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« Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois, selon 

leur capacité, et sans autre distinctions que celle de leurs vertus, et de leurs talents. » 

 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789   
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INTRODUCTION 
 

Le projet d’établissement est une des obligations de la loi du 2 janvier 2002 qui a 

pour vocation d’être un guide pertinent retraçant, définissant et fixant l’ensemble du ou des 

objectifs de l’établissement pour les cinq prochaines années en lien avec le projet associatif.  

Ce projet d’établissement permet grâce à une méthodologie rigoureuse s’appuyant 

sur un diagnostic de l’existant et sur l’analyse des besoins, de fixer des objectifs cohérents 

pour les années à venir.  

En effet, c’est bien dans le souci de tendre vers une intégration sociale et 

professionnelle et sur la recherche constante de la plus grande autonomie des usagers que 

notre action trouve son fondement. La nécessité d’une prise en charge individualisée doit 

être prioritaire, en ajustant sans cesse les outils permettant un maximum d’efficacité dans 

les réponses graduées aux besoins des personnes et dans la recherche d’une vie la plus 

autonome possible. 

Courant 2019 un nouvel établissement (D.H.A) Dispositif d’Hébergement 

Accompagné verra le jour sur la ville de Tonneins offrant un large panel de services  dans la 

cité favorisant ainsi l’accès aux dispositifs de droit commun tout en optimisant 

l’autonomisation. 

Ce nouvel environnement répondra ainsi aux demandes et aux évolutions 

contemporaines des résidents.  

Nos valeurs reposent sur celles développées par l’Association Laïque de Gestion 

d’Etablissements d’Education et d’Insertion (ALGEEI). 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

I – PRESENTATION DE L’ALGEEI 
 

Sous la présidence de Madame Danièle BONADONA, le conseil d’administration de 

l’ALGEEI, en lien avec la directrice générale Madame Magali DEWERDT, assure la création, la 

gestion et le développement des établissements et services sociaux et médico-sociaux en 

partenariats avec les administrations publiques, les collectivités territoriales ainsi que les 

différents représentants des organismes sociaux. 

L’ALGEEI gère aujourd’hui 27 établissements et 

services. Elle assure la prise en charge des plus de 4000 

personnes accueillies ou accompagnées, enfant, 

adolescents ou adultes, et emploie près de 750 salariés 

répartis sur chacune des structures en Lot-et-Garonne 

et dans les Landes 

 

Missions de l'ALGEEI  
 

Dans le respect des principes de laïcité, l’ALGEEI a pour missions de promouvoir et 

d'assurer l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle d'enfants et adultes handicapés 

ou rencontrant des difficultés familiales, scolaires, sociales ou médico-sociales. 

Pour réaliser ses missions, l'A.L.G.E.E.I. : 

- place la primauté de la personne avant toute autre considération,  

- défend un système de soins et de services accessible à tous,  

- accomplit ses missions dans le cadre d'une gestion désintéressée,  

- propose des réponses à l'émergence des besoins nouveaux sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux et encourage l'adaptation et l'évolution de ses établissements et de 

ses services,  

Art6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 

- promeut le secteur privé à but non lucratif comme participant légitime aux missions 

d'intérêt général au bénéfice des usagers, 
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- développe à l'intérieur de ses établissements et services, entre les professionnels et 

les usagers une culture commune de solidarité et au service du public,  

- fait vivre en son sein la démocratie interne,  

- veille à ce que soit exécutée une mission d'intérêt général et d'utilité sociale en se 

définissant comme au service des usagers 

- nourrit une réflexion éthique sur tout sujet touchant à ses missions ou toute 

question préoccupant ses adhérents,  

- assure une présence active et militante auprès de toute instance qui concourt à 

l'élaboration des politiques sociales,  

- s'inscrit dans un partenariat affirmé et constructif avec les autres associations de la 

même mouvance,  

- crée et entretient des échanges et liens avec les institutions de l'Union européenne 

ayant la même finalité,  

- assure la création, la gestion et le développement des établissements ou services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en associant les administrations publiques et 

les collectivités territoriales ainsi que les représentants des organismes sociaux.  

- crée, gère, coordonne, organise et contrôle le fonctionnement d'établissements ou 

services médico-sociaux dans le cadre des dispositions de la législation en vigueur. 

À ce titre, elle peut créer des structures d'aide par le travail et commercialiser les produits 

ou services provenant de cette activité d'insertion professionnelle. 

 

Le projet de l’ALGEEI paru en 2012 consacre son autonomie tout en réaffirmant son 

attachement aux valeurs fondamentales de la Ligue de l’Enseignement basées sur la laïcité, 

la citoyenneté et la liberté de conscience. Le projet se déploie au regard d’axes de réflexion 

prioritaires : 

- Le partenariat, le nouvel environnement  

- L’inclusion, la citoyenneté, et l’accès aux soins 

- La mise en œuvre des recommandations des bonnes pratiques  
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- La place de la famille, et la parentalité  

- Le vieillissement des personnes en situation de handicap, le sur-handicap et les 

nouveaux handicaps   

- La professionnalisation, la formation et la prospective 

Le nouveau projet associatif, en cours de finalisation, complète et actualise ses réflexions en 

explorant et précisant les thématiques qui lui sont contemporaines, telles que: 

- L’impact des évolutions des politiques publiques et législatives  

- Innover, penser les établissements et services de demain. 

- La démocratie sanitaire, la parole et la place des usagers dans l’association, les 

établissements et les pratiques. 

- Réseaux sociaux, société hyper connectée, nouvelles technologies : quels enjeux à 

venir ?  

- Repenser nos organisations au regard des nouveaux modes d’accompagnement 

des usagers. 

- Laïcité, inclusion, citoyenneté, parentalité : des notions à valoriser et promouvoir 

sur nos territoires et dans nos établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



8 

 

 

II – PRESENTATION DU FOYER 
 

Le foyer, situé en milieu rural,  est intégré dans la vie du village de Clairac (commune 

d’environ 2500 habitants) dont il est un des acteurs.  

L’action du foyer s’inscrit dans une démarche d’autonomie sociale. L’action éducative repose 

sur le principe que la personne doit être accompagnée dans sa globalité. 

 

1 - Historique 
 

 
 

 

2 - Autorisation de fonctionnement 
 
 Selon l’arrêté du Président du Conseil Départemental du Lot et Garonne, portant 

renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Foyer d’hébergement de Castille à 

Clairac pour 36 places, il est mentionné en Article 1 : « L’autorisation de fonctionnement 

susvisée, accordé au Foyer d’hébergement de Castille est renouvelé à compter du 3 Janvier 

2017 pour une durée de 15 ans. »  

1967

• Création de l’établissement de Castille par la Fédération des Œuvres Laïques  du Lot et 
Garonne, et aujourd’hui géré par l’Association laïque de Gestion d’Etablissements 
d’Education et d’Insertion (ALGEEI).

2002 • Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

2005

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

2003 • Séparation lieu de vie / travail

2013

• Evaluation  externe, création d’une section d’accueil de jour pour les personnes 
vieillissantes et/ou en perte d’autonomie. 

2017 • Pose de la première pierre du Dispositif d'Habitat Accompagné
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3 - Textes légaux de références 
 

- Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) article L312-1  

- Loi n° 75-535 du 30 Juin 1975, loi d’orientation en faveur des personnes 

handicapées 

- Loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et 

médicosociale 

- Loi 2005-102 du 11 Février 2002 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

- Arrêté du 8 Septembre 2003 précisant le contenu de la Charte des droits et 

libertés des personnes accueillies 

- Décret 2004-287 du 25 Mars 2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale et aux formes 

de participation 

 

4- La procédure d’information sur le droit de désigner une personne de confiance dans 
un établissement ou service social ou médico-social 

L’article D. 311-0-4 du CASF précise que l’information doit être délivrée par le 

directeur de l’établissement ou par toute autre personne formellement désignée par ce 

dernier à la personne accueillie ou,  le cas échéant,  à son représentant légal. 

L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose qu’une 

personne majeure accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social peut 

désigner une personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé 

publique (CSP). Elle peut être consultée au cas où la personne intéressée rencontrerait des 

difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Elle l’accompagne 

également dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses 

décisions. 

L’article L. 311-4 alinéa 5 CASF prévoit que la conclusion du contrat de séjour ne peut 

intervenir qu’une fois la personne informée de la possibilité de désigner une personne de 
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confiance. Le décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 précise les conditions de cette 

information. 

III - PERSONNES ACCUEILLIES 
 

1 - Descriptif de la population 
 

Le foyer accueille 36 personnes de plus de 18 ans, hommes et femmes, en situation 

de handicap, présentant une déficience intellectuelle et travaillant à l’ESAT de Castille. 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement après notification de la CDAPH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

 

2 - Graphiques 
 

Répartition des usagers par tranche d’âge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif Hommes / Femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranches 

d’âge 
Total 

18-20 ans 6 

21-24 ans 6 

25-29 ans 3 

30-34 ans 6 

35-39 ans 2 

40-44 ans 4 

45-54 ans 6 

55-59 ans 3 

Total  36 

Sexe Total 

 M 26 

F 10 

Total général 36 
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Au Foyer, il y a 26 hommes et 10 femmes, la parité n’est donc pas complètement 

respectée. L’âge moyen des personnes accueillies sur le Foyer d’hébergement est compris 

entre 18 et 39 ans, cela représente 64 % de la population. Les 36% restants sont les 

personnes de plus de 40 ans. Les départs en retraite des résidents induisent l’arrivée d’une 

population plus jeune, ce qui n’est pas sans modifier la structure démographique du Foyer et 

son dynamisme général. 

 

3 - Personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme  
 

Selon la définition de l’OMS, « L’autisme est un trouble complexe du développement 

et du fonctionnement du cerveau, qui se manifeste dès les premières années de la vie … 

L’interaction de ces personnes avec l’environnement est limitée. » 

 

Depuis plusieurs années, le foyer d’hébergement accueille deux personnes TSA.  Pour 

répondre à leurs besoins spécifiques de soins et d’accompagnement social et médico-social, 

une personne ressource est identifiée.  

 

Comment se fait cet accompagnement ? 

Parallèlement, l’équipe pluridisciplinaire les accompagne au quotidien et effectue 

régulièrement des formations auprès d’organismes compétents. CRA Aquitaine, psychologue 

de la section autisme et formatrice. 

 

Au sein du foyer les personnes présentant des TSA bénéficient d’une prise en charge 

spécifique et individualisé par le biais de la section autisme. La personne ressource les 

accompagnes sur les temps du midi et du soir, du lundi au jeudi. Une salle à manger est 

prévu à cet effet. Elle assure le suivi sur les temps sociaux et sur les actes de la vie 

quotidienne de 17H30 à 20H. 

Un des objectifs principaux de cet accompagnement est un travail sur les codes sociaux mais 

également de leurs permettre de gagner en autonomie et en confiance en soi. Les usagers 
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bénéficient d’un entretien hebdomadaire afin de trouver des solutions aux difficultés 

rencontrés.  

Une évaluation pluridisciplinaire annuelle est proposée dans le cadre de la 

réévaluation du projet d’accompagnement individualisé sur la base d’outils spécifiques 

(Vineland, AAPEP, Grille d’observation des compétences et comportements professionnels 

construite dans le cadre de la formation continue avec le CERESA1).   

 

Mise en œuvre  des objectifs et adaptation au quotidien : 

Donner à la personne les moyens de comprendre au mieux son environnement 

(planning visualisé, communication adaptés via l’utilisation notamment d’outils visuels,…).  

Donner à la personne le moyen de communiquer ses besoins et de se faire comprendre 

(communication augmentative et alternative type tablette, utilisation de support écrit, 

visuel…) 

Une supervision avec le CERESA est proposée à l’équipe pluridisciplinaire de la section 

autiste 

 

4- Un dispositif spécifique pour répondre à des besoins spécifiques 
 

4.1 Un environnement sensibilisé à la problématique de l’autisme.  
 

Dès l’ouverture de la section l’ensemble des salariés des établissements et services 

de Castille (allant de l’éducateur technique spécialisé à l’ouvrier d’entretien) ont été 

sensibilisés par l’équipe du Centre Ressource Autisme (CRA) Aquitaine.   

Depuis, dans un processus de formation continue, les professionnels disposent de 

formations individuelles ou collectives pour développer leurs connaissances et technicité 

dans l’accompagnement des personnes avec autisme. Une supervision annuelle avec le 

CERESA de Toulouse est proposée à l’équipe pluridisciplinaire.  

 

4.2 Une équipe pluridisciplinaire. 
 

                                                 
1 CERESA, Centre Régional, d'Education et de Services pour l’Autisme en Midi-Pyrénées – Pr Bernadette 

ROGER 
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Celle-ci a développé une technicité de base grâce à une formation continue sur les 

techniques d’accompagnement des personnes avec TSA.  

 

4.3 Des personnes ressources identifiées :  
 

- Le recrutement d’une psychologue clinicienne du développement spécialisée dans 

l’Autisme a permis d’apporter un autre regard et de faire évoluer les pratiques des 

accompagnants.  

- Deux monitrices référentes les suivent sur les ateliers. 

- Une psychomotricienne. 

- Une infirmière garante du suivi médical et des accompagnements des personnes. 

- Une aide médico-psychologique formée pour le suivi sur les temps sociaux. 

- Une équipe de Direction garante de la cohérence de l’ensemble du dispositif.   
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IV – FONCTIONNEMENT 
 

1 – Missions et Organisation du Foyer 
 

1.1 Missions 
 

La mission du foyer de Castille est de concourir au bien-être des personnes 

accueillies, en garantissant des services de qualité tant sur le plan de l’hébergement, des 

actions éducatives et de l’accompagnement individualisé en permettant d’accéder à une 

meilleure autonomie fonctionnelle, psychique et sociale. 

Au sein du foyer, l’usager est acteur : il peut consulter, à sa demande, toute personne 

intervenant dans son accompagnement.  

 

Le projet d’établissement comprend plusieurs missions qui se déclinent en : 

- Le projet individualisé permet une réponse aux besoins et aux souhaits des 

résidents 

- La recherche d’un épanouissement personnel, par un accompagnement global de 

la personne grâce à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire 

- Une intégration sociale, évolutive et personnalisée par:  

- L’apprentissage des règles de vie en collectivité ainsi que la connaissance des 

droits et devoirs de chacun 

- Le développement des partenariats : 

o les organismes de tutelles : UDAF, APTIM, SOLIDHAROM, SOLINCITE, tutelles 

familiales, les familles d’accueil, autres institutions…. 

o les associations culturelles, sportives et de sports adaptés 

o les organismes de vacances adaptées 

o les familles 

o CHD CMP 

o Service social 

o HOPITAUX  

o HANDISSIAD 

o Autres établissements 
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1.2 Organisation 
 

L’organisation offre aux usagers un cadre de vie collectif et individuel sécurisant, 

épanouissant et stimulant pour favoriser son autonomie.  

 

1.3 Hébergement 
Le Foyer propose un hébergement et un lieu de vie adaptés pour une partie des 

adultes en situation de handicap travaillant à l’ESAT. Le foyer au travers de son projet, 

éducatif, thérapeutique et social vise au développement et/ou au maintien des capacités et 

de la liberté de chacun, favorisant ainsi le maximum d’adaptation et d’insertion sociale ainsi 

que la citoyenneté.  

 

Il offre aux résidents une diversité d’accueil : 

-  Le grand foyer accueille 17 personnes en chambres individuelles réparties sur   2 

étages 

- Le petit foyer et l’annexe accueillent chacun 7 personnes en chambres 

individuelles 

- 2 pré-studios et 1 appartement peuvent accueillir un couple et/ou une personne 

en apprentissage de la vie sociale et de l’autonomie. 

 

Le foyer d’hébergement est séparé des ateliers ainsi que du centre administratif 

« Gaillardy ». Il se situe en milieu rural, à proximité de Clairac. 

 

Les bâtiments de Castille sont constamment entretenus et rénovés pour offrir aux personnes 

accueillies un cadre de vie confortable, convivial, et chaleureux, pour leur permettre de vivre 

dans des lieux privatifs, tout en bénéficiant d’une prise en charge collective. 

 

C’est avec l’évolution de l’établissement que les locaux ont été équipés en fonction des 

besoins des usagers. 

Nous trouvons donc au foyer : 

- des lieux communs : restauration, salles de détente  

- un foyer bar 

- un aménagement extérieur (bancs, salons, parkings, ……) 
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- divers bureaux : chef de service, éducateurs, infirmerie, psychologue et 

psychiatre 

- une salle de réunion et une bibliothèque pour les professionnels 

- des salles pour les activités : informatique, art plastique, vannerie, musique, 

écriture d’invention, bibliothèque, musique, ping-pong, buanderie… 

 

1.4 Restauration 
Les repas sont pris dans l’établissement. Les déjeuners, du lundi au vendredi, sont 

servis chauds, confectionnés par deux cuisiniers ; les diners et repas des week-ends sont en 

liaison froide, avec remise en température par l’équipe éducative. 

Les éducateurs prennent les repas thérapeutiques avec les résidents. 

 

1.5 Hygiène et sécurité 
La gestion des risques, la protection, la sécurité des personnes, font partie des 

missions du foyer (ex : système d’alarme, formation des personnels et des usagers aux 

premiers secours, exercices d’évacuation,…). La sécurité est organisée de jour comme de 

nuit dans des conditions optimales. 

La sécurité de nuit est assurée par deux veilleurs de nuit « debout », qui font des rondes sur 

les trois sites d’hébergement, avec un cahier des charges précis. Ils sont eux-mêmes munis 

d’un système PTI (Protection Travailleur Isolé), relié au téléphone du cadre d’astreinte. 

 

On notera qu’il existe un dispositif d’astreinte 24h/ /24 effectué par un cadre de direction. 

 

L’accent est mis sur le respect des dispositions règlementaires et des procédures (normes 

HACCP respectées et actualisées annuellement, maintenance des équipements planifiée, 

action avec le CHSCT). 
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2 - Ressources 

2.1 Ressources humaines 
Le Foyer dispose d’une équipe pluridisciplinaire : 

 

Personnel d’encadrement : 

1 Directeur 

1 Chef de service éducatif 

 

Personnel médical et paramédical  

 1 Médecin généraliste  

 1 Infirmière  

 1 Psychologue 

 

Equipe éducative :  

 9 personnels éducatifs 

3 veilleurs de nuit  

 

Services généraux : 

1 cuisinière 

2 aides cuisinier  

3 employés logistiques  

1 agent d’entretien  

 

La formation des personnels 

Un plan de formation (PPF) est constitué chaque année selon une procédure 

associative. L’accent est mis, en fonction des ressources, sur les formations utiles en rapport 

étroit avec les objectifs de l’établissement, de l’association et les besoins et demandes des 

professionnels, afin d’améliorer la qualité de leur professionnalisme et de leurs 

accompagnements au service des usagers.  

Ces formations peuvent êtres individuelles ou collectives, intra-muros ou non. 
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2.2 Ressources financières 
 

Le foyer d’hébergement fonctionne avec une facturation au prix de journée octroyée 

par le département du Lot et Garonne, conformément au règlement départemental d’Aide 

Sociale. 
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V – MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

1 - Contrat de séjour 

Le contrat de séjour est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le 

cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent 

l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la 

personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est 

obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, sous peine de nullité 

de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son 

élaboration conjointe.  

Le contrat de séjour est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les 

modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. Le 

contrat de séjour comporte :  

- La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en 

charge ;  

- La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, 

pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les 

plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans 

l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;  

- La description des conditions de séjour et d'accueil. 

 

2 - Le règlement de fonctionnement 
 

Le règlement de fonctionnement contient les dispositions qui s’appliquent à toute 

personne accueillie au sein de l'établissement, les parents proches, représentants légaux et 

aux mandataires judiciaires à la protection des personnes, ainsi qu’à tous les professionnels 

salariés et stagiaires, libéraux, et aux intervenants. 

Le règlement de fonctionnement est élaboré sous l’égide de la direction après consultation 

des instances représentatives du personnel, du Conseil d’Administration de l’ALGEEI et du 

Conseil de la Vie Sociale. Il fait l’objet d’une actualisation tous les 5 ans. Toutefois, il peut 
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être modifié à l’initiative de la direction selon les circonstances d’évolution de 

l’établissement et de son organisation.  

Le règlement respecte le droit commun mais en prenant compte des contraintes du collectif. 

Les membres du personnel, les résidents et leurs proches s’obligent à une considération et à 

un respect mutuel dans leur relation quotidienne ainsi que dans tout échange oral et divers 

écrits.  

La recherche du consentement pour toutes les décisions qui concernent les personnes 

accueillies atteste du respect de leur dignité et de leur citoyenneté. 

 

3 - L’accompagnement éducatif 
 

 3.1 Journée type 
 
Une journée en semaine ou le week-end au foyer est rythmée par de multiples 

accompagnements : 

- Au lever : toilette, habillage, petit déjeuner, et  accompagnement des résidents pour 

partir  travailler dans de bonnes conditions…. 

- Au déjeuner : accueil, repas thérapeutiques, détente,….  

- En soirée : accueil (retour du travail), hygiène, détente, déplacements extérieurs, 

animations proposées par le foyer et activités extérieures, accompagnements 

individuels, distribution des médicaments,… 

- La nuit : un relais se fait avant le coucher avec le personnel de nuit 

- Les soins sont réalisés par l’équipe médicale et thérapeutique (infirmier(e), 

psychologue, psychiatre, médecin généraliste) en semaine. Pour le soir et le week-

end, la préparation des piluliers est effectuée par un pharmacien pour être distribués 

par l’infirmière, ou par l’équipe éducative en l’absence de celle-ci. En cas d’urgence, 

l’équipe éducative doit faire appel au service médical d’urgence (15). 

 

Des temps de travail sont planifiés pour permettre à l’équipe éducative de répondre aux 

besoins des résidents (écrits divers, démarches auprès d’organismes, accompagnements 

spécifiques,….). 
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3.2 Activités éducatives 
 

Afin de maintenir et réaliser les objectifs cités précédemment, des activités sont 

proposées tant pour réaliser des actions éducatives que pour permettre une détente, un 

repos et des loisirs pour les usagers. 

 

Il est proposé des activités régulières ou occasionnelles que l’on peut citer à titre d’exemple : 

 

- Activités sportives : Pétanque, piscine, basket, marche, vélo, tennis, rencontres de 

sport adapté… ; 

- Activités culturelles et manuelles : visites, promenades, shopping, bibliothèque, 

vannerie, peinture, expression corporelle, musique… ; 

- Activités de loisirs : foyer-bar disco une fois par semaine au foyer, bricolage, 

informatique, jardinage, Stade football de Bordeaux, sorties… ; 

- Activités ludiques : jeux de société, loto… ; 

- Atelier d’Art Thérapie en lien avec les écoles ou autres établissements publics 

permettant des échanges ludiques et conviviaux avec entre autres la réalisation de 

fresques communes plébiscitées ; 

- Participation aux concours de l’Association (court métrage) ; 

- Atelier d’écriture et de lecture avec production d’un journal interne « la surprise » 

sur le mode du jeu. 

 

3.3 Grille d’autonomie / Rapport éducatif / PAI 
 
Ces trois documents sont complémentaires dans l’accompagnement du résident. 
 
Les grilles d’autonomie 

Ces grilles ont été construites par des membres de l’équipe éducative. Elles 

comportent deux colonnes : une destinée à la réponse de l’usager et l’autre au référent. 

Le référent et l’usager répondent à ces grilles pour aider la personne accompagnée à 

prendre conscience des points sur lesquels elle doit orienter son travail.  

Elles sont utilisées en amont du projet (PAI) afin de mesurer l’autonomie et les capacités de 

l’usager à le réaliser.  
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Cet outil est aussi utilisé par l’équipe éducative comme support pour échanger avec l’usager 

et axer l’accompagnement sur ses besoins. 

 

Soutenir la personne vers une autonomisation et une évolution dans son parcours de vie. 

Ceci, dans la mesure du possible, en prenant en compte ses désirs2 et besoins de la personne 

mais aussi, ses possibilités.  

Un travail est fait sur la transposabilité des accompagnements avec l’ensemble des 

partenaires aidants et soignants (familles / institutions spécialisées/corps médical / 

entreprises et collectivités). 

L’expression et le consentement libre et éclairé de l’usager doivent sans cesse être 

recherchés.  

Des groupes et des dispositifs d’expression (Commissions Menus) existent pour favoriser 

l’implication des travailleurs dans la vie institutionnelle. 

Les réunions éducatives pluridisciplinaires sont des temps de transmission des 

informations et d’échanges entre professionnels. Elles sont organisées de la façon suivante :  

- Une partie Fonctionnement Organisation Institutionnelle (FOI) 

- Une partie « Analyse des pratiques »  

- Une partie Synthèse (PAI). En préambule à l’écriture du PAI, des grilles 

d’autonomie sociales sont remplies avec l’usager, servant de support à la 

synthèse. 

 

                                                 
2 En référence aux centres d’intérêt de la personne mais également par la multiplication des expériences 
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Rapport éducatif 

Le rapport éducatif est un outil de travail qui permet à l’équipe éducative de faire le 

point entre deux périodes annuelles sur le parcours et l’évolution médico socio-éducative du 

résident. Il fournit des informations complémentaires sur la vie du résident (informations 

non prévues dans le PAI) utiles à son accompagnement. 

Cet écrit annuel est consultable sur OSIRIS et peut être utilisé pour établir  le rapport 

de comportement demandé (tous les cinq ans) dans le cadre du renouvellement de 

l’orientation ou réorientation par la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées). 

 

P.A.I 

Le Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) recueille les projets de l’usager, la 

mise en œuvre et l’accompagnement de ces projets. 

Il concerne chaque usager et est réactualisé chaque année, ce qui permet d’établir le bilan et 

l’évolution du projet de l’année antérieure. 

Le foyer d’hébergement possède une matrice spécifique (créée dans le cadre de la démarche 

qualité) en fonction des missions du service. Chaque document  est signé par l’usager, le 

chef de service,  le référent et le mandataire judicaire lorsque cela s’impose. 

Le chef de service est garant de l’ensemble des Projets, il en assure la coordination. 

 

4 - L’accompagnement médical et thérapeutique 

 

Il comprend les éléments de la prise en charge thérapeutique de l’usager, au sein de 

l’établissement. Ce dernier se trouve dans une armoire distincte fermée à clé avec une 

accessibilité strictement réservé aux médecins et informatisé sur le logiciel OSIRIS. 

Cet accompagnement médical et paramédical des usagers s’organise à partir de 

l’intervention d’un médecin psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue et de 

l’infirmière. Leurs actions sont susceptibles de les amener à coordonner les interventions 

avec les milieux médicaux, hospitaliers et institutionnels. 

Une fiche de liaison médicale existe pour chaque résident, comprenant les informations 

nécessaires en cas d’urgences (allergies, traitements médicaux, …) ou d’hospitalisation. 
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Elle est consultable par l’équipe éducative sur le logiciel OSIRIS pour les résidents du foyer. 

 

Les soins 

Ils sont réalisés par l’équipe médicale et thérapeutique (infirmier(e), psychiatre, médecin 

généraliste), en semaine. 

La préparation des piluliers est assurée par un pharmacien.  

En l’absence de l’infirmière, tous les traitements médicamenteux sont remis aux résidents 

par les éducateurs et/ou veilleurs de nuit. 

En cas d’urgence, il peut être fait appel au service médical d’urgence (15 ou 112) et au cadre 

d’astreinte. 

 

4.1 - L’infirmière 

L’infirmière dispense des soins, a un rôle préventif,  éducatif, de conseils et d’information.  

- Elle accompagne et assiste les usagers en situation d’handicap et T.S.A., auprès des 

médecins intervenants dans l’établissement.  

- Elle assure leur suivi et leur accompagnement auprès de leurs  médecins traitants, 

spécialistes et dans la réalisation des examens complémentaires prescrits. 

- Elle a un rôle de transmission et de coordination auprès des équipes 

professionnelles, éducatives, cuisines, etc., afin d’optimiser l’accompagnement 

quotidien des personnes accueillies.  

- Elle participe et élabore des protocoles, projets,  grilles, fiches de liaison, planning de 

soins afin d’organiser le suivi des usagers et d’anticiper sur la gestion des risques en 

lien avec la direction. 

 

4.2 - La psychologue 

La visée thérapeutique au soin psychologique a pour but de traiter la réalité 

psychique du sujet, de réduire les souffrances subjectives, dont les symptômes en sont les 

signes manifestes, d’aider la personne handicapée à assumer en son nom propre son 

histoire, d’engager le sujet dans un processus d’adaptabilité. 

                        

 Moyens : 
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- Encourager les initiatives spontanées de demande de soins psychologiques par la 

présence régulière du psychologue 

- Permettre aux personnes qui le souhaitent de s’engager dans une psychothérapie 

- Amener des éléments de réflexion et d’analyse au niveau des différents 

professionnels  

- Favoriser la construction de projets adaptés à la problématique de chacun, dans le 

cadre des réunions éducatives. 

La psychologue de  l’ESAT intervient également sur le site du foyer pour les résidents. 

 

5 - Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) 
 

Le Service d’Accueil de Jour (SAJ), est un service médico-social créé en juillet 2014, 

sur un financement du conseil départemental. Il est implanté dans les locaux de l’ESAT.  Ce 

service accompagne 6 personnes vieillissantes à temps partielles sur des activités 

pédagogiques et occupationnelles les après-midi de 13H30 à 17H30 du Lundi au Jeudi. Il 

permet ainsi aux personnes les plus fatigables de moduler leur temps de travail, et ainsi 

préparer le changement de rythme. 

Cet espace est un lieu de socialisation (partenariats extérieurs nombreux) et de préparation 

à la retraite pour les personnes les plus âgées ou en perte d’autonomie. 

 

Les activités 

Le SAJ permet la structuration de ce temps de travail libéré par des activités diverses. 

Dans la mesure du possible, les activités sont proposées en fonction des besoins et des 

attentes de l’usager afin qu’il y trouve un intérêt ou un plaisir personnel. Cet 

accompagnement au quotidien est émaillé de temps de plaisir, de convivialité, d’écoute, de 

disponibilité et d’échanges. 
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Chaque activité a pour but de: 

- Maintenir les acquis de chacun 

- Favoriser l’autonomie et l’indépendance ainsi que la socialisation (projets de 

partenariats) 

- Contribuer au développement et à l’épanouissement de l’usager 

- Participer à des activités ludiques ou thérapeutiques 

- Revaloriser l’image de soi. 

- Préparer une transition en douceur vers une fin d’activité professionnelle et ou de 

réorientation (foyer occupationnel-foyer d’accueil médicalisé-etc.)   

 

6 - Relation avec l’environnement / les partenaires 

 

Les relations avec l’environnement sont diversifiées :  

1) Organismes de protection juridique : UDAF, ASPP, APTIM, SOLIDHAROM,… 

2) Partenaires sportifs et culturels : CDSA, Tennis Club Clairacais, Association Sportive 

Lafittoise (Basket et pétanque), centre culturel de Tonneins, Rugby Clairacais,…. 

3) Organismes de séjours de vacances adaptées : UFCV, Plein Sud… 

4) Inter-établissement : Foyer de Montclairjoie, foyer de Bouet, Résidence l’Essor de 

Castelmoron,… 

5)- Relations dans la cité : mairie, gendarmerie, personnel médical, commerçants,… 

6)- Relations avec les familles et en accord avec l’usager: les rencontres se font à 

l’initiative des familles, des équipes éducatives, des usagers et de la direction. 
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VI – ACCESSIBILITE ET HABITAT INCLUSIF 
 

Après 50 ans passés dans le domaine de Castille  sur la commune de Clairac, les 

conditions de vie et d’accessibilité réglementaires n’étaient plus réunis pour que perdure 

cette organisation fonctionnelle. 

 

En effet, outre  la dangereuse de la route d’accès au village, l’isolement du site situé à 

plus de 2 km du village sans aucuns moyens de transports et l’inégalité de la surface des 

hébergement individuels dont certains ne pouvaient pas recevoir de douches individuelles 

faute d’espace, c’est bien la notion d’inclusion dans la cité qui était  régulièrement 

réinterrogée. L’habitat inclusif s’inscrit donc dans la volonté des autorités de tarification et 

de l’ALGEEI depuis plusieurs années de répondre de manière diversifiée à l’accueil des 

personnes dans un habitat le plus proche possible d’une vie à domicile dans la cité.  La prise 

en compte de l’accessibilité et les attendus équitables en terme de locaux d’hébergement a 

amené l‘ALGEEI à adopter une politique offensive de travaux, de restructuration, de 

déménagement  ou de construction afin d’harmoniser l’offre proposée. 

 

L’habitat inclusif est donc à la croisée des mondes, il est  situé entre le soutien à 

l’autonomie, l’aide à l’inclusion sociale, la veille à la sécurisation de la vie à domicile et le 

soutien à la convivialité. 

 

Après plusieurs mois d’études et sous la demande pressante des résidents du foyer 

de Castille, soucieux de pouvoir bénéficier de conditions de logement plus adaptés à leurs 

conditions de vie inclusives, le foyer de Castille dont les locaux actuels appartiennent à la 

ligue de l’enseignement sera transféré dans un autre lieu. 

 

Une concertation avec les résidents sur le lieu du futur hébergement fut donc 

organisée, la réponse fut sans appel : ce sera Tonneins ! Ville de taille moyenne disposant de 

tous les services et commodités (sport, culture, commerces, professionnels de  santé…) pour 

rendre la vie sociale et citoyenne la plus riche possible et ainsi optimiser le processus 
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d’autonomisation rendu possible par cet habitat que l’on nommera désormais : Dispositif 

d’Habitat Accompagné.  

 

Après de nombreuses recherches pour trouver un site adapté à ce projet, un terrain 

fut trouvé, situé proche de la gare, à proximité du centre-ville, il correspond aux attentes. 

S’ensuivi une phase d’organisation du  montage financer et partenarial et l’aval de l’autorité 

de tarification, notamment du conseil département, et la première pierre fut pose le 18 

septembre 2017 pour une livraison du complexe immobilier au printemps 2019. 

     

Ce déménagement va permettre d’offrir des conditions d’accessibilité et de vie 

sociale optimisées en proposant des logements individuels plus en adéquation avec les 

attendus  d’un établissement d’hébergement pour personnes en situation de 

handicap  (préconisations réitérées lors de l’évaluation externe du foyer de Castille en 2013). 

 

Ce  Dispositif d’Habitat Accompagné  (DHA) comprendra 24 studios indépendants de 

25 m2  environ pour travailleurs d’ESAT (dont 4 transformables pour les couples), 8 studios 

pour travailleurs retraités (dont 2 transformables pour les couples) et 4 studios pour 

personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme (dont 1 transformable pour les couples) 

pour un total de 36 places installées. 

 

On notera que ce site multiservices disposera aussi d’une buanderie, d’une 

restauration avec préparation chaude et froide, de nombreuses salles d’activités éducatives 

et de loisirs. 
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VII– L’EXPRESSION DES USAGERS et DEMOCRATIE EN SANTE 
 

1 - Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 

Le CVS favorise la participation et l’expression des personnes en situation de 

handicap accueillies dans un établissement ou service social ou médicosocial, ainsi que celles 

de leur famille ou tuteur, et les consulter lors de l’élaboration et à la modification du 

règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 

Les membres du CVS, élus pour trois ans, formulent des avis et des propositions sur toute 

question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service. Sont 

particulièrement concernés l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, 

l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, et les projets de travaux et 

d’équipements. 

Au sein du conseil, le nombre de représentants des personnes accueillies, des représentants 

des familles et des représentants légaux, doit être supérieur à la moitié totale des membres 

du conseil. 

Le CVS se compose de : 

- Deux ou quatre représentants des personnes accueillies ou accompagnées dont le 

président du Conseil 

- Un représentant des familles  ou représentants légaux  

- Un représentant des personnels  

- Un représentant de l’organisme gestionnaire. 

 

En outre, participent avec une voix consultative : 

- le directeur de l’établissement ou du service 

- un représentant de la commune 

- les délégués d’ateliers de l’ESAT 
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Les membres suppléants siègeront aux réunions en l’absence du titulaire, 

momentanément ou définitivement. 

Le CVS établit son règlement intérieur dès sa première rencontre. 

Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation de la Présidente du CVS. Cette dernière 

fixe l’ordre du jour de la réunion. En outre, le CVS peut se réunir à la demande des deux tiers 

de ses membres ou celle de l’organisme gestionnaire. 

Le compte-rendu de chaque réunion est établi par le secrétaire du Conseil (représentant des 

usagers) désigné par et parmi les usagers, aidé par un professionnel administratif et 

approuvé lors de la séance suivante. 

 

2 - La commission Menus 

 

Elle a pour but de répondre aux besoins et aux demandes de chacun des usagers et des 

salariés, afin d’améliorer la qualité des repas préparés ainsi que le choix des menus en 

tenant compte des régimes spéciaux. 

La commission se réunit cinq à six fois par an. 

Elle est composée d’usagers représentant chaque service (ESAT, FOYER, SAVS), d’un 

éducateur FOYER, d’un représentant du service des Cuisines et est animée par un salarié de 

la SODEXO qui pilote la mise en œuvre des repas. Un représentant de la direction participe à 

cette commission. 

Avant chaque réunion, les représentants des usagers recueillent les doléances et les souhaits 

des personnes concernées, afin de les intégrer dans le travail de la commission. 

Durant ces temps de réunions, la composition des menus est revue par l’ensemble des 

personnes présentes, en tenant compte des choix de vie de chacun. 

Dans un souhait d’amélioration de la qualité du service, la commission apporte des éléments 

permettant de répondre au mieux aux souhaits des usagers ou des professionnels. 

Les menus sont établis sur une période de cinq semaines renouvelable.  

Des questionnaires de satisfaction sont régulièrement diffusés afin d’évaluer le niveau de 

satisfaction des usagers. 
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3 - PREJUGIX 

 

En 2015, un groupe de résidents du foyer de Castille s’est retrouvé régulièrement 

pour travailler à la création d’une notice traitant du handicap mental, dans le cadre d’un 

médicament anti-préjugés « Préjugix 200 mg » créé par une association Villeneuvoise. Trois 

questions étaient posées : quels sont les préjugés qui vous sont renvoyés, quelles en sont 

vos réactions, quels messages souhaitez-vous délivrer. D’autres groupes (neuf au total) 

étaient concernés dont le handicap physique, l’homosexualité, les seniors, les jeunes, les 

femmes victimes de violence conjugale, ….  

 

Ce travail a été l’occasion d’échanger sur les vécus de chacun dans ce domaine et de se 

rendre compte que tous vivaient des situations de rejet ou de méfiance du fait d’une 

mauvaise connaissance de ce qu’est le handicap. Cette notice permettra à tous les lecteurs 

de prendre conscience du fait qu’être différent n’est pas dangereux mais qu’au contraire les 

rencontrer est enrichissant.  

 

Les notices mises sous forme de rouleaux contenant les témoignages de ces publics et 

insérées dans une boite ressemblant à une boite de sirop, ont été distribuées sur Villeneuve 

sur Lot en 2015, sur le Lot et Garonne l’année suivante et seront également diffusées sur la 

nouvelle Aquitaine en 2018.  

 

Une nouvelle version de « Préjugix 400 mg » est en préparation, avec notamment une notice 

sur l’autisme, réalisée par un groupe de travailleurs atteints de TSA accueillis à l’ESAT de 

Castille. Elle sera distribuée à la fin de l’année 2019 dans toute la Nouvelle Aquitaine. 
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VIII – BIENTRAITANCE 
 

 
Conformément aux Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 

publiées par l’ANESMS (Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale), ce 

thème a fait l’objet d’un document élaboré en Juin 2015, par un groupe de travail composé 

d’un représentant de chaque service (ESAT, FOYER, SAVS), du paramédical 

(psychomotricienne), et d’une représentante des usagers. 

 

Y figurent notamment les origines et la définition de la bientraitance, l’aide à la mise en place 

dans le cadre institutionnel et dans le respect de la loi du 2 Janvier 2002, la définition et la 

prévention de la maltraitance. Ce document concerne l’aide et le soutien apporté aux usagers, 

ainsi qu’aux professionnels dans le cadre de leur démarche de bientraitance. Ce document 

liste également les situations de maltraitance et les attitudes à avoir en réponse à ces faits, 

toujours en référence à la loi (Code pénal). 

 

Des points de vigilance nécessaires à l’existence d’un climat favorisant la bientraitance ont été 

abordés, tant pour les usagers que pour les professionnels. 

Une référente bientraitance est nommée. Il est fait état de son rôle et de son fonctionnement 

dans le document réalisé dans le cadre de la démarche qualité, disponible notamment dans la 

bibliothèque qualité.  

 

En  2018, se mettra en place un « conseil des pairs », qui se réunira une fois par semestre 

autour de la thématique de la bientraitance. Ce conseil regroupe les délégués d’atelier, les 

représentants des usagers élus au conseil de la vie sociale, sous la supervision de la 

psychologue et de la référente bientraitance. 
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IX - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  
 

Si cette thématique concerne les salariés, il est indéniable que cette thématique a  

des répercussions sur la qualité de l’accompagnement auprès des résidents. 

Ainsi, toutes les actions mises en œuvre figurent dans les Documents Uniques de sécurité 

par services. Ces derniers sont travaillés annuellement dans le cadre de la commission CISER3 

s’occupant de tous les éléments ayant trait aux aspects sécuritaires et contrôles technique 

des Etablissements Recevant du Public (dont exercices d’évacuations) et autres maintenance 

préventive et curative. Ces actions sont  ensuite reprises et validées par le CHSCT avec un 

partenariat étroit avec la médecine du travail. 

1 - Les Risques Psychosociaux (RPS) 

Les risques psycho-sociaux sont l’ensemble des contraintes psychologiques sociales ou 

organisationnelles susceptibles d’induire des effets néfastes sur la santé de celui qui les 

perçoit. Il s’agit d’une volonté associative et d’une  obligation législative (art. L.4121-3 du 

Code du travail) pour : 

- Evaluer les risques, 

- Combattre le risque à la source,  

- Adapter le travail à la personne,  

- Planifier la prévention. 

- Une enquête sur les RPS a été réalisée en 2016-2017. Elle donnera lieu à un plan 

d’action pour les années à venir afin d’améliorer les éléments perfectibles. 

2 - Sensibilisation aux gestes de premiers secours et sauveteurs secouristes au travail. 

L’ensemble des salariés du service est formé Sauveteurs Secouristes au Travail (SST) 

par le CIST474. Une formation au risque incendie est également dispensée à l’ensemble des 

salariés ainsi qu’à la manipulation des systèmes de Sécurité Incendie. 

 

3- - Formations aux risques Routiers - Centaure 

Ces formations à la conduite sont proposées à l’ensemble des salariés de l’ALGEEI 

depuis 2015. 

                                                 
3 CISER - Commission sécurité interne propre à l’ESAT de Castille 
4 Comité interentreprises pour la santé au travail du Lot-et-Garonne 
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X – L’HEBERGEMENT DE CASTILLE A L’ERE DU NUMERIQUE 
 

 

 

Depuis quelques années, le foyer de Castille a amorcé un cycle autour de la 

prévention dans l’utilisation d’internet et des objets connectés. 

Cette mise en place de formations spécifiques s’est faite après avoir fait le constat que nos 

publics sont parfois très vulnérables : 

- Dans leurs interactions sur les réseaux sociaux 

- Vis-à-vis de personnes mal attentionnées : site marchands, SPAM et publicités,  

enrôlements idéologiques, etc. 

L’objectif est de prévenir-de formé les usagers en utilisateurs avertis. 

Nos premières formations collectives réalisées en 2015 portaient sur les utilisateurs de l’outil 

informatique / smartphone. 

Les objectifs étaient :  

• Communiquer et échanger sans risque. 

• Chat, réseaux sociaux, forums. 

• Achats en ligne, jeux en réseau… Quelles précautions à adopter. 

• Optimiser ses recherches sur internet. 

• Faciliter ses démarches grâce à internet. 

Ces démarches de prévention se sont inscrites dans les Actions Collectives Régionales 

(Unifaf) de 2017 et- se poursuivront durant toute la période du projet d’établissement. 

Nous avons proposé à un de nos usagers formés de devenir « référent internet » auprès de 

leurs pairs pour les accompagner si nécessaire. 

Ces actions de formation et de sensibilisation seront poursuivies dans les années à venir, y 

compris dans des apprentissages de base à l’utilisation d’un ordinateur. 
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En effet, le nouveau Dispositif d’Hébergement Accompagné verra une utilisation quasi 

exclusivement individuelle des résidents qui bénéficieront d’une connexion directement 

dans leurs chambres. 

 Ainsi, un accompagnement à une utilisation maitrisée des Technologie d’Information et de 

Communication sera indispensable compte tenu des enjeux forts dans ce domaine pour le 

futur. 

 

XI - DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

L’accompagnement à l’exercice d’une citoyenneté accomplie envers nos les 

personnes en situation de handicap ne saurait être exhaustif sans une sensibilisation autour 

de l’environnement et des actions du quotidien qui peuvent contribuer à sa préservation. 

Selon la définition de l’ONU5,  « le développement durable est un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins. »  

 
 

Le schéma ci-dessus illustre les 3 composantes ou 3 piliers pour un développement durable. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont confirmées cet engagement : 

 Etablissement ALGEEI certifié ISO 50 001 pour son système de management de 

l’énergie. 

                                                 
5 Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des 

Nations unies, dit rapport Brundtland, 1987 
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 Pratiques écologiques dans l’entretien des parcs et jardins du Foyer : 

o Arrêt complet du recours aux produits Phytosanitaires depuis 2012, 

o Utilisation des broyats dans les massifs (BRF6), valorisation des déchets verts 

(fabrication de compost par l’EA les jardins d’aquitaine), 

o Utilisation de matériel électrique. 

 Recyclage, en lien avec la communauté d’agglomération du Val de Garonne. 

 Activité de Culture du Safran, parcelle et crocus certifiés AB par Ecocert depuis 2012. 

 Plus globalement, une activité économique essentiellement tournée  dans des 

partenariats locaux. 

Bien que ces initiatives démontrent un réel engagement sur ces enjeux, cet axe de travail et 

de sensibilisation devra irriguer l’ensemble de nos démarches et projets à venir. 

  

                                                 
6 Bois raméal fragmenté 
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XII – DEMARCHE QUALITE 
 

La démarche qualité est en place depuis 2003 sur les établissements de Castille. Elle 

permet de répondre à plusieurs objectifs fondamentaux, à savoir : 

- l’intégration des attentes et de la satisfaction des usagers dans toute action, 

- la pérennisation de la démarche, 

- la distribution des rôles et des taches, 

- l’implication de tous dans une dynamique institutionnelle, 

- l’appropriation de la démarche et des référentiels par l’ensemble des acteurs. 

 

Missions de chaque composante de la structure qualité 

Comité de Direction (CODIR) 

Ses principales missions sont définies ainsi : 

- Il est porteur de la politique associative qu’il traduit en demandes au niveau de 

l’établissement. 

- Il définit la politique qualité de l’établissement. 

- Il est garant des moyens à mettre en œuvre (humains, financiers, matériels …) et 

nécessaires au bon fonctionnement de la démarche qualité. 

- Il engage l’établissement dans la démarche qualité. 

- Il assure la cohérence entre les documents et solutions produits lors de la 

démarche qualité, au regard de l’organisation de l’établissement. 

- Il approuve les différents documents. 

 

Comité de pilotage (COPIL) 

Ses membres sont nommés par le comité de Direction. Le COPIL représente, dans la mesure 

du possible, les différents services. 

Ses principales missions sont définies ainsi : 
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- Prendre en compte les besoins et les priorités à l’échelle de l’ensemble 

- Etre à l’écoute des propositions d’axes d’amélioration issues de l’ensemble du 

personnel et les proposer au comité de Direction ; 

- Rendre compte au comité de Direction par le biais du référent qualité, des travaux 

prévus et réalisés par les groupes de travail ; 

- Veiller à la diffusion pertinente des informations ; 

- Elaborer les plans d’action, en termes d’objectifs, actions, moyens, calendriers ; 

- Piloter et évaluer la mise en œuvre de ces plans d’action ; 

- Co-animer avec le coordonnateur un groupe de travail, si nécessaire ; 

- Développer le Manuel Assurance Qualité et l’ensemble des outils de gestion 

qualité ; 

- Valider les documents avant transmission au comité de Direction. 

 

Le COPIL se réunit une fois par mois et plus si nécessaire. Il rencontre le CODIR à la 

demande.  

Une rencontre «  Visite Qualité » a lieu annuellement regroupant la Directrice Générale, le 

Directeur Qualité, le CODIR, la référente qualité de l’établissement ainsi que le COPIL. 

 

Référent qualité 

Il est nommé par le comité de Direction et placé sous son autorité directe. La fonction 

est attribuée sans limite dans le temps.  

Le référent qualité dispose d’un temps identifié pour la réalisation de sa mission. 

Ses missions se définissent ainsi : 

- Anime le COPIL de l’établissement ; 

- Prépare des réunions (élaboration des convocations, des ordres du jour) ; 

- Rédige des comptes rendus ; 

- Rencontre le CODIR mensuellement. 
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La démarche qualité de l’établissement a donné lieu à une évaluation interne en 2006 et 

externe en 2012, reprenant les neuf thèmes du référentiel de l’ALGEEI. Il en résulte un 

rapport de l’ARS en date du 13/08/2015, demandant de : 

- Renforcer la réflexion des équipes sur la notion de bientraitance par des temps 

d’échanges et de formations 

- Adapter le rythme de l’actualisation du Projet d’Accompagnement Individuel (PAI) 

aux spécificités des usagers 

- Préparer les équipes à l’accueil croissant de personnes relevant de pathologies 

telles que les Troubles Envahissants du Développement (TED) 

 

Ces actions sont réévaluées annuellement pour établissement d’un nouveau plan d’action. 

Depuis, l’établissement s’est donné les moyens de poursuivre le déploiement de la 

démarche d’amélioration continue en répondant aux recommandations de l’ARS. 

Notamment, en nommant une référente bientraitance et en déployant le logiciel OSIRIS. 

Ainsi, l’établissement s’est vu renouveler son autorisation de fonctionner au 1er janvier 2017 

pour une durée de 15 ans. 

Conformément au texte réglementaire, la prochaine évaluation interne aura lieu avant le 3 

janvier 2022 et la prochaine évaluation externe avant le 3 janvier 2024.  
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FICHES ACTIONS 
 

Suite aux résultats de l’évaluation externe de 2012 et au rapport de l’ARS en 2015 

concernant cette évaluation, le foyer de castille devra travailler plus particulièrement sur 

les points suivants en créant des fiches actions : 

 

 Axe 1 : Accompagner le changement de lieu de vie du nouveau Dispositif d’Habitat 

Accompagné situé à Tonneins 

 

 Axe 2 : Modifier l’autorisation de fonctionnement afin de permettre l’accueil de 

personnes retraitées et réfléchir à un accompagnement adapté en lien avec le SAJ.  

 

 Axe 3 : Poursuite du déploiement des actions de démocratie en santé. 2018 - 2022 

 

 Axe 4 : Poursuivre le plan d’action qualité et préparation des futures évaluations 

internes et externes.  

 

 Axe 5 : Poursuite du déploiement de la spécificité d’accompagnement pour 

personnes avec TSA.  

 

 Axe 6 : Accompagner le déploiement des systèmes d’information (Osiris, Site 

internet, Facebook, etc.)  

 

 Axe 7 : Renforcer et formaliser le travail de partenariat et de coopération avec les 

différents acteurs favorisant la fluidité des parcours de la personne accompagnée.  

 

  



41 

 

Calendrier « plan d’action » 2018 / 2022 
 

 

THEMES / AXES 2018 2019 2020 2021 2022 

Axe 1 : 

Accompagner le changement de 

lieu de vie du nouveau Dispositif 

d’Habitat Accompagné situé à 

Tonneins 

                          

Axe 2 : 

Modifier l’autorisation de 

fonctionnement afin de 

permettre l’accueil de personnes 

retraitées et réfléchir à un 

accompagnement adapté en lien 

avec le SAJ. 

     

Axe 3 : 

Poursuite du déploiement des 

actions de démocratie en santé 

     

Axe 4 : 

Déploiement du plan d’action 

qualité et préparation des futures 

évaluations internes et externes  

     

Axe 5 : 

Poursuite du déploiement de la 

spécificité d’accompagnement 

pour personnes avec TSA  

     

Axe 6 : 

Accompagner le déploiement 

des systèmes d’information 

(Osiris, Site internet, Facebook, 

etc.)  

     

Axe 7 :  

Renforcer et formaliser le travail 

de partenariat et de coopération 

avec les différents acteurs 

favorisant la fluidité des 

parcours de la personne 

accompagnée. 
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Axe 1 - Accompagner le changement de lieu de vie du nouveau Dispositif d’Habitat 

Accompagné situé à Tonneins 

OBJECTIFS : 

Préparer les usagers au changement de lieu de vie et à 

l’agencement de leur studio  

Préparer tous les personnels à ce changement 

 

DELAI : 

2018/2021 

AVANTAGES : 

Affichage du plan du DHA accessible à tous 

Transparence du déroulement du projet 

Prise en compte des réflexions du groupe de travail et 

de la parole des usagers  

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Inquiétude et questionnements 

des résidents et professionnels 

 

COMMENT : 

Répondre aux questionnements et aux inquiétudes des usagers  

Recueillir leurs souhaits 

MOYENS :  

Consulter des partenaires venant d’autres Dispositif d’Habitat Accompagné 

Aide par le biais des PAI  

Groupe de travail dans lequel se trouvent deux usagers du foyer 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Groupe de travail sur le DHA 

Recueil des questions et réactions des usagers 
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Axe 2 - Modifier l’autorisation de fonctionnement afin de permettre l’accueil de personnes 

retraitées et réfléchir à un accompagnement adapté en lien avec le SAJ. 

OBJECTIFS : 

Permettre une continuité d’accueil dans le parcours de 

vie de l’usager. 

Les missions du SAJ (favoriser l’autonomie et 

l’indépendance ainsi que la socialisation, contribuer au 

développement et à l’épanouissement des usagers, 

revaloriser l’estime de soi) resteront les mêmes pour les 

personnes retraitées. 

 

DELAI : 

2018/2019 

AVANTAGES : 

Prise en compte des demandes des vieillissants 

concernant leur futur.  

Eviter un bouleversement dans la vie des usagers qui ne 

seront plus en capacité de vivre seuls chez eux.  

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Moyens humains et financiers. 

COMMENT : 

Obtenir l’accord de modification de fonctionnement  par le CD 47 

 

MOYENS :  

Créer un nouveau groupe de travail sur ce sujet 

Réorganisation du fonctionnement du SAJ 

Formations des professionnels 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Mesurer la perte d’autonomie afin d’apporter des réponses individualisées. 

Bilans d’activités 
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Axe 3 - Poursuite du déploiement des actions de démocratie en santé. 

OBJECTIFS : 

Initier les usagers à la vie citoyenne et participative dans 

l’espace démocratique de l’institution médicosociale. 

 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Une valorisation personnelle et collective 

Une familiarisation avec tous les textes légaux les 

concernant dans ce dispositif 

Une meilleure implication dans la vie collective et 

individuelle 

Le renforcement de leur engagement citoyen   

DIFFICULTES / RISQUES : 

Compréhension des rôles et 

missions des représentants des 

instances (CVS, commission 

menu…) 

Compréhension de l’intérêt des 

instances qui les concernent 

Implication de tous les usagers 

dans cette démarche 

 

COMMENT : 

- Un accompagnement par les pairs 

- La formation des uns par les autres  

- Une prise de parole et une écoute entre eux  

- Un accompagnement éducatif 

- Formation par un organisme externe (ligue de l’enseignement) 

 

MOYENS :  

Accompagnement éducatif des représentants dans la préparation des réunions des 

différentes instances 

Formation externe et participation aux instances territoriales (CVS départemental) 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Comptes rendus de réunions, retour des usagers 
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Axe 4 - Poursuivre le plan d’action qualité et préparer les futures évaluations internes et 

externes. 

OBJECTIFS : 

Répondre aux obligations réglementaires 

 

DELAI : 

2018/2021 

AVANTAGES : 

Assurer la mise en conformité de l’établissement avec 

les textes réglementaires 

Permettre le renouvellement de l’autorisation de 

fonctionner de l’établissement 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Mise en œuvre dans le délai 

imparti 

Implication des personnels dans la 

démarche 

 

COMMENT : 

Assurer une veille juridique 

Prise en compte des RBPP publiées par la HAS et du MAQ associatif.  

MOYENS : 

Financement interne 

Mise en place de groupes de travail pour l’évaluation interne 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Rapports des évaluations des auditeurs  

Certification 
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Axe 5 - Poursuite du déploiement de la spécificité d’accompagnement pour personnes 

avec TSA. 

OBJECTIFS : 

Améliorer, développer l’accompagnement des 

personnes avec TSA. 

Développer et maintenir l’autonomie de ces personnes. 

 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Proposer des accompagnements individualisés et 

soutenus 

Prises en compte des spécificités de chacun. 

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Adaptation de l’organisation du 

service 

 

 

COMMENT : 

Professionnel référent 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Travail en partenariat avec les instances spécialisées (CRA, CERESA…) 

Formations des professionnels 

 

 

MOYENS : 

Formations intra et extra-muros des professionnels 

Budget /provisions dédiées 

Supervision et analyse des pratiques 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Bilan d’activité 

PAI (projets individuels) 

Trajectoire d’autonomisation 
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Axe 6 - Accompagner le développement des Systèmes d’information (Osiris, Site internet, 

Facebook, etc.) 

OBJECTIFS : 

Osiris : Améliorer le fonctionnement actuel 

 

Site  internet / réseaux sociaux : Rendre visible et 

accessible l’ensemble de nos activités éducatives, 

sportives et culturelles. 

Animer un compte Facebook ou autre blog institutionnel 

accessible à tous. 

 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Osiris : Outil sécurisé de recueil et partage 

d’informations entre professionnels d’un même service. 

 

Site  internet / réseaux sociaux : Communiquer sur la vie 

de l’établissement. 

Créer un espace partage 

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Osiris : problème d’alimentation 

Difficulté d’utilisation 

 

Site  internet / réseaux sociaux : 

Les dangers d’internet (virus, 

piratage, déviance,…) 

 

COMMENT : 

Osiris : Personne ressource (réferent) 

 

Site internet / réseaux sociaux : référents éducatifs 

 

MOYENS : 

Osiris : Formation, remise à niveau à l’utilisation.  

 

Site internet / réseaux sociaux : Mise en place des réseaux informatiques 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Osiris : Quantifier l’utilisation  
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Site internet / réseaux sociaux : Quantifier le nombre de visiteurs 

 

Axe 7 - Renforcer et formaliser le travail de partenariat et de coopération avec les 

différents acteurs favorisant la fluidité des parcours de la personne accompagnée. 

OBJECTIFS : 

Améliorer l’accompagnement des usagers 

Créer, consolider les liens entre professionnels 

Mise en place des Plan d’Accompagnement Globaux 

lorsque nécessaire 

DELAI : 

2018/2022 

AVANTAGES : 

Cohérence et complémentarité dans les actions entre 

partenaires 

Faire le lien entre professionnel 

 

DIFFICULTES / RISQUES : 

Communication entre partenaires 

Refus de conventionner 

COMMENT : 

Nommer une personne ressource 

Renforcer la coopération en acteurs dans le cadre de conventions. 

Renforcer la coopération avec le secteur sanitaire (CHD « la candélie », les CMP, équipes 

mobiles et autres acteurs intervenant à domicile (HAD/Handissiad//Samsha) 

 

MOYENS : 

Identifier et référencer les partenaires 

Conventionner avec les partenaires 

 

METHODES ET OUTILS D’EVALUATION : 

Lors de la réactualisation du PAI 

Bilan d’activité 

Maintien à domicile des personnes y compris en perte d’autonomie 
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CONCLUSION 
 

Ce projet est un document institutionnel fixant le cadre de l’action menée par le 

foyer d’hébergement de Castille et le service rendu en ayant pour finalité de toujours placer 

l’usager au centre du dispositif et d’apporter des réponses graduées. 

 

Valable pour une durée de cinq ans, ce projet articulé autour d’une démarche d’amélioration 

continue de la qualité fixe les axes d’actions prioritaires et répond aux exigences des 

transformations de l’environnement médico-social en réaffirmant l’engagement initial, en 

déclinaison du projet associatif et des valeurs communes d’éthique et de transparence. 

 

On notera que l’accueil de personnes souffrant de Troubles du Spectre de l’Autisme et TED a 

vu le jour fin 2011. L’accueil de cette nouvelle population va nécessiter pour l’ensemble des 

établissements de Castille, de s’adapter considérablement afin de pouvoir mener à bien cet 

accompagnement. 

 

Le Service d’Accueil de Jour est pleinement investi depuis sa création et répond aux objectifs 

et aux missions prévues dans le précédent Projet d’Etablissement et de Service. 

 

Le vieillissement des résidents en situation de handicap et perte d’autonomie attire notre 

attention par une augmentation de l’effectif, ce qui nous amène aujourd’hui à envisager la 

création d’une unité d’accueil spécifique dans le Dispositif d’Habitat Accompagné (DHA). 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue, de nouveaux axes et objectifs seront travaillés dès 

2018 dont on trouvera la synthèse en annexe sous forme de « fiches actions ». 

 

Le déménagement du D.H.A (Dispositif d’Habitat Accompagné) dans la ville de Tonneins va 

permettre d’offrir des conditions d’accessibilité et de vie sociale optimisées en proposant 

des logements individuels modulables et en adéquation avec les attendus d’un 

établissement d’hébergement pour personnes en situation de handicap.  
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Ces conditions de vie beaucoup plus inclusives vont engendrer des bouleversements 

considérables à tous les stades l’accompagnement des personnes qui contribuera à 

renforcer leur autonomisation. 

 

Ce projet porte donc en son sein un véritable virage inclusif dans le parcours de 

d’accompagnement des usagers. Ces perspectives vont modifier en profondeur  les 

pratiques professionnelles. Elle ne pourront être menées à bien que si l’ensembles des 

partenaires, notamment les partenaires externes qui interviennent  dans l’environnement 

du parcours de soins et d’accompagnement sont imprégnés de cette dynamique 

d’accessibilité aux dispositifs de droit commun et de ce mouvement de fond résolument 

inclusif  favorisant  une dynamique ambulatoire. 

 

 


