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Préambule 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter la vie institutionnelle de l’établissement/du service. Il définit les principes permettant de garantir aux 

Usagers le bien-être, la dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel et explicite la dimension qualitative de l’engagement de 

l’institution au service des Personnes en situation de handicap. 

 

Il apporte des éléments relatifs au public accompagné, au fonctionnement de l’établissement ou service ainsi qu’aux démarches mises en œuvre 

afin d’améliorer les prestations proposées aux Usagers. Il tend à témoigner de la vie institutionnelle, de l’action conduite au quotidien. Il explicite 

l’utilité sociale de l’établissement. 

 

L’utilité sociale se définit comme une action combinée visant à :  

 la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits ; 

 la solidarité (nationale, internationale ou locale) et la sociabilité ; 

 l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (éducation, santé, culture, etc.). 

Au regard des dispositions de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont précisément : 

  

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et 

réparation ;  

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en 

difficulté ; 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à 

son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;  

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, 

d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 

5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;  

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 

 

Sur la base de ces éléments, le présent rapport cherche à rendre compte de l’activité mise en œuvre lors de l’année écoulée.  
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I. Paroles Introductives de la Direction 
 

Face à une diminution soudaine de la file active, il y a quelques années, la question de l’admission en Foyer d’Hébergement et en Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail sur l’Association « Le Clos du Nid » a profondément été bouleversée, venant interroger notre approche, en tant que 

directeur, de l’admission et nous mobilisant largement sur l’attractivité de nos institutions. Par ce renversement du rapport de « force », une forme 

d’approche « client » s’est naturellement imposée à nous et le pouvoir d’admission du directeur s’en est trouvé renouvelé dans sa substance même, 

sans révolution aucune et au bénéfice, je crois, de la réponse aux attentes nouvelles des personnes en situation de handicap. 

Dans cette dynamique, plusieurs leviers ont été actionnés ces derniers mois, tel que le dossier unique de candidature, qui a été travaillé au sein de 

l’Association le « Clos du Nid » par l’action du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation, dans l’unique but de simplifier les 

démarches des personnes et des familles. A ce jour, nous disposons d’un seul et unique dossier de candidature, pour tous les établissements, 

favorisant aussi la mobilité des Usagers entre établissements. 

La priorisation des listes d’attente est un autre sujet au travail, au sein du Pôle travail. « Les critères de priorisation permettent de rendre transparent 

et lisible les éléments qui fondent le choix de prioriser l’accueil d’une situation plutôt qu’une autre.»1. J’ajouterai que ce travail participera, avant 

tout, à la qualité du service rendu aux personnes qui se présentent à nous. 

Au-delà de ces questions liées aux admissions en établissements et services médico-sociaux, notre vigilance, notre responsabilité, notre pouvoir de 

directeur, doivent être actionnés de façon accrue, à mon sens, sur la question de l’adéquation des services avec les besoins des bénéficiaires qui se 

présentent à nous. 

De plus, il me semble que cette approche nous offre, en tant que directeur, un formidable espace de réflexion, d’expérimentation et donc de liberté. 

Le postulat de départ étant que « les besoins appartiennent aux bénéficiaires, les moyens à l’institution »2.  

A titre d’exemple, l’approche par la pair-aidance, qui s’inscrit dans une dynamique d’intervention fondée sur « la ressemblance entre l’individu 

portant le rôle d’intervention et celui portant le rôle de bénéficiaire » 3, me semble tout à fait intéressante et adaptée.  

 

                                                           
1  « L’évolution des pratiques d’admission en ESMS », Région Ile-de-France, Restitution du groupe de travail régional, ARS Ile-de-France. 
2 Les Directeur(rice)s d’ESSMS : en quête de marge de manœuvre ? Cahier de l’Actif, Janvier/Avril 2018, n°500-503, Claire Cappeli-Apat, Les directeurs d’ESMSS au bord de la crise de nerfs : 

pour sortir des tensions et révéler l’intensité de la fonction, p197. 
3 Guide « Développer le travail Pair dans le champ de la veille sociale, de l’hébergement et du logement », Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, 11 décembre 

2018. 
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Démarche de réduction des risques, le travail pair peut enrichir les pratiques d’intervention, transformer les représentations des partenaires vis-à-

vis des personnes accompagnées, dans une logique de rétablissement. En valorisant le savoir expérientiel qui, a priori, peut être perçu comme 

disqualifiant ou dévalorisant, le travail pair renverse le stigmate et concourt à ce processus de rétablissement. C’est naturellement dans ce contexte, 

que nous avons enrichi et inscrit dans les projets de service de SATeLi4 et de la future Section Annexe à l’ESAT dénommée ETAP5 qui ouvrira le 

2 mars 2020, cette nécessité de travailler le lien intergénérationnel et donc la valorisation et la transmission de savoir-faire professionnels des 

personnes accueillies, mais aussi l’apprentissage direct des bénéficiaires nouvellement admis, par les bénéficiaires déjà présents depuis quelques 

années. 

Soucieuse d’accompagner nos professionnels dans les modalités d’intervention auprès d’un public très attentif au respect de ses droits et demandeur 

d’exercer de manière légitime ses libertés, je souhaite initier au sein des établissements que je dirige : le Programme de développement affectif et 

social. De façon assez concrète, cette méthodologie d’apprentissage vise à développer les habiletés sociales des personnes ayant des troubles 

psychologiques et/ou des déficiences intellectuelles. A ce titre, « Plusieurs recherches ont mesuré les effets positifs de l’application de ce 

programme dans les écoles. Des progrès ont été observés dans : l’expression et la compréhension, le savoir parler et savoir écouter, la maîtrise 

de la langue, le vocabulaire affectif, la maturité personnelle et la compétence sociale, la confiance en soi, les comportements constructifs, les 

relations conviviales, la résolution pacifique des conflits, etc.»6. 

Outre les leviers que nous allons activer directement auprès des Usagers et auprès des professionnels, il nous appartient en tant que directeur 

employé à la recomposition et à l’adaptation de l’offre, de présenter un environnement suffisamment repérant pour chaque acteur. A ce titre, il me 

semble que nous devons être particulièrement vigilants à ce que je nommerai ici les interfaces. 

Nous nous devons de répondre aux politiques publiques de façon non dogmatique, ainsi l’inclusion doit être favorisée et pour se faire, elle doit être 

avant tout accompagnée par des dispositifs souples et réactifs. A ce titre, nous travaillons, directeurs d’ESAT et des Foyers d’Hébergement, à la 

création de ces interfaces permettant aux Usagers de se voir proposer par exemple « une nouvelle forme d’Habitat entre l’accueil en établissement 

et le logement famille »7 et proposant aux salariés de se réinventer dans de nouvelles fonctions ou missions8 comme c’est le cas sur le Dispositif 

Ressources et Soins, répondant par là-même à nos enjeux collectifs. 

 

                                                           
4 Service d’Accompagnement au TEmps LIbéré 
5 Etape de Transition Adaptée Professionnelle 
6 ProDAS et compétences psychosociales, Brigitte Sandrin-Berthon, Apprendre la santé à l’école, 1997. 
7 Plateformes de services : Enjeux, stratégies, repères juridiques, Actualités Sociales Hebdomadaires, numéro juridique et social, cahier n°2, n°3130, 18 octobre 2019, p12. 
8 Plateformes de services : Enjeux, stratégies, repères juridiques, Actualités Sociales Hebdomadaires, numéro juridique et social, cahier n°2, n°3130, 18 octobre 2019, p11. 
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Voici un rapport de vie institutionnelle 2019 consolidé sur la forme mais aussi représentatif, sur le fond, du dynamisme des services, des partenariats et 

de l’ouverture des établissements concernés. Un rapport de vie institutionnelle 2019 soucieux de la qualité du service apporté aux personnes 

accompagnées, aux proches et résolument tourné vers l’avenir avec une possible autorisation unique pour les Etablissements non médicalisés, 

conformément la fiche action 5.2 du Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens 2020-2024 de l’Association « Le Clos du Nid », signé par l’Agence 

Régionales de Santé Occitanie et le Conseil Départemental de la Lozère, en décembre 2019. 
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II. Eléments de contexte 
 

1. Organisme Gestionnaire 

L’Association « le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) et régie par la loi 1901, a pour vocation la prise en charge et 

l’accompagnement thérapeutiques, éducatifs, scolaires et médicaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés. Compte tenu des différentes 

formes de déficiences des Usagers accueillis, l’Association s’est fixé un objectif de valorisation des capacités de chacun par un accompagnement 

spécialisé et évolutif tout au long de son parcours, dans les établissements et services, ainsi qu’à l’extérieur. 

“le Clos du Nid” gère 1 034 places d’établissements et services médico-sociaux. 

L’effectif de l’Association est de 885 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

médecins psychiatres, psychologues, personnels administratifs…), pour 828,54 ETP.  

Au terme de l’année 2019 ici concernée, l’Association est gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux et d’une Entreprise 

Adaptée, listés ci-après : 

Institutions 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2019 
Compétence de contrôle et de tarification 

IME « les Sapins » 429 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 3810 Assurance Maladie 

SESSAD « les Dolines » 20 Assurance Maladie 

SESSAD Pro 9 Assurance Maladie 

ESAT « la Valette » 89 Assurance Maladie 

ESAT « de Bouldoire » 65 Assurance Maladie 

ESAT « la Colagne » 150 Assurance Maladie 

Foyer de vie « Saint Hélion » 24 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « Lucien Oziol » 3511 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 4212 Aide Sociale Départementale 

FAM « de Bernades » 32 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

                                                           
9  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
10  Dont 10 places d’accueil de jour 
11 Dont 3 places d’accueil de jour 
12 Dont 2 places d’accueil de jour 
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FAM « Saint Hélion » 12 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

MAS « L'Aubrac » 56 Assurance Maladie 

MAS « La Luciole » 60 Assurance Maladie 

MAS « d’Entraygues » 60 Assurance Maladie 

EATU « La Maison des Sources » 24 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Bouldoire » 61 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement « La Colagne » 130 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Palherets » 81 Aide Sociale Départementale 

SATeLi 4 Aide Sociale Départementale 

Siège Social  Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

 

Institution 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2019 
Compétence administrative 

Entreprise Adaptée du « Gévaudan » 12 postes DIRECCTE 

 

L’Association est présidée par le Docteur Jacques BLANC. Son Assemblée Générale associe des Membres Actifs, d’Honneur, Honoraires et de 

Droit. Elle est administrée par un Conseil d’Administration aujourd’hui composé de 19 membres actifs auxquels s’ajoutent 2 membres de Droit 

(représentants du Personnel). 

Son Directeur Général est le garant de la mise en œuvre de la politique associative et des politiques transversales. Il veille à la dynamique globale 

et au développement des projets, optimise la communication interne et externe et exerce une mission de conseil et de contrôle interne auprès des 

établissements et services et plus précisément auprès des directeurs et des équipes de direction. De plus, la Direction Générale siège dans différentes 

instances au niveau National, Régional et Départemental.  

Le 25 janvier 2010, l’Association a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la 

période 2010-2014 qui dispose, en article 6-1 que « L’Association produit et transmet, pour chacun des établissements et services gérés : 

dès réception de l’arrêté de tarification : un budget exécutoire au sens de l’article R. 314-37 du CASF, avant le 30 avril de l’année suivant 

l’exercice considéré : un compte administratif au sens des articles R. 314-49 et suivants du CASF, accompagné d’un rapport d’activité détaillé sur 

l’utilisation des crédits alloués ; ce rapport fera notamment référence à l’affectation des économies de charges issues de la mise en œuvre de la 

loi du 23 février 2005 et inclura les dispositions prévues à l’article R. 314-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux 

indicateurs. » 

Ce CPOM a fait l’objet de 5 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
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COOPERATION  

 

En 2012, suite aux constats partagés par les Associations « le Clos du Nid » et l’« Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux » 

(A2LFS) s'agissant à la fois de la construction indispensable d'une stratégie d'avenir au profit des patients et Usagers des établissements et services 

gérés, de complémentarités clinique, organisationnelle, administrative, financière et géographique, d'objets sociaux similaires ainsi que de 

partenariats forts, les deux institutions ont convenu de tisser des liens plus étroits. Cependant, au regard de la force historique de ces deux structures, 

et des différences juridiques les caractérisant (Reconnaissance d’Utilité Publique et Convention Collective Nationale notamment), une fusion est 

apparue inenvisageable à court terme. Par conséquent, il a été arrêté de conserver les deux entités sans en modifier ni le projet, ni les statuts, ni la 

composition. 

Prenant en compte ces éléments et les coopérations déjà existantes (mutualisations, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de 

Lozère, etc.), les deux Associations ont engagé une coopération progressive. 

En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un "Pôle de Compétences Partagées" (PCP). Ainsi les fonctions de Directeurs des 

Ressources Humaines et de Directeurs des Affaires Financières puis de responsable du Service Droits, Qualité et Développement ont été 

mutualisées entre les deux Associations, par l’intermédiaire de contrats de mises à disposition. Ce Pôle s’est construit entre 2013 et 2015. 

Par la suite, un projet de création d'une troisième association a émergé.  

Réunies le 27 avril 2015, les instances statutaires des deux Associations ont pris la décision de mettre en place une Union. Le même jour, 

l'Assemblée Générale constitutive d'ULISS s'est réunie, suivant les modalités actées par les deux associations (composition paritaire, membres 

désignés par les deux institutions). 

L’objet de cette Union d’Associations est le suivant : " […] dans le respect du caractère propre et de l’autonomie de chaque Association adhérente, 

l’Union a pour objet d’élaborer, formaliser, accompagner et évaluer la mise en œuvre des stratégies communes et/ou coordonnées aux membres".  

Sur les années 2017 et 2018, l’association ULISS a été mandataire de gestion des associations « le Clos du Nid » et A2LFS. Malgré la satisfaction 

partagée de l’ensemble des acteurs sur l’action conduite par cette Union, il est apparu que cette action très intégrée avait été mise en œuvre de 

manière anticipée au regard des projets spécifiques en cours de construction (mentionnés ci-dessous) par chacune des Associations membres. 

Ainsi, ULISS ne sera plus mandatée par les deux Associations à compter du 1er janvier 2019 sur la gestion de leur établissements et services mais 

continue à exister et à entretenir les coopérations entre elles. 2019 a été l’occasion de penser le futur de cette union et au gré des projets à venir, 

ses instances dirigeantes, ainsi que celles des Associations membres ont pris la décision d’utiliser ULISS pour les missions nécessitant une approche 

transversale mobilisant des compétences spécifiques.  
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Actions transversales marquantes de l’année 2019 

 

a. Groupes de réflexion éthique 

 

Par cette démarche l’association ULISS entend : 

- créer et maintenir les conditions pour que les droits de la personne, les principes éthiques et les valeurs humanistes soient pris en compte 

dans chaque établissement, dans chaque service, par chaque intervenant, quelle que soit sa place auprès de la personne accueillie ou 

accompagnée, 

- permettre aux équipes de réaliser des prises en charge de qualité et les soutenir en amenant « une ressource de pensée indispensable pour 

maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre ». 

 

L’objectif de ces temps de rencontre et d’échange est donc de permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs pratiques tant collectives 

qu’individuelles, tout en construisant ensemble une démarche destinée à garantir aux Usagers des accompagnements de qualité en tentant d’apporter 

la solution « la moins mauvaise ». 

 

Une expérimentation est conduite depuis quatre ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS. Au regard de la satisfaction de l’ensemble des participants ainsi que des directions concernées, une nouvelle expérimentation est menée 

par extension de l’action aux 4 MAS et 4 ESAT gérés par les associations membres d’ULISS. En 2019, une journée de sensibilisation à la démarche 

auprès des volontaires de ces établissements a été proposée pour un lancement effectif des Groupes de réflexion éthique en 2020.  

 

 

b. Règlement général sur la protection des données personnelles 

L’Union Européenne a produit une obligation devant être mise en place au sein de l’ensemble des pays membres et notamment toutes les 

collectivités, y compris notre association. Sa mise en œuvre est obligatoire depuis le 25 mai 2018.  
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Le RPGD exige que tout organisme devant s’y conformer doit réaliser un état des lieux de ses différentes activités de traitements données. Après 

le recueil de l’ensemble des traitements de données des associations, un groupe de travail associatif, animé par le service des affaires générales, a 

pu structurer la démarche suivant 4 étapes ancrées sur une méthode de gestion des risques :  

 Réaliser la cartographie des traitements de données de l’organisme. 

 Réaliser la cartographie des sources de risques et de leurs conséquences. 

 Réaliser l’outil d’analyse d’impact (pour les données jugées sensibles). 

 Mettre en conformité des données jugées « moins sensibles ». 

 

Emane de ce travail un plan d’actions sur plusieurs années afin d’assurer la protection des données traitées par nos organisations pour assurer nos 

missions.  

 

c. CPOM  
 

L’année 2019 a été marquée par un travail de réflexion de fond sur les enjeux pour les établissements et services de l’association pour les années à 

venir afin de les contractualiser avec les autorités de contrôle et de tarification.  

Ce travail a mobilisé l’ensemble des équipes et des administrateurs. D’abord effectuer un diagnostic, notamment par les forces et faiblesses de 

chaque institution, puis analyser les politiques publiques en matière d’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap pour 

dégager des axes de transformation afin de mettre une action exemplaire au profit des Usagers de nos institutions.  

Ce travail a permis d’aboutir à la proposition des grands objectifs suivants :  

- Inclusion : développer des actions d’inclusion sociale, culturelle, d’hébergement etc. en faveur des Usagers de nos institutions. 

- Décloisonnement de l’accompagnement : proposer à chaque Usager un accompagnement « sur mesure » en modulant, adaptant, coopérant 

plus avant.  

- Soutenir les Usagers au quotidien et dans leur souhait : trouver les moyens adaptés pour assurer un quotidien de qualité et étayer les Usagers 

dans leur projet d’évolution de leur projet de vie.  

- Accentuer le développement de nos expertises pour répondre à des besoins spécifiques : autisme, polyhandicap, vieillissement, etc.  

- Conforter les organisations pour assurer un accompagnement de grande qualité. 

- Ancrer l’ouverture sur l’environnement. 
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Sur cette base, l’année 2019 a été celle des négociations avec les autorités de contrôle et de tarification en vue d’une mise en œuvre du CPOM au 

1er janvier 2020 pour 5 ans.  

 

d. SERAFIN et Projets Personnalisés 
 

Le Clos du Nid et l’A2LFS ont fait le constat que les nomenclatures des besoins et prestations produites par le groupe de travail SERAFIN-PH 

(chargé par l’administration centrale de faire des propositions d’un nouveau modèle tarifaire du secteur du handicap afin de mieux prendre en 

compte les besoins des personnes en situation de handicap accompagnées) étaient pertinentes et proposent pour la première fois dans notre secteur 

un langage commun partagé par l’ensemble du secteur.  

Dans un but d’acculturation mais également pour s’assurer que l’ensemble des besoins des personnes sont pris en compte, un groupe de travail 

inter-associatif a été mis en place en 2019 pour réfléchir à ces interrogations.  

Ce groupe, animé par le service des affaires générales, réunit des chefs de services et des éducateurs spécialisés coordonnateurs chargés de garantir 

l’élaboration des projets personnalisés.  

A 4 reprises, ce groupe a pu se réunir et a pu faire émerger un outil permettant de prendre en compte l’ensemble des besoins des personnes 

accompagnées, alimenté par des outils d’évaluation précis ou permettant à tout le moins de prévoir une évaluation si cela apparaît nécessaire.  

Ce groupe poursuivra ce travail en 2020 afin de faire émerger un outil de construction des projets personnalisés prenant en compte la nomenclature 

de prestations évoquées précédemment mais également d’assurer une mise en œuvre et un suivi de l’action proposée pour atteindre les objectifs 

fixés.  

e. Expérimentation Montessori 
 

La méthode Montessori est une pédagogie basée sur les observations et découvertes de Maria Montessori, première femme médecin en Italie et 

dévouée à la cause des enfants. Il s’agit pour les tenants de cette approche de s’appuyer sur les capacités (intellectuelles, sensorielles et physiques) 
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des personnes accompagnées pour faciliter le développement et l’épanouissement en respectant le rythme de chaque individu et en favorisant les 

relations interpersonnelles, le lien aux autres.  

Intégrer l’approche Montessori dans le quotidien des Usagers a pour but de rendre la personne actrice de sa propre vie, de faire des choix et de 

s’ouvrir vers l’environnement dans un but d’inclusion dans la communauté, avec comme objectifs l’amélioration de la qualité de vie et celle du 

bien-être psychique. D’autre part, s’associer à une telle démarche permet aux professionnels de pourvoir s’interroger sur les pratiques et les 

organisations de travail dans les institutions ainsi que de travailler sur l’enrichissement des journées des Usagers. 

La M.A.S. Aubrac, les Foyer de vie et F.A.M. Saint Hélion ainsi que le Foyer de vie Lucien Oziol sont les trois premières institutions de 

l’Association choisies pour débuter l’expérimentation de la mise en place de la méthode Montessori auprès des Usagers au regard des cultures 

professionnelles, de la diversité des publics accueillis et des capacités de développement envisageables.  

Cette expérimentation lancée en 2019 se fait en lien avec des acteurs du monde universitaire en France et au Canada. 

Les résultats, en prenant en compte les améliorations éventuelles, permettront à l’avenir à d’autres institutions de l’association de mettre en place 

cette méthode. 
 

2. Présentation des établissements et Services 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Le Foyer d’Hébergement Bouldoire relève à ce jour de l’ancienne nomenclature des établissements médico-sociaux soit du 7° du I de l’article L 

312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles: « Les établissements et les services, y compris les Foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent 

des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui 

leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui 

leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ».  

Le Foyer d’Hébergement Bouldoire accueille à ce jour 61 résidents de 18 à 60 ans travaillant en milieu protégé ou ordinaire. 

Ses missions sont de : 

 Proposer des hébergements diversifiés et adaptés à la réalité des situations des personnes exerçant une activité en ESAT.  

 Mettre en place et développer un contexte institutionnel offrant les conditions les plus favorables à l’épanouissement, au développement et 

à l’évolution vers l’autonomie de chacun. 
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 Proposer un accompagnement personnalisé, tenant compte de la singularité de chacun. 

 Promouvoir l’accession et la participation des personnes à une vie sociale ouverte. 

 Permettre à toutes les personnes accueillies de diriger leurs existences, aussi librement que leur permet leurs handicaps et leurs 

problématiques, sans entrave ni limitation arbitrairement imposées par l’établissement. 

 Prendre en compte les besoins en soins somatiques et/ou psychiques et prendre les dispositions pour que leur soit apportée la réponse la 

mieux adaptée.  

Le Foyer d’Hébergement Bouldoire relève de la compétence de contrôle et de tarification du Conseil Départemental de Lozère. 

Dates Evènements 

1973 Acquisition d’une ancienne pension religieuse pour jeunes filles à Montrodat par les Ateliers de la Colagne. 

27 décembre 1973 Autorisation initiale pour la création du Foyer d’Hébergement Bouldoire accueillant 58 femmes en situation de handicap. 

1991 Construction du bâtiment annexe La Maisonnette. 

1997 Rénovation du bâtiment central. 

1998 Instauration de la mixité. 

1999 
Nouvelle autorisation pour l’accueil en internat de 61 personnes déficientes intellectuelles ou psychiques travaillant en milieu 

protégé. 

2008 
1ère évaluation interne. 

Rénovation de « La Maisonnette ». 

1er janvier 2010 Gestion transférée à l’Association Le Clos du Nid. 

Avril 2012 Validation du 1er projet d’établissement 2012-2016 par le Conseil d’Administration. 

2014 Inauguration du nouveau bâtiment « La Source » comprenant 9 studios. 

Décembre 2014 1ère évaluation externe. 

Octobre 2016 Début du travail de révision du projet d’établissement 2018-2022. 

2018 Mutualisation des Services d’Accompagnement Extérieurs. 

Octobre 2019 Dispositif Ressources et Soins. 
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02 mars 2020 Ouverture de la SA ESAT intitulée E.T.A.P. (Etape de Transition Adaptée Professionnelle). 

 

Le Foyer est situé à 4 km de la ville de Marvejols, bourg d'environ 5000 habitants, dont les activités principales sont le tourisme et le médico-

social, avec une douzaine d'établissements assurant un accompagnement de personnes en situation de handicap. 

Le Foyer est composé de : 

 Un bâtiment principal sur 4 niveaux. Au rez-de-chaussée, sont installés les services administratifs (Direction, Chef de Services, Secrétariat, 

Comptabilité, Archives), le service Restauration et les réserves. Au premier étage, l’ancienne chapelle accueille la cafeteria, sur le même 

palier se trouvent le service médical, les bureaux du psychiatre et le bureau éducatif. Les 2ème, 3ème et 4ème niveaux sont affectés à l’accueil 

des résidents avec à chaque étage une douzaine de chambres ou de studios, une salle à manger commune avec salon. Le bâtiment principal 

a été rénové en 1997. 

 Un hébergement appelé « La Maisonnette » a été construit en 1991 de l'autre côté de la route, rénové en 2008. Il propose 9 studios et un 

espace commun. 

 Un autre bâtiment dit « La Source » a été aménagé en 2014 pour accueillir 12 Usagers en studios. 

 Un point accueil au centre de Marvejols permet de rencontrer des résidents hébergés en appartements autonomes. Il est rattaché au Service 

d’Accompagnement Extérieur mutualisé des trois Foyers d’Hébergement. 

Le plateau technique du Foyer d’Hébergement Bouldoire est composé de la façon suivante : 



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 

16 

 

b) Foyer d’Hébergement Palherets 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets est un établissement médico-social au sens de l’article L312-1 du Code l’Action Sociale et des Familles. Ses 

missions s’inscrivent dans un cadre d’intervention définit à l’article L311-3 du Code l’Action Sociale et des Familles qui dispose que : 
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« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-

sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs 

protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le 

cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, 

adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne 

est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4° La confidentialité des informations la concernant ; 

5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que 

sur les voies de recours à sa disposition ; 

7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 

d'accompagnement qui la concerne. ». 

 

Sous l’impulsion de son fondateur, Monsieur l’Abbé Oziol, l’action de l’Association « le Clos du Nid » a été engagée le 25 décembre 1955. 

L’Association, régie par la loi 1901, est enregistrée en Préfecture de la Lozère le 16 décembre 1956. 

Dans son objet statutaire, l’Association a alors pour but « la prise en charge jusqu’au terme de leur vie des handicapés mentaux, moteurs ou 

polyhandicapés, d’assurer leur accueil, leur hébergement, leur entretien et d’une façon générale, toutes les prestations de toute nature que leur état 

ou leur condition rend nécessaire ». 

L’établissement d’origine, situé sur la commune de Grèzes, s’est au fil du temps, redéployé. Sous l’impulsion du Docteur F. Tosquelles, la structure 

a apporté d’autres réponses institutionnelles et thérapeutiques aux besoins des personnes accueillies, par la création de plusieurs établissements. 

Le Foyer d’Hébergement de Palherets, alors Centre Médico PROfessionnel, voit le jour le 14 octobre 1960, sur une propriété agricole acquise par 

l’Association. 
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Le CMPro accueillait 90 adolescents de 16 à 18 ans pour un préapprentissage des gestes de travail polyvalents avec un encadrement adapté. Une 

fois l’apprentissage acquis ou partiellement acquis, les personnes continuaient leur parcours de vie vers le Centre d’Aide par le Travail de La 

Colagne (géré alors par l’Association « Les Ateliers de la Colagne »). 

•Le 21 juillet 1980 : un premier arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc Roussillon approuve la création du Centre d’Aide par Le 

Travail et d’un Foyer d’Hébergement de 90 lits pour adultes handicapés.  La capacité de l’établissement prévoit 45 lits de C.M.Pro pour « débiles 

profonds », de sexe masculin de plus de 14 ans et 45 places de Centre d’Aide par le Travail pour « débiles profonds » de sexe masculin de plus de 

18 ans.  

•Le 18 novembre 1981 : un arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc Roussillon prévoit la réduction de 10 % de places de C.A.T. 

créées par reconversion des places de C.M.Pro. L’agrément porte donc sur 36 places de C.A.T., avec Foyer d’Hébergement.  Foyer d’Hébergement 

et C.A.T. sont alors étroitement liés. Les personnes accueillies vivent et travaillent sur le site en quasi-autarcie. 

•Le 29 Mai 1985 : La signature de la convention avec le Conseil Général de la Lozère, autorise et habilite l’Association « Le Clos du Nid » à 

recevoir « des adultes handicapés mixtes âgés de 18 ans minimum pour une capacité de 81 places, sur le site de Palhers ». 

Ladite convention identifie, dès lors, trois bâtiments d’hébergement à Palherets et un service extérieur composé d’un foyer de jeunes travailleurs 

et de trois appartements. Elle décline ses activités visant l’autonomie des personnes accueillies en proposant un accompagnement dans les gestes 

élémentaires de la vie quotidienne et dans le développement de l’acquisition sociale, mais aussi en matière de loisirs, d’activités culturelles et de 

vacances.  

•En 1996, le C.A.T. est délocalisé à « La Valette », commune de Chirac à Bourgs Sur Colagne. Seul l’atelier carrière et l’exploitation ovine 

demeurent à Palhers. Cette même année, l’Association fait l’acquisition d’un foyer de jeunes travailleurs, à Marvejols, quartier de Costevieille. 

L’Hébergement de 23 résidants sur ce site, permet de réduire l’effectif sur Palherets et diversifie une offre de services en matière d’hébergement 

et d’accompagnement éducatif. Ce déménagement marque la disparition des dortoirs et la création pour l’essentiel de chambres individuelles avec 

leur salle de bain privative. Trois lieux d’hébergement sont identifiés sur Palhers : Lou Païo, Grousset et la Rose des vents. C’est aussi à cette 

période qu’est autorisée la mixité dans l’établissement qui n’accueillait alors que des hommes. 

•En 2003, dans la continuité, 6 studios individuels destinés à des personnes autonomes voient le jour, sur le site de Costevieille. Ces personnes sont 

suivies par le Service d’Accompagnement Extérieur (SAE). 
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•En 2010, pour répondre aux nouvelles normes d’hébergement, le site de Palhers est complètement reconstruit avec la création de quatre unités de 

vie dénommées : Aouro, Mistral, Ecir et Ponant. 

•Conformément à la loi du 11 février 2005 et au Schéma Départemental 2008-2013, les CAT, devenus Etablissements et Services d’Aide par le 

Travail, sont dissociés des Foyers d’Hébergement de l’Association, ce qui ouvre la possibilité aux Usagers de choisir distinctement leur vie de leur 

travail. 

•En 2012, les studios du SAE sont rattachés au site de Costevieille. Le SAE conserve l’accompagnement de 12 personnes en logement de colocation 

de 2 à 4. 

•En 2016, les équipes ont procédé à la réécriture du Projet d’Etablissement. 

•Aujourd’hui (au 31-12-2019) le site de Costevieille accueille 28 Usagers, le site de Palhers 37 Usagers et le Service d’Accompagnement Extérieur 

16 Usagers soit au total 81 Usagers. 

Le plateau technique du Foyer d’hébergement de Palherets est composé de la façon suivante :  
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c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré (SATeLi) 

Ce service créé en 2010 est venu répondre à un besoin repéré sur le bassin de Marvejols et répertorié dans le Schéma Départemental en faveur des 

Personnes Adultes Handicapées du département de la Lozère 2008-2013 (cf. fiche 5-3annexe 2) : « Trouver un aménagement dans le règlement 

départemental, permettre le travail à temps partiel, valoriser le temps libéré. Adapter une offre standardisée au cas par cas. ». 
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Il cible un public spécifique dans le cadre d’un accueil en ½ journée, soit 8 personnes handicapées employées en Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail afin d’accompagner leur projet de cessation d’activité. 

 

SATeLi accueille les personnes remplissant les conditions suivantes : 

 

 Personnes souhaitant anticiper leur fin de carrière professionnelle. 

 Titulaire d’une orientation mentionnant « SATeLi » délivrée par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes en situation de 

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

 

Les objectifs de SATeLi : 

 

 Légitimer un temps d’adaptation à la cessation progressive d’activité et reconnaître le besoin de se préparer temporairement à un nouveau 

projet de vie. 

 Respecter la cohérence entre le projet personnalisé de la personne accueillie et son orientation administrative, émanant de la C.D.A.P.H. 

 Proposer des activités dans lesquelles sera privilégiée la qualité d’un accompagnement personnalisé, respectueux du rythme de chacun et 

cohérent avec le projet de vie. 

 Favoriser et/ou maintenir le développement des compétences cognitives de la personne. 

 Répondre avec efficience aux besoins et attentes des Usagers et de leur famille, de l’environnement et des partenaires. 

 Assurer un accompagnement en matière d’autonomie, de conduite sociale, de sécurité, d’hygiène et d’inscription dans des repères temporels. 

 Veiller à la sécurité et à la protection de la personne, en dehors de son temps de travail, en limitant le risque d’isolement et en préservant le 

lien social. 

 

Pour se faire nous disposons du plateau technique suivant : 
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Les missions de SATeLi sont principalement de : 

 

 Offrir aux personnes accueillies des activités adaptées, en complément d’une activité professionnelle, de façon à préserver un équilibre et 

une sécurité psychique. 

 Proposer une alternative transitoire et évolutive dans le contexte de la préparation d’une réorientation (vers un Foyer de Vie, un Foyer 

d’Accueil Médicalisé par exemple). 

 Favoriser et/ou maintenir le développement des compétences cognitives de la personne. 

 Promouvoir des activités à vocation sociales, culturelles, artistiques dans un souci de développement personnel.  

 Favoriser l’épanouissement personnel de la personne accueillie. 
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 Appréhender un rythme de vie nouveau, préfigurant le modèle du Foyer de Vie. 

 Assurer un accompagnement en matière d’autonomie, de conduite sociale, de confort, de sécurité, d’hygiène et d’inscription dans des 

repères temporels. 

 Solliciter la participation active de chacun, en termes de proposition et d’organisation du temps libéré. 

 

3. Modalités d’accueil  

Les accueils au sein de nos établissements font l’objet d’un premier contact par le biais du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 

l’Orientation13. Le SAMO est en effet le guichet unique de réception des candidatures pour les ESAT, les Foyers d’Hébergement et le Service 

d’Accompagnement au Temps Libéré14 gérés par l’Association « le Clos du Nid ». La visite du ou des établissements est donc proposée en fonction 

du projet de la personne (souhait de travailler dans tel ou tel atelier ou d’être éloignée ou pas du centre-ville). Un stage permettant d’essayer un ou 

plusieurs ateliers et de vivre au sein d’un Foyer est ensuite proposé. Ces étapes sont facultatives, seule une orientation « Foyer d’Hébergement » 

de la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap15 est obligatoire. 

a) Les Foyers d’hébergement Bouldoire et Palherets 

Les Foyers d’Hébergement sont ouvert 365 jours par an. Les Usagers, en fonction de leurs projets ou possibilités, peuvent s’absenter. 

Différents types de prestations peuvent être proposés en interne par : 

- Un service éducatif : accompagne à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé, la vie quotidienne, les activités internes et 

externes, la vie sociale et citoyenne, propose des séjours vacances internes ou externes, aide à l’administration des traitements. 

- Un accompagnement pour la gestion du quotidien proposé par des professionnels : Technicienne d’Intervention Sociale et Familial, 

Technicienne en Economie Sociale et Familiale. 

- Un accompagnement à la mise en œuvre des projets sportifs par un Educateur Sportif. 

- Un accompagnement par le Dispositif Ressources et Soins : 

                                                           
13 SAMO 
14 SATeLi 
15 CDAPH 
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- un accompagnement Infirmier et Paramédical : met en place des actions de préventions individuelles, d’éducation thérapeutique 

individuelle, assure les soins somatiques, les accompagnements aux rendez-vous médicaux et veille à la sécurité du circuit du 

médicament en collaboration avec l’officine de pharmacie partenaire et le traitement des urgences médicales.  

- Un accompagnement psychiatrique : propose un accompagnement individuel continu ou ponctuel auprès des Usagers qui le 

souhaitent. 

- Un accompagnement psychologique : veille à la reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension psychique, à travers 

une démarche clinique, afin de contribuer à son épanouissement, son bien-être et son autonomie psycho-affective. Elle a pour mission 

principale l’accompagnement psychologique des personnes accueillies, dans le respect de leur libre choix et de leur libre adhésion. 

- Un service de nuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens et désignation d’un cadre d’astreinte chaque nuit. 

- Un service administratif et comptable qui assure en lien avec la Direction la bonne gestion administrative et financière de l’établissement avec 

l’appui de la Direction Générale. 

- Un service de restauration est proposé sur chaque site, le Foyer d’Hébergement Bouldoire dispose d’une cuisine interne, le Foyer d’Hébergement 

de Palherets fait appel aux services de la Production Culinaire de l’Association. 

- L’entretien des bâtis est assuré par la personne de l’entretien avec le soutien de l’équipe technique de la Direction générale et des entreprises 

qui interviennent dans le cadre d’un contrat d’astreinte en cas de nécessité et d’urgence. 

- L’entretien du linge : cette prestation est confiée à l’ESAT Bouldoire et est complétée par les Lingères sur le site de Palhers. 

- L’entretien des communs : cette prestation est confiée à l’ESAT La Valette. 

- Les transports de 7h30 à 22h à l’aide du parc automobile disponible. 

 

b) Le Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

Le service est ouvert tous les jours de semaine du lundi au vendredi hormis les semaines de fermeture de l’E.S.A.T. et les jours fériés. 
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4. Coopération/mutualisation 

Les prestations proposées par les Foyers d’Hébergement et le Service d’Accompagnement au Temps LIbéré, quelles qu’en soient leur qualité, ne 

suffisent pas à couvrir l’ensemble des besoins des Usagers. De très nombreux partenaires viennent donc étoffer notre offre en termes d’activités, 

de soins, de formation du personnel et autres. La mutualisation d’activités entre les établissements de l’Association « Le Clos du Nid » se renforce 

d’année en année et permet d’offrir une palette plus large répondant ainsi aux demandes individuelles des Usagers. 
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 Partenaires Objectif du partenariat 
Formalisation des 

partenariats 

Sanitaire 

 Etablissement Public de Santé Mentale François 

Tosquelles à St Alban sur Limagnole 

(psychiatrie) 

 Fluidifier le parcours de soin des Usagers. 

 Préciser les conditions aménagées de l’accueil, 

objet de la convention, du séjour au centre 

hospitalier et de la sortie des personnes 

handicapées accueillies dans les établissements 

de l’association. 

Partenariat 

associatif 

 ULISS 

 

 Pôle de compétences partagées. 

 Assurer une optimisation de la prise en charge des 

personnes accueillies par le développement d’une 

réponse coordonnée et graduée tout en optimisant 

l’emploi des ressources. 

 

Partenariat 

associatif 

 Hôpital Lozère  Améliorer les conditions d’accueil des résidents. 
Plan bleu avec 

convention annuelle 

 Astrhalor  Collecte des DASRI. 
Convention depuis 

2010 

 Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie 16 de Lozère 

 Proposer aux Usagers de Bouldoire un accueil et 

un accompagnement en cas de difficultés avec 

une addiction. 

 Proposer aux équipes un regard distancié vis à vis 

des problèmes liées aux addictions de certains 

Usagers. 

Convention pour 

des formations en 

2016 

 Planning familial 48 

 Former, informer et développer des outils autour 

de différentes questions concernant la sexualité, 

la contraception, l'interruption de grossesse, les 

IST, le sida, les violences... 

 Informer en matière d'éducation familiale. 

 

                                                           
16 ANPAA 
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 Protection Maternelle et Infantile17 en lien avec 

le Service Enfance Famille du Centre médico-

social de Marvejols (Conseil Départemental de 

Lozère) 

 Proposer, aux couples désirant un enfant, aux 

femmes enceintes… un accompagnement adapté 

à leur situation personnelle, familiale et sociale.   

 

 Equiphoria 

 Proposer une thérapie non-médicamenteuse, 

menée par un thérapeute, lors de certaines 

difficultés, avec pour support le cheval. 

Convention 

associative 

renouvelée chaque 

année 

 Unité Psychiatrique de Soins et de Réadaptation 

Chartreuse de Valbonne (30) 

 Proposer des séjours de répit et de soins 

programmés. 

 Evaluer la situation psychiatrique des personnes 

qui y sont accueillies. 

 Proposer des actions quant à l’accompagnement 

de ces personnes. 

 Proposer régulièrement des candidatures pour nos 

établissements, en assurant un suivi de celles-ci. 

 

 Centre de Rééducation Fonctionnelle de 

Montrodat (48) 

 Accueillir des Usagers du foyer dans le cadre de 

rééducations importantes. 

 Proposer des candidats. 

Convention 

individuelle 

 Centre Médico-Psychologique La Clairière de 

Marvejols (48) 

 Recevoir des Usagers du foyer de Bouldoire dans 

le cadre de suivi psychologique. 
 

 Unité d'Admission Psychologique et 

Psychiatrique Paul Eluard de Mende (48) 

 Accueillir des résidents du Foyer de Bouldoire en 

urgence psychiatrique ou en séjour programmé. 

 Evaluer la situation psychiatrique des personnes 

qui y sont accueillies. 

 Proposer des actions quant à l’accompagnement 

de ces personnes. 

 

                                                           
17 PMI 
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Médico-social 

 Institut Médico Educatif, Institut Thérapeutique, 

Educatif et Pédagogique, Centre d’Evaluation et 

de Mobilisation des Aptitudes, Institut Médico-

Professionnel, ESAT et autres foyers 

d’hébergement… 

 Recevoir des candidats au travers du SAMO. 

 Suivre les stages. 

Conventions 

individuelles 

 Service d'Accompagnement Médico-Social 

pour Adultes Handicapés (48) 

 Informer les personnes accueillies de leurs 

prestations. 

 Informer les professionnels. 

 Présenter des candidatures, ponctuellement. 

 Préparer des sorties vers le milieu ordinaire. 

 

 Ferme de Daudé (15), Le Peyron (30), familles 

d’accueil, … 

 Proposer des séjours d’accueil temporaire aux 

Usagers du foyer de Bouldoire (repos, 

éloignement du collectif…). 

Convention 

individuelle 

 Mandataires judiciaires : UDAF, ATL, ATAL 

 Etablir un lien à travers la mise en œuvre du 

projet d’accompagnement personnalisé des 

Usagers. 

 

 Autres établissements médico-sociaux de 

l’Association ULISS 

 Mettre en œuvre le parcours des Usagers. 

 Organiser certaines manifestations. 

Convention 

individuelle 

 Groupe d'Entraide Mutuelle de la Lozère 

 Proposer aux Usagers du foyer intéressés des 

temps de rencontres et d’échanges autour 

d’activités à Marvejols et ainsi créer du lien 

social. 

Convention de 

parrainage 

associative en 2013 

 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale18 

48 

 Informer les personnes accueillies de leurs 

prestations. 

 Informer les professionnels. 

 Présenter des candidatures, ponctuellement. 

 Préparer des sorties vers le milieu ordinaire. 

 

                                                           
18 SAVS 
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 SAMO 

 Mutualiser et développer le partenariat dans le 

traitement des candidatures entre les foyers 

d’hébergement et les ESAT associatifs. 

 Constituer un observatoire et un lieu d’échanges 

autour de problématiques communes.  

 

Organisation 

Associative  

 Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 

 Offrir des solutions d’hébergement pour les 

résidents du foyer âgés de + de 55 ans qui 

souhaitent ce type d’orientation. 

 

 Etablissement d’Accueil Temporaire d’Urgence 

Maison des Sources 

 Proposer des séjours d’accueil temporaire aux 

Usagers du foyer de Bouldoire (repos, 

éloignement du collectif…), en lien avec le 

SAMO. 

Convention 

individuelle si 

accueil programmé 

 Centre Médico-Social de Marvejols 

 Organiser des entretiens autour de situations 

individuelles. 

 Aider à la préparation de la sortie vers le milieu 

ordinaire. 

 Proposer ponctuellement des candidats. 

 

Administrations 

 Conseil Départemental 48  CPOM. 

2010/2014, 

reconduit en 2015 

2016, 2017, 2018 et 

2019 

 MDPH des départements de secours des 

Usagers du foyer de Bouldoire 

 Entretenir un lien permanent, ponctuellement 

renforcé pour des situations particulières qui 

nécessitent une réponse rapide. 

 

Organismes de 

formation 

 ACTIF  Proposer des formations diverses. Convention 

 GERFI+  Proposer des formations diverses. Convention 

 ANPAA  Proposer des formations diverses. Convention 

 IHOS  Analyses des pratiques formatives. 
Convention 2016, 

2017 

 ETES 
 Accueil stagiaires élèves (formation ES, ME, 

AMP). 

Conventions 

individuelles 
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Activités 

 Centre Sportif Marceau Crespin 

 Créneaux horaires à disposition des différentes 

infrastructures du CSMC pour les établissements 

de l’association.  

Convention 

associative  

 Comité Départemental de Sport Adapté de 

Lozère 

 Proposer une prestation de service pour 

l’encadrement des activités physiques et sportives 

sur le foyer de Bouldoire. 

Convention 2016-

2017 

 Organismes de séjours vacances adaptées 
 Proposer des vacances adaptées aux Usagers de 

Bouldoire. 

Conventions 

individuelles 

 Association Loisir et Sport Adapté19 
 Proposer des activités aux Usagers affiliés Sport 

Adapté. 
 

 Complexe Euro-méditerranéen au Centre 

d’Education Motrice à Montrodat 

 Utiliser les infrastructures du complexe : 

Balnéothérapie, gymnase, salle de musculation… 

Convention 

associative et 

établissement 

 Diocèse (mandatant la Pastorale des personnes 

handicapées) 

 Participation de certains résidents à l’aumônerie 

(hors établissement). 

Convention 

associative 

 

5. Relation avec les familles d’Usagers 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Tout au long de l’année, le Foyer d’Hébergement Bouldoire met en place un certain nombre d’actions, permettant d’associer les familles à la vie 

de l’établissement. Lors d’entretiens informels, à l’occasion d’une visite, ou plus formels tels que les réunions de projet personnalisé ou dans 

l’exercice d’un mandat de protection par exemple. A savoir que pour 23 Usagers du Foyer d’Hébergement Bouldoire, la mesure est exercée par un 

membre de la famille en 2019. 

La fête de l’Automne est un temps fort de nos relations avec les familles. Chaque année, en septembre, les Usagers peuvent inviter deux personnes 

de leur choix (famille ou ami). Après une conférence/débat sur un thème d’actualité ou en lien avec les préoccupations des Usagers ou de leur 

famille, un repas festif est proposé aux convives, accompagné d’une prestation artistique (animation musicale, spectacle de danse, représentation 

de clowns, …). 

                                                           
19 ALSA 
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Cette journée placée sous le signe de la convivialité permet, dans un climat détendu, d’échanger sur la vie de l’établissement et de la situation 

individuelle des personnes accueillies. 

Les relations avec les familles sont facilitées par les actions menées par l’A.P.E.F.A.O. (Association des Parents et amis des Enfants des 

Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol) qui peut octroyer une aide financière aux familles qui en expriment le besoin (transports, prestations 

hôtelière…). 

Les personnes accueillies restent libres de choix dans leurs relations avec leur famille. 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

 

L’accès du Foyer d’Hébergement de Palherets est ouvert toute l’année. Les familles, les amis ou le représentant légal de l’Usager ont la possibilité 

de rendre visite à leur proche en respectant néanmoins une prévenance, afin de ne pas gêner éventuellement les autres Usagers. 

Afin d’organiser au mieux le déroulement de la journée, tout visiteur doit signaler sa venue et dans la mesure du possible, prévenir à l’avance les 

éducateurs de l’Usager concerné. 

Nous demandons également aux visiteurs de respecter l’intimité des autres personnes qui sont accueillies et le fonctionnement des unités de vie. 

Notre objectif est de favoriser les liens entre l’Usager, sa famille et ses proches tout en respectant les désirs et les choix de chacun. 

L’Usager a la possibilité de se rendre dans sa famille. Il peut communiquer avec ses proches pas l’intermédiaire du téléphone ou par courrier. 

Des espaces sont aménagés afin que les familles puissent s’impliquer dans la vie institutionnelle. 

Les membres des équipes éducatives sont disponibles pour répondre aux interrogations des familles et le représentant légal peut être informé sur 

le projet individualisé de son protégé(e). 

Les familles ont la possibilité de solliciter un rendez-vous auprès de la Directrice ou du Chef de Services du Foyer d’Hébergement de Palherets. 

Les familles peuvent présenter leur candidature au Conseil à la Vie Sociale de l’établissement (C.V.S.) pour être membre représentants des Familles. 

Les élections ont lieu tous les trois ans. 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

Tout au long de l’année, SATeLi met en place un certain nombre d’actions permettant d’associer les familles à la vie du Service. Il peut s’agir 

d’entretiens informels à l’occasion d’une visite, ou bien plus formels tels que lors des réunions de Projet d’Accompagnement Personnalisé ou dans 

l’exercice d’un mandat de protection par exemple.  

Les relations avec les familles sont facilitées par les actions menées par l’A.P.E.F.A.O. (Association des Parents et amis des Enfants des 

Etablissements Fondés par l’Abbé Oziol). L’association peut octroyer une aide financière aux familles qui en expriment le besoin (transports, 

prestations hôtelière, …). 

Il est important de préciser que les personnes accueillies restent libres de choix dans leurs relations avec leur famille. 
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III. Activité de l’établissement 
 

1. Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation (SAMO) 

A. Rappel des missions du SAMO et des évolutions récentes 

 

Le S.A.M.O. est un service dédié à la gestion du parcours des usagers (admissions, mouvements internes et sorties), au sein de 12 établissements 

(4 Foyers d’hébergement, 4 ESATs, 4 M.A.S.) et un service (Service d’Accompagnement du Temps Libéré), dans le cadre du pôle de compétences 

partagées de l’Association « Le Clos du Nid » et de « l’A.L.L.F.S. ». 

Ses missions sont les suivantes : 

 Etudier la recevabilité des candidatures. 

 Favoriser la synergie des mouvements entre établissements, de coordonner le processus d’admission entre les structures. 

 Mener à bien les orientations internes et externes. 

 Favoriser les partenariats et la transversalité du dispositif.  

 Développer l’information des différentes offres de services proposées et constituer un service « ressources » (accueil, documentations, 

base de données…). 

 Etre un observatoire, un outil de pilotage, un service novateur et facilitateur. 

 

Depuis 2016, le S.A.M.O. est l’un de ses services de la Direction Générale, avec un professionnel dédié, l’objectif étant de poursuivre l’ancrage de 

ce service. 

En mars 2017, au regard de la réussite de l’expérimentation S.A.M.O. pour les Usagers d’E.S.A.T./Foyer d’hébergement et afin de répondre aux 

exigences règlementaires et aux ambitions de spécialisation, les Maisons d’Accueil Spécialisés, gérées par l’A2LFS et le Clos du Nid rejoignent le 

service. 

En 2018, dans un souci d’amélioration du fonctionnement du S.A.M.O. Foyers d’hébergement/ESAT, notamment dans la réponse aux demandes 

des personnes, une nouvelle procédure est mise en place avec l’appui d’une direction d’établissements chargée du fonctionnement de ce service.  
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Une fonction de secrétariat est venue compléter l’organisation du service afin d’offrir une réponse systématique à toute demande des personnes et 

une meilleure traçabilité des demandes et réponses.  

Depuis le mois de septembre 2019, une nouvelle professionnelle coordonne le SAMO MAS, l’objectif étant de renforcer ce dispositif. 

Depuis peu, le SAMO est désormais rattaché au service des Affaires Générales, adaptation de l’offre et démarches qualité. 

 

B. Le SAMO en 2019 

 

Qualitatif 

A. Profil des Candidatures externes 

 

De janvier 2019 à décembre 2019, il a été étudié 83 candidatures externes. 

 

a) Origine des Candidatures 

 

       
                                                                                                                   

73%

19%

8%

PROVENANCE DOMICILE SECOURS

Région Occitanie

Départements et
Régions limitrophes

Autres

77%

22%

1%

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE

Région Occitanie

Départements et
Régions limitrophes

Autres
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En 2019, les candidatures en provenance de la région Occitanie sont en nette augmentation venant ainsi démontrer que nos dispositifs répondent 

aux besoins du territoire. L’adaptation et la diversification de nos offres en termes d’habitat et de travail contribuent à l’accueil de personnes qui, 

jusqu’à présent, rejetaient leurs orientations vers un établissement médico-social et ne souhaitaient pas la mettre en œuvre. 

Un partenariat se développe avec des services du territoire intervenant auprès des personnes vivant à leur domicile: CFPPA de Marvejols, 

S.A.M.S.A.H., S.A.V.S., M.D.A.. Au niveau du territoire, la communication sur nos dispositifs contribue à la construction d’une nouvelle image 

des établissements. 

Depuis quelques années, le recentrage du recrutement sur la Région Occitanie et sur les départements ou régions limitrophes, essentiellement ceux 

desservis par l’Autoroute A75, se poursuit. 

En effet, les personnes accueillies sont de plus en plus vigilantes quant aux possibilités de transport en commun et aux temps de déplacement pour 

se rendre chez leurs proches. 

 

b) Type de provenance  
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L’étude de l’origine des candidatures des personnes met en évidence une tendance déjà à l’œuvre en 2018 : une proportion de candidatures 

provenant du domicile importante. 
 

Les personnes vivant à leur domicile bénéficient, pour la plupart d’entre elles, d’un accompagnement de type S.A.V.S., S.A.M.S.A.H., P.C.P.E, 

C.M.P.  Pour celles qui ne proviennent pas de la Lozère ou des départements limitrophes, elles sont souvent sans solutions à proximité de leur 

domicile et complexes, parfois dégradées par le fait de ne pas avoir de réponses institutionnelles mais aussi par la multiplicité des intervenants. 

 

Après les candidatures provenant du domicile, ce sont les candidatures en provenance d’établissements accueillant des mineurs (IME, IMPRO) qui 

représentent une part importante. 

 

Les candidatures provenant d’établissements de soins psychiatriques sont stables tout comme celles provenant d’I.T.E.P. 

 

 

c) Traitement des Candidatures 
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La plupart des candidatures étudiées en 2019 suivent un processus d’admission (stage puis admission) pour aboutir à une admission en 2020. 

Les stages proposés doivent permettre à la personne de vérifier si l’établissement peut correspondre à ses attentes et besoins mais il s’agit aussi 

pour les établissements de vérifier s’ils sont en capacité d’accompagner le candidat. 

Une augmentation du nombre de stages en 2019 et la constitution d’une liste d’attente ont pour conséquence une réactivité moindre dans la réponse 

apportée aux candidats. Il conviendra d’être vigilant à cette question afin de ne pas « perdre » la candidature voire le partenariat.  

Les renonciations des candidats ont été moins importantes cette année ce qui peut s’expliquer par la diversification des dispositifs qui permettent 

d’adapter notre accompagnement aux souhaits de la personne. 

 

Quand il y a renonciation du candidat, elle est souvent en lien avec l’éloignement géographique d’avec les proches. Elle s’explique aussi, pour 

certains, par l’absence d’activité ESAT souhaitée: les demandes sont toujours nombreuses pour la restauration (Service et préparation culinaire). 

Enfin, les candidats relèvent régulièrement la carence d’un accès internet dans leur chambre ou studio. 

 

 Les refus de la commission SAMO sont, comme en 2018, en nette diminution, l’étude de la candidature en commission permettant de trouver une 

solution sur un autre établissement en cas de refus de la structure initialement choisie. 

 

Les demandes de MISPE sont de plus en plus courantes mais difficiles à mettre en œuvre. Cette prestation ne concernant que l’ESAT, si un Foyer 

d’hébergement est préconisé, aucune convention administrative n’est prévue. 

Pour information, la Mise en Situation Professionnelle en ESAT peut avoir pour objectif, soit de compléter ou confirmer l’évaluation de l’équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH, soit de mettre en œuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Elle est prescrite par la MDPH et s’effectue dans le cadre d’une convention. Elle est d’une durée de 10 jours ouvrés maximum. 

. 

Pour les personnes qui ne résident pas à Marvejols et sont sans moyens de locomotion, la question du transport se pose. 

 

En 2019 et début 2020, des contacts avec les services instructeurs de la MDA 48 font remonter l’existence de situations de personnes résidants à 

Mende et ne souhaitant pas déménager et pour qui il est compliqué de mettre en œuvre une orientation ESAT.  
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d) Choix des Structures 

 

 

 

 

 

 

Le choix de l’hébergement se fait de plus en plus 

régulièrement après la consultation du site internet 

et se confirme après une visite. 

 

 

 

 

Concernant les ESAT, le choix d’une activité est souvent établi avant 

la visite mais malgré tout, il peut s’affiner ou évoluer à l’issue de celle-

ci. Les candidats souhaitent souvent visiter plusieurs ESAT et la 

confrontation entre l’idée qu’ils se font d’une activité et la réalité 

entraine alors un choix nouveau.  

 

La commission peut également orienter les personnes vers un certain 

type d’activités en fonction de leurs besoins, de leurs possibilités et des 

disponibilités des ateliers. 
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B. Profil des mouvements des Usagers 

 

Les mouvements internes représentent la mobilité des Usagers accueillis au sein des structures, toutes confondues, de l’Association Le Clos du Nid 

et du Foyer d’hébergement ESAT de Civergols de l’A2LFS. 

 

En 2019, il a été étudié 62 demandes de mobilité. 

Cette mobilité permet de maintenir les personnes dans le dispositif associatif et de leur apporter, autant que possible, choix et bien-être. 

La notion de « parcours » est aujourd’hui bien intégrée aux pratiques des E.S.A.T et Foyers d’Hébergement.  

 

a) Origine des Candidatures 

 

 

 

 

 

En 2019, la majorité des demandes concernait la mobilité au sein des 

Foyers d’hébergement. 

Alors qu’en 2018, les demandes de mouvement étaient en majorité 

des souhaits de changement d’activité ou d’ESAT (54% en 2018 et 

34% en 2019) 
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b) Type de Candidatures 

 

 

         
 

 

Comme en 2018, l’étude des demandes de mouvement au sein de l’association fait clairement apparaitre un attrait des personnes pour un 

accompagnement de type S.A.E., facilité par la location d’appartement comme variable d’ajustement. 

 

Il correspond à une évolution engagée depuis plusieurs années et exprimée par les personnes accueillies : « je veux vivre comme tout le monde ». 

 

Dans les demandes de mobilité en 2019, l’attrait pour le Foyer de Costevieille s’est fortement développé. 

 

En 2019, l’ESAT Colagne reste l’ESAT le plus sollicité par les personnes déjà accompagnées dans nos structures. 
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c) Traitement des candidatures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction du choix d’atelier d’ESAT ou de dispositif d’hébergement, nous avons été dans l’obligation de positionner des personnes en liste 

d’attente.  

Pour certains, la demande de mobilité permet d’essayer un « ailleurs » sans pour autant que la personne donne suite à un changement d’ESAT 

et/ou de Foyer d’hébergement. 

 

 

 

C. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 

 

 

Projets à venir 

Comme pour le SAMO MAS, le dossier de candidature unique a été utilisé durant l’année 2019 pour les nouvelles candidatures, facilitant ainsi les 

démarches et le parcours des personnes au sein de notre association. 
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L’intégration de la nomenclature des besoins « SERAFIN » dans ce dossier a permis à la Commission SAMO d’orienter au mieux les personnes 

vers les nombreux dispositifs proposés par les structures (travail à temps partiel, habitat inclusif…) et ce dès la candidature. 

En effet, la mise en œuvre de la coordination de parcours implique une méthodologie permettant le recueil du projet de vie, des attentes et besoins 

des personnes accompagnées. 

Toujours dans cet objectif, s’engage en 2020 un travail de réflexion autour des bilans de stage en Foyer d’Hébergement et en ESAT. Une nouvelle 

trame devrait permettre de recueillir, dès le stage, l’ensemble des éléments nécessaires à la construction du futur accompagnement du candidat. 

L’objectivation des besoins doit permettre de limiter les obstacles et les freins à la personnalisation de l’accompagnement inhérents à la vie en 

collectivité 

Il s’agira aussi de proposer, en amont de l’admission, les services adaptés aux besoins de compensation des personnes qu’ils soient existants en 

interne, à rechercher en externe, ou à créer. 

Afin d’améliorer le fonctionnement du SAMO FH/ESAT, la construction d’un questionnaire de satisfaction à remplir par le candidat à l’issue du 

stage sera proposée cette année. 

Enfin, le travail de partenariat déjà engagé depuis plusieurs années doit être entretenu car garant du nombre de candidatures qui nous sont adressés. 

Dans cet objectif, les outils de communication sont à développer et à rendre accessibles.  

La traduction de nos documents en Facile à Lire et à Comprendre (FALC), les enregistrements audio et vidéo contribuent au développement du 

pouvoir d’agir et d’auto-détermination des personnes en rendant accessibles les informations quant à leur futur accueil. A titre d’exemple, un film 

de présentation des dispositifs FH/ESAT et de la procédure de candidature SAMO est en cours de création et devrait voir le jour en 2020.  
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2. Quantitatif 

 

 
 Internat, Accueil de jour, nombre d’actes  

 

Activités en 

journées 

FOYER D’HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER D’HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

N N-1 N-2 N-3 N N-1 N-2 N-3 N N-1 N-2 N-3 

Théorique 22 265 22 265 22 265 22 326 29 565 29 565 29 565 29 646 1 920 1 920 1 920 1 920 

Prévisionnel 21 071 20 953 21 004 20 850 26 455 26 735 26 864 26 699 1 508 1 553 1 508 1 471 

Réalisé 21 422 21 471   21 065 21 044 28 669 26 716 24 553 25 800 1 682 1 271 1 453 1 637 

Ecart 

Prévisionnel/Réalisé 
+ 351 +518 +61 +194 2 214 - 19 - 2 311 - 899 174 -282 -55 166 

Taux d'occupation  96,21% 96,43% 94,61% 94,26% 96,97 % 90,36% 83,05% 87,03% 87,60 % 66.20 % 75.68 % 85.26 % 

Stages accueillis / 

convention avec 

établissement 

d’origine 

363 141 249 268 236 185 395 269 1 920 1 920 1 920 1 920 

 

La file active du Foyer d’Hébergement Bouldoire est de 86 personnes en 2019. 

 

La file active du Foyer d’Hébergement de Palherets est de 90 personnes en 2019. 

 

SATeLi est, depuis cette année, inscrit dans le périmètre d’intervention du dispositif Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation 

ce qui a contribué largement à l’activité réalisée.  Malgré cela nous constatons toujours les difficultés rencontrées auprès des services administratifs 

de l’Aide Sociale de certains départements ou des Maisons Départementales des Personnes en situation de Handicap, qui ne délivrent pas, ou avec 

beaucoup de retard, les notifications à la prise en charge financière des Usagers concernés. Seul un changement d’autorisation (au profit de Section 

Annexe à l’ESAT ou Etablissement non médicalisé) pourrait régler cette situation litigieuse. 
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Absentéisme 

des Usagers 

en nombre 

de jour 

FOYER D’HEBERGEMENT BOULDOIRE FOYER D’HEBERGEMENT DE PALHERETS 

Convenance 

personnelle 
Hospitalisations 

Hospitalisations 

psychiatriques 

Convenance 

personnelle 
Hospitalisations 

Hospitalisations 

psychiatriques 

1488 42 0 968 79 30 

 

Absence moyenne du Foyer d’Hébergement de Palherets 

Nombre moyen de jours d’absence par Usager  

(= nombre de jours d’absences divisé par le nombre d’Usagers ayant 

été absent au moins une fois) 

 

15,04 

 

Pour le Foyer d’Hébergement de Palherets, le nombre d’absences pour convenance personnelle est relativement peu élevé. En effet les Usagers, 

du fait de l’éloignement familial, retournent en famille dans le cadre de week-end prolongé ou pendant les semaines de vacances et donc 

généralement de fermeture de l’ESAT. Les hospitalisations sont majoritairement des hospitalisations ambulatoires. Les 30 jours d’hospitalisation 

psychiatrique concerne une seule personne.  
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3. Qualitatif 

 
A. Profil des Usagers accueillis 

 

a. Sexe 

 

Sexe 

FOYER D’HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER D’HEBERGEMENT 

PALHERETS 
SATeLi 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Femme 29 48% 22 27 % 4 36% 

Homme 32 52% 59 73 % 7 64% 

 

  
Il n’y a pas d’évolution s’agissant de la mixité, la répartition homme/femme reste stable pour le Foyer d’Hébergement Bouldoire. 

 

La présence des femmes au sein du Foyer d’Hébergement de Palherets reste encore minoritaire en 2019. 

 

La répartition homme/femme de SATeLi reste la même, d’une année sur l’autre, malgré les changements. 
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b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge 

FOYER D’HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER D’HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

de 18 à 20 ans 5 8 % 5 6 % - - 

de 21 à 24 ans 8 13 % 11 13.5 % - - 

de 25 à 29 ans 5 8 % 13 16 % - - 

de 30 à 34 ans 11 18 % 11 13.5 % - - 

de 35 à 39 ans 14 23 % 21 26 % 2 18 % 

de 40 à 44 ans 4 7 % 4 5 % 1 10 % 

de 45 à 49 ans 7 11 % 7 9 % 2 18 % 

de 50 à 54 ans 4 7 % 3 4 % 2 18 % 

de 55 à 59 ans 3 5 % 5 6 % 3 26 % 

+ de 60 ans - - 1 1% 1 10 % 

 

5
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4

7

4
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REPARTITION DES USAGERS ACCUEILLIS PAR AGE - FOYER HEBERGEMENT BOULDOIRE

 
La moyenne d’âge au Foyer d’Hébergement Bouldoire est de 35,5 ans, comme en 2018. La moitié du public accueilli à moins de 35 ans. 
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La moyenne d’âge des Usagers du Foyer d’Hébergement de Palherets est de 35 ans. A noter que nous avons une personne de plus de 60 ans. 

 

 

 
La moyenne d’âge des Usagers de SATeLi est de 49,36 ans. Le rajeunissement du public accueilli se confirme. 
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c. Origine des Usagers 

 

Origine 
FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 18 30 % 19 23 % 3 27% 

Départements Limitrophes hors Région 3 5 % 6 7 % - - 

Région Occitanie (hors Lozère) 24 39% 25 31% 2 18% 

Départements de proximité  2 3 % 7 9 % 2 18 % 

Autres 14 23 % 24 30 % 4 37 % 
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Le Foyer d’Hébergement Bouldoire accueille toujours un grand nombre de ressortissants du département de la Lozère. L’inscription de 

l’établissement dans le cadre du recrutement, au sein de l’Occitanie, est beaucoup plus marquée qu’en 2017 puisque seul 14% des Usagers alors 

provenaient de la région Occitanie. 

 
Plus de la moitié des Usagers du Foyer d’Hébergement de Palherets ont pour origine la région Occitanie. 
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La composition du groupe accueilli sur SATeLi est quasiment pour moitié originaire de la région Occitanie. 

 

 

Provenance 

FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT 

DE PALHERETS 
SATeLi 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 10 17% 12 15% - - 

Provenant d’un établissement de santé 6 10% 7 9% - - 

Provenant d’un établissement médico-social (hors 

centres de consultations ambulatoires et services à 

domicile) 

44 73% 62 76% 11 100% 

Provenance inconnue - - - - - - 
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Nous constatons que la grande majorité des Usagers du Foyer d’Hébergement Bouldoire, ont été accompagné par les établissements pour enfants 

types Institut Médico Educatif, Institut Médico Professionnel, que l’accueil d’Usagers d’unité psychiatrique s’accroît au fil des ans et que 

l’orientation de personne du milieu ordinaire ne devient plus une exception. 

 
Le nombre de personnes provenant du domicile est en constante augmentation ce qui n’exclut pas un suivi par un service sanitaire externalisé type 

Centre Médico-Psychologique ou hôpital de jour. 

17%

10%

73%

FOYER HEBERGEMENT BOULDOIRE

Domicile ou milieu ordinaire

Etablissement de santé

Etablissement Médico Social

15%

9%

76%

FOYER D'HEBERGEMENT PALHERETS

Domicile ou milieu ordinaire

Etablissement de Santé

Etablissement Médico-social



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 

51 

 

SATeLi : 

Provenance par Lieu d’Hébergement Nombre Pourcentage 

Foyer d’Hébergement Palherets 7 63.64 % 

Foyer d’Hébergement Bouldoire 4 36.36 % 

 
Nous constatons toujours l’absence de candidat du Foyer d’Hébergement de la Colagne pour SATeLi. 

 

 

Provenance par ESAT Nombre Pourcentage 

E.S.A.T. Bouldoire 2 18.18 % 

E.S.A.T. La Colagne 3 27.27 % 

E.S.A.T. La Valette 6 54.55 % 
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Une section annexe à l’ESAT ouvrira ses portes le 02/03/2020. Ce dispositif a pour vocation d’accompagner les jeunes venant soit du domicile soit 

des établissements médico-sociaux pour mineurs, vers le monde adulte, sur un plan personnel et professionnel. Ce dispositif viendra compléter 

l’offre du Service d’Accompagnement au Temps Libéré. 

 

 

 
 

 

 

d. Typologie des handicaps principaux 

 

Déficiences Principales 

FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Autisme et autre TED 3 5% 3 5% 0 0% - - - - - - 

Autre type de déficience 1 2% 1 2% 1 3% 3 4 % 1 10% 1 9% 

Cérébro-lésion 1 2% 1 2% 4 5% 5 6 %     

Déficience du langage et des 

apprentissages 
1 2% 1 2% - - - - - - - - 

Déficience intellectuelle 29 50% 29 50% 39 48% 40 49 % 6 60% 4 36% 

Déficience métabolique 2 3% 1 2% - - - - - - - - 

Déficience motrice 1 2% 1 2% - - - - - - -  

Polyhandicap - - - - 1 1% 1 1 % 1 10% 1 9% 

Troubles du comportement et de 

la communication 
2 3% - - 4 5% 4 5 % - - - - 

Troubles du psychisme 18 31% 24 39% 30 37% 28 35 % 2 20% 5 46% 
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Contrairement à l’année 2018, il est possible cette année d’établir pour le Foyer d’Hébergement Bouldoire, un comparatif des déficiences 

principales des personnes que nous accueillons. Ainsi nous pouvons constater que les dernières admissions prononcées l’ont été pour des personnes 

avec trouble du psychisme, l’ensemble des autres déficiences sont stables. 
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L’analyse des profils de la population accueillie met en exergue certains constats relevés au sein du dispositif Foyer d’Hébergement/ESAT. On 

constate ainsi une augmentation de troubles psychiques associés avec récurrence à des déficiences intellectuelles. 

La population se trouve composée de sujets dont les incompatibilités de fonctionnements, majorées par le collectif, les éprouvent réellement. Le 

collectif peut ainsi être vécu par certain comme un vecteur qui mène vers l’introspection et une connaissance approfondie de leur fonctionnement, 

et pour d’autres un miroir qui leur renvoie sans cesse leurs points de vulnérabilités.  

Ces profils différents supposent de travailler sans relâche le cadre de l’accompagnement, d’être dans l’adaptation et le questionnement.  
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D’un point de vue statistique, les déficiences principales sur le service du SATeLi représentent pour 46% des troubles du psychisme, et 36% des 

déficiences intellectuelles. Le vieillissement de la population explique quant à lui la part des déficiences associées (déficience auditive...). 

De manière générale, certains troubles restent majoritaires.  

Le fonctionnement des sujets se caractérise davantage aujourd’hui par une prépondérance de troubles psychiques auxquels sont associés des 

déficiences intellectuelles sur tous les pôles. Ce public reste ainsi fortement en demande de soutien, de compréhension et d’information face à ce 

qu’il vit et ressent, face à la manière dont les choses se mobilisent dans son environnement et le traversent. 

La personne déficiente intellectuelle présente quant à elle des particularités liées à la nature même de son handicap. Les difficultés cognitives, 

d’analyse et de représentation mentale nécessitent, pour son accompagnement, une mise en confiance, et induisent un entretien des acquis, un 

développement des capacités et une guidance sécuritaire devant déboucher sur la réassurance au quotidien et face au devenir. 

Il s’agit donc, par l’intermédiaire du dispositif de SATeLi, d’aider la personne handicapée vieillissante, en passe de devoir assumer un changement 

de nature sociale, à s’approprier les outils qui vont lui permettre d’appréhender sereinement le « passage ».  

Les activités de soutien orientées vers la gestion du temps libre, de la création, mais aussi de la participation à des tâches d’utilité collective, vont 

permettre de s’associer à la mise en place d’un temps de travail minoré. L’accueil des Usagers dans sa singularité et sa globalité est soutenu par 

une volonté éducative permanente d’œuvrer avec empathie et mobilisation. L’objectif premier étant la recherche d’une certaine forme d'équilibre 

psychoaffectif, tout en conduisant les individus à réaliser leur potentiel dans le respect de leurs possibilités et de leurs empêchements. 
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e. Typologie des handicaps associés 

 

FOYER D’HEBERGEMENT BOULDOIRE 

Déficiences Associées 
2018 

Déficiences Associées 
2019 

Nbre % Nbre % 

Déficience intellectuelle 24 41% Autre Type de déficience 2  3% 

Déficience métabolique 2 3% Déficience du langage et des apprentissages 7 11% 

Déficience auditive 2 3% Déficience intellectuelle 19  29% 

Déficience motrice 1 2% Déficience métabolique 3 4% 

Déficience visuelle 1 2% Déficience motrice 3 4% 

Troubles du psychisme 9 16% Déficience visuelle 1  2% 

Pas de déficience associée 19 33% Déficience auditive 3  4% 

   Troubles du comportement et de la communication 3  4% 

   Troubles du psychisme 11  18% 

   Pas de déficience associée 14 21% 
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Sur le Foyer d’hébergement Bouldoire, nous constatons un recul régulier de la déficience intellectuelle au profit des troubles du psychisme. Les 

déficiences intellectuelles en troubles associés sont le plus souvent légères avec des problèmes de compréhension limités. 

 

FOYER D’HEBERGEMENT DE PALHERETS 

Déficiences associées 
2018 2019 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED - - 1 1% 

Cérébro-lésion 1 3% 1 1% 

Déficience intellectuelle 16 53% 17 21% 

Déficience motrice 2 7% 1 1% 

Troubles du comportement et de la communication 5 17% 3 4% 

Troubles du psychisme 6 20% 7 9% 

Sans déficience associée - - 51 63% 
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Les déficiences associées de la population accueillies au Foyer d’hébergement Palherets restent stable. 

 

 

 

SATeLi 

Déficiences associées 
2018 2019 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Déficience intellectuelle 2 20% 5 46% 

Déficience auditive - - 1 9% 

Sans déficience associée 8 80% 5 46% 
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Nous constatons une évolution toute relative des déficiences associées du public accueilli à SATeLi, concernant les déficiences intellectuelles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2

0

8

5

1

5

Déficience intellectuelle

Déficience auditive

Sans déficience associée

COMPARATIF DEFICIENCES ASSOCIEES SATeLi 2018 2019



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 

60 

f. Mesures de protection juridique des majeurs  

 

MESURES DE PROTECTION 

JURIDIQUE DES MAJEURS 

FOYER D’HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER D’HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

Sans mesure de protection 4 8 0 

Tutelle 27 19 6 

Curatelle Simple 2 10 0 

Curatelle Renforcée 25 42 5 

Curatelle Aménagée 0 2 0 

Sauvegarde de justice 1 0 0 

Habilitation familiale 2 0 0 

 

Nous pouvons constater sur le Foyer d’Hébergement Bouldoire que les Usagers bénéficient de moins en moins de mesure de tutelle, au profit 

des mesures de protection plus légères et modulables en fonction de leur besoin. 1 personne en attente de mesure de protection. 23 mesures sont 

exercées par un membre de la famille. 

 

Au Foyer d’Hébergement Palherets, aucune demande de protection juridique n’est en cours. 

L’ensemble des personnes accueillies à SATeLi bénéficie d’une mesure de protection. 
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g. Sorties définitives 

 

SORTIE DEFINITIVE 

FOYER D’HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER D’HEBERGEMENT 

DE PALHERETS 
SATeLi 

N N-1 N-2 N-3 N N-1 N-2 N-3 N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec accompagnement       4 1     

Accès milieu ordinaire sans accompagnement 

(domicile, parents…) 
2 2 1 3 4 1 3 3     

Réorientation vers un ESSMS (hors EHPAD) 5 3 8 3 4 2 2 4 1   2 

Admission en EHPAD  1     3  2 3   

Admission dans un établissement sanitaire       1   1 1  

Autre (famille accueil, Foyer jeune travailleur)     1 2 2      

 

En 2019, au Foyer d’Hébergement Bouldoire, il y a eu 7 départs qui s’expliquent par : 

 1 départ vers un Foyer de Vie,  

 2 départs souhaités vers le domicile, 

 3 réorientations vers d’autres Foyers d’hébergement de l’Association, ce qui témoigne de la nécessité de faciliter la mobilité entre 

établissements afin de respecter le parcours des personnes. 

 

Sur les 9 départs du Foyer d’Hébergement de Palherets, seuls deux concernent des départs en retraite. L’une des personnes est partie en Foyer 

de Vie sur le Département mais hors Association Le Clos du Nid en raison d’un manque de place et l’autre personne est partie dans son pays 

d’origine en famille. 4 personnes ont souhaité devenir externes, 2 d’entre elles sont restées sur le département de la Lozère. Sur ces 4 personnes, 

seule 1 continue à travailler en ESAT (hors département de la Lozère). 3 autres Usagers ont poursuivi leur projet dans un autre ESAT et Foyer 

d’Hébergement, d’un autre département conformément à leur souhait. 

 

Au sein de SATeLi, deux personnes ont été orientées en Foyer de Vie au cours de l’année et une personne est partie à l’étranger en famille 

conformément à son projet. 
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h. Temps d’accompagnement moyen  

 

 

Nombre de personnes accompagnées FOYER HEBERGEMENT BOULDOIRE FOYER HEBERGEMENT DE PALHERETS SATeLi 

Inférieur à 5 ans 23 37 10 

6 à 10 ans inclus 9 14 1 

11 à 20 ans inclus 25 21 - 

21 à 30 ans inclus 4 4 - 

Supérieur à 30 ans 0 5 - 

 

Le temps moyen d’accompagnement sur le Foyer d’Hébergement Bouldoire s’établit à ce jour autour de 9,5 années de présence en moyenne 

pour les Usagers, il reste donc identique à 2018. 

 

Les projections de départ du Foyer d’Hébergement de Palherets, pour les 5 prochains exercices, devraient confirmer la tendance à la baisse en 

ce qui concerne les durées de séjours. Le temps d’accompagnement moyen est de 9,2 années. 

 

Le temps de l’accompagnement à SATeLi reste un temps inférieur à cinq ans, le temps de la réalisation d’un projet qui conduit souvent à un départ 

du Foyer d’Hébergement vers un Foyer de Vie. 
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i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

 

Nombre de stages réalisés  

par les Usagers 
FOYER HEBERGEMENT BOULDOIRE FOYER HEBERGEMENT DE PALHERETS SATeLi 

N 8 15 3 

N-1 6 9 2 

N-2 5 6 0 

N-3 4 8 2 

 

 

Parmi ces 8 stages réalisés par les Usagers du Foyer d’Hébergement Bouldoire, 3 ont concerné un stage au sein d’un autre Foyer d’Hébergement 

de l’Association coordonné par le S.A.M.O.20. 2 stages se sont suivis d’une admission. 4 stages ont été effectués par 4 Usagers, et concernent un 

projet de réorientation en Foyer de Vie hors Association (3 en Lozère et 1 dans le Cantal) ce qui traduit le fait que les Usagers souhaitent, le plus 

souvent, rester dans le département où ils ont vécu de nombreuses années en Foyer d’hébergement. 1 Usager a effectué un stage dans le cadre d’un 

répit, hors département. 

 

Sur ces 15 stages réalisés par les Usagers du Foyer d’Hébergement Palherets, 14 stages ont été effectués hors l’Association Le Clos du Nid. 6 

stages concernent une seule et même personne pour un projet de réorientation dans un Foyer d’Accueil Médicalisé. 1 stage concerne un séjour de 

rupture. 7 stages sont hors département. 1 seul stage concernait une demande de mobilité au sein d’un Foyer d’Hébergement. 

 

A SATeLi, sur les trois personnes ayant réalisés un stage, deux ont vu leur projet se concrétiser. Seule 1 personne est dans l’attente d’une place 

suite au stage effectué en 2019. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Service d’Accompagnement à la Mobilité et l’Orientation 
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B. Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de candidature FOYER HEBERGEMENT BOULDOIRE FOYER HEBERGEMENT DE PALHERETS SATeLi 

N 24 17 8 

N-1 13 13 7 

N-2 9 23 1 

N-3 6 24 1 

 

Au cours de l’année 2019, Le Foyer d’Hébergement Bouldoire, par le biais du SAMO, a réceptionné 24 demandes de stage de 22 personnes. Ces 

24 demandes ont toute fait l’objet de proposition d’accueil au cours de l’année. Ce qui témoigne de la réactivité du SAMO et du Foyer 

d’hébergement. Sur ces 24 candidatures, 13 ont fait l’objet d’une admissibilité, et 6 ont été admis en 2019. 5 candidatures sont sur liste d’attente. 

Cette année encore, de nombreuses visites du foyer ont été organisées. Parmi celles-ci, nous pouvons en retenir deux particulièrement. L’IME La 

Roquette de Lapanouse, commune située près de Séverac le Château dans l’Aveyron et de l’IMPro Le Galion de Marvejols. 

En effet, au-delà d’une simple visite physique de découverte des locaux, il s’agissait de recevoir des groupes de jeunes accompagnés de 

professionnels sur des temps d’immersion dans la vie du foyer. Les visites ont donc été « pilotées » par les personnes accueillies au Foyer 

d’Hébergement Bouldoire. Le temps de repas partagé donnant lieu à des échanges entre tous. 

De nombreuses demandes avaient été préparées par les jeunes avec leurs moniteurs avant leur venue dont celle-ci : 

• Quelle sont les conditions d'admission en ESAT, en Foyer ? 

• Quels types de contrat sont signés ? 

• Peut-on retourner en milieu ordinaire après l’ESAT ? 

• Peut-on avoir ses propres meubles au Foyer ? 

• Est-ce qu'on peut sortir comme on veut du Foyer ? 

• Est-ce qu'il y a un loyer à payer, des charges ? Si oui, à qui ? 

• Peut-on avoir une copine, vivre en couple ? 

De l’avis de tous, ce type de rencontre est à favoriser que ce soit pour les visiteurs, dans l’idée de dédramatiser le possible accueil futur et pour les 

personnes qui vivent au Foyer d’Hébergement Bouldoire, elles sont très fières et valorisées de présenter leur espace de vie. De plus, qui mieux 

qu’elles peuvent en parler ?  Il y a un vrai plaisir pour certaines personnes à accompagner les visiteurs, jusqu’à faire la demande d’être référente 

pour les visites pour une jeune femme. 
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Le Foyer d’Hébergement de Palherets a réceptionné, par le SAMO, 17 candidatures dont 11 pour Costevieille, ce qui démontre l’attractivité de 

ce type de dispositif. 15 stages ont été proposés sur l’année 2019. 4 candidatures ont fait l’objet d’une admission.  

 

SATeLi a fait l’objet de 8 candidatures au cours de l’année 2019. 4 d’entre elles se sont concrétisées par une admission et 2 d’entre elles sont sur 

liste d’attente. 

 

 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

 
Nombre de personnes sur liste 

d’attente 

FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

N 13 16 3 

N-1 6 4 1 

 

 

Parmi ces 13 personnes sur liste d’attente du Foyer d’Hébergement Bouldoire :  

- 5 sont admissibles, 

- 2 sont en cours d’évaluation,  

- 6 sont en attente de place pour effectuer un 1er stage. 

Les candidatures proviennent principalement d’IMPRO, d’ITEP ou d’IES (8 dossiers sur 13). Nous pouvons constater 2 demandes de mobilité 

entre Foyers d’Hébergement, 1 demande provenant d’un établissement de santé, et 2 demandes de personne à domicile. 

 

2 candidats sont sur liste d’attente au Foyer d’Hébergement de Palherets site de Palhers, suite à un stage effectué en 2019. 2 candidats sont sur 

liste d’attente également pour intégrer le site de Costevieille suite à des stages réalisés en 2019. 

 

3 candidats sont sur liste d’attente pour SATeLi. 
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4. Adaptation des personnes accompagnées au Projet d’établissement 

Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions des ESMS ? : Oui 

 FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT 

DE PALHERETS 

SATeLi 

Taux de personnes en dérogation ou hors 

autorisation 
0% 0% 0% 

Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, 

hors consultations et séances) en % 
6,56% 0,38% 0% 

Taux de rotation des lits/places financés en % 

(nombre d’admission / nombre de lits) 
16,39% 22,22% 87,50% 

 

5. Réponse accompagnée pour tous 

Les établissements et SATeLi n’ont pas été sollicités directement pour un Plan Accompagnement Global ou un Groupe Opérationnel de Synthèse. 

Les équipes sont toutefois mobilisées et répondent positivement à des accompagnements parfois compliqués à mettre en œuvre. 

 

  



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 

67 

IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Comme chaque année, de nombreux évènements traversent la vie du Foyer d’Hébergement Bouldoire. Conformément au projet d’établissement, 

l’accompagnement est réalisé prioritairement en relation avec les projets personnalisés. Une brève analyse vous est présentée dans le tableau ci-

dessous. Par ailleurs, l’établissement participe à l’enquête nationale des coûts, au-delà de la stricte analyse des coûts, cette enquête présente des 

avantages en termes d’évaluation de notre activité. 

 

 L’analyse des 44 projets d’accompagnement personnalisés construits en 2019 : 

 

ACTION Nombre Pourcentage 2019 
Pourcentage 2017 

(55 projets 
étudiés) 

Organiser son espace personnel, vivre au foyer 28 63,60% 58,18% 

Relations avec la famille 17 38,60% 52,73% 

Déplacements / transports 9 20,40% 9,09% 

Permis de conduire, scooter 6 13,60% 25,45% 

Préparation des repas, aide à la préparation 19 43,20% 50,91% 

Gestion de son linge 1 2,27% 0,00% 

Besoins de soins divers (esthétique, diététique, ANPAA, autres) 9 20,40% 18,18% 

Suivis psychologues / psychiatre  11 25,00% 27,27% 

Rencontres individuelles avec les éducateurs 7 15,90% 7,27% 

Activités au foyer 14 31,80% 36,36% 

Activités dans la cité 21 47,70% 27,27% 
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Sorties organisées 6 13,60% 7,27% 

Séjour vacances organismes 2 4,55% 7,27% 

Aide aux achats 4 9,09% 7,27% 

Aide à la gestion du budget 6 13,60% 23,64% 

Demande de protection curatelle/tutelle 1 2,27% 5,45% 

Aide à la vie affective et amicale 3 6,81% 7,27% 

Être pair aidant/animer un atelier 4 9,09% 0,00% 

Diminution du temps de travail/SATeLi 3 6,81% 0,00% 

Suppression de la mesure de protection 0 0,00% 1,82% 

Témoigner dans son ancien établissement  0 0,00% 1,82% 

Vivre au SAE (pour ceux qui n'y vivent pas) 2 4,55% 16,36% 

Vivre dans un autre foyer de l'Association 0 0,00% 1,82% 

Vivre dans un autre foyer hors Clos du Nid 1 2,27% 9,09% 

Réorientation vers un SAVS 0 0,00% 1,82% 

Réorientation vers un Foyer de vie 2 4,55% 3,64% 

Réorientation vers un EHPAD 1 2,27% 3,64% 

Vivre en milieu ordinaire sans accompagnement 0 0,00% 0,00% 

 

En préambule, l'analyse porte sur les projets des personnes qui vivent intra-muros au Foyer d'hébergement Bouldoire, soient environ 46 personnes. 

Les projets des personnes qui vivent au Service d'Accompagnement Extérieur ne sont pas traités. L’étude n’a pu être établie en 2018, un comparatif 

est donc effectué entre 2019 et 2017. 

Les personnes accueillies souhaitent majoritairement exercer des compétences dans leur vie quotidienne en autonomie. L'aide éducative n'est pas 

obligatoire et se fera le plus souvent sous la forme de rendez-vous. 

Les rubriques transport et permis de conduire ont le même volume de demandes réparties différemment par rapport à la dernière analyse. Un focus 

est fait par ailleurs dans ce document. 

Les demandes pour la préparation des repas sont légèrement en baisse, plusieurs raisons à cela, les départs au Service d’Accompagnement Extérieur 

et la possibilité de manger seul si besoin, ou envie. 
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Les souhaits concernant le soin sont équivalents à 2017. 

Le pourcentage des personnes qui évoquent dans leur projet le suivi par un psychologue ou le médecin psychiatre est stable autour de 25%. Les 

demandes pour faire des activités à l'extérieur du foyer sont en augmentation, à l'inverse de celles pour des activités dans les murs, l'ouverture du 

foyer vers l'extérieur est en action, nul doute que cet item sera en progression dans les années qui viennent. 

Les accompagnements dans la gestion de l'argent de vie sont en diminution, à mettre en lien avec le groupe de travail mis en œuvre sur cette 

thématique avec un organisme spécialisé dans la protection juridique des majeurs. 

La pair-aidance arrive doucement, mais de nombreuses demandes hors projets sont évoquées par les personnes accueillies. 

L'accompagnement à la vie affective n'a pas fait l’objet de demande, malgré les besoins repérés, cela reste souvent difficile pour les personnes d'en 

parler. Réfléchir sur la meilleure façon d'aborder ce sujet pour que les personnes puissent se l'approprier semble une piste de travail intéressante. 

Les demandes pour vivre au Service d’Accompagnement Extérieur sont en très nettes diminutions, cela s'explique d'une part car beaucoup de 

projets ont abouti et d'autre part que les conditions de vie au foyer ont changé. L'exercice de la liberté d'aller et venir et la possibilité de vivre de 

façon très autonome sont une réalité. Pour les réorientations, l'item « vivre dans un autre foyer » est en très nette diminution. 

 

 

 L’enquête nationale des coûts 

Le Foyer d’hébergement Bouldoire s’est inscrit à l’enquête nationale des coûts (ENC). Cette enquête se déroule en deux temps appelés coupes, 

soit deux périodes de quinze jours. L’idée première de cette enquête étant de mesurer, parmi les accompagnements réalisés par les professionnels, 

le pourcentage de ceux qui répondent à un besoin direct pour les personnes accueillies. Au-delà d’une logique purement comptable, l’ENC a des 

vertus indéniables en termes d’évaluation.  

En effet, les résultats de la première coupe, qui s’est déroulée au mois de novembre, laissent apparaître quelques marqueurs au niveau de 

l’accompagnement. L’établissement est plutôt bien placé en matière de prestations d’accompagnement à la santé et d’accompagnement à 

l’autonomie avec quelques nuances cependant. C’est en matière de prestations pour la participation sociale que les résultats laissent à penser que 

nous avons beaucoup d’efforts à faire. Le constat a été débattu en réunion avec les professionnels, ceux-ci ont fait remonter que, certes des 

accompagnements existent, mais qu’il leur est parfois difficile d’en faire part. Cela rejoint une difficulté générale vis-à-vis de rendre compte à 

l’écrit, du travail réalisé. Les échanges ont permis aussi de préparer la deuxième coupe sereinement, il est probable que les résultats soient différents. 

Le changement dans la manière d’aborder l’accompagnement est une réalité, il faut désormais poursuivre et aller plus loin dans la mise en œuvre. 

Nous pouvons aussi constater une grande disparité du nombre d’accompagnements entre les personnes accueillies. Les besoins sont bien sûr 

différents d’une personne à l’autre, mais dans certaines situations, c’est au mode d’accompagnement qu’il nous faut réfléchir. Des expérimentations 
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existent quant à l’accueil à l’arrivée du travail pour sécuriser la personne si besoin ou encore proposer des rendez-vous dans le cadre de l’aide à 

l’entretien du logement. Ce travail est en cours actuellement et doit se poursuivre pendant quelques mois avant évaluation. 

Certaines des personnes accueillies ont peu d’accompagnements formalisés. Les échanges sur ces situations particulières laissent entendre que dans 

le contexte du foyer, les personnes ont mis en place des rituels de vie, auxquels elles ne dérogent jamais, qui leur permettent de fonctionner en 

autonomie. Ces personnes n’expriment pas le souhait de vivre dans un appartement en ville à ce jour. 

 

 Dispositif Ressources et Soins 

Ce dispositif, ouvert en septembre 2019, concerne 202 Usagers. Il est venu répondre aux besoins repérés quant à l’évolution du public en ESAT. 

En effet, face au réajustement des modalités d’accompagnement, résolument plus inclusives, demandées par les Usagers et encouragées par les 

politiques publiques, le Dispositif Ressources et Soins, nous permet d’opérer cette transformation de l’offre au niveau médical et paramédical.  

Il prend en compte la grande diversité des problématiques et des besoins d’accompagnement (vieillissement, addictions, parentalité, troubles de la 

personnalité, troubles liés aux pathologies psychiatrique, etc…) rencontrés par les personnes accueillies, ainsi que les mouvements importants 

d’Usager entre ces établissements et services, afin d’assurer la continuité de leur parcours de soins. 

 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

 

 Bilan des Projets Personnalisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 36

52

Réactualisation 2017 Réactualisation 2018 Réactualisation 2019
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Une nette amélioration dans les délais de la réactualisation des Projets Personnalisés est notable (52% pour 2019). Cette avancée reste en mire pour 

2020 afin qu’au maximum la réactualisation du Projet Personnalisé soit entre 12 et 18 mois. La projection pour 2020 fixe un objectif à hauteur de 

69%.  

Depuis fin 2019, le Projet Personnalisé est signé avec chaque Usager dans le cadre d’une rencontre formalisée. Sont présents à ce temps-là : 

l’Usager, son Coordinateur de projet (en priorité) ainsi que le Chef de Services. Une lecture a lieu et si l’ensemble des présents confirme les écrits 

du Projet Personnalisé, il y a signature des différentes parties. 

 

 De nouvelles modalités d’intervention auprès des personnes accueillies :  

 

La mise en service de la salle « Lou Païo » a permis d’activer la nouvelle organisation de l’équipe éducative. Une équipe éducative unique a alors 

pris naissance mi-mai 2019. Un nouveau planning au 31 Décembre 2018, était déjà en place dans le cadre de ce projet. 

L’aménagement de la salle « Lou Païo » s’est poursuivi et d’autres projets sont à mettre en œuvre. A l’avenir, il s’agira de confirmer l’organisation 

de la prise des déjeuners efficiente sur « Lou Païo », pour les personnes en rupture de projet travail et/ou en arrêt de travail. 

Ces modifications ont conduit l’équipe éducative à répondre à l’évolution des besoins des Usagers, à travailler sur les demandes, et à se décentrer 

de la proximité au profit de la relation de soutien et d’accompagnement. Des outils de communication afin d’améliorer la transmission des 

informations se sont mis en place.  

 

 La fonction d’éducateur spécialisé coordonnateur : 

 

Il a été confirmé et mise en place la fonction de « Coordination » pour les Educateurs Spécialisés (ES-Coordinateurs). Il aura été nécessaire de 

poursuivre le travail avec les Educateurs spécialisés Coordinateurs sur leurs missions spécifiques. Animateur d’équipe, au sein de son institution, 

il participe à la dynamique impulsée par le projet de service et plus globalement par le projet institutionnel. Il intervient dans cette dynamique en 

fonction de ses champs de compétences. Il assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires et 

constitue dans ce sens un garant des orientations fixées et des objectifs retenus. Il anime son équipe, qui peut être pluridisciplinaire et veille aux 

projets personnalisés.  Le coordonnateur occupe une place qui le situe institutionnellement à l’interface du Chef de Services et de l’équipe socio-

éducative. Dans la chaîne hiérarchique, il participe à une coordination fonctionnelle et constitue une courroie de transmission de l’information 

ascendante et descendante. 

En outre, il doit :  

- Animer une équipe et coordonner l’action. 

- Assurer un soutien technique et pédagogique des équipes. 

- Développer une dynamique et une méthode de veille. 

- Développer et entretenir le travail en réseau. 
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Sans être hiérarchique, ce rôle est central dans le lien transversal qu’il établit entre le Chef de service et l’équipe éducative. La participation d’un 

Educateur Spécialisé Coordinateur (ES-CO) aux réunions techniques est en œuvre. Cela demande entre autre une gestion de sa disponibilité 

permettant de se présenter et d’être actif dans les différentes instances qui lui sont ouvertes.  

 

 Technicienne Supérieur en Economie Sociale et Familiale : 

 

Depuis le mois de mai 2019, une nouvelle prestation a vu le jour sur le Foyer d’hébergement de Palherets - site de Costevieille : le service d’une 

T.S.E.S.F. - Technicienne Supérieure en Economie Sociale et Familiale. Il s’agit d’un accompagnement complémentaire à celui de l’équipe 

éducative, la TSESF propose une aide personnalisée dans les divers domaines de la vie quotidienne de l’Usager. 

L’accompagnement de la TSESF prend sens autour du Projet Personnalisé de la personne aidée et du travail de partenariat avec l’équipe éducative 

dont elle dépend et les partenaires médico-socio-éducatifs en place. 

Son travail s’effectue principalement en studio mais la TSESF propose également des accompagnements extérieurs et des actions collectives.  

Ses domaines d’interventions sont variés, ils touchent au pôle alimentation (équilibre alimentaire, gestion des courses, ateliers cuisine), au pôle 

logement (tri, désencombrement, organisation et entretien), au pôle linge (entretien, gestion, organisation), ainsi qu’au pôle administratif 

(accompagnement budgétaire, tri et organisation des papiers, aide dans les démarches administratives simples).  

La toute première demande d’intervention de la TSESF, ainsi que son évolution, fait l’objet d’un passage en « commission de suivi et d’évaluation » 

en réunion d’équipe pluridisciplinaire. Dans le cas où la demande de l’Usager s’inscrit pleinement dans les missions de la TSESF, dans son Projet 

Personnalisé et dans le respect des priorités éducatives, la demande est recevable. Tout au long de l’accompagnement des liens et regards croisés 

avec l’équipe éducative font sens à cet accompagnement. Lors de la rédaction du Projet Personnalisé de l’Usager, un bilan des accompagnements 

TSESF apparait. 

 

 L’accompagnement à l’entretien du linge : 

 

Si l’entretien du linge pourrait sembler constituer une activité subsidiaire par rapport à la mission principale des établissements, il s’avère que les 

prestations hôtelières jouent un rôle déterminant dans l’appréciation des conditions d’hébergement et d’accompagnement par les Usagers. Le linge 

peut apparaître comme un moyen, pour la personne accompagnée de sauvegarder sa personnalité, sa dignité et son image corporelle. La fonction 

linge prend donc toute son importance dans la mesure où elle contribue au bien-être de l’Usager. 

En effet, selon une définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social 

qui n’est pas seulement l’absence de maladie ou de handicap ». La fonction linge a évolué avec la notion de qualité de service rendu.  

En effet, cette dernière, valorisée en 1996 par l’instauration de la procédure d’accréditation à travers l’ordonnance n°96 346 du 24 avril 1996, et 

les exigences nouvelles dans le domaine de la qualité stipulées dans les conventions tripartites pour les établissements sanitaires et sociaux, ont 

conduit les établissements à s’intéresser à cette activité considérée, par le passé, comme non prioritaire. De plus, la loi n°2002-2 a placé l’Usager 
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au centre du système. Pour l’équipe pluridisciplinaire du site de Costevieille, il est alors devenu essentiel d’identifier les besoins de la personne et 

la manière d’y répondre. 

L’objet de ces fonctions transversales est de rechercher l’amélioration permanente des activités et prestations relatives aux articles de linge et 

d’habillement, afin de satisfaire de manière optimale les besoins qualitatifs et quantitatifs des utilisateurs. 

Ainsi, il s’agit d’offrir des solutions de qualité pour le traitement des effets personnels. 

Enfin, le but est d’accompagner et d’offrir les meilleures conditions d’entretien du linge par les Usagers eux-mêmes. Pour cela, il est nécessaire 

que l’Usager identifie son intention dans son Projet Personnalisé. 

La dynamique autour de la fonction linge, destinée à répondre aux besoins des Usagers, s’inscrit dans une démarche prospective guidée par une 

évaluation continue. Cela induit une redéfinition permanente des pratiques professionnelles axée sur la collaboration entre les services éducatifs, 

les missions de la TSESF et le service lingerie situé sur le site de Palherets. Cette dynamique s’est progressivement mise en place en valorisant une 

approche processus. Ont été recherchés la linéarité et l’enchaînement logique d’actions qui répondent aux objectifs énoncés dans les Projets 

Personnalisés et qui concourent à satisfaire les exigences des Usagers, plutôt qu’une succession d’étapes indépendantes et cloisonnées.  

Cette nouvelle approche marque l’interdépendance entre les différents services. 

Ces différents professionnels ont identifié des objectifs d’accompagnement (liste non exhaustive) : 

- Savoir trier le linge dans le respect des règles d’hygiène. 

- Démonstration et mise en application des techniques d’entretien et de repassage du linge. 

- Connaître les produits et le fonctionnement du matériel suite à une formation individuelle et les utiliser de façon autonome.  

Cet accompagnement au linge, où la méthode du « faire avec » et/ou de « savoir-faire » est utilisée, permet de développer des apprentissages ou de 

consolider les acquis des Usagers qui l’ont identifié dans leur Projet Personnalisé. Ce travail individualisé de stimulation et de valorisation favorise 

l’autonomie des personnes accompagnées dans leur parcours de vie. 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

- Pérennisation de SATeLi par la création d’une file active via le SAMO. 

- Participation à l’Analyse Formative des Pratiques Professionnelles. 

- Les projets des Usagers de SATeLi se font à la même période que les projets personnalisés et professionnels des autres établissements ou 

services médico-sociaux accompagnant les Usagers et dépendent donc du calendrier de ceux-ci.  

- Mise en place d’une réunion de service une fois par trimestre, avec la professionnelle de SATeLi, la Psychologue et le Chef de Services. 

- Création d’une vidéo sur les activités et l’accueil de SATeLi afin de promouvoir cet établissement auprès des Usagers et professionnels.  

- Finalisation du Règlement de fonctionnement par la Professionnelle, la Psychologue, le Chef de services. 

- Finalisation du Projet d’établissement 2020-2025. 

- Inscription de SATeLi dans le maillage Associatif dans le cadre de l’accueil de situations complexes. 
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2. Participation des Usagers 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Suite aux réunions du Conseil de la Vie Sociale qui se sont déroulés les : 28/03 – 27/06 – 05/12, le plan d’actions mené sur l’année 2019 a été le 

suivant : 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

CVS Adapter la fiche d'évènement indésirable aux Usagers. DG 31/12/2020     

CVS Multiplier les sorties des Usagers en boîte de nuit. CDS 30/04/2020     

CVS Proposer une formation aux nouveaux élus du CVS. D 31/12/2019 OUI   

CVS 
Mise en place de navettes pour faciliter les allers et venues 

des Usagers et la mise en œuvre de leur projet. 
ESAT 31/12/2020     

CVS Mise en place d'internet dans les chambres. DG 31/12/2020     

CVS Changement des salles à manger sur les groupes. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Réparation du feu pour le passage piéton. D 31/01/2019 OUI   

CVS Aménager la lingerie en enlevant le coin cuisine. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Aménager la terrasse de la maisonnette. D 31/12/2022 planifié PPI 
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CVS Achat d'un abri à moto. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Voir pour augmenter l'ouverture des fenêtres. D 31/12/2018   
pas de solution 

appropriée 

CVS Installer des crédences dans les studios de la Source. D 31/12/2018 OUI   

CVS Réaménager la cuisine du groupe 3. D 31/12/2018 OUI PPI 

CVS 
Mettre des ventouses aux portes coupe-feu du bâtiment la 

Source. 
D 16/11/2016 OUI   

 

Autre instance venant favoriser la participation des Usagers à la vie de l’établissement et à son organisation : le Comité repas qui se réunit à 

raison d’une ou deux fois par an : 

 

Actions 
Résultats 

attendus 

Responsables 

de l'action 

Etat 

d'avancement 
Commentaires 

Souhaits/remarques des personnes accueillies  

Afin de faire un état des lieux sur les souhaits des Usagers, les cuisines 

souhaitent faire passer un questionnaire sur la base du cycle des repas 

hiver proposé. 

  Cuisines OUI 
Toutes les réclamations sont 

individuelles 

Est-ce qu'on pourrait avoir de temps en temps de la salade composée ?   Cuisines OUI   

Est-il possible d'avoir du lapin à la moutarde ?   Cuisines     

Souhait d'avoir de la bouillabaisse et des sardines.   Cuisines     

Toujours des problèmes d'effectif que peut-on faire ?   Cuisines     

Trop de gaspillage.   Cuisines     
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Prochain repas à thèmes : repas indien.   Cuisines OUI   

Il faut nettoyer les montes charges .   Cuisines OUI   

Les Usagers souhaitent faire des grillades.   Educateurs OUI   

Desserts gourmands.   Cuisines     

Le prochain comité repas se déroulera ainsi : Mme Gaumond et un 

cuisinier viendront prendre le repas sur un groupe. 
  Direction     

 

A noter que nous avons comme au Foyer d’hébergement de Palherets, changé la formule des rencontres de ce comité repas au cours de l’année 

2019. En effet, nous nous réunissons depuis autour d’un repas en présence des cuisiniers pour le Foyer d’Hébergement Bouldoire ou des 

représentants de la production culinaire pour le Foyer d’Hébergement de Palherets.  

Ce temps de rencontre est donc moins formel qu’auparavant mais permet à l’ensemble des participants d’être concrètement immergé dans le 

quotidien des personnes accueillies et d’aborder la question des repas de façon plus globale (mise de table, remise en température des plats, 

distribution des repas, modalités de consommation, gaspillage, rangement). 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

Suite aux réunions du Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.) qui se sont déroulées les 05 avril 2019, 20 septembre 2019 et 06 décembre 2019, le plan 

d’actions mené sur l’année 2019 a été le suivant : 

 

SOURCE AXE D'AMELIORATION Responsable Date de Mise en Œuvre 
Fait  

Oui / Non 

CVS Installer de nouveaux barbecues. D 31/12/2019   

CVS Renouveler la fête de l'été. D 31/12/2019 Oui 

CVS Changer les sols des studios. D 31/12/2019   

CVS Augmenter le forfait repas. D 31/12/2019 Oui 

CVS Installation d'un interphone sur le site de Costevieille. D 31/12/2019 Oui 

CVS Escalier menant à Lou Païo dangereux: vérification. D 31/12/2019 Non 
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CVS Augmenter temps lumière couloirs Costevieille. D 31/12/2019 Oui 

CVS Renouveler le matériel de nettoyage: seau, balai… D 31/12/2019 Oui 

CVS Organisation du réveillon à Palherets. D 31/12/2019 Oui 

CVS Pot pour la nouvelle année. D 31/12/2019 Oui 

CVS Avoir des animaux. D 31/12/2019 Oui 

CVS Remorque à vélo. D  31/12/2019 Non 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

Les réunions de groupes de paroles lancées en 2015, se déroulent en présence de la professionnelle du service, d’un représentant du Conseil 

d’Administration et de la Directrice. 

Il y a eu 2 réunions en 2019 :  

- En avril 2019 : présentation du Règlement de Fonctionnement de SATeLi. 

- En octobre 2019 : présentation du Projet d’Etablissement de SATeLi. 

 

Origine AXE D'AMELIORATION Responsable 
Date de Mise 

en Œuvre 

Fait  

Oui / Non 

EE Communiquer largement sur le PE. D 31/12/2019 Oui 

PE Etablir le règlement de fonctionnement. CDS 31/01/2019 Oui 

GP Renouveler l'atelier poterie. D 31/12/2019 Oui 

D : Directrice - CDS : Chef de Services - EE : Evaluation Externe - PE : Projet d’Etablissement - GP : Groupe de Paroles 

 

Il est à noter qu’au cours de l’année 2019, afin de rédiger le Projet de Service de SATeLi, un questionnaire de satisfaction a été adressé aux Usagers 

et aux partenaires. Les résultats de ce questionnaire figurent dans le projet d’établissement et ont permis de dégager les axes d’améliorations 

présentés dans le tableau de suivi de la démarche qualité de SATeLi. 
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3. Vie sociale 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Les personnes accueillies sur le Foyer d’Hébergement Bouldoire ont la possibilité de participer à des activités proposées par les éducateurs de 

l’établissement, mais également à l’extérieur. Que ce soit des activités organisées par d’autres établissements ou par des associations sportives et 

culturelles.  

L’année est également animée par différentes manifestations sportives en lien avec le Comité Départemental de Sport Adapté. Il existe des activités 

programmées sur l’année ou le mois et d’autres qui sont plus ponctuelles comme aller à un concert, à un match de football ou sortir en boîte de 

nuit. 

 

 

 Les activités 
 

Activités organisées à l’extérieur du foyer : 

Lundi : DANSE de 18h à 20h – Salle Africaine ESAT CODE de 17h à 19h – FH La Colagne  

Mardi : 
JUDO de 19h à 20h15 au Gymnase du Ranquet – 

Marvejols  
BOXE de 17h 30 à 19h au FH La Colagne 

CODE de 17h à 19h – FH La 

Colagne  

Mercredi : 
THEATRE de 17h45 à 19h30 – FH La Colagne – 

Marvejols  
YOGA – Salle Africaine ESAT.  

Jeudi : 
EQUITATION de 17h45 à 19h30 – La Crouzette – 

Marvejols 

DESSIN de 18h00 à 20h30 – Salle consulaire – 

Mende  

CODE de 17h à 19h – CEM 

Montrodat  

Vendredi : BATTERIE à 16h00 – Marvejols    

 

 

 Activités organisées par l’éducateur sportif :  

Certaines propositions se répètent sur l’année, d’autres changent régulièrement, le tableau est actualisé mensuellement, exemple : 
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 ACTIVITES PHYSIQUES JANVIER 2019 
no Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1     1 2 3 4 5 

  
     Premier de l'An     14h trail à 

Langogne 

  

2 6 7 8 9 10 11 12 

  
17h30 18h     17h30 9h cross à 

Anduze 
7h foot à Jacou 

  
Entrainement 
foot  

Basket-ball     Natation     

  à Mascoussel à Montrodat     Piscine à Mende     

3 13 14 15 16 17 18 19 

  17h30 18h     17h30 16h trail Chanac   

  
Entrainement 
foot  

Basket-ball     Natation     

  à Mascoussel à Montrodat     Piscine à Mende     

4 20 21 22 23 24 25 26 

  
17h30 18h   18h 18h   8h30 

championnat  

  
Entrainement 
foot  

Basket-ball   Muscu et balnéo  Course à pied   Basketball 

  à Mascoussel à Montrodat   à Montrodat à Mascoussel     

5 27 28 29 30 31     

  17h30 18h      17h30     

  
Entrainement 
foot  

Badminton      Natation     

  à Mascoussel à Montrodat     Piscine à Mende     
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 Le Jumbo Run : 

 

S’est tenue cette année la 29ème édition du Jumbo Run, au cours du dernier week-end d’août. Fidèles à la tradition et à l’amitié qui les lient, les 

motards et les Usagers du Foyer d’hébergement Bouldoire se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir. Et pour cause, cette manifestation tant 

attendue a rassemblé de nombreuses motos, side-cars, ainsi que leurs pilotes et leurs passagers pour un grand tour à travers les paysages de Lozère. 

Une belle soirée s’en est suivie, organisée par l’équipe éducative et les cuisiniers du Foyer d’hébergement Bouldoire, qui ont su prolonger cette 

rencontre par un apéritif et un repas musical appréciés de tous.  

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

Dans le cadre de rencontres sportives, les éducateurs de proximité s’associent à l’éducateur sportif afin de permettre une plus grande aisance à 

l’accompagnement. 

Sur l’année 2019, nous pouvons dénombrer 23 journées autour du sport ainsi que 2 week-ends. 

Exemple : Camp VTT du 07 au 10 juin au gîte de l’ancienne Abbaye de Mercoire pour 7 Usagers. 

 

Les objectifs :  

 

- Favoriser l’activité sportive au travers de la randonnée pédestre et le VTT, sur des parcours, distances adaptées aux capacités de chacun.  

- Développer l’activité VTT au sein du Foyer. Il y a peu de sorties VTT qui sont organisées au cours de l’année. Ceci est dû en partie au 

temps disponible pour en organiser car beaucoup de weekends sont pris pour les rencontres du Sport Adapté. Pourtant il existe une demande 

de la part de nos sportifs. 

- Répondre à la demande des Usagers qui nous sollicitent souvent pour renouveler un camp « randonnée » comme nous avions fait l’année 

dernière en Ardèche. 

- Se retrouver dans un autre cadre que celui de l’institution. Partager des moments conviviaux à travers une activité commune, la confection 

des repas, le temps d’échanges en soirée… 

 

Pour ce qui est des activités en groupe accompagnées par les éducateurs, 35 relèvent des loisirs, 4 de la culture (spectacles, festival) et 23 en 

diverses thématiques (Repas, visites, animations, foires …). 

 

Des séjours, au nombre de 3 ont pu être accompagnés (Zoo de Beauval, Rome, fête des lumières à Lyon). 
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A titre individuel, en fonction de ses choix et ce dans le cadre des objectifs fixés dans son projet individualisé, l’Usager, au sein du Foyer 

d’hébergement, peut prétendre à être accompagné dans des activités relevant du quotidien : 

 

 Activités liées à sa vie personnelle dans son espace privé :  

- Son organisation personnelle. 

- Sa santé et son suivi médical. 

- Le maintien de son hygiène. 

- L’entretien et le rangement de son lieu de vie. 

- La gestion des demandes, des documents administratifs et de son courrier. 

- La gestion de son budget et la préparation de ses achats, 

 

 Activités liées à sa vie quotidienne au sein du Foyer d’hébergement :  

- Le respect de l’organisation de l’établissement. 

- Les repas. 

- Les liens avec les autres Usagers et les rencontres avec les équipes de professionnels. 

- Les animations, les soirées dansantes. 

 

 Activités liées à son insertion sociale à l’extérieur de l’établissement :  

- L’apprentissage de l’autonomie dans les transports. 

- Les achats alimentaires et l’achat de vêtements dans les magasins, le lavage du linge. 

- L’organisation des week-ends et des vacances. 

 

Cette liste d’activités n’est pas limitative et peut évoluer dans le cadre des besoins et des attentes des Usagers. 

Les activités « de groupe » peuvent être communes aux différents Foyers d’hébergement ainsi qu’à leurs divers services. Elles sont soumises à la 

rédaction de projets et à la capacité de participation des Usagers.  
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c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

 

ACTIVITES PERENNE PONCTUELLE 

Envoi courrier et suivi correspondance A la demande des Usagers.  

Sorties au cinéma 3 fois par an.  

Activité de jardinage  oui 

Atelier créatif chez un artisan potier 14 fois par an.  

Expositions d’œuvres créatives 

Exposition : MDPH 

Site de Costevieille, Direction Générale, Dispositif 

Ressources et Soins. 

 

Activités manuelles, artistiques, ludiques… Quotidiennement.  

Réalisation d’un journal photo  1 fois par an. 

Sorties citoyenne  oui 

Mise en place d’une fresque 

pour le Foyer d’Hébergement de Palherets 
Oui  

Objets de décoration  pour site de Costevieille Oui  

 

A l’admission des personnes, ces dernières se voient remettre le présent livret, qui recense l’ensemble des activités sportives et culturelles proposées 

sur l’ensemble des Foyers d’hébergement : 
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4. Santé 

 
A. Soins 

 

 Missions et objectifs : 

 

Le Dispositif Ressources et Soins a la volonté de se positionner comme un lieu de soins ordinaire, accessible à chacun selon les diverses attentes 

des Usagers en mutualisant l’ensemble des ressources des Foyers d’hébergement et des ESAT de l’Association. 

Les objectifs de ce projet qui a débuté en 2019 sont : 

- offrir un fonctionnement plus efficient en mutualisant les moyens humains et matériels à destination de l’ensemble des Usagers des 3 ESAT 

de l’Association, 

- favoriser la coordination avec les services externes et donc l’inclusion des Usagers, 

- assurer l’accompagnement et l’éducation à la santé,  

- harmoniser et améliorer les pratiques des professionnels. 

 

 Fonctionnement du dispositif : 

 

Pour l’heure, le Dispositif Ressources et Soins concerne les Usagers des Foyers d’hébergement de Bouldoire et Palherets et les externes des ESAT 

de Bouldoire, de la Valette et de la Colagne soit 202 Usagers. Le dispositif est ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00. L’équipe est composée 

d’infirmiers, d’aides-soignants, d’un psychiatre, de psychologues, d’un chef de service et d’une secrétaire. La secrétaire est présente de 09h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00 et assure, notamment, l’accueil et la gestion des flux des consultations du psychiatre et des rendez-vous des 

psychologues. 

 

 Les missions des Psychologues : 

 

Dans le cadre de son intervention au sein du Foyer d’hébergement, le psychologue travaille à la mise en place et la poursuite de suivis 

psychothérapeutiques auprès des Usagers du foyer à leur demande, ou bien après recommandation des équipes d’encadrements.  

La relation thérapeutique suppose une adhésion entière de la part de la personne suivie, ainsi que la transmission d’une information adaptée, de la 

disponibilité et du respect mais aussi la considération du sujet dans sa globalité afin d’œuvrer en cohérence tant au niveau institutionnel et du cadre 

de travail, que du parcours et des projets des personnes accueillies. 
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Le cadre des entretiens dépend du profil des individus et de la problématique à aborder, ainsi le lieu des rencontres mais aussi la récurrence, le 

contenu, la démarche thérapeutique prendra en compte divers éléments rattachés directement aux sujets. Travailler au sein d’une institution 

implique d’œuvrer en collaboration et coordination (tout cela avec l’accord de l’Usager) avec les autres professionnels des établissements.  

Cette pluridisciplinarité se manifeste dans l’exercice du psychologue par des réunions de travail avec les équipes encadrantes autour des situations 

afin de mettre en lumière et de participer à la reconnaissance des potentialités psychiques et des caractéristiques émotionnelles, affectives, 

cognitives et motrices des sujets. Il s’agira d’étayer la mise en discours et au travail du fonctionnement des individus mais aussi de leur histoire de 

vie, de leurs comportements et tout éléments qui viendront interroger, interpeller ou résonner d’une manière particulière auprès des équipes.  Ce 

travail du lien et en lien peut émerger dans des espaces formalisés dans cette visée, mais aussi dans des lieux plus informels, mais tout aussi riches 

de sens et pertinents.  

L’approche de l’autre dans sa globalité et l’objectif inclusif va amener au centre des préoccupations la sphère sociale et le domaine de la 

professionnalité. Le travail, en tant qu’espace d’ouverture et de réalisation vers soi-même et vers un ailleurs est aussi porté et étayé par le quotidien 

des Usagers et des professionnels encadrants au sein du foyer.  

Afin d’amener de la cohérence et de soutenir les projets et le potentiel des sujets, les échanges entre les univers du champ du quotidien et du 

professionnel sont réguliers et tendent vers la mise en pratique d’une démarche en bonne coordination.  

 

 Quelques chiffres : 

 

Consultations : 

 

Les consultations chez le médecin traitant représentent 272 rendez-vous sur l’année. 

S’agissant des consultations spécialistes, 202 rendez-vous ont été pris, organisés, accompagnés et suivis par le personnel du Dispositif Ressources 

et Soins.  

 

Spécialités Nombre de consultations 

Dentiste 58 

Ophtalmologie 37 

Gynécologie 24 

Chirurgie 17 

Radiologie 17 

ORL 10 

Dermatologie 9 
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Neurologie 8 

Cardiologie 6 

Gastro-entérologie 4 

Pneumologie 3 

Rhumatologie 2 

Endocrinologie 2 

Stomatologie 2 

Néphrologie 2 

Urologie 1 

 

Les consultations du Dr ZUIN, psychiatre du Pôle Travail du Clos du Nid, sont au nombre de 125 pour ce dernier trimestre 2019. Il s’agit de 

consultations sous forme d’entretien ponctuel, de suivi ou de thérapie de soutien. 

 

Type d’arrêt de travail (en jours) 
Période 

Avant mutualisation à partir du 01/09 Total 2019 

Maladie 1141 322 1463 

Hospitalisation 128 16 144 

Accident du travail 18 83 101 

Hospitalisation en psychiatrie 41 0 41 

 

En raison des modalités de comptabilisation et d’intitulés différents d’une structure à l’autre, nous ne sommes pas en mesure de faire un comparatif 

2018-2019. La mise en place du Dispositif devrait permettre de mettre en place une étude sur la base de mêmes indicateurs. 

 

 

B.  Actions de promotion de la santé 

 

 Handiconsult 

C’est un service de l’Hôpital Lozère, représenté par une infirmière coordinatrice, qui organise le parcours de soin personnalisé des personnes en 

situation de handicap et qui leur facilite l’accès à la santé. L’échange a lieu en amont de la consultation pour la prise de rendez-vous dans un 

premier temps, puis pour la transmission des informations relatives aux spécificités de chacun. Le dossier médical individuel et la prise en charge 

qui en découlent, prend alors tout son sens. Chaque personne est accompagnée en fonction de ses besoins. L’intérêt est d’accueillir le bénéficiaire 
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dans les meilleures conditions possibles. Les informations données par les médecins sont reprises avec l’intéressé pour s’assurer de la bonne 

compréhension de celles-ci. Des visites blanches des locaux sont également proposées. L’ensemble de ce dispositif permet d’anticiper 

l’accompagnement et de prévoir les précautions et les mises en œuvre particulières. 

 

 L’ETP : Education Thérapeutique du Patient 

 

Il s’agit d’un programme, proposé par l’Hôpital Lozère, dédié à toute personne diabétique domiciliée sur le territoire de Lozère. Grâce à cette 

collaboration, nous avons créé un outil pédagogique adapté, intitulé « Mieux vivre le diabète » conçu avec des pictogrammes pour en faciliter la 

lecture et la compréhension. Les personnes diabétiques ont également la possibilité de participer à des ateliers individuels et/ou collectifs.  

 

 Vaccinations antigrippale et DTP : 

 

Lors de la période de vaccination antigrippale (novembre), il est proposé en systématique la vaccination aux Usagers porteurs d’une pathologie 

chronique. Par ailleurs, les Usagers qui le souhaitent sont vaccinés. 

Une attention est également portée à la vaccination DTPolio qui est suivie en fonction du calendrier vaccinal. 

 

 Dépistage Gard-Lozère : 

 

Un suivi est réalisé auprès des femmes accueillies sur nos foyers quant à la prévention du cancer du sein.  

Une surveillance est également mise en place pour le dépistage du cancer colorectal.  

 

 CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

 

Dans le cadre des actions de prévention pour l’année 2019, en adéquation avec l’actualité de l’année puisque le grenelle des violences conjugales 

s’est déroulé entre le 03 septembre et le 25 novembre 2019, les Foyers d’hébergement de Bouldoire et de Palherets ont choisi le thème de « La 

place de l’homme et de la femme dans la société ». 

En juin 2019, les infirmières ont rencontré les professionnels du CIDFF afin de préparer leur intervention. 

Deux dates ont été proposées en partenariat avec les ESAT puisque ces temps d’absences au travail ont été pris sur du temps de soutien.   

La première séance a eu lieu le 05/11/2019 au Dispositif Ressources et Soins. Les infirmières ont assisté à chacune des rencontres pour faciliter le 

lien entre les différents acteurs. 

Dans un premier temps, présentation de l’association puis débat et échanges sur les violences faites aux femmes dans le couple, au travail : la 

notion d’harcèlement et les rôles parentaux au sein des familles.   
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Dans un deuxième temps, sur la journée du 03/12/2019, bref retour sur la dernière séance avec tour de table et visionnage de deux courts-métrages : 

« Fred et Marie » et « Marie et Fred » qui relatent la vie d’un couple.  

 

 

5. Activités citoyennes 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

 Zoom sur les actions liées au transport 

 

Dans le cadre de l’accompagnement à la vie quotidienne des Usagers du Foyer d’Hébergement Bouldoire, le Projet d’Etablissement prévoit que 

celui-ci prenne en compte, entre autres, la question du transport. Cette question du transport permettant ainsi de traduire concrètement sur le terrain, 

une modalité possible du champ d’exercice de sa citoyenneté. 

La manière dont cette question est investie traduit directement l’étendue du pouvoir d’agir de chacun. Elle interroge de même la liberté d’aller et 

venir dans un environnement contraint par : 

 le degré d’autonomie d’une personne,  

 le niveau d’équipement du territoire de vie,  

 les besoins particuliers exprimés ou repérés dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé de chaque Usager. 

C’est en ce sens qu’au Foyer d’hébergement Bouldoire, des actions se sont développées, permettant à des Usagers, tout en encourageant leur prise 

d’autonomie, de s’inscrire dans leur environnement en tant qu’utilisateur des moyens de transport existants. Ce qui implique pour les équipes, de 

soutenir, accompagner et organiser un rapport de moindre dépendance à l’utilisation des véhicules de l’établissement. 

 

Une analyse des actions permet ainsi de dégager trois axes d’accompagnement : 

 

1. Encourager, faciliter et soutenir l’utilisation des transports en commun. 

L’exemple du « BUS à 1 euro » proposant des trajets sur les villes environnantes de Mende et Millau, montre qu’avec un soutien éducatif au départ, 

c’est actuellement 45% des résidents du Foyer d’hébergement Bouldoire qui utilisent plus ou moins régulièrement ce service pour se déplacer 

essentiellement le week-end. Si au départ de l’action, l’accompagnement visait à sécuriser le trajet, établir des points de repère dans 

l’environnement, on constate qu’aujourd’hui des Usagers aguerris interviennent naturellement en tant que pair-aidant. 
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2. Encourager, faciliter et soutenir la dynamique vers l’obtention d’un moyen de transport particulier. 
Le point de départ reste le Projet Personnalisé qui permet d’enclencher une dynamique de parcours vers l’obtention d’un véhicule personnel. Celle-

ci va dépendre des habilités de la personne, de sa motivation, et du fonctionnement du partenariat avec l’auto-école gérée par l’ALLFS, les 

représentants légaux, et d’autres partenaires (vendeur de voiture sans permis, auto-école sur Rodez, vendeur de scooter, etc.). 

L’acquisition d’un scooter par le Foyer d’hébergement Bouldoire a donné par exemple la possibilité à Monsieur A. de construire son projet pas-à-

pas. Se sentant au départ simplement attiré par cette possibilité, Monsieur A. n’osait à peine s’imaginer conduire un deux-roues. Il a pu s’initier à 

son rythme en interne accompagné par un professionnel du foyer et se présenter à l’auto-école associative après un an de pratique. Il a passé son 

permis « AM » validant ainsi sa capacité à se déplacer en scooter. Monsieur A. fait à présent quotidiennement des trajets sur Marvejols et est en 

mesure d’accomplir seul, bon nombre de démarches qui le rendait auparavant dépendant de la disponibilité des professionnels pour être 

accompagné.    

Le projet de Monsieur C. quant à lui, était de conduire une voiture sans permis. Pour mener son projet à terme, il a eu besoin de se familiariser à la 

conduite d’une voiturette. Ne trouvant pas de partenaire sur la Lozère, le coordinateur de projet de Monsieur C. s’est adressé à une auto-école de 

Rodez qui a pu proposer des leçons de conduite. Quelques mois auront suffi à rassurer Monsieur C. et ce dernier a pu faire l’acquisition de sa 

voiturette, qu’il utilise quotidiennement pour ses trajets professionnels. Il propose depuis peu de covoiturer des Usagers qui souhaitent se rendre 

sur Mende le week-end.  

 

3. Le développement de la mobilité partagée. 

L’utilisation de ce moyen de transport s’est trouvée fortement amplifiée notamment au regard des perturbations qui ont eu cours fin 2019. Jusque-

là le recours à cette nouvelle forme de mobilité concernait en majorité des personnes se rendant occasionnellement dans leur famille sur des lieux 

géographiquement mal desservis par le réseau de train.  

 

Nous constatons que la proximité du Foyer d’hébergement Bouldoire avec l’autoroute A 75 et les aires de covoiturage, donne accès à l’offre 

croissante de trajets entre le nord et le sud ainsi qu’entre l’est et l’ouest. Par ailleurs, le fait d’accueillir des Usagers des départements limitrophes 

ou de la région Auvergne Rhône-Alpes rend la plateforme de covoiturage très attractive.  

Le principe de cette plateforme est de rapprocher les offres et les besoins de transport entre particuliers. Cette notion prend du coup une grande 

valeur au regard des questions d’inclusion et de participation citoyenne qui animent notre établissement.   

 

Le fonctionnement de la plateforme de covoiturage dans l’absolu, prévoit que la personne transportée puisse évaluer (en laissant un commentaire) 

le chauffeur et vice-versa. Des contraintes demeurent, quant à la souplesse nécessaire dans la réservation et le paiement des trajets. Le fait de 

disposer d’un moyen de paiement au niveau du foyer devrait permettre d’être plus réactif en cas d’annulation et d’inscrire davantage nos Usagers 

dans l’ambition collaborative et citoyenne proposée par cette plateforme.  
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Le retour d’expérience fait par les 12 résidents ayant bénéficié de ce moyen de transport, ne montre pas de réticence de la part des chauffeurs. Les 

contacts établis avec ces derniers sur les aires de départ et de retour sont très positifs. Du côté des Usagers covoiturés nous n’avons eu aucun 

commentaire négatif à ce jour. Il faut ajouter que le respect des horaires est assuré et que les lieux de dépose sont suivant les situations parfois 

négociés et précisés durant le trajet. Le dialogue qui s’établit entre les deux parties à cette occasion et en dehors de toute interférence éducative, 

permet ainsi à chaque Usager d’agir sur l’organisation de son transport en toute autonomie. 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

Afin que la citoyenneté ne soit pas que conceptuelle, le Foyer d’hébergement de Palherets maintient le développement de faits réels de la vie 

publique tout au long de l’année. Le contexte et positionnement institutionnel, grâce aux diverses fonctions, favorisent la mise en œuvre de la 

participation des Usagers : entendre leur parole, voire la faire émerger, reposant ainsi sur les valeurs de dignité et engendre le développement des 

appétences. 

L’accent est mis sur la participation à des activités extérieures afin de répondre à la demande inclusive. En effet, pour certains Usagers 

l’accompagnement proposé par l’établissement peut être vécu comme « intrusif » et un souhait d’inclusion lié à une image de citoyen « lambda » 

est recherché.  

Ainsi, les personnes désireuses de s’inscrire dans la vie associative du bassin de Marvejols sont soutenues dans leur démarche. Pour cela, l’équipe 

éducative est présente, par exemple au Forum annuel des Associations. 

Les personnes inscrites sur des listes électorales font valoir leur droit de vote. 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

 
 Projet de décoration pour le Foyer d’hébergement de Palherets – Site de Costevieille. 

 Projet de décoration pour le Dispositif Ressources et Soins. 

 Projet de décoration pour la Direction Générale. 

 Projet de décoration pour Foyer d’hébergement de Bouldoire. 

 Prêt d’œuvres lors d’une réunion de l’APEFAO. 

 Projet de décoration et création de l’urne pour la soirée du goût. 

 Activité poterie à l’atelier de modelage situé à Marvejols. 

 Visite des serres « Les Jardins de Cocagne ». 

 Visite de « Cariboudbois ». 

 Visite des serres de la ferme « Toison d’or ». 

En fonction des demandes et besoins des Usagers une ouverture accentuée sur l’environnement extérieur peut être soutenue. 
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6. Séjours vacances/transferts organisés par l’établissement 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

Un transfert a été organisé par l’établissement en 2019 : 

 

 Transfert « Baux de Provence »  

 

Ce projet émane d’une demande de plusieurs personnes souhaitant partir quelques jours en petit groupe en dehors de l’institution. Nous nous 

sommes saisis de cette demande afin de répondre à certains objectifs éducatifs : 

Objectifs 1 : mettre en avant la singularité de chacun dans un petit groupe.   

Moyens : nous proposons un transfert au rythme détendu et convivial tout en permettant à chacun de trouver un moment à soi. La possibilité de 

partir en groupe restreint permettra d’adopter un rythme diffèrent de celui qu’impose l’institution et sera favorable à l’écoute. Chacun sera valorisé 

et impliqué en étant acteur du déroulement et du rythme de la journée.  

Objectifs 2 : valoriser les personnes avec la notion de pair-aidance. 

Moyens : lors de ce séjour les personnes s’inscriront dans l’idée d’une démarche de citoyenneté participative. Nous donnerons aux personnes la 

possibilité à chacun de former un trio et chaque jour un trio sera garant des repas. Ils pourront exprimer leurs aptitudes, être valorisés et 

responsabilisés. Ils élaboreront les menus, seront responsables des courses et cuisineront pour l’ensemble de personnes présentes au séjour.  

Objectifs 3 : éveiller la curiosité de chacun. 

Moyens : par la proposition de différentes sorties nous serons dans une démarche de sensibilisation aux découvertes culturelles et 

environnementales (carrière des lumières, moulin à huile, site de Fontvieille, marché local, syndicat d’initiatives). Nous essayerons de faire émaner 

en chacun l’envie et le désir de découvrir. L’idée d’éveiller la curiosité s’inscrit dans une dynamique de donner à chacun la possibilité de trouver 

un intérêt aux découvertes et nouvel environnement.      

 

L’établissement a participé au financement de 28 séjours en vacances adaptées. 25 d’une durée de 2 semaines et 3 d’une durée d’une semaine. 

Les Usagers sont revenus de ces séjours en général plutôt satisfaits. La participation à ces séjours est stable cette année après plusieurs exercices à 

la baisse. Des propositions nouvelles et des prestataires différents ont sans doute favorisé ce choix de vacances pour les Usagers. 
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b) Foyer d’Hébergement de Palherets 

Le transfert doit répondre aux besoins exprimés par les Usagers. Tendre vers cet état suppose la définition d’objectifs réfléchis, cohérents, et 

répondant de manière ciblée à des besoins fondamentaux de l’individu. Le transfert, tel que nous l’élaborons, propose aux participants de vivre une 

expérience collective dans une réelle ambiance de vacances. S’amuser, se détendre et découvrir, le tout dans un environnement offrant à chacun 

un cadre d’hébergement sécurisé et adapté à ses besoins. Pour 2019, trois transferts ont ainsi pu être réalisés. 

 

 Zoo de Beauval 

Week-end au Zoo de Beauval les 29 et 30 septembre 2019, projet ayant permis à 6 Usagers du Foyer d’hébergement de Palherets qui partent 

rarement en famille ou en séjour, de pouvoir sortir du cadre de vie institutionnel sur un temps court. L’accompagnement assuré par les éducateurs 

de proximité a permis aux Usagers de se sentir en sécurité pour pouvoir découvrir et profiter du Parc de Beauval, plus grand parc animalier 

d’Europe, des différents spectacles et animations sur une période de faible affluence. Chacun a pu vivre pleinement l’expérience du rapport aux 

autres dans un contexte différent, de participer à un espace convivial où chacun a pu étayer ou consolider sa place au sein du groupe. L’hébergement, 

la restauration et la visite du parc étaient également inscrits dans un processus d’inclusion des personnes que nous accompagnons. 

 

 Rome 

Séjour du 26/07/2019 au 31/07/2019, projet ayant permis à 7 Usagers de partir à l’étranger. Ce projet de transfert est né de la demande d’Usagers 

se trouvant sans solution pour leurs congés d’été 2019 (fermeture ESAT pendant 3 semaines), soit par manque de budget pour se financer un camp 

organisé par un prestataire extérieur, soit par choix personnel car ces camps d’organismes ne répondant pas à leurs attentes.  

Différents objectifs font fil conducteur :  

 la rencontre des différences : la première des priorités dans l’organisation et le déroulement de ce transfert était de proposer 

un cadre de vie adapté à chacun, permettant ainsi de vivre des moments de découverte de soi et des autres dans un contexte 

de détente.  

 La reconnaissance de l’individu : il paraissait important de créer et d’entretenir des liens « individuels » avec chacun d'eux 

au cours du séjour. Cette démarche avait pour but de pouvoir reconnaître chaque Usager dans sa globalité, en tenant compte 

de ses particularités et de la façon dont il vivra le séjour. 

 

 Fête des lumières à Lyon 

Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2019. Projet ayant permis à 7 Usagers du Foyer d’hébergement de Palherets de participer à la Fête des 

Lumières, une activité culturelle. Visiter une grande ville loin de chez soi c’est participer à découvrir son territoire, son pays. 
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7. Transports 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

De nombreux transports sont organisés par les établissements du fait de leur éloignement du centre-ville, mais aussi par la multiplication des 

accompagnements individuels ou collectifs que ce soit dans le cadre du projet professionnel (temps partiel, Service d’Accompagnement au Temps 

Libéré, …) ou suite à la mise en place du Dispositif Ressources et Soins en centre-ville. Par ailleurs, les repas de midi sont pris sur le foyer et les 

personnes qui travaillent sur le site du Gévaudan doivent être transportées à cette occasion. L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail assure 

désormais la plupart de ces transports avec l’aide si nécessaire des professionnels du Foyer d’hébergement Bouldoire. Il y a aussi différents 

accompagnements (médicaux, autres rendez-vous, …) qui nécessitent un transport. Nous avons mis en place une organisation pour les transports 

le soir et le week-end sous forme de navettes à horaires fixes afin d’en limiter le nombre. La direction de L’Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail réfléchit à la mise en place d’une solution de transport pour les personnes bénéficiant d’aménagement de leur temps de travail ou utilisant 

le service SATeLi, cela devrait être effectif courant 2020. 

Les Usagers utilisent régulièrement et selon leur projet, la plateforme de covoiturage, le train ou l’avion pour leurs déplacements en autonomie. 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

La situation géographique du Foyer d’hébergement de Palherets implique une organisation des transports, bien particulière, de la part de l’équipe 

éducative, afin de répondre au mieux aux demandes et aux besoins des Usagers.  

L’équipe assure divers transports entre le Foyer d’hébergement et le bassin marvejolais.  

Des horaires de navettes ont été identifiés : en semaine allers entre 17h20 et 17h30 et retours vers 18h45. Le week-end, un trajet le matin (aller 

entre 10h15 et 10h30 et retour vers 12h), et 2 l’après-midi (allers vers 14h ou 16h15 et retours 16h30 ou 18h45). 

Une navette peut être mise en place à la demande en soirée (aller – retour 21h30/45). 

Outre ces accompagnements réguliers, des accompagnements personnalisés sont réalisés (rendez-vous médicaux, mandataires judiciaires, SNCF, 

activités récurrentes, …).  

Concernant les trajets personnels, les Usagers peuvent utiliser le train (avec ou sans accompagnement spécifique SNCF – Accès Plus, selon leur 

autonomie), les services de taxis ou encore le covoiturage, voire leur véhicule personnel. 

Différents partenaires sont sollicités pour des projets favorisant l’autonomie des Usagers (auto-école adaptée ou ordinaire pour les leçons de permis 

ou code). 

Les transports Foyer hébergement /ESAT sont pris en charge par l’ESAT. 
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c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

 
Les transports vers et au départ de SATeLi sont assurés par les équipe éducatives d’où est issu l’Usager bénéficiaire. 

Dans certaines situations, les transports ont pu être mutualisés. 

8. Restauration 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

En 2019, 4125 repas à visée éducative ont été servis. 

Le projet de déménagement du site de production de l’ESAT de Bouldoire sur Marvejols (site de Bouldoire et du Gévaudan) impacte la prestation 

cuisine du Foyer d’hébergement Bouldoire. Ce sont 65 travailleurs (et les professionnels les accompagnant) qui sont concernés.  

Nous souhaiterions mettre à profit ce changement afin de répondre à quatre enjeux : 

- Continuer d’améliorer la prestation actuelle en prenant en considération des attentes des consommateurs par un travail sur l’élaboration des 

menus, leur réalisation et la présentation des repas. 

- Proposer la possibilité aux Usagers de prendre leur repas le soir en chambre et/ou avec les personnes avec lesquelles ils souhaitent le 

partager. Nous avons jusqu’alors imaginé et mis en œuvre des aménagements mais qui ne sont pas totalement satisfaisants pour les résidents. 

Ils souhaitent en effet vaquer à leurs activités et ainsi prendre le repas sur un horaire moins contraint. Malgré l’assouplissement des modalités 

de restauration qui ont d’ailleurs conduit à une diminution du nombre de demande de se préparer seul les repas par défaut, les contraintes 

horaires imposées par la liaison chaude sont encore trop prégnantes.  

- Garder une prestation directe le midi en semaine mais en self-service sur le lieu de travail choisi par l’ESAT Bouldoire. 

- Travailler en partenariat avec une équipe de travailleur de l’ESAT pour permettre un apprentissage du savoir-faire auprès des cuisiniers du 

Foyer d’hébergement Bouldoire. 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

Rappel des missions du service Production Culinaire et de ses évolutions récentes : 

Le service Production Culinaire est un service de la Direction Générale dédié à la préparation et à la distribution des repas. Celui-ci intègre une 

équipe administrative : le chef de service coordonne les activités du service, l’économe gère l’ensemble des achats du service, la diététicienne est 
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la garante de l’équilibre alimentaire, le responsable d’unités fait le lien entre l’administratif, les cuisines centrales, les office-relais et les 

établissements partenaires ; 2 équipes de cuisiniers en production réparties sur les 2 cuisines centrales associatives, 13 cuisiniers intervenant sur 

les 8 office-relais. 

 

Le service Production Culinaire s’engage à proposer des repas équilibrés conformes aux recommandations du GEMRCN et du PNNS, à tenir 

compte des besoins nutritionnels des consommateurs, tout en favorisant l’utilisation de produits frais et des préparations « maison ». Les menus 

sont élaborés par la diététicienne, en collaboration avec le responsable d’unités et les 2 Chefs de cuisine ; ils tiennent compte des particularités et 

spécificités des besoins et attentes des différentes populations consommant les repas confectionnés. La diététicienne intervient sur sollicitation des 

services soins des établissements pour le suivi de régimes le cas échéant. 

Les achats sont réalisés par l’économe du service, privilégiant les produits de qualité, les viandes fraîches et les circuits de proximité. 

 

Le service Production Culinaire a produit 301 628 

repas en 2019. Ces repas, préparés jusqu’à J-3 en 

liaison froide, conformément à l’agrément 

sanitaire européen de chaque unité de production, 

sont livrés sur les établissements par l’Entreprise 

Adaptée du Gévaudan. 
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Evolution du service :  

En 2013, le service Production Culinaire devient l’un des services de la Direction Générale mutualisant le personnel restauration du Foyer la 

Colagne, ceux de la cuisine centrale de St Germain du Teil et l’économe du Foyer de Palherets. La production des repas s’organise par secteur 

géographique. 

En 2014, intégration de l’économe à temps plein et du personnel cuisinant du Foyer de Palherets. 

En 2015, intégration des cuisiniers du Foyer de Vie et du FAM St Hélion. 

En 2017, production des repas par type de population. 
 

L’office-relais 

L’officier-relais est présent quotidiennement sur le site de l’ESAT la Valette sur lequel la majorité des usagers du foyer travaille. Il réalise 

l’assemblage et le dressage des préparations froides, la remise en température des plats chauds et la distribution au niveau du self. Sa présence 

permet également de pallier tout imprévu (régime ou entrée de dernière minute, modification de textures…). Les régimes alimentaires sont pris en 

compte, sur prescription médicale. 

Pour les repas consommés au Foyer Palherets et au Foyer Costevieille, le service éducatif prend en charge la remise en température des plats 

chauds. 

F. Colagne MAS Luciole MAS Aubrac Palherets Horizon F. St Hélion EATU FAM St Hélion
ESAT

Colagne
Siège F. Bouldoire ESAT Valette

2018 59 311 54 019 50 819 41 203 30 129 19 625 18 425 9 945 6 026 1 216 3 024 951

2019 57 292 55 417 49 838 44 030 30 172 19 545 19 265 9 956 6 374 5 700 3 597 336

Total des repas facturés par Etablissement
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V. Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

1. Organisation de la démarche d’amélioration de la Qualité 

Il apparaît que le projet d’établissement ou de service doit être considéré comme le référentiel de la démarche. En effet, ce dernier contient les 

valeurs et principes irriguant l’intervention auprès des Usagers, les actions menées et les améliorations structurelles à venir, au profit des personnes 

accompagnées ou à accompagner. 

La démarche d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques ne doivent pas seulement concerner l’accompagnement direct des 

personnes en situations de handicap mais également les services dits « support » tels que les Ressources Humaines, la Gestion, les Systèmes 

d’informations, la Comptabilité, etc. S’agissant de services associatifs, des groupes de travail ad hoc pourront être mis en place. 

La démarche s’appuiera sur des outils partagés afin d’assurer sa cohérence, notamment les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

(ANESM notamment), le Dossier Unique de l’Usager, etc. 

La construction à poursuivre consiste à rechercher une organisation opérante harmonisée entre les établissements et services des deux Associations. 

Le rôle de chaque acteur tend par conséquent à répondre à cette ambition. 

 

- Directeur : Il est celui qui impulse et décide. Il fixe les orientations de travail du Copil à partir du Projet d’établissement, des améliorations 

à apporter observées, des remontées des Usagers, professionnels et proches, de l’analyse des fiches de déclaration d’évènements indésirables, des 

préconisations issues des évaluations internes et externes, des orientations associatives, du Projet associatif et des orientations des pouvoirs publics. 

Il valide les propositions d’organisation de travail en matière de démarche qualité émises par le CoPil (groupe de travail, rencontres, etc.). 

- Chef de services : Il assure l’animation et la coordination de la démarche qualité, co-organise le fonctionnement du « CoPil Qualité », dont 

il est membre de droit, avec le référent « CoPil » (convocation, ordre du jour, compte-rendu). Participe à l’élaboration de la politique qualité. Assure 

le bon déroulement de la démarche et son adaptation au sein de l’établissement ou service. Il propose les modalités d’organisation de la démarche 

(inclusion de temps ad hoc dans les plannings, mise en place de partenariats, etc.) au Directeur.  

- CoPil « Qualité » : Le CoPil a la charge de proposer les modalités d’action de la démarche d’amélioration continue de la qualité 

(questionnaire, groupe de travail, formations, organisation, partenariat, etc.) sur la base des orientations posées par la Direction. Il assure le suivi 

et la continuité de l’action. Il rend compte des actions menées, de leur déroulement et de celles à mener repérées. 

Son rôle n’est pas de conduire l’ensemble des travaux relatifs à la démarche mais de proposer une organisation à la direction et de conduire lesdits 

travaux. 

Composé de 5 membres issus des Usagers (selon les possibilités des personnes accompagnées) et des personnels des différents services. Afin de 

faire de la démarche une culture institutionnelle, il apparaît nécessaire que chaque salarié puisse être éligible. Le mandat de membre du CoPil est 
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de 3 ans pour les personnels, sa durée pour les membres issus des Usagers est adaptée en fonction des possibilités de ceux-ci. Il est renouvelé par 

tiers chaque année. La désignation des membres du CoPil est effectuée par le Directeur après un appel à candidature.  

- Référent « CoPil » : il est désigné par le Directeur parmi les membres dans la deuxième année de leur mandat (assurant ainsi la connaissance 

du fonctionnement du CoPil et des dossiers en cours). Il anime le CoPil et assure son fonctionnement avec l’appui du Chef de services. Il assure le 

lien entre les acteurs de l’établissement ou service et la direction s’agissant de la démarche. Sa mission est d’une durée d’un an.  

- Secrétariat : chargé de « l’assurance qualité » : collecte de documents, classification, mise en forme, suivi, etc.  

- Usagers : Au-delà de ceux membres du CoPil, les Usagers sont conduits à participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité et 

gestion des risques. Cette participation est à déterminer au sein de chaque établissement ou service : elle peut être active (questionnaire de 

satisfaction, plaintes et réclamations, déclaration d’évènements indésirables, etc.) ou passive (besoins collectifs repérés dans les projets 

personnalisés, recueil/observation par les professionnels, retours des proches, etc.).  

- Familles/représentants légaux : peuvent être conduits à participer à la démarche via des recueils d’information.  

- CSSCT : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche.  

- CVS : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche. Il est informé des actions menées.  

- Groupes de travail : peuvent être mis en place par la direction sur proposition du CoPil ou d’autres acteurs.  

- Direction Générale : traite les remontées d’informations quant aux orientations, aux actions menées, aux outils mis en place, à la durée de 

validité des outils, aux comptes rendus de CoPil, aux comptes rendus de CVS, de CSSCT, aux plans de formation, etc. Participe à la création des 

outils nécessaires à la démarche, assure la formation des membres du « CoPil Qualité », coordonne les actions menées par les établissements et 

services, propose des orientations associatives, participe à la démarche lorsque cela est opportun en appui des acteurs. 

 

a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 
 

Parmi les axes d’améliorations retenus et quel qu’en soit l’origine, certains ont été finalisés, d’autres sont encore en cours de travail ou ont été 

abandonnés. Dans l’impossibilité de proposer une analyse de l’ensemble des éléments, une sélection de certains items illustrera le propos.  

 

 Finalisés : 

 

- Faire du droit à l’autonomie une priorité, prioriser les capacités de la personne plus que ses incapacités. 

- Mieux respecter la vie privée des Usagers. 

Pour finaliser ces axes de travail, il s’est agi d’un travail sur le long terme pour convaincre les personnes, les aider à modifier le regard qu’ils 

portent sur les personnes accueillies, les former à des nouvelles modalités d’accompagnement qui ont et peuvent aujourd’hui encore ébranlées 

certaines convictions voire pensées dogmatiques issues de leur formation professionnelle initiale ou des longues années de pratique où la personne 
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en situation de handicap n’est vu qu’au prisme de celui-ci. Ne pas réduire la personne à ses déficiences et lui permettre d’exprimer ses potentiels, 

construire de la compétence sans pour autant nier les difficultés est à l’œuvre au sein du foyer.  

Le respect de l’intimité des personnes a été longue à mettre en place, les professionnels mettaient en avant leur responsabilité individuelle s’ils 

n’ouvraient pas les chambres lors des rondes la nuit par exemple, pouvant se confronter à des situations gênantes pour eux et les personnes 

accueillies. Là encore, de l’information, de la formation et du soutien de l’équipe de direction ont amélioré la situation. La consigne est de ne 

rentrer dans les chambres qu’après y avoir été invité par la personne. Seule une urgence supposée permet de rentrer de façon arbitraire. 

-  Mettre en place des casiers individuels pour le linge. 

- Revoir la distribution du linge. 
La distribution du linge est un exemple des améliorations survenues dans le respect de la vie privée des personnes accueillies. Elle a été rendue 

possible par un travail de partenariat avec l’ESAT Bouldoire et l’entreprise adaptée du Gévaudan. Auparavant, le linge était livré en vrac dans des 

Rolls et posé dans les salles à manger des groupes à la vue de tous, avec parfois des accidents où le linge était mélangé et les personnes devaient 

triés pour récupérer le leur.  

Aujourd’hui, le linge est livré en ballots individuels et rangé dans un local avec des casiers individuels, ce qui est un vrai progrès en termes de 

respect de l’intimité des personnes. 

 

 

 En cours : 

 

- Veiller à un état des lieux réguliers des chambres.  

L’équipe a réfléchi sur le moyen d’intervenir auprès des personnes de façon la moins intrusive possible, cela se fait donc sous la forme de rendez-

vous. Plus généralement, les rendez-vous représentent une forme d’accès à la citoyenneté et ont la vertu de diminuer les urgences dans 

l’accompagnement des personnes.  

Une évaluation de cette façon de procéder est prévue en 2020. 

- Veiller à établir un compte-rendu à chaque réunion et à son archivage. 

Établir un compte-rendu à chaque réunion a été très long à mettre en place. Plusieurs raisons à cela : 

- les professionnels ont une culture de l’oralité très développée.  

- l’utilisation de l’outil informatique peut être difficile.  

La mise en place d’une trame de compte-rendu pour les réunions est aujourd’hui effective et les responsables de la tâche sont connus en fonction 

des réunions. Les formations à l’utilisation de l’outil informatique sont nombreuses et régulières, tout est donc réuni pour que cet axe de travail 

soit finalisé en 2020. 
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- Utiliser la méthode FALC 

La méthode facile à lire, facile à comprendre est un enjeu pour l’insertion des personnes dans la société. Au foyer Bouldoire et au foyer Palherets, 

la transcription des documents obligatoires est un objectif qui n’a pas été finalisé encore. 

Pour finaliser ce travail, reconstituer un groupe inter-établissement limité en nombre de participants auxquels une formation serait dispensée par le 

chef de services responsable est à envisager. Les modalités pour la validation par les personnes accueillies restent à réfléchir. 

 

 Abandonnés : 

 

- Rédaction des projets de groupes.  

Chaque groupe sur le foyer Bouldoire avait en son sein un projet précis qui mettait en avant les spécificités d’accompagnement proposées et une 

équipe dédiée. Les personnes devaient dès lors avoir un projet d’accompagnement personnalisé en adéquation avec le projet du groupe. Lorsque le 

projet évoluait, la personne déménageait dès que possible sur le groupe le plus à même de répondre à ses souhaits avec tous les désagréments liés 

à un déménagement. Nous avons donc fait le choix de prioriser les projets d’accompagnement personnalisé et garantir aux personnes accueillies 

un accompagnement en lien avec les souhaits et besoins quel que soit le groupe sur lequel elles vivent. Pour aller plus loin dans cette démarche, il 

n’y a plus d’équipe dédiée par groupe, mais une équipe unique qui intervient sur tous les groupes. 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

 Dans ce cadre, il a pu être conduit un travail de formalisation avec les Usagers sur l'avancement des projets d’accompagnement personnalisé 

(PAP). Des points réguliers au travers des instances réflexives sont faits. Au-delà, à la demande de l’Usager, ou de l’équipe éducative, une réunion 

peut être mise en place. Ce travail s’effectue si nécessaire en lien avec le lieu de travail de l’Usager. La signature du PAP par chaque Usager est 

devenue un temps institutionnel. Lors de ce temps une lecture du PAP est faite et un échange engagé. L’Usager, après signature et invité à conserver 

un exemplaire du PAP et l'archivage par le secrétariat est effectué. 

 

 La délocalisation de l'équipe éducative du site de Palhers vers Lou Païo est opérante. Il a fallu pour cela travailler les questions 

d’accompagnement distanciées, en lien avec les demandes et besoins des Usagers. La proximité prend ici un autre sens car il laisse la place au 

« faire avec » et non « à la place de ». Le repositionnement de chaque personne, chaque espace rend ce travail objectif dans le respect des droits et 

obligations de tous. Ce ne peut être sans une coordination et cohérence de l’action. Ainsi, pour garder et garantir cette même conduite, un compte 

rendu à chaque réunion est rédigé et archivé, tout en restant disponible pour tous. Ce travail, reste dans une continuité de projet comme celui de la 

mise en place d'une SAESAT (ouverture en mars 2020), et sera prochainement à re-questionner, afin de permettre à nouveau à d’autres dispositifs 

de voir le jour. 
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 Mettre en place Octime était dans ce cadre une nécessité. Les salariés y sont initiés et ce logiciel de planning devrait, courant premier 

semestre 2020, être l’unique outil de la gestion des temps. 

 

 En décembre 2019, la mise en place d’un COPIL afin de piloter la démarche qualité est devenue effective. La première réunion se tiendra 

en janvier 2020 en présence d’Usagers volontaires. 

 

 Différents travaux sont en cours, au travail depuis 2019 et se poursuivant sur 2020 comme l’organisation d’une journée d'étude sur la 

transition établissement pour enfant et adultes. Aussi engagé sur l’année 2019, le travail d’élaboration d'une trame commune de bilan de stage au 

sein des Foyers d’hébergement de Palherets, de Bouldoire et de SATeLi. 

 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

 
 Dans ce cadre, il a pu être conduit un travail formalisé avec les Usagers sur l'avancement des projets d’accompagnement personnalisés. Des 

points réguliers au travers des instances réflexives sont faits. Au-delà, à la demande de l’usager, ou de l’équipe éducative, une réunion peut être 

mise en place. Ce travail s’effectue si nécessaire en lien avec le lieu de travail de l’usager.  La signature du projet d’accompagnement personnalisé 

par chaque Usager est devenue un temps institutionnel. Lors de ce temps une lecture du projet d’accompagnement personnalisé est faite et un 

échange engagé. L’usager, après signature et invité à conserver un exemplaire du projet d’accompagnement personnalisé et l'archivage par le 

secrétariat est effectué. 

 

 La salariée est initiée à Octime. Ce logiciel de planning devrait, courant premier semestre 2020, être l’unique outil de la gestion des temps. 

 

 Différents travaux sont en cours, au travail depuis 2019 et se poursuivant sur 2020 comme le travail d’élaboration d'une trame commune de 

bilan de stage au sein des Foyers d’hébergement de Palherets, de Bouldoire et de SATeLi. 

 

A noter : pour l’ensemble des établissements Foyers d’hébergements Bouldoire, Palherets et SATeLi un plan de communication a été retravaillé 

afin de veiller à la pertinence et à la bonne transmission et communication des informations, entre les établissements et les Dispositifs, ce plan 

s’articule autour de deux finalités, l’accueil et l’accompagnement des personnes et l’adaptation de l’offre. 
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INTITULE DES 

REUNIONS 
OBJECTIFS ANIMATEURS FREQUENCES CIBLES 

 

Finalité : Accueil et accompagnement des parcours des personnes 

 

SAMO 
Prononcer les admissions et 

stages hors mobilité interne. 
Coordinatrice SAMO 1 fois tous les 2 mois D 

Projet 

d’Accompagnement 

Personnalisé et bilan 

de stage 

Construire le PAP ou évaluer la 

pertinence de l’orientation FH. 
Es Co 

1 fois par an ou dans 

les 6 mois suivant 

admission et à chaque 

fin de stage. 

Usager, éducateur coordinateur 

Coordination interne 

établissement 
Coordonner ES Co. CDS établissement et pilote 1 fois par mois Es Co 

Coordination suivi 

Psychologique 

Coordonner les suivis 

psychologiques. 
A définir 1 fois par mois Les Psychologues 

Clinique 
Analyser situation et posture 

professionnelle. 
Psychiatre ou Psychologue 1 fois par mois 

Equipes éducatives, TISF 

Surveillants de nuit et 

Psychologue 

Coordination FH et 

ESAT 

 

Coordonner des 

accompagnements et des projets 

de mobilité des Usagers. 

 

Coordinatrice SAMO (pour les 

questions de mobilité) 

Sinon CDS  

1 fois par mois 
CDS pilote et établissements ou 

Es Co si CDS absent 

Suivi projet de soin 
Veiller à la mise en œuvre du 

projet soin. 
CDS pilote DRS 1 fois par semaine Infirmiers et aides-soignantes 

Suivi Projet 

d’Accompagnement 

Personnalisé  

Veiller à la mise en œuvre du 

PP. 
Es Co 1 fois par semaine 

Educateurs coordinateur de projet, 

Psychologue 
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Finalités : Adaptation de l’offre 

Cadres 

Communiquer, construire et 

suivre la politique RH, 

budgétaire et financière. 

D 1 fois par trimestre CDS et Cadre administratif 

Technique 

Suivre la mise en œuvre PE et 

communication interne. 
D 1 fois par mois Equipe technique 

Mettre en œuvre la démarche 

Qualité. 
CDS 3 fois par an 

Equipe technique + Représentants 

des Usagers 

Générales 

Communiquer sur la vie 

d’établissement et la vie 

associative. 

D 1 fois par trimestre Tous les salariés 

Services Généraux Organiser le service. CDS établissement 3 fois par an Salariés des Services Généraux 

Service de nuit 

Organiser le service (Bouldoire 

et Palherets) et suivre des 

situations (Palherets). 

CDS établissement 3 fois par an Surveillants de nuit et éducateurs 

Dispositif Ressources 

et Soins 
Organiser le dispositif. CDS pilote 1 fois par semaine Infirmières et Aides-soignantes 

Service Educatif Organiser le service. CDS établissement 1 fois par semaine Service Educatif 

 

2. Réalisation des Evaluations internes et externes 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : OUI 

Date du dernier rapport d’évaluation interne : 15/06/2015 
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Date du dernier rapport d’évaluation externe : 29/12/2014. L’évaluation externe a été réalisée du 20 au 21 novembre 2014, au Foyer d’hébergement 

de Bouldoire. Les résultats de cette évaluation externe sont venus nourrir notre réflexion dans le cadre de la réécriture du Projet d’Etablissement. 

Le rapport a été transmis le 28 janvier 2015 à l’autorité de contrôle et de tarification. 

Formalisation et suivi : 

La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée : OUI 

La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle retracée chaque année dans le rapport d’activité à travers un plan d’actions : 

 

ORIGIN

E 
AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

Evaluation 

externe 

Lors de la prochaine évaluation interne nommer des pilotes pour 

aider à la diffusion des actions. 
D 31/12/2020     

Evaluation 

externe 
Revoir le suivi médical dans son ensemble. CDS DRS 31/12/2020 en cours   

Evaluation 

externe 
Piloter le Copil et la démarche qualité. CDS 31/12/2020 en cours Réorganisation du COPIL 

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode FALC. CDS 31/12/2019   

Traduction du PE et autres 

outils loi 2002 : formation 

CDS en cours 

Evaluation 

externe 

Formaliser un document d'enregistrement des demandes et des 

désirs des résidents. 
CDS 31/12/2019     

Evaluation 

externe 
Organiser une enquête de satisfaction. D 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

externe 

Rédaction des projets de groupe ou de dispositif 

d'accompagnement. 
CDS 31/12/2018 annulé   

Evaluation 

externe 
Communiquer le PE après avoir été revisité. D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Réaliser le prochain PE avec la RBPP. D 31/12/2017 OUI   



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 

110 

Evaluation 

externe 
Faire une synthèse du PE afin de le rendre accessible. D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Etablir un plan d'action après le nouveau PE. D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 

Etablir des indicateurs, pour mesurer que les objectifs du PE ont été 

atteints. 
D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Actualiser les PAP tous les 18 mois. CDS 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Mettre en place une gestion documentaire. D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Réactualiser le livret d'accueil des Usagers. CDS 30/06/2017 OUI   

Evaluation 

externe 
Mettre en place une procédure d'admission. D 31/01/2017 OUI   

Evaluation 

externe 

Etablir des procédures permettant de sécuriser l'accompagnement 

des résidents. 
I 31/12/2016 OUI   

Evaluation 

externe 

Faire du droit à l'autonomie une priorité : prioriser les capacités de 

la personne plus que ses incapacités. 
CDS 31/12/2016 OUI   

Evaluation 

externe 
Mettre en place le dossier unique de l'Usager. D 31/12/2015 OUI   

Evaluation 

externe 
Respecter le parcours de soins du patient : choix du praticien. I 30/06/2015 OUI   

Evaluation 

externe 
Réfléchir au projet du SAE avec d'autres établissements. 

CDS du FH La 

Colagne 
31/12/2015 OUI   

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : OUI 

Date du dernier rapport d’évaluation interne : 03-10-2013 
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Date du dernier rapport d’évaluation externe : 28/01/2015 

 

Formalisation et suivi : 

La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée : OUI 

La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle retracée chaque année dans le rapport d’activité : OUI 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

Evaluation 

Externe 
Revoir le livret d'accueil.  CDS 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

Externe 

Mettre en place des réunions avec les Usagers sur 

chaque groupe.  
CDS 31/12/2019    

Evaluation 

Externe 

Elaborer un protocole d'accès au dossier de la 

personne. 
DG 31/12/2018 OUI   

Evaluation 

Externe 
Actualiser le contrat de séjour. D 31/12/2017 OUI   

Evaluation 

Externe 

Elaborer un protocole d'accès au dossier de la 

personne. 
DG 31/12/2016 OUI   

Evaluation 

Externe 

Positionnement à développer dans le cadre du PE sur 

l'utilisation du vouvoiement (cf. courrier Préfecture). 
D 31/12/2015 OUI   

Evaluation 

Externe 

Mettre en place des entretiens individuels 

d'évaluation et les entretiens professionnels. 
D 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

Externe 

Veiller à ce que le service de nuit est un lien 

formalisé avec l'encadrement pour prévenir la 

pénibilité au travail. 

D 31/12/2016 OUI   

Evaluation 

Externe 

Veiller à ce que le service de nuit est un lien 

formalisé avec l'encadrement pour prévenir la 

pénibilité au travail. 

D 31/01/2016 OUI   

Evaluation 

Externe 

Revoir le positionnement institutionnel des 

psychologues. 
D 31/12/2015 OUI   
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Evaluation 

Externe 
Mettre en place un plan de nettoyage. ESAT La Valette 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

Externe 
Mettre en place un plan de nettoyage. CA 31/07/2014 OUI   

Evaluation 

Externe+PE 

Développer le lien avec le SAMO et travailler à un 

service à la mobilité institué. 
D 31/12/2014 OUI 

Le SAMO comme guichet unique de la 

réception des dossiers de candidature: ok 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : OUI 

Date du dernier rapport d’évaluation interne : Décembre 2016 

Date du dernier rapport d’évaluation externe : Mai 2018 

 

Formalisation et suivi : 

La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée : OUI 

La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle retracée chaque année dans le rapport d’activité : OUI  

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

EE 
Engager le déplacement du service au centre-ville de 

Marvejols.  
D 31/12/2020 en cours Acté dans le PE 

EE 
Utiliser la démarche qualité pour l'atteinte des objectifs 

du PE. 
CDS 31/12/2020     

EE Rédaction du projet SATeLi. D 31/12/2019 OUI   

EE Rédiger une synthèse du PE. CDS 31/12/2019 OUI 
plan d'actions 

synthétique 

EE Communiquer largement sur le PE. D 31/12/2019 OUI   
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EE Organiser une enquête de satisfaction régulière. D 31/12/2019 OUI   

EE 
Elaborer le prochain PE en s'appuyant sur les 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 
D 31/12/2019 OUI   

EE Etudier comment évaluer la perception des partenaires. D 31/12/2019 OUI   

 

3. Retour sur le plan d’actions 2019 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE Mise en œuvre de la politique d'admission associative. D et CDS 31/12/2019 OUI   

D Participation à l'étude des coûts. D 31/12/2019 en cours  

PE 
Veiller à établir un compte rendu à chaque réunion et à son 

archivage. 
CDS 31/12/2019     

PE Atelier cuisine : bilan. CDS 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode FALC. CDS 31/12/2019   

Traduction du PE et autres 

outils loi 2002 : formation 

CDS en cours 

PE Revoir le Règlement de fonctionnement. CDS 31/12/2019 OUI   

PE Synthétiser et valoriser l'offre sportive et culturelle. D 31/12/2019 OUI livret en cours de finalisation 
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PE Systématiser la fiche de visite aux mandataires. CDS 31/12/2019 NON 
Cela  n'est pas apparu 

pertinent de le systématiser 

PE Mieux respecter la vie privée des Usagers. CDS 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

externe 

Formaliser un document d'enregistrement des demandes et des 

désirs des résidents. 
CDS 31/12/2019    

PE Proposer une visite virtuelle des établissements. D 31/12/2019 en cours   

PE Veiller à un état des lieux régulier des chambres. CDS 31/12/2019    

Evaluation 

externe 
Organiser une enquête de satisfaction. D 31/12/2019 OUI   

PE Revoir la grille du PAP au regard de la grille Serafin. CDS 31/12/2019 en cours   

PE Mettre en place des réunions prépa projet et suivi projet. CDS 31/12/2019 OUI   

CVS Proposer une formation aux nouveaux élus du CVS. D 31/12/2019 OUI   

PE Mettre en place des casiers individuels pour le linge. CDS 31/12/2019 OUI   

PE Accompagner les jeunes en errance : projet. CDS 31/12/2019 annulé   

PE Participation au projet d'accompagnement à la parentalité. D 31/12/2019 en cours   

PE Mise en place d'une SAESAT. ES Co 31/12/2019 OUI Ouverture le 02/03/2020 

PE Mise en place d'un protocole sur le refus de soins. D 31/12/2019 annulé   
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PE Proposer de façon régulière des séances d'Equiphoria aux Usagers. CDS 31/12/2019 OUI   

PE 
Développer les actions de communication auprès des Usagers sur 

leurs droits. 
D et CDS 31/12/2019 OUI   

PE 
Participation des équipes à une conférence et formation sur la 

parentalité. 
NGP 31/12/2019 OUI   

PE Proposer une formation tutorat. D 31/12/2019 OUI   

DUERP Commande gant pour trancheuse cuisines. Cuisines 31/12/2019  OUI   

D Mettre en place un livret d'accueil pour les nouveaux salariés. CDS 31/12/2019 OUI   

D Création poste TISF. D 31/12/2019 OUI arrivée mai 2020 

CVS Réparation du feu pour le passage piéton. D 31/01/2019 OUI   

PE Mise à plat des droits CAF au regard de notre accueil. D 31/12/2019    

PE Repenser les espaces buanderies. CDS 31/12/2019 en cours essai sur Palherets 

DUERP Prestataire extérieur pour le nettoyage de la hotte. Cuisines 31/12/2019 OUI   

PE Réaménagement groupe 2. D 31/12/2019 OUI   

PE Bureau TISF. D 31/12/2019 OUI   

PE Réaménager la cafétéria. D 31/12/2019 OUI   
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D Nettoyage des véhicules. CDS 31/12/2019    

PE Informer les Usagers de toute arrivée : Usager ou professionnel. D 31/01/2019 OUI Agent d’accueil 

D Participation à l'étude des coûts. CDS 31/12/2019 OUI  

D Projections CPOM 2020-2025. D 01/10/2019 OUI   

PE Partenariat avec l'UPSR. D 31/12/2019    

PE Mise en place des groupes de paroles de l'ATL. CDS 30/09/2019 OUI   

D : Directrice - CDS : Chef de Services - DG : Direction Générale - PE : Projet d’Etablissement - EE : Evaluation Externe - DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

- GP : Groupe de Paroles - ES Co : Educateurs Spécialisé Coordinateur 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

SOURCE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE 
Mise en œuvre de la politique d'admission 

associative. 
D et CDS 31/12/2019 OUI   

PE Proposer un protocole de traitement de la violence. D FH Colagne 31/12/2019 OUI   

PE 
Mettre en place une table ronde à la fête de l'été sur la 

question des réorientations.  
D 31/12/2019    

PE 
Veiller à établir un compte rendu à chaque réunion et 

à son archivage. 
CDS 31/12/2019    
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PE 
Définir les modalités des visites des personnes 

extérieures. 
CDS 31/12/2019 en cours   

Evaluation 

Externe 
Revoir le livret d'accueil.  CDS 31/12/2019 OUI   

PE Définir la fonction de coordinateur de projet. CDS 31/12/2019 en cours   

PE 
Mettre en place un outil pour les entrées et sorties de 

l’établissement plus responsabilisant pour l'Usager. 
ES 31/12/2019    

PE 
Délocalisation de l'équipe éducative du site de 

Palhers. 
CDS 31/12/2019 OUI   

PE Proposer une visite virtuelle de l'établissement. D 31/12/2019 en cours   

PE 
Etablir une procédure d'accompagnement en cas de 

refus de soins. 
CDS 31/12/2019 annulé   

PE Inviter l'Usager à conserver un exemplaire du PAP. CDS 31/12/2019 OUI   

PE Trame PAP sur grille Serafin PH. DG 31/12/2019 en cours   

PE Mise en place d'une SAESAT. ES Co 31/12/2019 OUI Ouverture le 02/03/2020 

PE Accompagner les jeunes en errance. CDS 31/12/2019 annulé 
Le principe de non exclusion atténue 

fortement ces situations 

PE Participer à l'accompagnement à la parentalité. PE 31/12/2019 OUI   

PE 
Remettre, lire et expliquer à chaque admission le 

livret et le règlement. 
CDS 31/12/2019 OUI   

PE 
Proposer un lieu d'accueil en cas de visites des 

proches pour préserver l'intimité. 
D 31/12/2019 OUI   
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Evaluation 

Externe 

Mettre en place des réunions avec les Usagers sur 

chaque groupe.  
CDS 31/12/2019     

PE 
Organisation des séances d'Equiphoria régulièrement 

pour deux Usagers. 
CDS 31/12/2019 OUI   

PE Participation au projet théâtre sur la parentalité. CDS 31/12/2019 OUI   

PE 
Mettre en place un COPIL et piloter la démarche 

qualité : faire participer les Usagers. 
CDS 31/12/2019     

PE 
Insérer une présentation des services dans le livret 

d'accueil. 
CDS 31/01/2019 OUI   

D Double surveillance de nuit sur le site de Costevieille. NGP 31/12/2019 OUI   

PE Mettre en place Octime. CDS 31/12/2019 en cours avec éducateurs spécialisés 

PE Réorganisation des fonctions comptables. DG 31/12/2019 en cours   

PE 
Revoir les plannings éducatifs au regard de la mise en 

place de la SAESAT et du renforcement du SAE. 
D 31/12/2019 en cours   

DUERP 
Amélioration de la diffusion de l'information et de la 

communication au niveau du service administratif. 
D 31/12/2019 OUI   

PE Livret d'accueil du salarié. CDS 31/12/2019 OUI   

DUERP Sortir les bannettes du Secrétariat. D 31/12/2019 annulé   

Evaluation 

Externe 

Mettre en place des entretiens individuels 

d'évaluation et les entretiens professionnels. 
D 31/12/2019 OUI   

CR 
Résoudre les problèmes de réservation des repas à La 

Valette. 
D 31/12/2019 NON 

propositions: aide officier relais, tableau de 

réservation des repas proposé, 

investissement en cours 
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CVS Installer de nouveaux barbecues. D 31/12/2019     

CVS Renouveler la fête de l'été. D 31/12/2019 OUI   

CVS Changer les sols des studios. D 31/12/2019    

CVS Augmenter le forfait repas. D 31/12/2019 OUI   

CVS Installation d'un interphone sur le site de Costevieille. D 31/12/2019 OUI   

Evaluation 

Externe 
Mettre en place un plan de nettoyage. ESAT La Valette 31/12/2019 OUI   

DUERP Faire nettoyer régulièrement les véhicules. CDS 31/12/2019 en cours   

DUERP Racheter des gants pour les offices relais. D 31/12/2019 OUI   

DUERP Remplacement portail Costevieille. D 31/12/2019     

DUERP 
Revoir branchement électrique bureau des 

surveillants de nuit à Palherets. 
D 31/12/2019 OUI   

DUERP Changement de l'éclairage à l'accueil. D 31/12/2019     

DUERP 
Installation d'un bureau surveillant de nuit à 

Costevieille. 
D 31/12/2019 annulé   

DUERP Revoir la VMC de la lingerie. D 31/12/2019 OUI   

DUERP 
Marche pied ou escabeau pour le service 

administratif, infirmerie, éducatif et lingerie. 
D 31/12/2019 OUI   
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DUERP Goudronner le chemin d'accès au parking. D 31/12/2019     

PE 
Mise à plat des droits CAF des Usagers au regard de 

leur accueil. 
D 31/12/2019     

DUERP Signalisation des surfaces glissantes. ESAT La Valette 31/12/2019     

DUERP Changement du coupe papier. D 31/12/2019 OUI   

D Remplacement des serrures sur Costevieille. D 31/12/2019 en cours   

CVS Escalier menant à Lou Païo dangereux: vérification. D 31/12/2019 NON   

CVS Augmenter temps lumière couloirs Costevieille. D 31/12/2019 OUI   

CVS Renouveler le matériel de nettoyage: seau, balai… D 31/12/2019 OUI   

CVS Organisation du réveillon à Palherets. D 31/12/2019 OUI   

CVS Pot pour la nouvelle année. D 31/12/2019 OUI   

CVS Avoir des animaux. D 31/12/2019 OUI En fonction des projets 

CVS Remorque à vélo. D  31/12/2019 NON Possibilité d'emprunter à l'impro 

PE Mettre à jour le PPI. D 31/12/2019 OUI   

PE 
Que faire pour les frais de séjours impayés avec sortie 

Usagers de l'établissement. 
DG 31/12/2019     
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PE projection budgétaire 2020-2025 CPOM. D 01/10/2019 OUI   

PE PPI à mettre à jour. D 31/12/2019 OUI   

PE Mettre en place groupe de parole ATL. CDS 31/12/2019 NON   

PE 
Partenariat sur la transition établissement pour enfant 

et adultes : journée d'étude. 
CDS 31/12/2019     

PE Partenariat UPSR. D 31/12/2019   Au profit d'une situation 

PE Partenariat avec la résidence Ray. D 31/12/2019 annulé 
non réponse de la résidence Ray à nos 

sollicitations 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE 
Veiller à établir un compte rendu à chaque réunion 

et à son archivage. 
CDS 31/12/2019    

PE 
Mise en œuvre de la politique d'admission 

associative. 
D et CDS 31/12/2019     

EE Rédaction du projet SATeLi. D 31/12/2019 OUI   

EE Rédiger une synthèse du PE. CDS 31/12/2019 OUI  

EE Communiquer largement sur le PE. D 31/12/2019 OUI   
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PE Proposition d'une visite virtuelle de SATeLi. D 31/12/2019 en cours   

PE 
Trame Projet Personnalisé sur la base de la grille 

Serafin PH. 
DG 31/12/2019 en cours   

EE Organiser une enquête de satisfaction régulière. D 31/12/2019 OUI   

EE 

Elaborer le prochain PE en s'appuyant sur les 

Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles. 

D 31/12/2019 OUI   

PE Etablir le règlement de fonctionnement. CDS 31/01/2019 OUI  

PE Réorganisation des fonctions comptables. DG 31/12/2019 en cours   

PE 
Mettre en place Octime : outil de gestion du temps 

de travail. 
CDS 31/12/2019 en cours   

DUERP Stockage produits d'entretien : sous clé. D 31/12/2019    

PE PPI à remettre à jour et prévoir le déménagement. D 31/12/2019 OUI   

GP Renouveler l'atelier poterie. D 31/12/2019 OUI   

PE 
Développer le réseau avec les autres établissements 

et autres partenaires. 
CDS 31/12/2019    

EE 
Etudier comment évaluer la perception des 

partenaires. 
D 31/12/2019 OUI   

PE Exposition au restaurant. CDS 31/01/2019    
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4. Plan d’actions envisagé année 2020 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE Mettre en place un projet de soin personnalisé. CDS DRS 31/12/2020  Nomenclature Serafin PH à 

intégrer 

Evaluation 

externe 

Lors de la prochaine évaluation interne nommer des pilotes pour 

aider à la diffusion des actions. 
D 31/12/2020    

CVS Adapter la fiche d'évènement indésirable aux Usagers. DG 31/12/2020    

Evaluation 

externe 
Revoir le suivi médical dans son ensemble. CDS DRS 31/12/2020 en cours   

Equipe Groupe de travail et élaboration d'une PC sur la gestion d'un décès. CDS 31/12/2020    

PE Participer au projet Théâtre sur le thème de la parentalité. CDS 31/12/2020 OUI   

PE Réalisation d'une fresque à la salle cafétéria. D 31/12/2020 en cours  

PE 
Elaboration d'une trame commune de bilan de stage au sein des 

FH Palherets, Bouldoire et SATeLi. 
T. Roué 31/12/2020 en cours   

PE Mise en œuvre du PRODAS. D 31/12/2020 OUI Programmée 

CVS Multiplier les sorties des Usagers en boîte de nuit. CDS 30/04/2020    

PE Elargir les propositions de séjours vacances. D et CDS 30/03/2020 OUI   
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Evaluation 

externe 
Piloter le COPIL et la démarche qualité. CDS 31/12/2020 en cours Réorganisation du COPIL 

D Développer des actions de prévention. CDS DRS 31/12/2020     

D Mise en place d'un atelier sur la question de la parentalité. Psychologue 31/12/2020     

PE Développer un atelier citoyenneté. CDS 31/12/2020     

CVS 
Mise en place de navette pour faciliter les allers et venues des 

usagers et la mise en œuvre de leur projet. 
ESAT 31/12/2020     

PE Réorganisation des fonctions comptables. DG 31/12/2020 OUI   

D 
Formation ME sur vie affective et sexuelle mettre un place un 

atelier. 
D 31/12/2020 OUI   

D Organiser une intervention sur le thème de la bientraitance. D 31/12/2020     

D Mettre en place une formation sur l'accompagnement à l'hygiène. D 31/12/2020 OUI Programmée 

D 
Repenser l'accompagnement des Usagers sur site pendant les 

vacances : taux d'encadrement à revoir. 
CDS 31/12/2020     

PE Actualiser les fiches de poste. CDS 31/12/2020     

CVS Mise en place d'internet dans les chambres. DG 31/12/2020     

PE Réaménagement groupe 1. D 31/12/2020   

possiblement reporté en 

raison des travaux sur réseaux 

d'eaux 

D Indicateur suivi activité. D 31/12/2020 OUI   
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D PPI. D 31/12/2020     

D Participation au projet "Campus" avec la mairie. CDS 31/12/2020 en cours   

PE Réfléchir et participer à la création d'un Pôle Ressources et soins. D 31/12/2020 OUI   

D Travailler sur la question de la priorisation des candidatures. SAMO 31/12/2020     

D Mise en place d'une commission mobilité interne. SAMO 31/01/2020     

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

SOURCE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE Mise en œuvre du PRODAS. D 31/12/2020     

PE 
Prévoir des rencontres formalisées avec les Usagers 

sur l'avancement des PAP. 
CDS 31/12/2020 OUI   

PE Evaluer la nécessité d'élargir l'accueil de jour. D 31/12/2020 OUI   

PE 
Intégrer dans le projet accompagnement personnalisé 

un volet en faveur de la santé. 
DRS 31/12/2020   En lien avec le projet des 3 FH 

PE Etablir une fiche d'évènement indésirable adaptée. DG 31/12/2020 NON   

PE 
Proposer de nouveaux organismes pour les séjours 

vacances. 
D et CDS 30/03/2020 OUI   
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PE 
Elaboration d'une trame commune de bilan de stage 

au sein des FH Palherets, Bouldoire et SATeLi. 

CDS FH 

Bouldoire 
31/12/2020     

PE Formation sur l'accompagnement à l'hygiène. D 31/12/2020 OUI Planifiée en 2020 

PE Formation des cadres sur les risques de maltraitance. D 31/12/2020 OUI   

D Réactualiser les fiches de poste. CDS 31/12/2020     

D 
Revoir le taux d'encadrement lors des vacances sur 

site des Usagers. 
CDS 31/12/2020     

PE Redéploiement SAESAT : 1 ETP. D 30/03/2020 en cours   

PE Redéploiement SAE : 1 ETP. D 30/03/2020 en cours   

DUERP Accès aux produits à sécuriser. D 31/12/2020     

DUERP 
Installation de moustiquaires sur les services 

administratifs, lingerie et chambres des Usagers. 
D 31/12/2020 OUI   

D Arborescence du réseau à revoir. D 31/12/2020   à la relecture 

D Déployer calendrier Ogirys. CDS 31/12/2020     

D Remplacement des bancs. D 31/12/2020     

D Volets et moustiquaires lingerie. D 31/01/2020     

CVS Installer un filet de badminton. D 31/12/2020     
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CVS 
Repositionné l'abri à scooter sur le parking de 

Palhers. 
D 31/12/2020 OUI   

CVS Installation canal sport. D 31/12/2020 OUI   

CVS Bar Lou Païo. D 31/12/2020   A l'étude 

CVS 
Meuble Lou Païo pour ranger cartons électro-

ménager. 
D 31/12/2020   A l'étude 

CVS Changer table groupe Ecir. D 31/12/2020     

CVS Plaques inductions studios Costevieille. D 31/12/2020   A l'étude 

CVS Compléter équipement office relai par égouttoir. D 31/12/2020   A l'étude 

CVS Eclairage scooter Costevieille. D 31/12/2020   A l'étude 

CVS Eclairage nouveau container. D 31/12/2020 OUI   

CVS Changer de lessives pour les buanderies. D 31/12/2020 OUI   

PE Participation au projet campus en lien avec la mairie. CDS 31/12/2020 en cours T Roué en charge du dossier 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE 
Elaboration d'une trame commune de bilan de stage au sein des FH 

Palherets, Bouldoire et SATeLi. 
CDS Bouldoire 31/12/2020     
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PE Valoriser les Usagers à travers la paire aidance. CDS 31/12/2020     

EE Engager le déplacement du service au centre-ville de Marvejols.  D 31/12/2020 en cours Acté dans le PE 

EE Utiliser la démarche qualité pour l'atteinte des objectifs du PE. CDS 31/12/2020     

PE Prévoir la promotion du service auprès de nos services notamment les ESAT. CDS 31/12/2020     

PE Mutualiser les moyens humains et matériels avec un autre dispositif. D 31/12/2020 en cours   

PE Réalisation fresque pour MAS Aubrac. CDS 31/12/2020     

 

5. Focus outils 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

OUTILS FAIT OUI/NON REVISION - VALIDATION 

Projet d’Etablissement OUI 2018 

Livret d’accueil OUI 2018 

Règlement de Fonctionnement OUI 

En cours d’adaptation avec la méthode Facile A 

Lire et à Comprendre (formation fin 2017), le 

règlement a été révisé en 2018 

Contrat de séjour-DIPC OUI 2019 

 

Au regard de la transformation de l’offre et de la mise en place des différents Dispositifs et Services à l’échelle des Foyers d’hébergement et des 

ESAT, il est apparu essentiel de revoir les modalités de communication et notamment la finalité de chaque temps de réunion, leur rythme, leur 
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animateur et leur destinataire. Ainsi, nous espérons que chaque acteur au sein du Foyer d’hébergement Bouldoire, de sa place, puisse contribuer et 

comprendre les changements à l’œuvre. 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

OUTILS FAIT OUI/NON REVISION - VALIDATION 

Projet d’Etablissement OUI 2016 

Livret d’accueil OUI 2019 

Règlement de Fonctionnement OUI 2018 

Contrat de séjour-DIPC OUI 2019 

 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

OUTILS Fait Oui / Non VALIDATION - REVISION 

Projet d’Etablissement OUI Validation en 2019 

Livret d’accueil OUI Dernière révision en 2019 

Règlement de Fonctionnement OUI Dernière révision en 2019 

DIPC OUI Dernière révision en 2019 

 

 



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 130 

VI. Gestion des Risques  
 

 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 
 

a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 
 

6 signalements ont été adressés à l’ARS 48, ARS Occitanie et au Procureur de la République, au cours de l’année 2019 :  

- 4 signalements sont en cours de traitement, 

- 2 signalements ont été classés sans suite. 

Sur l’ensemble de ces signalements, 5 concernent des faits de violence entre Usagers. 

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

En 2019 aucun signalement n’a été effectué auprès du Procureur de la République. 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 

 
Aucun signalement n’a été effectué sur ce service en 2019. 

 

2. Actions de gestion des risques 
 

Lors du déploiement des Fiches de déclaration d’évènements indésirables, nous avons souhaité insister sur l’importance de ces déclarations qui ne 

doivent pas se limiter qu’aux évènements graves pouvant entrainer un signalement aux autorités. Elles viennent aussi contribuer à l’amélioration 

de nos pratiques en termes de gestion des risques et participent à alimenter, à ce titre, le plan d’actions. Ainsi nous avons ré-insisté, au cours de 

l’année, sur l’importance de cet outil. 
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a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

Légende : 

 

 

 

 

 

      

 

Tableau Criticité 

 

 Provenance date source de l'évènement corrections apportées fréquence gravité criticité 

1 Service Educatif 13/01/2019 Manque de torchons. renouveler le linge de maison, rigueur commande lingerie. 1 1 1 

2 Service Educatif 10/02/2019 
Insulte d'un Usager envers un 

professionnel . 
Usager reçu par le CSE. 1 2 2 

3 Service Educatif 17/02/2019 Refus de prise de traitement.  Accompagnement Usager. 1 1 1 

4 Service Educatif 21/02/2019 Vol d'argent entre Usagers. Accompagnement victime. 1 2 2 

5 Service Educatif 24/02/2019 Refus de prise de traitement. Accompagnement Usager. 2 1 2 

6 Service Educatif 24/02/2019 Refus de prise de traitement. Accompagnement Usager. 1 1 1 

7 Service Educatif 24/02/2019 Refus de prise de traitement. Accompagnement Usager. 1 1 1 

8 Service Educatif 09/03/2019 
Refus de prise de traitement sur les 

conseils du médecin traitant. 
Accompagnement Usager. 1 1 1 

9 Service Educatif 12/04/2019 Détérioration mobilier du foyer. Rappel des règles générales. 1 2 2 

10 Service Educatif 20/04/2019 Refus de prise de traitement. Accompagnement Usager. 2 1 2 

11 Service Educatif 02/05/2019 Accident véhicule associatif. Rappel des règles de sécurité. 1 2 2 

12 Service Educatif 02/05/2019 Disparition matériel Hi-Fi du foyer. Vigilance. 1 2 2 

13 Service Infirmerie 17/05/2019 
Suspicion vol chargeur de tel, 

retrouvé 10 min plus tard. 
Vigilance. 1 1 1 

14 Service Educatif 25/06/2019 Disparition corbeille à linge. Vigilance. 1 1 1 
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15 Service Educatif 27/06/2019 
Vol d'une sacoche contenant de 

l'argent entre Usagers. 
Accompagnement victime. 1 2 2 

16 Service Educatif 08/07/2019 
Altercation entre Usagers et 

détérioration matériel du Foyer. 
Accompagnement auteur et victime. 1 2 2 

17 Service Educatif 08/07/2019 Exhibitionnisme entre Usagers. Accompagnement victime. 1 2 2 

18 Service Educatif 10/07/2019 
Sacoche d'un Usager retrouvée mais 

sans l'argent. 
Accompagnement victime. 2 2 4 

19 Service Educatif 08/09/2019 
Intrusion d'un Usager de Palherets 

chez un Usagers du SAE Bouldoire. 
Accompagnement Usagers. 1 1 1 

20 Service Educatif 04/10/2019 Détérioration vitre. Rappel des règles générales. 1 2 2 

21 Service Educatif 30/10/2019 Violence entre Usagers. 
Signalement autorités compétentes et accompagnement 

auteur et victime. 
1 3 3 

22 Service Educatif 17/11/2019 Vol d'argent entre Usagers. 
Signalement autorités compétentes et accompagnement 

victime. 
2 2 4 

23 Service Educatif 18/11/2019 Violence entre Usagers. 
Signalement autorités compétentes et accompagnement 

auteur et victime. 
1 1 1 

24 Service Educatif 22/11/2019 Confidence agression. 
Signalement autorités compétentes et accompagnement 

victime. 
1 3 3 

25 Usager 12/12/2019 Violence entre Usagers. Accompagnement auteur et victime. 1 3 3 
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L’analyse générale nous conduit à constater que le niveau de criticité des situations a diminué, puisqu’en 2017 nous en avions 9 classées en orange 

et 11 en rouge, contre 3 en orange et 1 en rouge en 2018. 

Nous avons recensé, à travers ces fiches, 7 pour cause de violences verbales ou physiques d’un Usager envers un autre Usager. 

Un thème revient souvent, c’est celui du refus de traitement : 8 Fiches d’Evènement Indésirable. 

3 Fiches ont été réalisées pour des erreurs dans la préparation des traitements et une erreur dans la distribution. 

Nous allons nous appuyer sur ces évènements pour développer l’informatisation et donc la traçabilité dans la distribution des traitements mais aussi 

pour rendre la préparation des traitements au sein de la structure, exceptionnelle même pour les traitements de confort et temporaires. 

Par ailleurs, nous constatons que la question du refus de soins revient fréquemment au cours de l’année 2019. L’équipe technique qui se réunit 

chaque mois s’est emparée de cette difficulté pour définir les modalités d’accompagnement à mettre en place suite à un constat de refus de soins. 
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b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

Légende : 

 

 

 

 

 

      

Tableau d’analyse : 

 

N° Provenance date source de l'évènement corrections apportées Fréquence Gravité Criticité 

1 Service Educatif 04/01/2019 Absence Usager. 

Elaboration d’une carte avec 

N° d’appel d’urgence – 

Achat d’un téléphone 

portable avec l’accord de sa 

représentante légale. 

1 2 2 

2 Service Educatif 07/01/2019 Production Culinaire. 
Revoir le circuit de 

communication. 
1 1 1 

3 Service Educatif 07/02/2019 Dysfonctionnement Porte Coupe-Feu. 

Contact Entreprise et 

sensibilisation des Usagers 

au bon fonctionnement. 

1 2 2 

4 Service Educatif 12/04/2019 Agression verbale d’un Usager. Accompagnement éducatif . 1 2 2 

5 Service Educatif 23/04/2019 Production Culinaire. 

Revoir les modalités de 

réservation et de confection 

des repas. 

1 1 1 

6 Service Educatif 29/04/2019 
Violence verbale Usager envers 

Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 2 2 



 

 

Foyer d’Hébergement Bouldoire - Foyer d’Hébergement Palherets,  
Service d’Accompagnement au Temps Libéré      Rapport de Vie Institutionnelle 2019 135 

 7 Usager 17/05/2019 Odeur suspect dans l’établissement. Accompagnement éducatif. 1 2 2 

8 Usager 04/06/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

9 Service Educatif 23/06/2019 
Agression verbale et physique d’un  

Usager envers un professionnel. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

10 Usager 07/07/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

11 Usager 08/09/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

12 Service Educatif 23/10/2019 
Dégradations de matériels par un 

Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

13 Service Educatif 12/11/2019 Disparition Argent.  Dépôt de plainte. 1 3 3 

14 Service Educatif 14/11/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 

15 Service Educatif 20/11/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 2 3 6 

16 Service Educatif 11/12/2019 
Violence verbale et physique Usager 

envers Usager. 
Accompagnement éducatif. 1 3 3 
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Nous constatons pour l’année 2019 que seul le service éducatif et les Usagers ont été à l’origine des Fiches d’évènements indésirables. Nous 

remarquons une diminution de la criticité sur l’ensemble des Fiches d’évènements indésirables rédigées sur l’année. Sur les 16 Fiches d’évènements 

indésirables du Foyer d’Hébergement de Palherets, 2 concernent le Service production culinaire et 7 sont relatives à des agressions verbales et 

physiques d’Usagers à Usagers. La Fiche d’évènement indésirable à la criticité la plus élevée concerne les agissements réitérés à deux reprises d’un 

Usager. 

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

Seule une Fiche d’Evènement Indésirable a été rédigée en 2019. 
 

Légende : 
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Tableau d’analyse : 

 

Provenance date source de l'évènement corrections apportées fréquence gravité criticité 

Service Educatif 02/07/2019 Voiture garée sur pelouse. Aucune 1 0 0 

 

Le Document d’Evaluation des Risques Professionnels commun au Foyer d’hébergement de Palherets et SATeLi a été mis à jour en septembre 

2019. 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité 
 

RESSOURCES ET 

SECURITE 

FOYER HEBERGEMENT 

BOULDOIRE 

FOYER HEBERGEMENT DE 

PALHERETS 
SATeLi 

Site de Palhers Site de Costevieille 

Contraintes architecturales 

spécifiques. 
Aucune 

Eloignement 

géographique du 

centre-ville de 

Marvejols 

nécessitant 

beaucoup de 

transports. 

Aucune 

Eloignement géographique 

du centre-ville de Marvejols 

nécessitant beaucoup de 

transports. 

Date de construction (ou date de 

la dernière grosse rénovation 

assimilable à une reconstruction). 

Rénovation complète du 

bâtiment principal en 1997 et 

construction d’un nouveau 

bâtiment en 2014 venant 

compléter l’offre. 

2010 2003 2010 

Réalisation du diagnostic 

accessibilité des bâtiments. 
Oui 

Pas nécessaire en 

raison de l’année de 
Oui 

Pas nécessaire en raison de 

l’année de construction 
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Date de réalisation du diagnostic. 29 juin 2015 

l’année de 

construction 

respectant les 

normes 

d’accessibilités. 

05 juin 2015 

respectant les normes 

d’accessibilités. 

Date de passage de la dernière 

commission de sécurité et avis 

favorable de la commission de 

sécurité ? 

Passage commission sécurité 

le 17/05/17. 

Avis favorable le 27/06/17. 

Passage commission 

sécurité le 07/11/19. 

Avis favorable le 

26/11/19. 

Passage de la 

commission 

sécurité le 

19/10/17. 

Avis favorable le  

07/11/17. 

Le service étant sans 

hébergement il n’est pas 

soumis aux mêmes 

contraintes. 

Respect de la réglementation 

incendie ? 
Oui Oui Oui Oui 

Respect de la réglementation 

relative à l’amiante ? 

Oui, diagnostic réalisé le 

27/09/17 et les matériaux ont 

été identifiés sur l’ensemble 

des bâtiments. 

Oui Oui Oui 

Respect de la réglementation 

énergétique ? 
Oui Oui Oui Oui 

Respect de la règlementation 

accessibilité ? 
Oui Oui Oui Oui 

Nombre de chambres 

individuelles. 

Bâtiment principale : 47 

studios ou chambres. 

Nous louons 10 appartements 

sur la ville de Marvejols.  

40 chambres. 29 studios. Non concerné. 

Nombre de chambres installées. 
Bâtiment principale : 47 

studios ou chambres. 
40 chambres. 29 studios. Non concerné. 
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Nous louons 10 appartements 

sur la ville de Marvejols. 

Organisation des transports 
Des navettes sont organisées chaque soir en semaine et les après-midis le weekend. Des accompagnement 

individuels et collectifs sont organisés selon les besoins et attentes des Usagers. 

Nombre de véhicules adaptés au 

31/12 
0 0 0 0 

Nombres de véhicules hors 

adaptés au 31/12. 

2 véhicules de 9 places, 

1 véhicule de 7 places, 

2 véhicules de 5 places, 

1 scooter, 

1 véhicule utilitaire 

3 véhicules de 5 

places, 

2 véhicules de 9 

places, 

1 fourgon. 

2 véhicules de 9 

places. 

Utilisation d’un véhicule du 

site de Palhers, en cas de 

besoin. 

1 véhicule de 5 places. 

Accessibilité au transport 

collectif ? 
Non Non Non Non 

Plateau technique, équipement 

propre ? Nombreux choix ? (ex : 

balnéo, salle de soins, pharmacie 

à usage interne…) 

Non Non Non Non 
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VII. Actions en faveur de l’environnement 
 

Les actions majeures en faveur de l’environnement se situent à deux niveaux : 

 

- Au niveau alimentaire : nous essayons de privilégier les circuits courts, l’achat de produits frais et parfois bio s’agissant des denrées périssables. 

Ainsi nous avons revisité nos modes de commande et d’approvisionnement afin de valoriser les produits locaux et la cuisine interne à 

l’établissement pour le Foyer d’hébergement Bouldoire. Le reste des achats est quant à lui revu afin d’être rationnalisé à travers un groupement 

d’achat. Nous poursuivrons nos efforts sur l’année 2020 car nos ambitions sont plus larges et doivent répondre à une attente forte des Usagers de 

bénéficier de plateaux repas individuels. 

 

- Au niveau des déchets médicaux : la procédure travaillée au niveau associatif a été déployée et est adaptée au fonctionnement du Dispositif 

Ressources et Soins avec bien entendu une gestion des déchets médicaux conformes aux exigences légales. 

 

- Nous remplaçons progressivement l’ensemble des luminaires par des dispositifs « LED » moins énergivores sur les trois établissements et 

Services. 

 

- Nous prévoyons le remplacement d’un véhicule, sur le Dispositif Ressources et Soins, par un véhicule électrique en 2020. 

 

- L’ensemble des logiciels actuels, pour la gestion des temps de travail des salariés, pour la gestion du dossier Unique de l’Usager nous permettra 

de mettre un terme au format papier « projet accompagnement personnalisé ». Nous espérons, par le déploiement d’Internet, supprimer en 2020 un 

maximum des tableaux d’affichage. 
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VIII. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 
 

1. Projets à venir 2021 - 2024 

 
a) Foyer d’Hébergement Bouldoire 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE 

Repenser et mettre en œuvre le projet cuisine au regard du 

probable déménagement de l'ESAT et du besoin de service 

en plateau individuel. 

D et CDS 31/12/2023     

PE Améliorer l'inclusion sociale. CDS 31/12/2022 OUI   

PE Repenser l'accompagnement à l'hygiène des Usagers. CDS 31/12/2021 en cours   

D 
Préparer la réécriture un PE commun aux deux FH, SATeLi 

et DRS. 
D 31/12/2021     

CPOM 
Favoriser les actions et accompagnement de loisirs, culturels 

et sportifs en milieu ordinaire. 
CDS 31/12/2021     

PE 
Déployer les outils relatifs à l'accompagnement des 

personnes autistes. 
CDS 31/12/2022     

PE Développer un atelier vie affective et sexuelle. CDS 31/12/2021     

D Revoir management équipe psychologues. D 31/12/2021 OUI   

D 
Formation des salariés à l'accompagnement des personnes 

autistes. 
NGP 31/12/2021     
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CVS Changement des salles à manger sur les groupes. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Aménager la lingerie en enlevant le coin cuisine. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Aménager la terrasse de la maisonnette. D 31/12/2022 planifié PPI 

CVS Achat d'un abri à moto. D 31/12/2022 planifié PPI 

PE Isolation extérieure de la maisonnette. D 31/12/2022 planifié PPI 

PE Favoriser le tri sélectif. D 31/12/2021     

 

b) Foyer d’Hébergement de Palherets 
 

ORIGIN

E 
AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE 
Maison en partage : réflexion projet et mise en 

œuvre. 
D 31/01/2022 en cours Autre proposition à l'étude. 

PE 
Mettre les outils de la loi de 2002 sur les groupes 

à disposition des Usagers. 
CDS 31/12/2021 OUI   

PE 
Recherche des appartements dans les villages aux 

alentours pour le SAE. 
SAE 31/12/2021 OUI   

PE Ouverture d'une chambre stagiaire à Costevieille. D 31/12/2021 annulé 

non pertinent au regard de la 

transformation de l'offre et de la file 

active. 

DUERP Proposer une formation gestes et postures. D 31/12/2022 annulé   
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D Revoir management des psychologues. D 31/12/2021 en cours   

CVS 
Accès internet sur les lieux de vie ou dans les 

chambres. 
D 31/12/2022 NON   

PE 
Mettre en place une chambre froide à 

Costevieille? Ou plus d'armoires positives. 
D 31/12/2021   PPI 

PE 
Aménager tous les studios de Costevieille en 

kitchenette. 
D 31/12/2021 en cours   

PE Ouvrir des locaux techniques à Costevieille. D 31/01/2021 OUI   

PE 
Chantier commun avec Jardin de Cocagne sur le 

Four à pain. 
D 31/12/2021     

 

c) Service d’Accompagnement au Temps Libéré 
 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

PE Adapter le règlement de fonctionnement en FALC. CDS 31/12/2022   CDS en formation. 

PE Réévaluer le questionnaire de satisfaction. CDS 31/12/2022     

PE 
Finaliser la procédure pour la mise en place des 

projets et leur actualisation tous les 12 mois. 
CDS 31/12/2021     

PE 
Inscrire la professionnelle dans une dynamique 

d'équipe afin d'éviter son isolement. 
CDS 31/12/2021 OUI 

Cela sera réalisé dans un autre 

contexte : rapprochement 

SAESAT mais présence cadre. 

PE 

Ouvrir l'établissement à d'autres intervenants et 

Usagers pour favoriser la fluidité des parcours et la 

diversité des modes d'accompagnement. 

D 31/12/2025 OUI   

PE 
Développer la coordination avec les autres services, 

établissements et dispositifs ESAT et FH. 
CDS 31/12/2024 OUI   
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2. Projets en cours de réflexion  
 

Il s’agit d’une liste non exhaustive mais voici les projets clés qui animent l’année 2020 : 
 

→ Dispositif Ressources et Soins : afin de mieux communiquer sur les possibilités d’accompagnement et les modalités d’accès et d’organisation, 

une plaquette de présentation sera présentée et diffusée dès 2020. Par ailleurs, afin de valoriser tout le travail effectué par les professionnels auprès 

des Usagers et conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le projet d’accompagnement personnalisé 

intègrera un volet soins, basé sur l’évaluation des besoins et la délivrance des prestations listées par la nomenclature SERAFIN-PH. Ce projet de 

soin a aussi pour finalité, de valoriser la capacité des personnes à choisir les prestations. Par ailleurs, au regard du succès des premiers mois, nous 

intègrerons au cours de l’année 2020, un infirmier du Foyer d’hébergement de la Colagne pour assurer un accompagnement aux soins harmonisé 

auprès de l’ensemble des Usagers du Service d’Accompagnement Extérieur, soit une trentaine de résidents supplémentaires du Foyer 

d’hébergement de la Colagne. Enfin en complément des prestations de soins, une réorganisation des missions et des interventions des Psychologues 

des 3 Foyers d’hébergement et des ESAT est à l’œuvre par les directions, afin de mieux évaluer les besoins des personnes accueillies et surtout de 

répondre aux attentes de celles-ci, en fonction des appétences des professionnels concernés. 
 

→Un audit et une formation en 2020 au sein de la cuisine du Foyer d’hébergement Bouldoire et parallèlement à celui de la production culinaire, 

de façon à améliorer la prestation proposée à l’heure actuelle, mais aussi pour projeter l’évolution de cette prestation dans un contexte largement 

différent au regard du déménagement prochain de l’ESAT Bouldoire. Ce déménagement pourrait être mis à profit pour faire évoluer les modalités 

de distribution et de consommation des repas mais aussi pour proposer un nouvel atelier ESAT aux Usagers dans la continuité de ce qui est proposé 

à l’IMPro Le Galion, à savoir un apprentissage de la cuisine. Enfin cette perspective permettrait de répondre aux candidats intéressés par cette 

activité dans la continuité de leur parcours professionnel. Cette activité favoriserait l’attractivité des ESAT de l’Association et l’enrichissement de 

l’offre d’activités professionnelles proposée. Une proposition sera construite en 2020 prenant en considération ces enjeux. 
 

→Internet est aujourd’hui un moyen de communication incontournable pour tout un chacun. Il est une des prestations demandées par les nouveaux 

candidats soucieux de l’accès à une offre équitable sur le territoire. L’attractivité de nos structures en dépend. Il sera donc proposé et déployé en 

2020 auprès des Usagers des établissements : Foyer d’hébergement Bouldoire et Foyer d’hébergement de Palherets, par le service informatique du 

siège de l’Association. 
 

→Le dispositif Etape de Transition Adaptée Professionnelle ouvrira en 2020 sur le site de Palhers afin de venir compléter, enrichir notre offre 

à destination des travailleurs à temps partiel des ESAT. Projet élaboré et validé en 2019, ce dispositif constitué par un salarié à temps plein des 

ESAT et du Foyer d’hébergement de Palherets proposera un accompagnement à destination des nouveaux entrants dans les établissements du Pôle 

Travail sur le volet professionnel et personnel. Ce dispositif qui s’apparente à une Section Annexe à l’ESAT s’appuiera aussi sur la complémentarité 

possible avec SATeLi à travers la pair aidance. A noter, que nous disposons d’ores et déjà de onze candidatures pour ce service. 
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Le 2 mars 2020 

 

 

 

Nathalie GAUMOND PLAZA 

  

La Directrice 

Docteur Jacques BLANC, Le Président 

P/o Docteur Didier CHADEFAUX  

 

Le Secrétaire 

 

 

 


