMS 

// FAM INT: Arrêté N°298/ARS/2011 
22 places I  + 13 places SI

ITEP JM SAINT GILLES (ouest) 2013 Arrêté N°209/ARS/2012 16 places I  + 16 places SI

SITEPP JM SAINT GILLES (ouest) 2013 Arrêté N°232/ARS/2012 35

SIEGE SOCIAL SAINT DENIS (nord) 2015 Arrêté CD N°50 DF/TE du 5 mai 2015 0

NBRE D'ESMS 9 CAPACITE TOTALE 339

ESMS DE L'ASSOCIATION APAJH Réunion AUTORISATION

NOM ESMS N°FINESS ESMS Arrêté initial Dernier arrêté

Nombre d'ESMS 0

ESMS DE l'ASSOCIATION X AUTORISATION Capacités 

financées au 

01/01/2014

Capacité totale financée au 

01/01/2014

 

 

                                       

 

 

12 APAJH, 2015, Extrait du contrat socle CPOM 2ème génération 


