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1 Présentation de l’Etablissement
1.1 Présentation de l’autorité gestionnaire, l’APAEI du Sundgau
L’APAEI du Sundgau (Association de Parents et Amis de l‘Enfance Inadaptée) est une
Association du mouvement Parental, née en 1968 à l’initiative de parents afin de répondre
aux besoins de prise en charge et de scolarisation de leurs enfants présentant un handicap
mental.
Gérée par un Conseil d’Administration composé de parents ou d'amis bénévoles, cette
association accueille principalement des enfants et adultes déficients intellectuels et/ou
souffrant d'une altération du comportement.
Elle s’est au fur et à mesure dotée de structures, d’équipements et d’accompagnements
adaptés à chaque étape de la vie des personnes accueillies sous l’impulsion des membres
de l’association (familles et amis).
 En 1970: Création d’un IMP
 En 1973: Création d’un IMPro
 En 1980: Création d’un CAT (aujourd’hui ESAT)
 En 1995 : Création d’un Foyer d’hébergement
 En 2000 : Nouveaux locaux pour l’ESAT
 En 2004 : Ouverture d’un Accueil de Jour CAJ (aujourd’hui SAJ)
 En 2006 : Ouverture d’une Maison de retraite spécialisée (aujourd’hui FASPHV)
 En 2012 : Réhabilitation de l’IME
 En 2015 : Réhabilitation de l’IMPro selon le label BBC
Actuellement, l’association poursuit ses missions sous l’impulsion de son Président Serge
MOSER.
A ce jour, l’APAEI gère 5 établissements accueillant 172 personnes de 3 ans jusqu’à la
retraite :
1. Un Institut Médico-Educatif (IME),
2. Un Etablissement et Services d’aide par le Travail (ESAT),
3. Un Service d’Accueil de Jour (SAJ),
4. Un Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH)
5. Un Foyer d’Accueil Spécialisé pour Handicapés Vieillissants (FASPHV).
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1.1.1 L’Association en quelques chiffres clés (données 2014) :

1.1.2 Missions et finalités de l’APAEI du Sundgau
 Accueillir et accompagner la personne handicapée mentale
 Favoriser l’autonomie de la personne handicapée mentale
 Optimiser ses compétences psychosociales et professionnelles
 Favoriser son intégration dans la société, avec comme corollaire son épanouissement
personnel
 Promouvoir la place de la personne handicapée dans la société, et défendre ses
intérêts et ceux de sa famille
 Accompagner les familles dans leur rôle éducatif et leur vécu de la situation
 Animer un réseau de familles et d’amis des personnes présentant un handicap mental
 Fédérer les familles et amis autour du projet de l’association
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1.1.3 Valeurs et principes d’action
1.1.3.1 Exigence de qualité et d’amélioration constante
-

Avoir le souci de proposer des services et prestations qui répondent aux besoins des
personnes handicapées
Avoir une volonté d’innovation, d’efficience et de progrès.

1.1.3.2 Respect
Etre à l’écoute et prendre en considération l’autre dans sa différence, ses attentes, ses
envies et ses possibilités.
 Respect des choix de la personne et de la famille
 Respect du rythme des personnes
 Co-élaboration du projet individuel par les usagers, les représentants légaux et l’
établissement
 Respect et prise en compte de la parole de l’usager
1.1.3.3 Solidarité
Fournir aide et assistance à tous les moments de la vie, développer une vie associative où
chaque membre peut être acteur d’une solidarité en direction de l’autre.
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1.2 Axes de la politique Associative
1.2.1 Axe 1 : Développement de l’action associative
1.2.1.1 ACTION 1 : Aide aux familles
L’objectif est de :
 Donner de l’information aux parents
 Créer du lien entre les familles
 Permettre des échanges d’expériences entre famille
1.2.1.2 ACTION 2 : Aide aux usagers
L’objectif est de favoriser l’épanouissement des usagers à travers l’organisation
d’activité sportive, de loisirs.
1.2.1.3 ACTION 3 : diversifier les sources de financement
L’objectif est de disposer de moyens supplémentaires pour améliorer la prise en
charge des usagers.
1.2.1.4 ACTION 4 : Bénévolat/adhérent
L’objectif est de:
 Avoir plus de bénévoles pour plus d’efficacité
 Promouvoir les adhésions afin d’être plus représentatif
1.2.1.5 ACTION 5 : Accueil des nouveaux parents
L’objectif est de bien intégrer les parents au sein de l’association et de les
aaccompagner.
1.2.1.6 ACTION 6 : Action festive
L’objectif est d’organiser l’ensemble des actions festives de l’APAEI du Sundgau, entre
les familles, afin de créer du lien, mais aussi pour un public plus large, afin de faire
vivre notre cause.
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1.2.2 Axe 2 : Communication
1.2.2.1 ACTION 1 : Communication interne
L’objectif est de :
 Communiquer sur la vie associative et sur la vie des établissements
 Communiquer sur les valeurs de l’association
 Créer une culture associative
1.2.2.2 ACTION 2 : Communication externe
L’objectif est de :
 Favoriser l’intégration des usagers dans la cité et faire connaître
l’association.
 Devenir le référent quant au handicap mental sur la Communauté de
Communes de la Porte d’Alsace

1.2.3 Axe 3 : Action de représentation et de gestion
1.2.3.1 ACTION 1 : l’APAEI un acteur dynamique au sein du GHAPS
L’objectif est de développer une démarche transversale entre les établissements des
3 associations et entre les associations et des partenaires extérieurs.
1.2.3.2 ACTION 2 : projeter l’association dans le futur
L’objectif est d’explorer l’ensemble des scénarios d’évolutions possibles de
l’association.
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1.2.3.3 ACTION 3 : Gestion des établissements
L’objectif est de garantir aux publics accueillis une efficience de la prise en charge à
travers :
 une politique d’admission dans les établissements
 une politique générale d’orientation avec définition des compétences
des différents établissements
 une politique de prise en charge adaptée et validée
 une politique de développement de la prise en charge sociale et
médicale

1.2.4 Axe 4 : Accessibilité et inclusion
L’objectif est de :
 Permettre aux personnes handicapées mentales d’être citoyens à part
entière au sein de la cité et contribuer particulièrement à leur
intégration dans l’éducation, le travail et l’hébergement.
 Rendre accessible la cité à toutes les catégories de personnes qui
rencontrent un jour ou l’autre des difficultés de compréhension et de
repérage.

1.3 Identification de l’Etablissement
1.3.1 Les informations administratives
Adresse administrative
Entité juridique
Catégorie
Statut
Tarification
Conventionnement
Date d’autorisation et d’ouverture
Agrément et capacité de l’établissement
Régime d’ouverture
Zone de recrutement

9 bis rue de la Brigade Alsace-Lorraine
68210 DANNEMARIE
ESMS
Foyer d’hébergement pour Travailleurs
Handicapés (FATH)
Privé Associatif
Prix de journée Net Globalisé
Conseil Département du Haut-Rhin
Le 1er juillet 1995
21 places d’hébergement et 2 places
d’Accueil Temporaire
24h/24 - 350 jours par an avec fermeture
de 15 jours au mois d’Août
Tout travailleur handicapé admis à l’ESAT
de DANNEMARIE.
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1.3.2 Les caractéristiques physiques de l’Etablissement
DANNEMARIE, un village de 2400 habitants à 30 min de BELFORT et MULHOUSE

L’APAEI de DANNEMARIE, une Association intégrée dans la vie de la Cité
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L’entrée du Foyer

Une chambre personnalisée

Façade

Le Salon

Une kitchenette

Une chambre temporaire
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1.4 Présentation de l’historique de l’Etablissement
1995 : Ouverture du FATH aux travailleurs de l’ESAT avec 21 logements.
2011 : Inauguration de 2 chambres d’Accueil temporaire supplémentaires pour préparer
le futur résident à une perspective d’hébergement et évaluer la pertinence du
projet, mais surtout pour offrir un Droit au Répit aux familles des bénéficiaires du
SAJ qui en expriment le besoin.
A partir de 2013 : Rénovation progressive des chambres
2015 : Rénovation de l’espace d’Accueil commun

1.5 Présentation des missions et Objectifs de l’Etablissement
Le Foyer d’Hébergement relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action
sociale et médico-sociale réformant la loi n°75- 535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales. Sa mission est décrite par le 7e point du I de
l’article L.312-1 du CASF.
Le Foyer d’Hébergement de DANNEMARIE a pour mission d’accueillir 21 personnes
adultes, à partir de 20 ans, travaillant en Etablissement et Service d’Aide par le travail,
présentant un handicap mental.
L’Arrêté du 26 juin 1995 du Conseil Général du Haut-Rhin portant autorisation d’ouverture
précise sa finalité : « Son objectif est de développer les aptitudes à l’autonomie des
pensionnaires avec comme finalité la sortie de l’institution et la vie en habitat ordinaire »
Le FATH de DANNEMARIE est une structure d’hébergement collectif qui a pour objectif de
placer les résidents dans une dynamique d’insertion sociale, complétant ainsi les actions
engagées pour leur insertion professionnelle par l’ESAT.

1.6 Présentation des références et des principes au service du
projet d’Etablissement
A l’APAEI du Sundgau, les valeurs et principes d’action partagés par le Conseil
d’Administration, la Direction et l’équipe pluridisciplinaire, sont :


Le respect de la personne, de sa dignité, de son intégrité morale et physique, de sa
vie privée, de son intimité et de sa sécurité :
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Le foyer est une structure collective d’hébergement au sein de laquelle tout
résident doit être reconnu, considéré et respecté. La structure est conçue et
organisée pour que chacun puisse y trouver à la fois la possibilité de nouer des
relations sociales avec d’autres résidents et la possibilité de pouvoir profiter
de moments d’intimité ou d’isolement s’il en éprouve le besoin. Le foyer offre et
distingue trois types d’espaces : des espaces privés collectifs (cuisine, salon
Bien-être, salle d’activité…), des espaces privés individuels dédiés à chaque
résident (appartements) et des espaces publics, lieux privilégiés pour permettre
aux résidents de se retrouver ensemble (salon, terrasse, aire de loisir …)


La laïcité : valeur associative fondamentale, la laïcité affirme la primauté de la
liberté de conscience qui est la première des libertés et qui ne peut dépendre
du bon vouloir d’une autorité ; elle fait partie de l’espace privé de tout être
humain et doit être reconnue comme inviolable.



La bientraitance
Elle est définie comme « 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 présent à l’esprit le risque de
maltraitance ». De manière préventive, les professionnels du FATH prennent appui
sur les quatre repères développés par la recommandation de l’ANESM en
l’occurrence :
1. L’usager co-auteur de son parcours.
2. La qualité du lien entre professionnels et usagers.
3. L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les
contributions internes et externes pertinentes.
4. Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.



La cohérence des pratiques professionnelles
Les pratiques des professionnels, cadres et non cadres, sont constamment
réinterrogées grâce à l’outil de Groupe d’Analyse de la Pratique dont bénéficie les
professionnels du FATH.



Faciliter le repérage de l’évènement indésirable
Un protocole de repérage des évènements indésirables a été mis en place dans les
établissements, permettant à toute personne de faire remonter via une fiche des
évènements indésirables tout évènement à signaler concernant la vie des
établissements
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2 Prise en compte des personnes accompagnées

2.1 Définition du public accueilli et de ses besoins
Les personnes accueillies au FATH de DANNEMARIE sont titulaires d’une reconnaissance
de Travailleur Handicapé et d’une notification d’orientation en ESAT délivrées par la
CDAPH.
Néanmoins, à titre exceptionnel, en cas de sortie d’ESAT du fait du vieillissement ou de
baisse récurrente de l’autonomie liée à l’aggravation du handicap, un maintien temporaire
de 6 mois maximum au FATH peut être envisagé le temps nécessaire pour la personne de
trouver une structure mieux adaptée à son projet.
Une liste d’attente recense les personnes orientées auxquelles sont proposées une
admission lorsque les effectifs au regard de l’agrément le permettent, ceci après
l’instruction des dossiers par la commission d’admissions du FATH.

2.1.1 Caractéristiques de la population accueillie
Le Foyer d’Hébergement est agréé pour accueillir 21 résidents permanents des 2 sexes et
2 résidents en accueil temporaire.
Les personnes habituellement accueillies au FATH peuvent présenter les caractéristiques
cliniques suivantes.
2.1.1.1 Les pathologies :








Autisme et autres troubles envahissants du développement
Autre psychose
Trisomie et autres anomalies génétiques
Accidents périnataux
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période
périnatale)
Autres pathologies
Pathologie inconnue, non identifiée
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2.1.1.2 Les déficiences :







Déficience mentale légère et moyenne
Surdité
Déficience du psychisme
Déficience visuelle
Troubles du comportement
Troubles de la socialisation

2.1.1.3 Le sexe
Le FATH de DANNEMARIE est composé d’un public mixte.
2.1.1.4 L’âge
Les résidents sont admis de l’âge de 20 ans jusqu’à leur départ de l’ESAT.
2.1.1.5 Les mesures de protection
Les résidents peuvent être en mesure de pourvoir seuls à leurs intérêt ou bénéficier d’une
mesure de protection juridique assurée soit par la famille, soit par les organismes de
tutelle à la personne et aux biens.
Ces dispositions entraînent une nécessaire coordination entre les professionnels de la
structure, relayés par les membres de l’équipe éducative du Foyer d’Hébergement et les
professionnels chargés du suivi de la mesure de protection. De la même manière,
un travail de partenariat avec les familles dépositaires de cette mesure judiciaire est
également nécessaire.
2.1.1.6 De l’autonomie à la dépendance
Le FATH de DANNEMARIE est adapté pour accueillir un public de travailleurs handicapés
jouissant d’un degré d’autonomie suffisant pour un Foyer d’hébergement de Travailleurs.


Les personnes en recherche d’autonomie
La personne en recherche d’autonomie possède les capacités de vivre seule, de se
prendre en charge dans les actes de la vie quotidienne. Elle peut, avec un soutien et un
accompagnement, envisager de s’insérer en milieu ordinaire.
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Les personnes qui se situent entre la dépendance et l’autonomie
Nous définissons cette catégorie de public comme celle qui n’est pas ou plus en capacité
de vivre seule, de s’organiser seule. Ces personnes conservent toutefois une capacité à
faire des choses seules. On peut leur demander de gérer leur hygiène personnelle, leur
habillement, le ménage de leur chambre, le rangement de celle-ci, mais il semble
nécessaire d’envisager une stimulation pour ces actes ou tout au moins un
contrôle/surveillance. La personne a besoin d’un accompagnement dans une partie de
ses activités extérieures.



Les personnes dépendantes
Le Foyer d’hébergement pour travailleurs n’a pas mission d’accueillir des personnes
dépendantes qui nécessite une aide et un accompagnement au quotidien en ce qui
concerne la toilette, le repas, le lever, le coucher.

2.1.1.7 La personne en cessation d’activité
Certains usagers fragilisés du fait de leur handicap et de leur vieillissement travaillent à
mi-temps. D’autres ont totalement cessé leur activité à l’E.S.A.T et ce, bien avant l’âge de
la retraite.
Des besoins nouveaux apparaissent pour ces résidents ayant quitté l’E.S.A.T ou qui y
travaillent à temps partiel. Le Foyer d’Hébergement, qui a pour vocation d’accueillir des
travailleurs ne peut répondre durablement aux besoins de ces personnes.
Pour ces personnes, l’objectif sera ainsi de travailler à leur réorientation vers des foyers
de vie ou des structures adaptées à leur handicap.
2.1.1.8 Vie affective et parentale
Le FATH n’accueille pas de personne dont le projet est de vivre à deux dans un même
logement ni de parents vivant avec leur enfant.
Néanmoins, l’accompagnement global aborde les questions liées à l’intimité, la
communication, la sexualité et la parentalité.
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2.1.2 Photographie de la population accueillie en 2014
Fin 2014, le FATH accueillait 21 usagers permanents.
2.1.2.1 Répartition Hommes-femmes

2.1.2.2 Typologie des handicaps
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2.2 Présentation des droits des usagers, des formes de
participation et de la place des familles
2.2.1 Les droits des résidents
La Personne handicapée bénéficie des Droits reconnus à la Personne humaine :
 Droit à la vie ;
 Droit à l'éducation et à la formation ;
 Droit au travail et à l'emploi ;
 Droit au logement ;
 Droit aux loisirs et aux sports ;
 Droit à la culture ;
 Droit à l'information ;
 Droit à la santé ;
 Droit à des ressources décentes ;
 Droit de se déplacer librement.
La Personne handicapée remplit les devoirs auxquels tout citoyen est tenu.
Les obligations de la Société envers la Personne handicapée mentale sont :
 de lui donner les moyens adaptés à la nature et au degré de sa déficience
qui lui permettent d'exercer ses droits et d'accomplir ses devoirs ;
 de veiller à ce qu'elle soit connue et respectée ;
 de lui apporter la protection qui la mette à l'abri de toute exploitation.

2.2.1.1 Les outils pour l’exercice des droits des résidents
La loi du 2 janvier 2002 impose dans les structures sociales et médico-sociales, la mise en
place d’un certain nombre d’outils réglementaires garantissant le respect des droits et
libertés de la personne accueillie.
Le Contrat de séjour (art. L311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Un Contrat de séjour est conclu et élaboré avec la participation de la personne
accueillie et/ou de son représentant légal. Ce contrat définit les objectifs et la nature
de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonne pratique professionnelle et
du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que
leur coût prévisionnel.
Le Conseil à la vie sociale (art. L311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement ou du service, il est institué un Conseil de la Vie Sociale.
Projet d’Etablissement 2016-2020 FATH APAEI du Sundgau
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Le Conseil de la Vie Sociale est une forme de participation impliquant les Résidents et/ou
leurs représentants légaux, les familles, les professionnels, le Conseil d’Administration au
fonctionnement et à la vie de l’établissement.
Le C.V.S. du FATH se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Projet d’établissement (art. L311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Pour chaque service médico-social il est élaboré avec les professionnels un projet
d’établissement qui définit ses objectifs notamment en matière de coordination, de
coopération et d’évaluation des activités, de la qualité des prestations ainsi que ses
modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée
maximale de cinq ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale.
Le règlement de fonctionnement (art. L311-7 du Code de l’Action Sociale et des
Familles)
Le Règlement de fonctionnement définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et les devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l’établissement.
Le Livret d’accueil (art. L311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L311-3 et
notamment de prévenir tout risque de maltraitance lors de son accueil dans
l’établissement, il est remis à la personne, ou à son représentant légal.
La charte des Droits et Libertés de la personne accueillie a été élaborée dans un cadre
interministériel (arrêté du 8 septembre 2003). Parmi les douze droits définis, certains sont
énoncés par la loi de 2002 (le droit à la vie privée et à l’intimité notamment), d’autres en
sont la déclinaison (par exemple, l’individualisation de la prise en charge se traduit par le
droit à la pratique religieuse).
La personne qualifiée : pour l’aider à résoudre un conflit individuel ou collectif et à faire
valoir ses droits en tant qu’usager d’un établissement, une personne accueillie ou son
représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée. L’usager choisit ce
médiateur (magistrat à la retraite, élu à la retraite, agent des DDASS à la retraite,…) sur
une liste établie conjointement par le préfet et le président du Conseil Départemental.
Le Projet associatif
Le Projet associatif permet de faire connaître et partager des valeurs communes
clairement énoncées par l’Association.
Le Projet Associatif est le « Document de référence » des professionnels, des familles, des
Personnes Accueillies dans les établissements, des adhérents - présents et à venir.
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2.2.2 Les formes de participation du résident
2.2.2.1 Participation du résidant à l’élaboration de son PIA (Projet Individuel
d’Accompagnement)
Le PIA détermine des objectifs de travail ou d’évolution. Acteur principal de son
projet d’accompagnement, le résident participe à son élaboration. Les professionnels
apportent leur concours pour examiner et définir les axes de travail qui pourraient être
retenus. L’adhésion du résident pour l’ensemble des axes du projet doit être complète,
ce qui est facilité s’il est totalement associé à sa construction.
2.2.2.2 Individualisation et adaptation de l’accompagnement
Au sein du foyer d’hébergement, l’offre de services est diversifiée et permet à
chaque résidant de structurer sa vie quotidienne en fonction de ses capacités d’autonomie
et de ses aspirations.
L’accompagnement du résident est individualisé, adapté à ses capacités, librement
consenti et évolutif. Les besoins et attentes du résident sont susceptibles d’évolution, ce
qui induit une adaptation constante de l’accompagnement ou des modalités
d’hébergement. En fonction des vacances de places, le passage de l’hébergement au
sein du foyer vers un appartement ou inversement est toujours envisageable. Une
modification aussi substantielle donne lieu systématiquement à la signature d’un avenant
au contrat de séjour.
Il est indispensable que les prestations offertes au résident fassent l’objet d’un choix libre
et éclairé. Les professionnels doivent porter à la connaissance du résident les
conséquences des choix qui seront opérés et les exigences qui en découlent.
2.2.2.3 Accès à la citoyenneté au sein du foyer comme au sein de la cité
La participation des résidents sera recherchée pour l’ensemble des domaines qui les
concernent que ce soit à titre individuel (projet personnalisé d’accompagnement, projet
de vie) ou par l’intermédiaire de délégations (conseil de la vie sociale, comité des
résidents).
Le foyer s’inscrit dans le tissu social de DANNEMARIE. L’équipe incitera les résidents
à participer à des activités extérieures, à titre individuel ou en petits groupes.
2.2.2.4 Le Conseil de Vie Sociale (CVS)
En application de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 stipule : "afin d’associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement, il est institué soit
un Conseil de Vie Sociale, soit d’autres formes de participation".
Il s’agit d’un outil destiné à garantir les droits d’usagers et leur participation au
fonctionnement de l’établissement.
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Le CVS du FATH , qui se réunit au moins 3 fois par an, est un lieu d’écoute très important,
ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des résidents.
2 résidents y sont élus par leurs pairs pour une durée de 3 ans.
Sont particulièrement concernés l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités,
l’animation socio-culturelle et les projets de travaux et d’équipements.
Le Conseil de Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’Etablissement ou du Service.
Les avis et les propositions adoptés par les membres du C.V.S font l’objet d’un relevé de
conclusions qui est, d’une part, acté lors de la prochaine réunion du Conseil et, d’autre
part, communiqué au sein du FATH.
La Direction fait connaître aux membres du C.V.S les suites favorables ou défavorables,
qu’elle entend réserver aux avis et propositions formulés.
2.2.2.5 La réunion d’expression
Chaque semaine, les résidents disposent d’un moment privilégié, animé par un membre
de l’équipe pluridisciplinaire pour exprimer leurs sentiments, leurs avis, leurs observations
sur les sujets qui les questionnent et les concernent.
2.2.2.6 La commission Menus
Elle se réunit au moins 3 fois par an.
Elle a pour mission de dresser le bilan de la restauration, de faire des observations sur
l'organisation ou le fonctionnement du restaurant et de faire des suggestions pour
l'amélioration et la distribution des repas. Un résident élu par leurs pairs y participe pour
une durée de 3 ans.

2.2.3 Place de la famille
La famille et les proches, au sens large, doivent pouvoir être associés, si la personne
accueillie le souhaite, à l’accompagnement proposé par le FATH.
Ceci implique une communication adaptée à destination des familles en évitant l’écueil de
l’infantilisation dans le plein exercice de la citoyenneté du résident.
Ainsi, la participation des familles sera recherchée dans le travail mené en commun. Des
échanges sont entrepris, notamment lors de la réalisation du projet d’accompagnement
personnalisé de chacun des usagers.
Elles peuvent ainsi témoigner et apporter leur expérience et la connaissance de leur
proche et permettre à l’équipe pluridisciplinaire la mise en place d’un projet
d’accompagnement social et médical de qualité.
Leur présence ou représentation au sein du Conseil de la Vie Sociale est un gage
d’efficacité.
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Plusieurs manifestations organisées par le FATH ou l’association (Aide aux familles,
déjeuner dansant, Forum des Associations…) permettent l’échange et la rencontre entre
les familles, les usagers, les salariés, les bénévoles et les partenaires.
Les actualités en ligne sur le site internet de l’association, www.apaei-dannemarie.fr
permettent de suivre tout au long de l’année les évènements marquants de chaque
établissement.

2.3 Présentation du dispositif en matière de prévention de la
maltraitance
2.3.1 Définition
La bientraitance est définie dans les bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
comme « 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 présent à l’esprit le risque de maltraitance ».
De manière préventive, les professionnels du FATH prennent appui les quatre repères
développés par la recommandation en l’occurrence :
1. L’usager co-auteur de son parcours.
2. La qualité du lien entre professionnels et usagers.
3. L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les
contributions internes et externes pertinentes.
4. Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.

L’APAEI a mis en place pour l’ensemble de ses établissements, dont le FATH un dispositif
Bientraitance qui à plusieurs niveaux intègre :


Des mesures d’aide aux personnels pour se repérer dans les bonnes pratiques :
- le guide des bonnes pratiques,
- une grille d’autoévaluation,
- le guide de la conduite à tenir en cas de repérage de ces problèmes,
- quelques procédures pour repérer la succession des actes adaptés dans
des situations les plus courantes



Des outils de communication :
- une charte diffusée aux usagers et leurs familles afin qu’ils connaissent nos
engagements,
- un texte d’alerte qui affiché dans les locaux du personnel pour rester sans
cesse vigilants
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-

La disponibilité pour chaque salarié des recommandations de bonne
pratique ANESM sur l’espace commun du réseau informatique



Des temps de formation : l’ensemble du personnel FATH a pu suivre en 2015 et
2016 une formation de 3 jours sur la bientraitance dans les établissements médicosociaux afin de rester vigilants et pour développer des pratiques en lien avec les
situations rencontrées au sein de l’APAEI.



Un dispositif organisationnel pour garantir la mise en œuvre et l’ajustement
- Une charte de la bientraitance
- Des procédures définies afin de faire face aux situations

La démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance s’inscrit dans une
perspective plus large, touchant à différents aspects de la vie du FATH :

2.3.2 Le Management





Qualification du Chef d’Etablissement adapté à la Direction d’un ESMS (CAFERUIS)
Analyse de la pratique pour l’équipe de Direction
Réunion d’équipe régulière
Entretien annuel effectif

2.3.3 Organisation du travail et Ressources humaines




Groupe d’analyse de la pratique pour les encadrants
Réunions hebdomadaires de l’équipe pluridisciplinaire centrées sur les situations
des usagers
Ouverture sur l’extérieur : présence de bénévoles et intervenants extérieurs pour
les activités et sorties

2.3.4 Démarche d’amélioration continue de la qualité




Mise en place des fiches de signalement d’évènements indésirables
Système d’information (Architecture réseau pour banque de données) permettant
l’accès aux documents obligatoires en ESMS et recommandations de bonnes
pratiques
Plans d’action découlant des évaluations internes et externes

Il faut ajouter à cela la modernisation de l’instance du Conseil de la Vie Sociale mis en
œuvre en 2014. Le respect effectif des 3 réunions annuelles du CVS garantissent que cette
instance est un lieu d’expression des différentes parties en présence et qui est destinataire
des informations sur le dispositif de bientraitance, son contenu et sa mise en œuvre.
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3 Contenu de l’offre de service
Conformément à ce qui a été défini dans le projet d’établissement, « le foyer » offre
au « résident » un cadre de vie sécurisant et des actions de soutien et
d’accompagnement en matière :
 de satisfaction des besoins élémentaires (hébergement, restauration) ; de
préservation de la santé ;
 d’accès à la culture et aux loisirs ;
 de socialisation ;
 de préservation ou d’accroissement de l’autonomie ;
 de maintien des liens amicaux et familiaux.
Cet accompagnement s’appuie sur le Projet Individualisé d’Accompagnement qui précise
les objectifs visés ainsi que les prestations de mise en œuvre. Il est formalisé et actualisé
annuellement avec la participation du Bénéficiaire et de son représentant légal.

3.1 Présentation des modalités d’admission des usagers
Une procédure interne définit les différentes étapes de la prise en charge du résident, de
son admission à son départ.
Tout résident de la structure y est accueilli à son initiative. Son admission relève d’une
démarche volontaire qui se concrétise notamment par la signature du contrat de séjour
avec le Chef d’Etablissement.
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Contact avec le FATH, visites
éventuelles de découverte et de
périodes d’Accueil temporaire

Courrier avec demande motivée et orientation MDPH

Envoi par le FATH du dossier d’admission

Candidature non
retenue : courrier motivé
au demandeur et MDPH
et préconisation d’une
autre orientation

Convocation de la
personne (accompagnée
ou non) pour RV avec le
Directeur-Adjoint
Entretien et visite

Pas de places
disponibles, inscription
sur liste d’attente

Candidature retenue et admission prononcée

Début de la période
d’essai de 3 mois
renouvelable 1 fois

Remise et signature des documents
obligatoires : livret d’accueil, Règlement
de fonctionnement, Projet
d’établissement, Charte des droits,
Contrat de séjour

Accueil physique

Fin de la période d’essai et évaluation de l’adéquation projet du
résident/projet d’Etablissement

Sortie de l’Etablissement et
préconisation d’une autre orientation

Elaboration d’un PIA annuel (Projet
Individuel d’Accompagnement)

Au terme de l’Accueil, Préparation
de la sortie vers un autre
établissement ou (SAVS, FAS,
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3.2 Présentation des prestations de services
3.2.1 Fournir une prestation hôtelière de confort
Chaque résident dispose d’un studio, (chambre, salle d’eau avec douche, et toilettes). Ce
studio est équipé d’un lit avec une table de nuit, une commode, un bureau avec une chaise.
Cependant, chaque résident peut aménager sa chambre avec ses meubles personnels.
Tous les studios possèdent une ligne téléphonique, ainsi qu’une prise antenne, et une
alarme (détecteur de fumée).
Certains studios sont équipés d’une kitchenette.
Les résidents partagent un cadre de vie commun composé d’une salle de restaurant, d’une
salle d’activités, d’une aire de loisirs, d’une salle bien-être équipé salon de coiffure, d’un
espace Informatique et d’un salon TV.

La restauration (petit-déjeuner, déjeuner et diner) propose un menu unique équilibré
répondant au plan de nutrition GEMRCN (alimentation équilibrée sur 14 repas). Ces menus
sont validés par une diététicienne
L’équipe éducative prend en compte le cas échéant les prescriptions médicales.
Le linge personnel est marqué, et son entretien est assuré aux frais du résident par un
prestataire extérieur.

3.2.2 Veiller à la protection et à la sécurité des Personnes Accueillies
Le FATH assure la sécurité et la protection des résidents lorsqu’ils sont présents dans
l’enceinte de l’Etablissement qui est destiné à un public de travailleurs autonomes : il n’est
donc pas fermé en journée et les entrées/sorties ne sont pas surveillées aux heures
autorisées et les résidents disposent des clefs.
Durant la nuit une surveillance est assurée par un veilleur. Toutes les issues nécessitent
une clé pour pénétrer dans les locaux. La résidence peut ainsi être fermée lorsque
la sécurité le nécessite.
Des simulations d’incendie sont pratiquées avec le concours des pompiers. Les
établissements sont équipés de portes coupe-feu, de détecteurs d’incendie, ainsi que
l’exigent les normes en vigueur.
Un cadre d’astreinte est joignable 24 h / 24.
Les locaux et le matériel de sécurité sont soumis à des contrôles réguliers,
conformément à la réglementation en vigueur. Un exercice d’évacuation est organisé
chaque année.
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L’ensemble du personnel est régulièrement formé à la manipulation des matériels de
sécurité incendie.

3.2.3 La prévention, le suivi santé, et l’accompagnement aux soins
La prévention :
L’équipe éducative accompagne les résidents dans la réalisation d’actions préventives :
- de santé, par exemple par la pédagogie autour du site Santé dédié aux
personnes handicapées http://www.santetresfacile.fr/
- d’hygiène buccodentaire (utilisation de support vidéo en présence d’un
professionnel extérieur : https://www.youtube.com/watch?v=fMTrXPWQhT0
- de sensibilisation au ménage des studios par la pédagogie via un spot
vidéo https://www.youtube.com/watch?v=kWZpKfu7yVI
1ère partie : projection vidéo
2ème partie : réaction des résidents
3ème partie : demander à des résidents de nous expliquer comment ils
font leur ménage et rangement.
4ème partie : monter avec les résidents dans les chambres pour des
situations pratiques (sur plusieurs semaines et pour ceux qui en ont
besoin)
- concernant le recyclage des ordures ménagères
https://www.youtube.com/watch?v=MECmgIz36nU

-

relatives à d’autres sujets tels que « savoir se doucher » ou « sexualité et
pornographie » ou « prévention diabète »

L’équipe éducative propose également un accompagnement durant les temps du repas
afin de sensibiliser les personnes de l’impact que peut avoir leur alimentation sur la santé,
les aider à modérer leur quantité de prise de nourriture.

Le suivi Santé







Le personnel se montre attentif à tout symptôme manifeste ou exprimé.
Un professionnel, membre de l’équipe éducative, est référent sur toutes les
questions de santé au sein de l’établissement.
Une « commission santé » a été créée en 2016, regroupant des représentants des
3 associations constituant le GHAPS et disposant tous les 3 d’un FATH.
L’objectif est d’échanger sur les problématiques communes afin de mener des
actions communes pour la santé des résidents.
Des bilans de santé quinquennaux ont été initiés en 2016 grâce aux centres
d’examen de santé de la CPAM.
Un partenariat a été favorisé permettant d’y accompagner les résidents par petits
groupes
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Un opticien sensibilisé au handicap vient au sein même de l’établissement pour
établir le 1er pas d’un suivi, qui permet, dès lors les résidents sont sensibilisés, de
les accompagner en petits groupes chez l’opticien pour un suivi régulier.

Le FATH assure le suivi santé des personnes accueillies par une vigilance quotidienne de
l’hygiène de vie : dans la limite des prestations fournies par l’établissement, l’hygiène est
contrôlée par le personnel.
 Certains résidents ont besoin d’un accompagnement permanent, pour d’autres la
sollicitation, la stimulation ou le rappel est suffisant.
 Pour que l’hygiène soit effective et régulière, une fiche de suivi est mise en place.
 Les produits d’hygiène corporelle sont à la charge du résident.
 Le personnel veille à la tenue vestimentaire : la propreté, la tenue selon les saisons.
L'équipe éducative ne prodigue pas de soins médicaux ou paramédicaux. Toutefois, elle
peut aider le résident à mettre en place les interventions nécessaires et en assurer
la coordination. L’établissement n’est pas médicalisé, aucun médecin ou infirmier n’est
attaché à celui-ci.
Chaque résident fait appel, quand il le souhaite, au médecin de son choix.
Il en est de même pour toutes les professions paramédicales (infirmier,
kinésithérapeute…) et les pharmaciens.
Tous les soins, prescriptions ou visites auprès de spécialistes, ainsi que les transports,
restent à la charge de chaque assuré social, qui fait son affaire du remboursement auprès
de la caisse d’assurance maladie, dans les conditions habituelles.
La préparation des piluliers est assurée par une infirmière à la charge de l’Etablissement.
Une aide éducative sera apportée au résident qui n’est pas en capacité de prendre
son traitement seul. Toute médication nécessite une prescription médicale.
Les produits médicaux sont centralisés dans une armoire fermée à clef à l’Infirmerie.
Les résidents ne sont pas autorisés à conserver leur traitement dans leur chambre.
Le résident s'engage à respecter ses différentes prescriptions médicales.
En accord avec les résidents, un suivi de leur poids est réalisé tous les 1 er lundi du mois.
Les professionnels sont en lien régulier avec les médecins généralistes des résidents.
Une fiche de liaison entre ce dernier et l’équipe éducative a été créée et facilite la
communication, dans le respect du secret médical.
L’Equipe Mobile de Soin :
Depuis 2012, les résidents peuvent bénéficier sous conditions d’un accompagnement aux
soins par l’EMS (Equipe Mobile de Soins) de l’APAEI de Hirsingue.
L’équipe mobile de soins veille à ce que les bénéficiaires puissent avoir accès à :
 Un renforcement du soutien psychologique adapté à la pathologie.
 Une prise en charge thérapeutique prenant en compte la souffrance physique.
 Un accompagnement au quotidien des soins et des traitements adaptés.
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Cet accompagnement psychologique et thérapeutique personnalisé s’effectue en
collaboration avec le médecin généraliste, psychiatre, psychologue et autres intervenants
médicaux qui accompagnent déjà le résident.
L’équipe mobile de soins a pour missions:

La Coordination des interventions médicales, en collaboration avec les partenaires
de santé,

L’exécution des soins quotidiens : l’infirmière dispensent des soins techniques ou
éducatifs, les aides-soignantes dispensent des soins de nursing et apportent un
aide spécifique pour les actes de la vie quotidienne,

Le soutien psychologique en assurant un suivi, en réalisant des bilans d’évaluation
et des actions thérapeutiques individuelles et de groupe,

L’accompagnement aux RDV médicaux

Le projet de soins de la personne,
L’intervention de l’équipe EMS au FATH a pour objectif un accompagnement transitoire
aux soins de nursing, à un moment de leur vie ou les personnes présentent des besoins
spécifiques. Si les besoins de soins ne correspondent plus aux objectifs EMS et au projet
individualisé de la personne, un accompagnement vers une structure plus adaptée sera
nécessaire.

3.2.4 Apporter au bénéficiaire une aide à la vie sociale et relationnelle
et l’aider à développer des réseaux sociaux.
L’équipe du FATH est attentive à toute situation d’isolement et de repli anormal du
bénéficiaire et se montre à l’écoute de ses préoccupations relationnelles.
Il s’agit également de favoriser chez le résident l’ouverture aux autres, de
l’encourager et de lui apporter une aide en matière de communication quand il en
manifeste le besoin.
L’équipe d’accompagnement met en œuvre tout ce qui peut concourir à la
valorisation du résident, notamment quant à la présentation de soi (vêture et choix
des couleurs, coiffure, maquillage, etc.). A ce titre, elle peut également fournir une aide
quant à la connaissance des codes sociaux quand cela s’avère nécessaire, tels que rituels
de savoir-vivre, us et coutumes. Dans ce cadre, les résidents peuvent participer en
fonction de leurs possibilités à des tâches favorisant la responsabilisation et l’autonomie
comme aider à la préparation des repas, dresser et nettoyer les tables, faire la vaisselle, …
L’équipe a pour mission de se saisir de toutes les opportunités de la vie sociale afin de
favoriser l’ouverture sur l’environnement du résident (bibliothèque, centres sociaux,
manifestations sportives et culturelles).
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3.2.5 Promouvoir et organiser l’accès aux loisirs du bénéficiaire.
L’accompagnement du résident vise d’abord à permettre à celui-ci l’accès à des loisirs et
activités extérieures (clubs de sports, associations locales, médiathèque….)
Afin de répondre à la demande des résidents les moins autonomes, le FATH assure
directement un certain nombre d’activités de loisirs :
- en semaine
- les weekends
- jours fériés
- périodes de fermeture de l’ESAT
Cette offre de loisirs est rendu possible grâce :
- aux interventions de bénévoles tout au long de l’année
- et d’un salarié en CDD financé par l’Association.
Les loisirs proposés sont diversifiés et peuvent être à teneur sportive, culturelle ou
tout simplement ludique (expression corporelle, musique, bowling, discothèque,
brocantes, fêtes locales, restaurant, promenade, etc.).
Une « commission loisir » existe au FATH, constituée par le Président de l’association, des
bénévoles, et la référente « activités et loisirs » FATH.
Un programme prévisionnel, sur 6 mois, des activités a été réalisé.
Suivant le type d’activités, les frais peuvent être à la charge du résidant ou pris en charge
par l’établissement.
L’inscription aux activités est à la libre appréciation du résident.
Le FATH propose aux résidents un accès gratuit à l’informatique connectée internet au
travers de deux lieux distincts :
 Un espace informatique au sein du Foyer
 L’accès au CDI doté de 6 PC
Un salon bien être, équipé, au sein même du FATH a été financé par l’Association en 2016
offrant aux résidents la possibilité de bénéficier de prestations du type Ateliers de
maquillage, lavage des cheveux par un autre résident et coiffure.
Le FATH propose aux résidents de les aider à organiser leurs vacances d’été en les mettant
en contact avec des prestataires de voyages et de vacances, en fonction des souhaits
et moyens.
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3.2.6 Fournir une aide à la décision en matière de réalisation de divers
projets (gestion financière, démarches administratives, choix de
consommation).
Le FATH s’engage à aider le résident à gérer les contraintes et les incertitudes des
situations qu’il rencontre dans sa vie courante, chaque fois que celui-ci s’avère en
difficulté pour le faire. Cette aide est assurée par l’équipe et peut prendre tour à tour
la forme d’un soutien destiné à encourager et mobiliser la personne, ou bien d’une
aide à la décision si besoin.
Cet accompagnement concerne la gestion de l’argent sur demande de l’usager ou de son
représentant légal, , les démarches administratives et les actes de consommation, ou
bien encore les loisirs, la vie personnelle, relationnelle et affective.
Chaque fois que cela est souhaitable et possible, cet accompagnement tend à
développer les savoir-faire de la personne ou à les maintenir en l’état.
Accompagner le bénéficiaire, c’est faire valoir et reconnaître ses droits, ses devoirs et ses
intérêts.
En outre, l’établissement se saisit de toutes les opportunités d’ouverture sociale que peut
avoir le bénéficiaire sur son environnement humain : participer aux activités et aux
diverses manifestations des communautés environnantes.

3.2.7 L’élaboration du PIA (Projet Individuel d’Accompagnement)
La recommandation cadre de l’ANESM sur la bientraitance, sur les bonnes pratiques,
vise à favoriser l’expression et la participation de l’usager dans la conception et la
mise en œuvre du projet qui le concerne.
Le résident du Foyer d’Hébergement est au centre du dispositif d’accompagnement, il
bénéficie d’un projet individuel dont il est partie prenante. C’est à dire qu’il prend
une part active à l’organisation de sa propre vie.
Déroulement du Projet Individuel
Le premier Projet Individuel est rédigé à l’issue de la période d’essai.
Il est actualisé chaque année.
Entretiens préalables à la réunion de synthèse
Des entretiens se déroulent entre les différents encadrants et l’usager.
L’objectif de ces entretiens est de permettre à l’usager de s’exprimer et d’être entendu
sur ses besoins et attentes.
Ces entretiens permettent d’évaluer les besoins des résidents.
Différentes compétences sont évaluées pour identifier les besoins du résident :
- Communication
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-

Acquisitions scolaires et éducatives
Vie sociale / liens familiaux et amicaux
Gestion des émotions
Hygiène corporelle
Hygiène vestimentaire
Autonomie dans la gestion de la vie quotidienne
Hygiène de vie
Santé
Loisir et centres d’intérêts
Gestion des biens matériels et de l’argent
Orientation dans l’espace
Orientation dans le temps
Habilités sociales
Citoyenneté : droits et devoirs
Vie affective et sexuelle

Ces différentes compétences sont évaluées au moyen du système d’évaluation de la grille
ci-dessous (exemple de l’hygiène corporelle – capture écran).
L’intégralité de la grille est annexée au présent projet d’établissement
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Les objectifs
Sur la base des points de compétences évalués et des besoins du résident, une hiérarchie
des objectifs est établit avec le résident.
Plusieurs objectifs à atteindre sont fixés.
L’équipe éducative travaille tout au long de l’année, en lien avec la famille et les tuteurs,
à satisfaire les objectifs.
Chaque année, une évaluation est effectuée.
Avons-nous atteint les objectifs : Oui ? Non ? Si non pourquoi ?
L’ensemble de ce processus est formalisé.
Le but du projet individuel est de favoriser le développement, l'autonomie et l'insertion
de la personne, à son rythme et en fonction de ses besoins et aptitudes.
Il doit se décliner en objectifs opérationnels :
Exemple :
Afin de permettre à Monsieur X l’insertion professionnelle à l’ESAT dans de bonnes
conditions,





Il saura utiliser un nécessaire de rasage
afin de se raser
en utilisant lui-même la bombe à raser, le rasoir à main en se référant à la
démonstration faite par l’encadrant
les différentes parties concernées du visage seront rasées de près et sans
coupure.

À cet objectif doit être affecté un budget temps (préparation, organisation,
transmission, évaluation, etc.), un échéancier, des ressources humaines voire financière.

3.2.8 La référence par mission
Le FATH est un établissement assurant notamment l’hébergement et fonctionnant donc
sur une plage de présence de professionnels de 24h/24h.
Plusieurs professionnels et plusieurs cycles de travail se succèdent.
Afin de permettre la continuité d’un accompagnement socio-éducatif des résidents, nous
avons fait le choix de passer d’une référence de personne (tel travailleur social est référent
de tel résident) à une référence par sujet.
Avant 2016, quatre travailleurs sociaux assuraient cumulativement des permanences de
soir, de nuit, et de weekend et le concept de référence était une référence individuelle.
Nous avons constaté les limites de cette logique puisqu’un accompagnant référent pouvait
ne pas être présent plusieurs jours d’affilés, rendant de fait la référence par personne
imparfaite.
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Nous avons décidé en 2016 de passer à un système de référence par mission (référent
santé, référent activités, …) tout en favorisant la création d’une équipe de jour et d’une
équipe de veilleur de nuit.
Chaque membre de l’équipe du FATH possède le même niveau d’information pour tous
les résidents et l’ensemble de l’équipe est concerné par toutes les situations des résidents
du FATH.

3.2.9 L’Accueil temporaire.
2 chambres sont réservées à l’Accueil temporaire (ou Droit au Répit) pour les personnes
souhaitant être accueillies sur de courtes durées tout en bénéficiant des mêmes
prestations. Il convient d’apprécier la possibilité de l’Accueil temporaire au regard de la
santé du Bénéficiaire, de son Autonomie et des règles de fonctionnement du FATH.
L’Accueil temporaire est destiné aux travailleurs de l’ESAT ainsi que par dérogation aux
usagers du Service d’Accueil de Jour (SAJ) de Dannemarie dans le cadre du Droit au répit.

3.3 Présentation de l’organisation des temps institutionnels
3.3.1 Durée de la prise en charge
Le résident peut être accueilli au FATH à partir de 20 ans jusqu’à l’âge de sa retraite à
condition qu’il soit travailleur au sein de l’ESAT.
Dès lors qu’une transition institutionnelle doit être envisagée (perte d’autonomie,
comportement en inadéquation avec les règles de vie en communauté, fin de l’emploi en
ESAT…), un accompagnement de l’usager et de sa famille est mis en œuvre afin de
favoriser un départ progressif et anticipé.

3.3.2 L’activité journalière type
Horaires indicatifs
Petit-déjeuner
Prise de poste à l’ESAT
Déjeuner
Retour du travail
Activité ou repos ou suivi
individuel
Diner
Temps libre ou suivi
individuel
Présence
dans
les
chambres

En semaine de travail
7h-8h
8h atelier production
9h restauration
11h30
16 la restauration
17h pour les autres
17h-18h30
18h30
19h15

WE, repos et jours fériés
7h30 à 9h
Samedi 7h30
TH restauration
12h
Samedi 13h
TH restauration
9h-12h
14h-18h30
18h30
19h15

22h

22h
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3.3.3 L’organisation de la semaine au foyer d’hébergement

Exemple de l’organisation du travail sur une semaine

En semaine, la maîtresse de maison est présente en journée et 2 encadrants sont présents
en fin d’après-midi et le soir. La nuit, 1 surveillant de nuit est en poste jusqu’au matin.
Le weekend, période de vacances et jours fériés, seul 1 encadrant est présent tout au
long de la journée ainsi qu’un surveillant la nuit.
L’organisation des week-ends s’est enrichie en 2014 de la présence certains samedis et
dimanches d’un salarié financé par l’Association pour pouvoir proposer des activités et
sorties.
Les 15 jours du mois d’Août ou le FATH est fermé correspondent à une partie du temps
de fermeture de l’ESAT durant laquelle les résidents sont en séjours à l’extérieur.
Programme au FATH d’une semaine type :
Lundi : intervention de la psychologue de l’EMS pour la réalisation d’entretiens individuels
Mardi : expression corporelle de 17h00 à 18h30 animé par une professeure de danse
Mercredi : - atelier manuel de 16h à 18h animé par Céline, bénévole
- groupe de réunion résidents du mercredi soir de 18h à 18h30
Jeudi : atelier artistique de 16h à 18h animé par Carmela, bénévole

Vendredi-Samedi-Dimanche : loisirs et activités organisés par le FATH
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Marches populaires, Sorties diverses, ateliers (art
plastique, informatique, cuisine,…)
Tout au long de la semaine : accompagnements individuels réalisés par les encadrants
présents.
Régulièrement : réalisation d’ateliers collectifs ayant pour thème un sujet particulier
animé par les encadrants (hygiène, vie affective, diététique, image de soi….)

3.4 Présentation des partenariats et des outils de communication
extérieure
3.4.1 Les partenariats
Nom

Caractérisation

Objectif

Les familles

Les familles sont informées Créer du lien
régulièrement de la vie au entre
FATH
professionnels
et famille
Les organismes Les
tuteurs
sont Partager
le
de tutelle
régulièrement présents au projet
FATH ou en contact avec le Individuel du
résident et l’équipe
résident
TREMPLIN
Les résidents qui le Maintenir et
souhaitent sont incités à développer les
rejoindre cette association acquis
en
lecture,
écriture
et
comptage

Modalités
Via
le
internet

Formalisation
site Non formalisé

Contact
Non formalisé
téléphonique et
présence
sur
site
Adhésion
Non formalisé
individuelle
à
cette
association
Dannemarienne

3.4.2 Les outils de communication extérieure
3.4.2.1 Le site de l’Association
Ce site est actualisé par un administrateur bénévole.
Il a pour objectif de valoriser les actions menées par l’Association, les professionnels et les
résidents. A ces fins, les équipes proposent à leur responsable des photos et articles
permettant aux familles et aux personnes extérieures de suivre l’actualité de la vie de
l’Etablissement.
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3.4.2.2 Le rapport d’activité
Ce document fait état de la gestion financière du service de l’année précédente, le budget
de l’année suivante et présente les faits marquants de l’année écoulée ainsi que les
projets.
3.4.2.3 Les journées portes ouvertes
Organisée tous les 2 ans, les journées Portes Ouvertes permettent aux familles, amis,
partenaires, financeurs de venir découvrir l'ensemble des services de l'Association et leurs
spécificités.

3.4.2.4 La plaquette de présentation
Disponible en version papier et sur le site internet, la plaquette permet de présenter les
missions et prestations proposées par le FATH.

4 Dimension projective
4.1 Présentation des orientations stratégiques
4.1.1 L’adéquation entre le profil des résidents et la mission du FATH
Le vieillissement de notre population de travailleurs ESAT n’a pas été sans conséquences
sur les attentes et projets des résidents.
Par le passé, l’illusion d’un accueil par l’APAEI tout au long de la vie de la personne
handicapée a pu être entretenue grâce aux moyens financiers permettant de créer ex
nihilo des places répondant aux projets des personnes.
Force est de constater que cette époque est révolue et que priorité est donnée par les
pouvoirs publics à une continuité du parcours nécessitant une mobilité géographique.
Ainsi, tous nos usagers quitteront un jour ou l'autre l’Etablissement dont ils bénéficient de
l’accompagnement.
L’APAEI n’a pas pour vocation de garder les usagers au sein de l’Association mais de leur
proposer le meilleur service répondant au mieux à leur projet et à leurs besoins, y compris
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en accompagnant un départ de l’Association si l’offre la mieux adaptée est extérieure à
l’APAEI.
Un accompagnement à l'APAEI est conditionné à l'Adéquation Personne/offre de service.
Il n'est pas anormal de quitter un établissement s'il n'y a plus adéquation car un maintien
inadéquat pourrait être maltraitant pour la personne.
Ceci dit, une réorientation s’anticipe et se prépare avec l’ensemble des personnes
concernées.
Un accompagnement des familles comme des usagers à la prise de conscience est
nécessaire pour une transition sereine. Ainsi, un accompagnement à la transition
institutionnelle est assuré par l’établissement.
Ainsi, l’objectif du FATH est d’accueillir exclusivement des travailleurs de l’ESAT de
DANNEMARIE ou d’ALTKIRCH.

4.1.2 Le développement du Bénévolat
Les évaluations internes de 2013 et externe de 2015 ont mis en lumière le besoin
d’activités et de sorties pour les résidents les weekends et vacances.
L’effectif salarié de l’établissement ne permet pas d’assurer cette offre car un seul
encadrant est présent les weekends.
Pour répondre à ce besoin, l’Association finance temporairement sur ses fonds propres
l’emploi d’une étudiante en intérim 40 jours par an.
L’objectif est de remplacer ces interventions en intérim par le bénévolat.
Ces bénévoles, issus de l’Association, des familles ou du tissu local proposeront des
activités et sorties s’appuyant sur leurs compétences et centres d’intérêt.

4.2 Proposer une alternative au Foyer d’hébergement par le
logement autonome en habitat regroupé
L’Association a fait l’acquisition en 2011 d’un immeuble d’habitation situé en face du
FATH. Cet immeuble livrable en mars 2016 sera transformé en une résidence de 6
appartements de type F2 destinés à la location afin d’offrir un logement autonome à des
travailleurs de l’ESAT qui représenter une alternative à un hébergement en FATH.




Pour des hommes et des femmes en situation de handicap mental léger moyen
mais pas suffisamment autonomes pour vivre sans aucune assistance.
Souhaitant vivre hors du domicile familial ou devant concevoir un projet pour
l’avenir
Ne pouvant pas accéder à un hébergement en ESMS ou ne le désirant pas/plus
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Cette résidence proposera ainsi en sus du logement :




un espace de vie collectif,
une sécurité apportée par la domotique et la téléassistance
La possibilité pour certains de prétendre à une intervention régulière à domicile
financée par la PCH.

4.3 Présentation des objectifs en matière d’évaluation et
d’amélioration de la qualité
Les évaluations internes de 2013 et externe de 2015 ont permis d’identifier nos points
forts et point d’amélioration, sur la base de l’analyse de ces écarts, un plan d’action a
été élaboré.

4.3.1 L’organisation de séjours au mois d’Août
Depuis son ouverture, le FATH ferme ses portes durant 15 jours au mois d’Août. Les
résidents doivent ainsi organiser individuellement leur séjour de vacances et quitter
temporairement le FATH qui ne peut rester ouvert faute de moyens financiers pour
assurer la continuité de service.
Le FATH a pour projet d’organiser un séjour de vacance encadré par du personnel APAEI
dont le coût sera intégré dans les frais de séjour pour un montant qui devra être
moindre que celui des séjours adaptés à but lucratif.

4.3.2 Des ateliers organisés tout au long de l’année par les encadrants
L’équipe du FATH a pour objectif de développer les aptitudes à l’autonomie des résidents
en les plaçant dans une dynamique d’insertion sociale.
Ce travail sera développé de manière tant individuelle que collective :


Individuellement grâce à l’action des encadrants qui assurent un accompagnement
éducatif qui dépasse le cadre de la prise en charge matérielle. La référence est une
notion où le professionnel accompagne individuellement l’usager à être acteur de
l'élaboration de son projet.



Collectivement : dès 2016 seront organisés des ateliers collectifs réguliers où
chaque encadrant animateur développe une compétence dans les dimensions
suivantes :
o Vie sociale
o Vie quotidienne
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o Rapport au corps et à la santé
o Compétences dans l’environnement
o Vie affective

4.3.3 Développer un partenariat avec les FATH de HIRSINGUE et ALTKIRCH
A moins de 30 min du FATH de DANNEMARIE, se situent 2 autres établissements ayant le
même objet social : les FATH d’ALTKIRCH et de HIRSINGUE.
La création de moments de rencontre réguliers entre ces 3 établissements permettra aux
résidents de développer leurs relations sociales et aux salariés d’enrichir leurs pratiques.

4.3.4 Repositionner la bientraitance dans la démarche globale d’amélioration
de la qualité et de la sécurité
Afin de poursuivre la démarche engagée dès 2009, une action de formation pour
l’ensemble des professionnels sur la bientraitance est programmée sur 2015-2016.
Il s’agira:
 de clarifier la notion de Bientraitance/maltraitance
 d’identifier pour chacun les situations génératrices de conduites maltraitantes,
d’agressivité et de violence et d’en comprendre l’origine et les mécanismes
 d’expérimenter d’autres façons de réagir et d’être, respectueuses de soi et des
autres, en accord avec ses valeurs et son éthique

4.3.5 Créer une dynamique de progrès collectif
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge au FATH, il nous semble indispensable
de permettre aux professionnels du FATH de bénéficier d’une formation visant à :


Renforcer la cohésion des équipes et la cohérence de l’organisation autour du
projet d’établissement



Créer les conditions permettant à chacun de s’impliquer à son niveau dans
l’amélioration des prestations aux usagers et de l’environnement de travail,



Développer le travail en d’équipe et la coopération en favorisant la participation à
des ateliers de travail, résolution de problème ou chantier d’amélioration,



Assurer des modes de régulation permettant de pérenniser une culture collective
de l’amélioration dans un climat de travail serein et efficace,



Evaluer les actions mises en œuvre à une périodicité prévue au regard des objectifs
initiaux, pour déterminer les ajustements nécessaires et étoffer le projet initial
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dans le sens d’une meilleure prise en compte des aspirations des usagers et d’une
adéquation plus juste des réponses apportées par les professionnels.

4.3.6 Actualiser les documents obligatoires en ESMS
Réactualiser et rendre accessible, avec la participation des professionnels et des résidents,
le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement.

4.3.7 Recueillir régulièrement le degré de satisfaction des résidents et de leur
famille
L’enquête de satisfaction s’inscrit pleinement dans les démarches qualité et d’évaluation
interne. Il s’agit de construire un réel dispositif dans la durée permettant de prendre en
compte l’avis des usagers sur leur prise en charge.

4.3.8 Généraliser la réalisation du PIA (Projet Individuel d’Accompagnement)
pour chaque usager et chaque année.
Chaque résident doit pouvoir disposer de son PIA à jour.

4.3.9 Généraliser l’utilisation du dossier Informatique de l’usager par chaque
professionnel
Chaque professionnel doit être formé à l’utilisation du logiciel Vision Sociale et y
centraliser les éléments d’information nécessaires à un accompagnement de qualité.

4.3.10 Généraliser l’utilisation du BCAF comme outil de management
Chaque professionnel doit pouvoir disposer d’un BCAF (Bilan Commun d’Activités et de
Formation) rédigé chaque année avec son supérieur hiérarchique

4.3.11 Décliner en objectifs concrets la Charte des Droits et Libertés des
personnes accueillies
Ses dispositions doivent être affichées au sein du FATH et retranscrites en langage « facile
à comprendre » puis déclinées en objectifs opérationnels.
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4.3.12 Moderniser les appartements
Les appartements du FATH sont en très bon état. Afin de le rester, les rafraichir et les
moderniser régulièrement est un objectif prioritaire de l’Etablissement.

4.3.13 Mettre en place une évaluation systématique de l’autonomie de
l’usager


Démontrer la qualité des prestations auprès des usagers du FATH est une
nécessité. Il nous appartient ainsi de systématiser une grille annuelle d’évaluation
des capacités de l’usager sur 12 dimensions :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La communication
La Vie social et les liens familiaux/amicaux
La gestion des émotions
L’orientation dans le temps
La gestion des tâches de la vie quotidienne
Le mode de vie
La santé
Les Centres d’intérêt
La gestion de l’argent
L’orientation dans l’espace
Le rapport aux nouvelles technologies
Le rapport aux règles et habiletés sociales
La citoyenneté
Le rapport au danger
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5 Ressources au service du projet d’Etablissement
5.1 Présentation de la gestion des moyens humains
5.1.1 Compétences et fonctions professionnelles
5.1.1.1 Organigramme
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5.1.1.2 Organisation
Pour toutes les catégories de personnels, le recrutement s’opère en tenant compte des
dispositions conventionnelles régissant le fonctionnement et l’organisation de
l’établissement (Convention collective nationale de travail des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966).
En outre, le Foyer d’Hébergement pour Travailleurs de Dannemarie s’efforce, dans la
mesure du possible, d’initier et d’encourager une politique de formation en direction des
personnels afin de développer ou maintenir un niveau de connaissances adapté à
l’évolution de la population accueillie. Le recrutement opéré principalement de
manière locale en raison de l’éloignement de la structure des zones urbaines, conduit à
cette volonté de formation.
Les professionnels agissent dans un cadre pluridisciplinaire, où chacun, dans le cadre
de ses interventions, recherche une réponse adaptée aux besoins des Personnes
Accueillies.
Le Directeur d’Association
Agissant dans le respect des délégations , le Directeur d’Association conçoit, élabore et
propose, engage et contrôle les moyens et stratégies nécessaires à la mise en œuvre
du projet d’établissement. Il est garant de la cohérence du Projet d’établissement,
de son application et du respect des personnes.
Il met en œuvre les moyens alloués en veillant à l’harmonie et à la cohérence de leur
répartition. Il veille à leur bonne utilisation avec le souci du contrôle et de la maîtrise de
l’ensemble des dépenses.
Le Directeur Adjoint
Chef d’Etablissement, il est responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement de la
structure. Le Directeur Adjoint veille à répartir les différents moyens dont dispose
l’établissement au service d’une réponse aux besoins repérés des personnes accueillies :
temps de travail des salariés, animation des réunions de service, planification des temps
de réunion… Ce travail de coordination est réalisé sous l’autorité du Directeur de
l’Association. Il est force de proposition auprès de lui et exprime sa volonté de
coordination des actions entreprises et de mise en synergie des moyens dont il
dispose au service des Résidents.
Dans sa fonction habituelle, il :
• Est chargé de la bonne marche des services dont il a la charge,
• Est porteur des actions éducatives, thérapeutiques, médico-sociales et sociales,
• Veille à favoriser et développer l’information et la communication interservices
dans l’établissement.
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La Psychologue
La psychologue de l’Equipe Mobile de Soins intervient auprès des résidents du FATH pour
lesquels un accompagnement a été demandé par le FATH et validé par l’EMS.
Elle travaille en lien avec la famille du résident et l’équipe éducative.
La demande de rencontrer une psychologue EMS peut venir du résident ou de l’équipe
éducative qui a repéré certaines difficultés.
Lorsque la demande est validée par l’EMS, un contrat est établit entre le résident et l’EMS.
Le consentement de la personne concernée reste une condition indispensable pour toute
rencontre entre le résident et la psychologue.

Afin de faire un retour sur les soutiens psychologiques aux équipes, la psychologue :
- participe au projet personnalisé du résident avec l’équipe éducative.
- collabore et fait le lien entre les différents professionnels qui intervient auprès du
résident
- peut être amenée à soutenir ponctuellement les différentes équipes éducatives
- peut être amenée à rencontrer la famille du résident.
La psychologue apporte un éclairage dans certaines situations conflictuelles (résidentrésident ; résident-équipe ; résident-famille ; équipe-famille)
L’intervention du psychologue EMS auprès du résident s’arrête :
- quand les objectifs d’accompagnement psychologique sont atteints ;
- à la demande du résident ;
- quand les difficultés du résident dépassent le champ professionnel du psychologue.
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Le Personnel d’accompagnement de jour
Le personnel d’accompagnement de jour assure la prise en charge des personnes
accueillies afin de leur apporter l’accompagnement individualisé que nécessite leur état
psychique ou physique.
Les professionnels développent une action globale auprès de la personne. Cette
action globale se décompose en trois axes essentiels :
 aide dans les tâches de la vie quotidienne afin de favoriser un maximum
d’autonomie et d’indépendance,
 suivi individuel dans le cadre du projet individuel d’Accompagnement (PIA),
 animation des activités.
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel d’accompagnement :
• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service,
• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés,
• Accueille et veille au bien-être des usagers,
• Garantit à tout moment une écoute bienveillante des usagers,
• Veille à la santé, la sécurité, l’hygiène (corporelle, vestimentaire et alimentaire) des
résidents du Foyer d’hébergement,
• Développe, coordonne et met en place des actions visant le maintien et/ou de
développement des acquis dans le respect des capacités des adultes,
 Favorise l’insertion dans la vie sociale afin de maintenir les liens avec la famille
et l’environnement proches et de favoriser des contacts et intérêts pour la vie
sociale interne et externe.
• Informe et alerte le cas échéant de toute difficulté repérée au sein du service,
• Participe à l’accueil et au suivi des stages d’intégration,
• Participe aux réunions institutionnelles.
Dans le cadre des actions d’accompagnement, le personnel d’Accompagnement ( de
formation initiale Aide Médico-Psychologique, Aide-soignante, Animateur) participe au
repas avec une mission d’aide, de soutien, d’écoute et d’attention auprès des Personnes
Accueillies. Cette action éducative s’inscrit dans le cadre du projet personnalisé de chacun.
Les surveillants de nuit
Durant ce temps si particulier qu'est la nuit, la continuité et la permanence de
l’accompagnement sont assurés par le surveillant de nuit.
Le FATH a fait le choix de privilégier la proximité avec les usagers et la cohérence de
l’accompagnement en dédiant des professionnels spécifiquement au travail de surveillant
de nuit.
Ainsi, une équipe de surveillant de nuit consacrée à la nuit a été constituée.
Travaillant seul, le personnel de nuit doit, la plupart du temps, assurer une double mission
de surveillance : celle des personnes et celle des biens. Ce double engagement se
réalise dans une continuité des projets individualisés et dans la plus grande garantie de
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sécurité pour les personnes accueillies. Ces dernières bénéficient d’une disponibilité,
d’une écoute et d’une orientation de la part des personnels.
Outre les conditions de repos, le surveillant de nuit gère les situations d’urgence et de
tension en coordination avec le cadre d’astreinte.

Une professionnelle AMP dédiée à l’animation, l’accueil temporaire et la coordination
de projet
Une professionnelle formée a pour mission spécifique de prendre en charge les personnes
accueillies temporairement au Fath, en lien avec les autres professionnels.
Elle assure également la mission de coordonner les actions d’animation et de prévention.
Elle est ainsi par exemple la référente des questions liées à la santé dans l’établissement.
Les Maitresses de Maison
Article
2
de
l’avenant
n°
285
du
8
juillet
2003
(C.C
66) :
« La maîtresse de maison assume dans une structure d’hébergement ou unité de vie une
fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des
locaux, cuisine, lingerie, tâche ménagère, tâche de gestion simple. Sa mission s’effectue
en lien avec l’équipe éducative : elle contribue à l’accompagnement de l’usager dans les
actes de la vie quotidienne… »
Missions spécifiques :
-

Assurer les conditions matérielles de l’accueil et la sortie des usagers
Animer et gérer un espace dédié à une activité technique
Assurer l’hygiène et la sécurité des usagers et des locaux
Garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet d’établissement.

Le Personnel administratif
Une secrétaire partagée sur 4 services et établissements (IME, FATH, SAJ et FASPHV)
assure le suivi administratif des dossiers de chaque personne accueillie. Le secrétariat
constitue un pôle d’information pour les personnes accueillies et les familles, ainsi
qu’un point de repère au sein de l’Association.
L’agent d’entretien
Partagé sur l’ensemble des 5 établissements de l’Association, il :



Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de
premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des
directives ou d’après des documents techniques.
Procède à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans
des champs techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique, etc).
Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines,
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éclairages, etc.), des matériels (mitigeurs, etc.), des réseaux (téléphoniques,
électriques, etc.).
Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration,
modification)

Le cadre d’astreinte
L’organisation de l’établissement prévoit la disponibilité permanente d’un personnel
cadre joignable à tout moment et susceptible de répondre aux situations mettant en jeu
la sécurité des personnes accueillies, des professionnels et des biens.
Le Directeur, le Directeur Adjoint et la Responsable Administrative et Financière assurent
alternativement les astreintes.
Définition de l’astreinte : être joignable 24 h sur 24 durant la période de référence afin
d’être en mesure de prendre une décision rapidement et mobiliser les personnels
compétents le cas échéant.

5.1.2 Dispositifs d’intégration, de formation et de soutien à la pratique
5.1.2.1 L’élaboration des actions de Formation
Chaque année, le salarié exprime au travers du formulaire « Recueil des besoins en
formation » ses souhaits.
Il en discute avec le Directeur Adjoint lors du BCAF (Bilan Commun d’Activité et de
Formation).
En fonction du budget annuel de formation, des arbitrages sont effectués, expliqués aux
salariés et présenté en CE.
A l’issue de chaque formation, le salarié restitue et partage ses acquis en utilisant un
formulaire de Bilan de formation.
L’Association favorise également l’accès de ses salariés aux Actions Prioritaires de
Formation élaborées par UNIFAF et encourage ses salariés à s’engager à suivre des
formations qualifiantes si elles peuvent répondre à un besoin interne.
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Thématiques de formation communes privilégiées :
Déjà mise en œuvre
Sensibilisation sur l’Autisme
Savoir répondre à l’agressivité
Ecoute et relation d’aide
Formation logiciel de gestion du dossier de
l’usager Vision Sociale
Santé et Alimentation de l’usager
SSI et SST
Environnement informatique
Bientraitance

A poursuivre ou à débuter
Accompagnement des usagers TSA
Savoir répondre à l’agressivité
Ecoute et relation d’aide
Formation logiciel de gestion du dossier de
l’usager Vision Sociale
SSI et SST
Environnement informatique
Bientraitance
Dynamique d’équipe et démarche qualité

5.1.2.2 L’analyse de la pratique
En 2015, des animateurs de GAP (Groupe d’Analyse de la pratique) ont été formés au sein
de 2 des associations du Groupement de coopération GHAPS dont nous faisons partie.
La dynamique de groupe d’analyse de la pratique a débuté au 2ème semestre 2015 afin :



D’offrir un espace d’expression et de réflexion aux professionnels du FATH dans un
cadre garantissant le respect mutuel et la confidentialité
De permettre une meilleure connaissance de soi et des autres afin de mieux
travailler ensemble et fournir des prestations de la meilleure qualité aux usagers,

5.1.3 Implication du personnel dans les dispositifs
Le FATH de DANNEMARIE est membre à travers son Directeur Adjoint de l’AFVA
(Association des Foyers de Vie d’ALSACE) qui permet à travers ses rencontres annuelles
aux salariés du FATH de disposer d’un espace de rencontre et d’échanges.
Pour l’avenir, l’objectif est de développer les relations entre professionnels des 3 Foyers
de vie du groupement de coopération GHAPS (Hirsingue, Altkirch et Dannemarie).

5.1.4 Outils du travail d’équipe
La réunion de service organisée de manière hebdomadaire, facilite la collecte
d’informations et le recueil des éléments destinés au suivi des projets individualisés.
Elle permet également d’aborder des considérations d’ordre organisationnel.
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Les moments de transmission : à chaque changement de poste, les professionnels
concernés disposent d’un temps en commun afin de favoriser la transmission des
informations.
Un cahier de liaison permet de manière détaillée la traçabilité des événements pour une
meilleure coordination et qualité du suivi.
Les groupes d’analyse de la pratique permettent aux salariés de favoriser
l’interdisciplinarité, de croiser les regards et savoirs et de confronter les pratiques.
Le logiciel de gestion du dossier unique de l’usager Vision Sociale permet de centraliser
les informations utiles à l’accompagnement de l’usager pour permettre à chaque
professionnel du FATH de disposer selon leur besoin des informations communes.

5.1.5 Dispositifs au service de la mise en œuvre de la bientraitance
Une formation collective des personnels à la Bientraitance a été effectuée en 2009.
Depuis, afin de maintenir et développer cette dynamique, il a été choisi comme objectif
de travailler collectivement sur 2 leviers :
Formations complémentaires à la Bientraitance
Et
Analyse de la Pratique, tous deux débutés en 2015.
Les principaux objectifs visés par l’Analyse de Pratique :
• Augmenter son efficacité en évaluant précisément ses manières de faire.
• Envisager des pratiques différentes en découvrant de nouvelles pistes d’action.
• Contrecarrer les effets négatifs de la routine dans les pratiques professionnelles en
développant ses capacités d’adaptation.
• Contrecarrer les effets négatifs de l’isolement en vivant une expérience d’échange et
de partage avec des pairs.
• Mettre à profit les expériences des autres et faire profiter les autres de ses propres
expériences.
Ce groupe d’Analyse de la Pratique composée de 6 à 8 personnes animée par un
professionnel extérieur au FATH se réunit tous les 3 mois.

5.2 Présentation des moyens matériels et logistique
5.2.1 Hébergement
L’Association est locataire de l’immeuble auprès du Bailleur Social HHA (Habitat Haute
Alsace).
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Une convention de location est établie entre l’Association et le locataire.
Le loyer déduit de l’éventuelle APL du locataire est perçu mensuellement par virement
permanent.

5.2.2 Restauration
Les repas du soir et du midi les WE et JF sont pris dans les chambres ou en salle de
restaurant du FATH.
Ils sont préparés sur place au sein d’une cuisine pédagogique rénovée en 2014.
Les repas sont préparés par la Maitresse de Maison en semaine et par les encadrants les
weekends et jours fériés.
Les repas sont servis en liaison chaude.
Le midi en semaine de travail, les résidents peuvent se restaurer au Restaurant de la
cuisine centrale de l’Association où les repas sont également servis en liaison chaude.
Les petits déjeuners sont préparés par les résidents et peuvent être pris dans les chambres
ou en salle de restaurant.

5.2.3 Protocole d’hygiène et de sécurité
Le FATH est classé ERP type J en 4ème catégorie et fait ainsi l’objet d’un suivi régulier par la
Commission de Sécurité de l’arrondissement d’Altkirch.
La prévention incendie
La structure est équipée d’un système de détection d’incendie. Des simulations
d’incendie et des exercices d’évacuation sont réalisés annuellement afin de vérifier
l’efficacité du système de sécurité et d’évaluer la capacité de compréhension et de
réaction des personnes accueillies. Une identification des défaillances au niveau de la
procédure d’évacuation, permet de corriger les anomalies.
La conformité des installations
Des organismes de vérification assurent annuellement une visite des locaux afin de
vérifier la conformité des installations électriques, mécaniques ou autres.
La prévention des risques
Le DURP (Document Unique des Risques Professionnels) recense les risques et les mesures
de prévention afférentes et permet de suivre le niveau de dangerosité des situations pour
les personnels.

5.2.4 Gestion Informatique des dossiers
Le logiciel de gestion du dossier unique de l’usager Vision Sociale permet de centraliser les
informations utiles à l’accompagnement de l’usager pour permettre à chaque
professionnel du FATH de disposer selon leur besoin des informations communes.
Chaque salarié dispose d’un triple accès informatique au réseau de l’APAEI :
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-

Accès à un répertoire personnel
Accès au réseau commun de chaque salarié de l’APAEI
Accès au réseau commun de chaque salarié du FATH

5.2.5 Gestion Administrative et comptabilité
Ce service est centralisé pour l’ensemble des établissements de l’Association et dispose
d’outils informatiques dédié Ressources Humaines et Gestion.

5.2.6 Gestion de l’informatique
L’achat, la location et la maintenance du parc informatique est assurée par un prestataire
extérieur.

5.2.7 Gestion du parc de véhicules
Le FATH dispose d’une voiture et d’un minibus 9 places accessibles PMR partagé avec les
2 autres établissements et services de l’Espace St Jacques.
En outre, les personnels ont accès aux autres véhicules de l’Association.
L’entretien courant des véhicules (nettoyage et niveaux) est assuré par un groupe d’élèves
de l’IMPRO dans le cadre d’une activité pédagogique sous le contrôle d’un moniteur
qualifié.
La maintenance ainsi que les réparations sont assurés par un garage automobile agréé.

5.2.8 Maintenance
L’Association emploie un agent d’entretien partagé sur ses 5 établissements qui a pour
mission la réalisation des travaux d’entretien courant ou de travaux neufs, des
interventions de maintenance de 1er niveau.

5.2.9 Outils de communication
Le FATH est équipé d’un réseau informatique câblé et wifi dans ses locaux communs et
professionnels.
Un standard téléphonique propre au FATH permet de joindre le personnel équipé
également de téléphones sans fils.
Chaque salarié dispose d’une adresse mail professionnelle dédiée.
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6 Conclusion
Il ressort de l’Evaluation externe menée en 2015 que « le FATH est un établissement qui
réalise une prestation conforme aux missions confiées par le Conseil Départemental.
Les usagers sont satisfaits de la prestation…. »
Plusieurs objectifs doivent cependant être poursuivis :


Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’accompagnement en développant le
recueil des informations nécessaires à la prise en charge, favoriser une relation
individuelle de proximité, personnaliser le suivi de chaque résident et évaluer
qualitativement la prise en charge.



Accompagner le vieillissement des usagers en anticipant leur réorientation vers
un autre établissement

Projet présenté en CVS le 24 février 2016 et validé par le Comité de
Gestion de l’Association le 24 mars 2016
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