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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. Rapport moral de la Direction 
 

 

L’année 2018 de SATeLi a été marquée par des difficultés d’ordre administratif et d’anticipation dans les accueils.  

Ainsi ce service, qui vient incontestablement répondre à un besoin d’accompagnement des Usagers souhaitant cesser progressivement  

leur activité professionnelle, n’a pas été sollicité suffisamment tôt pour permettre une prise en charge administrative et financière. De plus les 

autorités administratives des autres départements ont parfois du mal à identifier ce service et à octroyer les droits en conséquence. 

L’accueil n’a pour autant pas été remis en question et les personnes accueillies ont pu ainsi diminuer leur temps de travail en profitant de 

l’accompagnement proposé. 

Il convient toutefois de remédier définitivement à ces difficultés.  

 

Cette situation qui résulte en partie d’une mauvaise coordination entre le Service SATeLi et les Etablissements et Services d’Aide par le Travail, 

nous a conduit à inscrire le Service dans le processus du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation. Ainsi le déclenchement du 

processus de stages et d’admission n’est plus dépendant d’un professionnel unique mais bien d’une commission assurant ainsi un renouvellement 

plus fluide.  

 

Par ailleurs différentes actions ont été mis en œuvre afin de ne plus mettre en difficulté ce service : 

 Réactualisation des outils de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et notamment du livret d’accueil. 

 Envoi du livret d’accueil aux Usagers et représentants légaux pouvant éventuellement être concernés ou intéressés. 

 Présentation du Service auprès des ESAT. 

 Coordinateurs des projets des Usagers sur les Foyers d’Hébergement de Bouldoire et de Palherets sensibilisés. 

 Demande de modification de l’autorisation de l’établissement en Etablissement Non Médicalisé au sens du décret 2017-92 du 9 mai 2017 

portant réforme des autorisations afin de faciliter les demandes d’orientation et donc de prise en charge à l’Aide sociale. 

 

La vie du Service en 2018 a été marquée notamment : 

 par la participation de ce dernier à l’exposition « Traits Eclectiques » qui a eu lieu du 4 au 8 juillet 2018 à l’Espace Evènementiel Georges 

Frêche à Mende  

 par la réalisation d’une fresque pour le Foyer d’Hébergement de Palherets. 
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Notre ambition pour 2019 est d’amorcer la préparation du déménagement du Service qui s’avère indispensable suite à l’évaluation externe réalisée 

en février 2018 afin que ce Service puisse être accessible à l’ensemble des Usagers du Pôle Travail Adapté de l’Association « Le Clos du Nid » et 

d’anticiper le départ en retraite de la professionnelle principale et historique.  

Pour cela il me paraît indispensable de tirer les enseignements du fonctionnement actuel, à savoir que ce Service repose sur une intervenante unique 

auprès des Usagers, ce qui soulève inévitablement la question de la continuité de l’accompagnement lorsque celle-ci est absente.  

 

Par ailleurs cela nous interroge quant à l’isolement de cette professionnelle qui porte seule l’accompagnement proposé aux Usagers.  

 

Dans ce contexte et dans le cadre d’une réflexion globale, nous souhaiterions pour l’avenir inscrire ce Service dans une dynamique élargie à 

l’échelle du Pôle Travail Adapté.  

D’autres accueils séquentiels sont aujourd’hui nécessaires aux travailleurs ESAT, sans fourvoyer la mission de SATeLi. Une mutualisation des 

moyens humains et matériels pourrait être envisagée à travers le déménagement en centre-ville de Marvejols avec le service « Accueil de Jour » 

des trois Foyers d’Hébergement, accueil de jour proposé aux Usagers inscrits à temps partiel au travail mais ne souhaitant pas s’inscrire dans un 

départ de ces structures.  

Cette mutualisation permettrait à la professionnelle de s’inscrire dans une équipe éducative élargie, assurant ainsi le relais en cas d’absence et 

permettant aussi de diversifier la palette d’activités proposées aux Usagers. 

 

Nous espérons ainsi améliorer la qualité du service rendu aux personnes accueillies sans que SATeLi ne s’écarte de ses objectifs premiers et offrir 

au futur professionnel un environnement de travail consolidé par une pluridisciplinarité indispensable pour mener sa mission. 
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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 884 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

médecins psychiatres, psychologues, personnels administratifs…), pour 817,73 ETP.  

Au terme de l’année 2018 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 31/12/2018 
Compétence de contrôle et de tarification 

IME « les Sapins » 421 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 382 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 » 353 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 424 Aide Sociale Départementale 

                                                           
1  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
2  Dont 10 places d’accueil de jour 
3 Dont 3 places d’accueil de jour 
4 Dont 2 places d’accueil de jour 
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FAM « de Bernades » 32 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

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 31/12/2017 
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 
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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 4 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016, 2017 et 2018. 

 

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, 
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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.  

 

 

Actions transversales marquantes de l’année 2018 

 

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 trois ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS.  
 

2018 a été l’occasion de faire le bilan de cette action qui a donné pleine satisfaction à tous les acteurs. 2019 sera l’occasion d’un travail d’extension 

à d’autres établissements et services de l’association.  

 

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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En effet, tout organisme conduit à recueillir et traiter des données à caractère personnel est dans l’obligation d’en assurer la protection suivant une 

méthode spécifique de gestion des risques et à assurer l’implication des acteurs dans la gestion de leurs propres données.  

Il y a donc deux objectifs :  

- Permettre à chaque citoyen européen de maîtriser le traitement de ses données personnelles (droit de regard, de modification, de retrait, 

etc.). 

- Obliger les organismes traitant les données de mettre en œuvre une action pour éviter une mauvaise utilisation des données personnelles 

(divulgation, vol, destruction, etc.).  
L’enjeu pour notre Association est majeur, car ce règlement est l’occasion d’interroger nos pratiques pour apporter la réponse la plus adaptée possible à notre 

contexte. Il s’agit pour nous d’être exemplaire en matière de protection de données traitées particulièrement sensibles pour les usagers de nos institutions 

(données médicales, familiales, intimes, etc.) tout en développant le pouvoir d’agir des usagers sur ces données que nous sommes dans l’obligation de traiter.  

2018 a été l’occasion d’effectuer un travail de bilan sur les données détenues et les traitements effectués. 2019 sera l’occasion de débuter ce travail de protection 

et de mise en action des usagers sur ces données.  

 

 

 

c. Réponse aux besoins en santé 

Notre Association est un partenaire privilégié des acteurs de santé du département de la Lozère. Cela se traduit notamment par une participation au Groupement 

Hospitalier de Territoire Lozère (GHT-48) en tant que représentant du Groupement de coopération sociale et médico-sociale dont notre Association est membre. 

D'autre part, la coordination de la filière " Handicap" du GHT a été confiée au Médecin conseiller-technique de notre Association  

Au regard des caractéristiques du territoire, l’Hôpital Lozère a voulu proposer une réponse particulièrement adaptée à l’accueil sanitaire des personnes en 

situation de handicap. Cette action se caractérise notamment par deux axes de travail pour lesquels une coopération étroite entre nos services a été mise en place 

afin d’assurer la réponse la plus pertinente possible : l’accueil aux urgences et un service de consultations dédiées. Outre l'occasion d'échange représentée par 

les réunions régulières du GHT, des représentants du personnel du CH-48 participent fréquemment aux réunions de coordination du personnel infirmier de nos 

établissements. 
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 -        Accueil aux Urgences  

 Le travail de coopération en cours consiste à assurer un accueil optimal des personnes en situation de handicap présentant des troubles de la communication ou 

des difficultés motrices venant rendre difficile la réponse au besoin de soins. Ainsi, pour une meilleure connaissance des personnes en situation de handicap 

(pathologies, caractéristiques personnelles, mode relationnel, besoins spécifiques, etc.) et pour une coopération plus étroite entre les établissements médico-

sociaux et le service des Urgences des stages d'immersion ont été organisés dans les deux sens (Urgences <> ESMS) pour les personnels infirmiers du CH-48 

et ceux de nos établissements. De même la possibilité d'un appel direct au cadre infirmier des Urgences permet à présent d'optimiser à l'avance le transfert et 

l'accueil des résidents de nos établissements. 

 -        Handiconsult 48  

Sur le site de Marvejols de l’Hôpital Lozère, un service de coordination dédié à l’accueil en consultation des personnes en situation de handicap a été mis en 

place afin d’assurer un déroulement sans difficulté des consultations nécessaires à une bonne prise en charge ; un dispositif analogue est en voie d'organisation 

au niveau de l'Hôpital de Mende.  Préparation en amont, horaires adaptés, accompagnement spécifique, etc. sont autant de moyens mis en place pour assurer la 

réussite de chaque consultation. L'infirmière coordinatrice de ce service a bénéficié de stages d'immersion en ESMS destinés à la familiariser avec les personnes 

en situation de handicap. Depuis septembre 2018 plus de soixante-dix personnes ont déjà bénéficié de cet accompagnement dont près de 50% provenant de MAS 

c'est à dire présentant des handicaps sévères. 

 

d. CPOM  
 

L’année 2018 a été marqué 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 nos autorités de contrôle et de tarification.  

Ce travail a mobilisé l’ensemble des équipes et des administrateurs. D’abord effectué 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 pour 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 
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- 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 adapter pour assurer un quotidien de qualité et étayer les usagers 

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

- Accentuer la spécialisation de l’action 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 
 

Sur cette base, l’année 2019 sera 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.  

 

 

2. Présentation de l’établissement 

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. ». 

 

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.). 
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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. 

 Appréhender un rythme de vie nouveau, préfigurant le modèle du Foyer de Vie. 

Légende

lien hiérarchique

SATeLi - Association "le clos du nid" -  48100 - PALHERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

DIRECTION 

Psychologue Chef de Services

Comptabilité

Comptable/secrétaire Monitrice-Educatrice Agent de ménage

Service Educatif Entretien / Ménage
Administration
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 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 

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

 

 

4. Coopération/mutualisation 

 
 Réalisation d’une fresque pour la salle du Païo du Foyer d’hébergement de Palherets. 

 Activité poterie à l’atelier de modelage situé à Marvejols. 

 Visite et Expo MDPH à Mende. 

 Visite du nouveau Foyer de vie et F.A.M. Saint Hélion. 

 Exposition « Traits Eclectiques » du 4 au 8 juillet 2018 
 Réalisation d’une fresque pour la salle du Païo du Foyer d’hébergement de Palherets. 

 Participation à la « marche gourmande » organisée par le lycée « Terre Nouvelle » de Marvejols. 

 Activité poterie à l’atelier de modelage situé à Marvejols. 

 Visite et Expo MDPH 48 à Mende. 

 Participation à la fête de la nature avec le Jardin de Cocagne au printemps. 

 Activité découverte « du jardin à l’assiette » avec le Jardin de Cocagne en septembre. 

 Visite du nouveau Foyer de vie et F.A.M. Saint Hélion. 
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 Partenaires Objectifs du partenariat Formalisation des 

partenariats 

 

 

 

 

 

 

Sanitaire 

 Centre Hospitalier François 

Tosquelles de 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. 

 Convention 

associative en 2007 

 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. 

 Assurer une prise en charge et un 

accompagnement coordonnés des personnes 

quel que soit leur point d’entrée dans le 

dispositif constitué par les 3 opérateurs, par 

un décloisonnement de leurs champs 

d’intervention réglementaire. 

 Convention cadre 

associative en 2007 

 Centre Hospitalier de 

Mende 

 Améliorer les conditions d’accueil des 

Usagers. 
 Plan bleu 2016 

 Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie 

et Addictologie 5 de Lozère 

 Proposer aux Usagers de SATeLi 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 

                                                           
5 ANPAA 
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 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. 

 

 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 de SATeLi dans le 

cadre de suivi psychologique. 

 

 Unité d'Admission 

Psychologique et 

Psychiatrique Paul Eluard 

de Mende (48) 

 Accueillir des Usagers de SATeLi  en 

urgence psychiatrique ou en séjour 

programmé. 

 Evaluer la situation psychiatrique des 

personnes qui y sont accueillies. 

 Proposer des actions quant à 
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l’accompagnement de ces personnes. 

 

 

 

 

 

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 de SATeLi  (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 Marvejols 

 Proposer aux Usagers de SATeLi 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 
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 Services 

d’Accompagnement à la 

Vie Sociale6 48 

 Informer les personnes accueillies de leurs 

prestations. 

 Informer les professionnels. 

 Présenter des candidatures, ponctuellement. 

 Préparer des sorties vers le milieu ordinaire. 

 

 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.  

 

 Etablissements 

d’Hébergement pour 

Personnes Agées 

Dépendantes 

 Offrir des solutions d’hébergement pour les 

Usagers de SATeLi âgés de plus 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 de SATeLi (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 
 Préfecture/Conseil 

Départemental 48. 

 

 CPOM. 

 2010/2014, reconduit 

en 2015 et 2016 

                                                           
6 SAVS 
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 MDPH des départements de 

secours des Usagers de 

SATeLi. 

 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 Professionnelles 

formatives 

 Convention 2016, 

2017 

 ETES 

 Accueil stagiaires élèves (formation 

Educateur Spécialisé, Moniteur-Educateur, 

Accompagnant Educatif et Social). 

 Conventions 

individuelles 

Activités 

 Complexe Euro-

méditerranéen au Centre 

d’Education Motrice à 

Montrodat. 

 Utiliser les infrastructures du complexe : 

Balnéothérapie, gymnase, salle de 

musculation… 

 Convention 

associative et 

établissement 

 Poterie  Activités proposés aux Usagers  

 Jardin de Cocagne  Participation de certains Usagers à des 

activités. 
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5. Relation avec les familles d’Usagers 

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 :  

Lors d’entretiens informels à l’occasion d’une visite ou plus formels tels que les 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 

établissements 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. 
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III. Activité de l’établissement 
 

1. Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation 

 
A. Rappel des missions du S.A.M.O. et de ses 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 avec notamment, la mise en place d’une commission d’admission commune et d’un dossier unique d’admission mis en ligne sur le site web 

de l’association. 
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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.  

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. 

 

B. Le SAMO Foyers d’Hébergement / ESATs en 2018 

 

A. Profil des Candidatures externes 

 

a) Origine des Candidatures 

 

                                                                                                                   

 

L’étude de l’origine des candidatures des personnes met en évidence une tendance déjà à l’œuvre en 2017 : un recentrage du recrutement sur le 

département de la Lozère et sur la Région Occitanie. 

Les départements ou régions limitrophes sont essentiellement ceux desservis par l’Autoroute A75. 

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. 
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L’augmentation des candidatures provenant d’établissements de la Région Occitanie (14 candidatures supplémentaires en 2018) est le reflet de 

partenariats nouveaux avec des établissements pour enfants (I.M.E., I.M.PRO, I.T.E.P.) de cette Région.  

 

b) Type de provenance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

P.C.P.E, C.M.P., sont de plus en plus nombreuses. Ces situations 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. 

 

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

 

Les candidatures provenant des établissements pour enfants sont en nette augmentation (22 candidatures supplémentaires en 2018).  En effet, aux 

21 candidatures reçues en 2018, il faut ajouter celles adressées par l’I.M.E. et l’I.M.PRO de notre Association que nous avons depuis 2018 

considérées en tant que mouvements internes. 
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c) Traitement des Candidatures 

 

 

 
 

Des candidatures étudiées en 2017 ont bénéficié d’une admission en 2018, ce qui n’apparaît pas sur ce document. 

Les stages proposés sont censés 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. 

Les renonciations des candidats sont plus importantes cette année et ce pour deux raisons : pour certains, l’acceptation de l’orientation vers le 

milieu protégé est douloureuse et peut prendre du temps. Pour d’autres, des places se sont libérées à proximité de leur domicile, notamment pour 

les Foyers et ESAT en milieu rural voire péri-urbain. 

Les refus de la commission SAMO ou des structures sont en nette diminution en 2018, notamment depuis la mise en place d’un nouveau 

fonctionnement de la commission. 

Une Mise en Situation Professionnelle en ESAT a été refusée par la M.D.P.H. 48 estimant que la personne ne relevait pas d’une orientation en 

milieu protégé. 

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. 
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d) Choix d’hébergement et d’ESAT des candidats et proposition du SAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

34 personnes nous sollicitent pour un hébergement en Foyer sans choix préalable. Le choix de l’hébergement se fait souvent après la visite et en 

fonction de nos propositions sur la base des désirs et des besoins exprimés par la personne mais aussi en fonction de la disponibilité de nos 

structures. 
 

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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e) Rapport demande / proposition 

 

 
 

Ce tableau représente la demande du Candidat en terme d’accompagnement, les propositions concernent ici la réponse que nous lui faisons.  

 

 

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. 
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1.Origine des Candidatures 

 

 

107 demandes de mouvements en interne ont été traitées en 2018. Ces 

possibilités permettent 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.  

Les candidatures provenant de l’I.M.E. « Les Sapins » et de l’I.M.PRO 

« Le Galion » ont été considérées en 2018 comme du mouvement interne 

attestant du parcours possible d’une personne au sein de nos structures. 

 

 

 

 

 

2.Type de Candidatures 

 

 

 

Les demandes de mouvement sont en majorité des souhaits de 

changement d’activité ou d’ESAT facilités par la variété des activités 

proposées. 
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3.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.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Choix d’Hébergement des Candidats  

 

 

   

 

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 ». 
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5. Choix d’ESAT des Candidats  

 

 

  

 

 

L’ESAT Colagne est l’ESAT le plus sollicité par les personnes déjà 

accompagnées dans nos structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Projets à venir 

Une réflexion portée par l’association autour d’un dossier unique de candidature pour l’ensemble des établissements accueillant des adultes est en 

cours et serait facilitateur des démarches et du parcours des personnes au sein de notre association. 

L’intégration de la nomenclature des besoins « SERAFIN » dans ce dossier devrait permettre de mieux orienter les personnes vers les nombreux 

dispositifs proposés par les structures (travail à temps partiel, habitat inclusif…) et ce dès la candidature des personnes. 
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D’ores et déjà, pour les candidatures provenant d’établissements disposant du logiciel OGIRYS, le choix a été fait par le SAMO d’utiliser les 

données préalablement enregistrées dans le dossier de l’usager avec un accord écrit des candidats. Ce qui évite aux personnes et aux partenaires de 

constituer à chaque demande un nouveau de dossier de candidature, ceci dans le but de simplifier les démarches administratives. 

Le SAMO va participer, en février 2019, pour les établissements relevant de son périmètre d’action, au déploiement du logiciel Via trajectoire en 

lien avec la M.D.A. de la Lozère ce qui devrait permettre un meilleur suivi des orientations et de la gestion de la liste d’attente. 

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

2018, 13 visites collectives de nos Foyers d’hébergement et ESAT ont été réalisées pour des professionnels et usagers de diverses structures (Centre 

de Réadaptation, I.M.E., I.T.EP., I.M.PRO…) et 13 présentations du dispositif SAMO aux professionnels des MDPH, CMS, CHS ont été effectuées. 

Enfin, le professionnel en fonction de coordination au sein du SAMO est en cours de formation de Master1 « Cadre Coordonnateur de Parcours et 

de Projets », ce qui appuie l’objectif de consolidation du SAMO. 

Projets en cours de réflexion  

Une réflexion doit être menée concernant la procédure SAMO auprès des M.A.S. car des difficultés dans la mise en œuvre des admissions ont 

permis de mettre à jour des besoins d’amélioration notamment au moment où une place se libère, de manière malheureusement la plupart du temps 

imprévu.  

Il sera également nécessaire de réfléchir aux modalités de mise à jour de la liste d’attente et d’envisager un développement du partenariat afin de 

faciliter les candidatures. 
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2. Quantitatif 
 

 Accueil de jour  

 

Activités en journées N N-1 N-2 N-3 

Théorique 1 920 1 920 1 920 1 920 

Prévisionnel 1 553 1 508 1 471 1 500 

Réalisé 1 271 1 453 1 637 1 433 

Ecart Prévisionnel/Réalisé -282 -55 166 -67 

Taux d'occupation 66.20 % 75.68 % 85.26 % 74.64 % 

 

Nous constatons un écart de 282 journées entre le prévisionnel et le réalisé en raison de plusieurs non admissions immédiates après le départ 

d’Usagers du Service. 

En effet le Service SATeLi n’est pas inscrit dans le dispositif Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation et souffre à cet égard 

d’un manque d’anticipation des départs, des admissions et reste trop attaché en termes de recrutement au Foyer d’Hébergement de Palherets.  

Enfin les services administratifs de l’Aide Sociale de certains départements ou Maisons Départementales des Personnes en situation de Handicap 

ne délivrent pas ou avec beaucoup de retard les notifications à la prise en charge financière des Usagers concernés. 

 

 

3. Qualitatif 

 
A. Profil des Usagers accueillis 

 

a. Sexe 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 1 10 % 

Homme 9 90 % 

 



 

 SATeLi - Rapport de Vie Institutionnelle 2018    

  33 

 
 

Nous constatons un déséquilibre dans la mixité mais cela est aussi le reflet du public accueilli sur le Foyer d’Hébergement de Palherets. 

 

b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 25 à 29 ans 1 10 % 

de 30 à 34 ans 0 0 % 

de 35 à 39 ans 0 0 % 

de 40 à 44 ans 0 0 % 

de 45 à 49 ans 2 20 % 

de 50 à 54 ans 2 20 % 

de 55 à 59 ans 4 40 % 

de 60 à 74 ans 1 10 % 

 

90%

10%

Répartition par sexe

Hommes

Femmes
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Cette répartition est fidèle à l’an passé à savoir que le public accueilli sur SATeLi est à ce jour principalement un public en cours de réorientation 

vers des Foyers de Vie et des Foyers d’Accueil Médicalisé. 

Nous constatons des réorientations de plus en plus tôt en raison du vieillissement dont les problématiques se surajoutent au handicap. 

 

c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 3 30 % 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 

07)   

Région Occitanie (hors Lozère) 1 10 % 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 1 10 % 

Autre 5 50 % 

 

 

10%

0% 0% 0%

20% 20%

40%

10%

De 25 à
29 ans

De 30 à
34 ans

De 35 à
39 ans

De 40 à
44 ans

De 45 à
49 ans

De 50 à
54 ans

De 55 à
59 ans

De 60 à
74 ans

Répartition par âge
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Le public accueilli à SATeLi au 31 décembre 2018 est un public issu en grande partie d’autres régions que celle de l’Occitanie. 

 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire   
Provenant d’un établissement de santé   

Provenant d’un établissement médico-social 

(hors centres de consultations ambulatoires et 

services à domicile) 

10 

 

100 % 

 

Provenance inconnue   
 

 

30%

10%

10%

50%

Origines des Usagers

Lozère

Région Occitanie
(hors Lozère)
Départements de
proximité
Autres départements
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Les Usagers accueillis à SATeli sont hébergés soit au Foyer d’Hébergement de Palherets, soit au Foyer d’Hébergement de Bouldoire. 

 

d. Typologie des handicaps principaux 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED    

Autre type de déficience 1 10 % 

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des apprentissages    

Déficience intellectuelle 6 60 % 

Déficience métabolique   

Déficience motrice   

Déficience visuelle   

Polyhandicap 1 10 % 

Troubles du comportement et de la communication   

Troubles du psychisme 2 20 % 

Diagnostic en cours   

100%

Provenance des Usagers

Provenant d'un
établissement
médico-social
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Le classement des déficiences a été modifié cette année, il est donc difficile d’établir une comparaison avec les années précédentes. Néanmoins, 

les constats réalisés ces dernières années se confirment : Une diversité des types de déficiences qui demandent une adaptation des accompagnements 

au plus près des besoins individuels des personnes accueillies. L’adaptation est facilitée par les nombreuses formations suivies par les professionnels 

du service.  
 

e. Typologie des handicaps associés 
 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED     

Autre type de déficience    

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des apprentissages    

Déficience intellectuelle 2 20% 

Déficience métabolique   

Déficience auditive   

Déficience motrice    

Déficience visuelle   

Troubles du comportement et de la communication    

Troubles du psychisme    

Diagnostic en cours   

10%

60%

10%

20%

Pathologies principales

Autre type de déficience

Déficience intellectuelle

Polyhandicap

Troubles du psychisme
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D’un point de vue statistique, les pathologies principales sur le service SATeLi représentent pour 44% des déficiences intellectuelles et 

22% des troubles du psychisme. 

 

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

En effet le vieillissement de la personne handicapée majore certains troubles. La personne déficiente intellectuelle présente 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 travaillé minoré.  

 

20%

80%

Pathologies associées

Déficience
intellectuelle
Sans pathologies
associées
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f. Mesures de protection juridique des majeurs  

 

Mesures de 

protection 

juridique des 

majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de 

personnes 

concernées 

0 7 0 3 0 0 

 

L’ensemble des Usagers de SATeLi bénéficie d’une mesure de protection. 

 

g. Sorties définitives 

 

Sortie définitive N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec 

accompagnement     

Décès     

Accès au milieu ordinaire sans 

accompagnement (domicile, parents, 

etc.)     

Réorientation vers un ESSMS (hors 

EHPAD) 

1 

  

2 

 

4 

 

Admission en EHPAD 1 1   
Admission dans un établissement 

sanitaire     
Famille d’Accueil 2    

Autre  1   2 
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En raison du faible nombre de places en Foyer de Vie, les recherches concernant les solutions d’orientation se sont élargies aux familles d’accueil.  

Enfin une personne a fait le choix de partir en EHPAD afin de retrouver son cadre de vie (studio, coin cuisine, forme d’indépendance). 

Depuis la création du service SATeLi, quasiment toutes les sorties des Usagers ont été en lien avec le projet de vie de la personne.  

Seule l’année 2015 a connu deux ruptures du D.I.P.C. (Document Individuel de Prise en Charge) à la demande des Usagers mais qui peuvent 

s’expliquer par le fait que ces deux personnes, issues du Foyer d’Hébergement de la Colagne souhaitaient intégrer l’accueil de jour que ce foyer 

mettait en place. Elles ont fait valoir le fait que l’organisation des transports ainsi que la prise des repas dans une structure qu’elles ne connaissaient 

pas étaient préjudiciables pour elles en termes de qualité de vie. 

 

Nous envisageons donc un déménagement du service au centre-ville de Marvejols. 

 

 

h. Temps d’accompagnement moyen  

 

 

 

 

Temps 

d'accompagnement 

Inférieur à 

5 ans 

6 à 10 ans 

inclus 

11 à 20 

ans inclus 

21 à 30 

ans inclus 

Supérieur 

à 30 ans 

Nombre de personnes 

concernées 

10 
     

 

 
 

 

Nous constatons que les personnes accueillies trouvent une solution de réorientation dans les cinq ans. 

 

 

100%

Inférieur à 5 ans

Temps Accompagnement
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i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS 

 

 

Nombre de stages réalisés 

par les Usagers 

N N-1 N-2 N-3 

2 0 2 2 

Nombre de personnes 

concernées par stage 
2 0 1 2 

Durée moyenne séjour 13 0 11 19 

Motifs Projet de vie  Projet de vie Projet de vie 

 

 

B. Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

Nombre de 

candidatures 

N N-1 N-2 N-3 

7 1 1 6 

 

Toutes les demandes d’admission au sein du service SATeLi sont en lien avec un projet de réorientation vers un nouveau lieu d’hébergement. 

Ce travail de réorientation est réalisé sur plusieurs années, cependant le « passage » sur le service tend à se raccourcir au fil des années.  

Il s’agit de proposer une alternative transitoire et évolutive dans le contexte de la préparation d’une réorientation (vers un Foyer de Vie/ FAM, 

Maison de retraite…) dont l’origine prend sa source au niveau du travail et du besoin repéré par les ESAT de tendre vers une cessation progressive 

d’activité afin de répondre aux besoins des Usagers.  

La candidature de 2017 fait état d’une personne relativement jeune, ce qui est nouveau mais dont le rythme de travail à temps plein n’était plus 

adapté aux besoins de celle-ci.  

Les candidatures concernent des Usagers du Foyer d’Hébergement de Bouldoire et 3 du Foyer d’Hébergement de Palherets.  

Depuis 2015, les Usagers du Foyer d’hébergement de La Colagne ne souhaitent plus intégrer le service SATeLi. Les Chefs de Services expliquant 

en partie cet état de fait par « l’éloignement géographique de Palherets » mais aussi pour des raisons organisationnelles au niveau de la prise de 

repas sur des ESAT où les Usagers ne travaillent pas forcément.  
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b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

N N-1 N-2 N-3 

1       

 

 

SATeLi étant inclus à présent dans le processus d’admission et de stage du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation, des stages 

afin de permettre aux personnes de se projeter pourront être proposés et les demande d’orientation seront coordonnées avec l’ESAT de façon à ne 

pas freiner les admissions lorsqu’une possibilité d’accueil se libère.  

Par ailleurs la notion de file active a été travaillée afin de permettre davantage de souplesse dans les accueils sans perdre la qualité de l’accueil et 

de l’accompagnement. 

 

Une seule personne à ce jour est en possession de l’orientation et dans l’attente d’une place. Nous n’avions pas de liste d’attente les années 

précédentes. 

4. Adaptation des personnes accompagnées au Projet d’établissement 

 
 Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l’ESMS ? oui 

 

 Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation : 0 

 

 Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, hors consultations et séances) en % : 0,55 

 

 Taux de rotation des lits/places financés en % (nombre d’admission / nombre de lits) : 100 

 

5. Réponse accompagnée pour tous 

L’établissement n’a pas été sollicité directement pour un Plan Accompagnement Global ou à un Groupe Opérationnel de Synthèse. 
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IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 
Année 2018 : 

 

 Promouvoir SATeLi via le SAMO afin de créer une file active, pour la pérennisation de ce service. 

 

 Participation à l’Analyse formative des Pratiques Professionnelles de la monitrice éducatrice. 

 

 4 Projets Personnalisés sous forme de bilans éducatifs ont été réalisés en 2018. Les projets personnalisés des Usagers de SATeLi se font à 

la même période que les Projets d’Accompagnement Personnalisé et professionnels des autres établissements ou services médico-sociaux 

accompagnant les Usagers et dépendent donc du calendrier de ceux-ci. Pour l’année 2018, des tableaux avec des objectifs ont été 

développés, de manière à répondre aux mieux avec l’objectif des projets personnalisés. 

 

 Actualisation du Livret d’Accueil. 

 

 Participation aux réunions d’information générale et à certaines réunions institutionnelles de la salariée.  

 

 Participation à l’exposition « Traits Eclectiques ». 

 

 Réalisation d’une fresque pour le Foyer d’Hébergement de Palherets 

 

 

 

2. Participation des Usagers 

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

de la Directrice. Ils se sont réunis 2 fois en 2018. Le premier a été l’occasion de présenter les résultats de l’évaluation externe, d’avoir les retours 

des Usagers quant à leur satisfaction de participer à l’exposition « Traits Eclectiques » 
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Ces groupes de paroles permettent de mettre en avant les projets souhaités et menés par les Usagers du service. Ainsi ils ont pu émettre le souhait 

de poursuivre l’atelier poterie en 2018 et pour 2019.  

3. Vie sociale 

 

ACTIVITES 

 

 

PERENNE 

 

PONCTUELLE 

Envoi courrier 

et suivi correspondance 
A la demande des Usagers 

 

Sorties au cinéma 4 fois par an  

Activité de jardinage X  

Atelier créatif 

chez un artisan potier 
6 fois par an 

 

Expositions d’œuvres créatives  MDPH 

Activités manuelles, artistiques, 

ludiques… 
Quotidiennement 

 

Parcours de santé pour PMB  X 

Réalisation d’un journal photo  2 fois par an 

Sorties citoyenne  8 

Grande Exposition sur Mende 

En partenariat avec les 

établissements de l’association 

 

4 jours 

Mise en place d’une fresque 

 pour FH Palherets 

 
Juillet 2018 

Objets de décoration 

 pour site de Costevieille 

 Travail réalisé sur 

plusieurs mois 

4. Soutien Psychologique 

 

La psychologue est présente sur le dispositif du SATeLi à hauteur de 0.10 ETP. Elle intervient en alternance tous les 15 jours entre  

lundi après-midi et jeudi matin. En effet la caractéristique du SATeLi étant de travailler avec des groupes différents matin et après-midi. 

Il semble important de maintenir cette adaptation et cette souplesse d’action. 
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Ses missions restent inchangées, à savoir : 

 

 Sensibiliser le professionnel du SATeLi à la dimension psychique et à la compréhension du comportement des personnes accueillies au 

sein du dispositif. Leurs spécificités à savoir la dimension du vieillissement de l’Usager avec les nombreuses pertes que cela peut induire 

(pertes professionnelles, physiques, financières, etc.). 

 Analyser les événements ayant eu lieu et pouvant entrainer un entretien psychologique avec l’Usager. 

 Proposer des entretiens psychologiques avec les Usagers demandeurs. 

 Adapter les activités proposées aux besoins repérés en prenant en compte le travail de remobilisation des Usagers en termes d’estime de soi 

via des médiateurs utilisés (création, jardinage, etc.). 

 Collaborer et soutenir la pratique éducative. 

                                                                                                                                                             

5. Activités citoyennes 

 

 Projet de Décoration pour le Foyer de Costevieille, finalisé. 

 Activité poterie à l’atelier de modelage situé à Marvejols. 

 Visite et Expo des établissements du Clos du Nid à Mende. 

 

En fonction des demandes et besoins des Usagers une ouverture accentuée sur l’environnement extérieur sera soutenue.  

 

6. Transport 

De nombreux transports sont organisés par le Service du fait de son éloignement du centre-ville. 
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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 doit 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’information, 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, le Document d’Analyse du Risque Infectieux (pour les établissements pour lesquels il est 

obligatoire), 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. 



 

 SATeLi - Rapport de Vie Institutionnelle 2018    

  47 

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 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.  

 

- CHSCT : 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.  
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- 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 CoPils, aux comptes rendus de CVS, de CHSCT, 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 (annexées à la présente note), participe à la démarche lorsque cela est 

opportun en appui des acteurs. 

2. EI et EE 

Cycle d’évaluation interne / évaluation externe 

 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 

 

  
AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

  Veiller au maintien de l'activité CDS et SAMO     

  Conduite de la définition et de la mise en œuvre du PE et ou de service 

PE Revoir le livret d'accueil D 31/12/2016 oui 

PE Etablir un calendrier de fermeture de SATeLi D 31/01/2015 oui 
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PE Etablir le Règlement de Fonctionnement CDS 31/01/2019 non 

PE Mettre en place un DIPC CDS 31/12/2014 oui 

PE Inscrire SATeLi dans la dynamique du SAMO CDS 31/12/2017 oui 

PE Inscrire SATeLi dans la dynamique associative des dispositifs D 31/12/2018 oui 

PE Rédaction du projet SATeLi CDS 31/12/2019 non 

PE 

Valoriser et communiquer sur les activités menées: activités à mener avec les 

Usagers CDS 31/12/2016 oui 

PE Exposition de SATeLi pour le Conseil d’Administration de l'APEFAO D 31/05/2016 oui 

PE Mettre en place une fiche d'évènement indésirable D 30/06/2014 oui 

PE Mettre en place une procédure de signalement en cas de maltraitance D 31/12/2015 oui 

PE Etablir un lien avec les familles: expo par exemple D 31/12/2015 oui 

PE Mettre en place un temps d'expression: type citoyenneté D 30/06/2015 oui 

PE Mettre en place un questionnaire de satisfaction  D 31/12/2014 oui 

PE Mise en place de l'Evaluation Interne DG 31/12/2016 oui 

PE Interroger le lieu d'intervention D  31/12/2018 oui 
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PE Mise en place de l'Evaluation Externe DG 31/12/2017 oui 

PE Gestion et Animation des Ressources Humaines 

PE 

Participation de la professionnelle aux réunions Projet d’Accompagnement 

Personnalisé CDS 31/12/2017 oui 

PE Participation de la professionnelle aux réunions institutionnelles qui la concerne D 31/12/2017 oui 

PE Mettre en place logiciel « Octime » CDS 31/12/2019 en cours 

PE Mettre en place des entretiens individuels d'évaluation et entretien professionnel D 31/12/2017 oui 

PE Administration générale 

PE Mettre en place un plan de nettoyage CA 31/12/2015 oui 

DUERP Stockage produits d'entretien: sous clé D 31/12/2019   

PE Gestion économique 

PE Plan Pluriannuel d’Investissements à remettre à jour D 30/06/2015 oui 

PE Aménagement du jardin D 31/12/2016   

PE Achat mobilier de jardin D 31/12/2017 oui 

PE Créer un parcours sportif D 31/12/2014 oui 
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PE Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

PE Exposition à la MDPH D 31/12/2016 oui 

PE Participation à divers festivals et concours D 31/12/2016 oui 

PE Développer le réseau avec les autres établissements et autres partenaires CDS 31/12/019   

 

NGP : Nathalie Gaumond Plaza, Directrice 

PE : Projet d’Etablissement 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DG : Direction Générale 

D : Directrice 

CDS : Chef de Services 

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

 

 

 

3. Retour sur le plan d’actions n-1 

  AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

PE Inscrire SATeLi dans la dynamique du SAMO CDS 31/12/2017 oui 

PE Inscrire SATeLi dans la dynamique associative des dispositifs D 31/12/2018 oui 

PE Interroger le lieu d'intervention D  31/12/2018 oui 
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PE Mise en place de l'Evaluation Externe DG 31/12/2017 oui 

PE 

Participation de la professionnelle aux réunions Projet d’Accompagnement 

Personnalisé CDS 31/12/2017 oui 

PE Participation de la professionnelle aux réunions institutionnelles qui la concerne D 31/12/2017 oui 

PE Mettre en place des entretiens individuels d'évaluation et entretien professionnel D 31/12/2017 oui 

PE Achat mobilier de jardin D 31/12/2017 oui 

 

4. Plan d’actions envisagé année n+1 

 

  AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

PE Etablir le Règlement de Fonctionnement CDS 31/01/2019 oui 

PE Rédaction du projet SATeLi CDS 31/12/2019 en cours 

PE Mettre en place « Octime3 CDS 31/12/2019 en cours 

DUERP Stockage produits d'entretien : sous clé D 31/12/2019   
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5. Focus outils 

OUTILS 
FAIT  

OUI/NON 
REVISION 

 

Projet d’Etablissement 
Non Il s’agit du Projet de création, à réviser en 2019 

 

Livret d’accueil 
Oui   

 

Règlement de Fonctionnement 
Non 2019 

 

DIPC 
Oui  

 

 

VI. Gestion des Risques  
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 

Aucun signalement n’a été réalisé sur ce service en 2018. 

 

2. Actions de gestion des risques 

Lors du déploiement des Fiches de déclaration d’évènement indésirable, 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 malgré cela seule une fiche a été rédigée en 2018. 
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Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau d’analyse : 

 

Provenance date source de l'évènement 
corrections 

apportées 
fréquence gravité criticité 

Service Educatif 21/02/2018 
Odeurs désagréables et 

persistantes sur le service 

Intervention 

Service 

technique 

1 1 1 

 

 

Le Document d’Evaluation des Risques Professionnels commun au Foyer d’Hébergement de Palherets et SATeLi a été renouvelé en 2018. 

Un axe a été dégagé par les professionnels du service. 

 

 

DUERP 

 

Stockage produits d'entretien: sous clé 

 

D 

 

31/12/2019 
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3. Ressources patrimoniales et sécurité 

 

Contraintes architecturales spécifiques ? 

Le Service SATeLi est actuellement situé sur le site de Palhers ce qui entraine des difficultés d’accès et donc des contraintes logistiques liées aux 

transports. Par conséquent la priorité afin de mieux répondre aux attentes des établissements qui assurent les transports des Usagers jusqu’au service 

est de le délocaliser au centre-ville de Marvejols.  

 

Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction ?  

Le service a été construit en 2010 – date d’habilitation le 25 juin 2010. 

 

Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments ?  

Le bâtiment est récent et répond à toutes les exigences d’accessibilité. 

 

Date de passage de la dernière commission de sécurité ?  

Le service étant un accueil sans hébergement, il n’est pas soumis aux mêmes contraintes de sécurité qu’un Foyer d’Hébergement. 

 

Avis favorable de la commission de sécurité ? Oui 

 

Respect de la réglementation incendie ? Oui 

 

Respect de la réglementation relative à l’amiante ? Oui 

 

Respect de la réglementation énergétique ? Oui 

 

Respect de la réglementation accessibilité ? Oui 

 

Organisation des transports ? A la demande. 

 

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 ? 0 
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Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 ? 1 

 

Accessibilité au transport collectif ? Néant 

 

Plateau technique / équipement propre ? Nombreux choix : 

En fonction des souhaits de la personne, de son projet et en partenariat avec des services extérieurs. 

 

 

 

 

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

 

1. Projet à venir 
 

  AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 

DATE DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

PE Etablir le Règlement de Fonctionnement CDS 31/01/2019 oui 

PE Rédaction du projet SATeLi CDS 31/12/2019 en cours 

PE Mettre en place « Octime » CDS 31/12/2019 en cours 

DUERP Stockage produits d'entretien: sous clé D 31/12/2019   
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2. Projet en cours de réflexion  
 

Les réflexions en cours concernent l’ensemble du Pôle Travail. 

 

 Face à l’évolution du public ESAT et donc au réajustement des modalités d’hébergement et de travail résolument plus inclusifs demandés 

par les Usagers et encouragés par les politiques publiques, nous souhaitons accompagner cette transformation de l’offre au niveau médical 

et paramédical à travers le Dispositif de Ressources et de Soins.  

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

de la personnalité, troubles liés aux pathologies psychiatriques, etc…) rencontrés par les personnes accueillies ainsi que les mouvements 

importants entre établissements et services de ces Usagers dans le cadre de leur parcours. 

 

 Il nous paraît aujourd’hui indispensable que les professionnels accompagnant les Usagers s’approprient la grille Serafin-PH. 

Un travail sur l’outil « Projet d’Accompagnement Personnalisé » s’est donc enclenché avec les professionnels, afin d’intégrer la grille 

d’évaluation des besoins d’accompagnement des Usagers et des prestations Serafin-PH. 

 

 Le projet d’accompagnement à la parentalité des Usagers est en cours de rédaction ainsi que l’élaboration d’outil d’évaluation en 

collaboration avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection Maternelle et Infantile afin d’apporter le soutien nécessaire 

aux Usagers dans le cadre de la prévention mais aussi dans le cadre de leur parentalité. 

 

 Afin de mobiliser davantage les Usagers et de les rendre acteurs de la vie du Service, ces derniers seront solliciter sur le Copil qualité de 

l’établissement mais bénéficieront aussi d’une formation au rôle d’élu du Conseil de la Vie Sociale. Nous souhaitons par ailleurs leurs offrir 

la possibilité de participer à d’autres instances de l’établissement et les accompagner dans leur citoyenneté. 

 

 La cuisine du Foyer Bouldoire sera peut-être impactée par le déménagement de l’ESAT Bouldoire et doit parallèlement faire face à 

l’évolution des attentes des Usagers. En effet ces derniers souhaitent de plus en plus partager leur repas avec des personnes qu’ils ont 

choisies et dans leur studio. Ces deux axes sont donc au travail en partenariat avec les ESAT afin de continuer à proposer une cuisine de 

qualité aux travailleurs de l’ESAT Bouldoire le midi et dans des modalités qui répondent davantage aux attentes des personnes accueillies 

sur le Foyer le soir c’est-à-dire en plateau individuel. 

 
 Suite à la rédaction du Projet de service de SATeLi, nous procéderons au déménagement de ce dispositif autorisé sur le bassin de 

Marvejols en partenariat avec l’Accueil de Jour du Foyer d’Hébergement de La Colagne. 
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Le 07 mars 2019 

 

 

Madame Nathalie GAUMOND PLAZA, 

 
 

La Directrice 

Docteur Jacques BLANC, Le Président 

P/o Docteur Didier CHADEFAUX  

 
 

 

Le Secrétaire 

 

 


