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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 
 

Les situations des personnes qui ont été présentées, à leur demande, en commission du Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation 

en 2018, pour une admission ou un stage au Foyer d’Hébergement Bouldoire, n’ont pas fait exception à l’analyse faite en 2017. Ces situations sont 

parfois très dégradées, faites de ruptures avec le cercle parental, amical et institutionnel, accompagnées de difficultés économiques importantes, 

traversées par les addictions, la violence, la maladie mentale. Elles impactent non seulement la personne qui candidate mais aussi l’ensemble de la 

cellule familiale car elles sont pour certaines d’entre elles en situation de parentalité. Envisagée dès lors la spécialisation de l’établissement sur la 

base d’une réponse unique à une seule problématique est donc, dans ce contexte, vouée à l’échec et contraire à l’esprit des politiques publiques 

actuelles. A l’inverse, souhaiter répondre seul, à l’ensemble des besoins d’accompagnement d’une personne, s’avère mission impossible. Comment 

dès lors un établissement peut-il relever le défi qui se présente à lui dans un environnement lui aussi souvent complexe et contraint ? « Ce serait 

peu dire en effet que cette réalité n’impacte pas le quotidien des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, entre autres raisons : 

- par l’enchevêtrement de normes et procédures en tous genres, pourtant sensées donner de la fluidité à la mise en œuvre des projets, 

- par les rapports souvent compliqués entre professionnels, entre professionnels et Usagers, dans les relations horizontales et verticales, 

dans les communications interne et externe. »1 

 

Le Foyer d’Hébergement Bouldoire a fait le choix, au cours de l’année 2018, de remettre à nouveau en question son fonctionnement interne, ce qui 

a suscité des débats sur les modalités, mais pas de stupeur, pas de tremblement. Sur la forme, les équipes ont de nouveau dépoussiéré les outils de 

la loi du 2 janvier 2002, règlement de fonctionnement et livret d’accueil, conscientes de la nécessité d’assouplir le cadre d’intervention, de 

diversifier les possibilités d’accompagnement et enfin de laisser place à l’accueil de la personne, quel que soit le contexte dans lequel il se déroule 

(urgent ou non). Afin d’anticiper la réorientation des jeunes des Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques notamment, nous avons 

accueillis des jeunes mineurs, construisant avec ces établissements des conventions d’accueils spécifiques. Cela ne s’est à aucun moment traduit 

par des soubresauts sur la question de la responsabilité des professionnels, dans le cadre de l’accompagnement de ces mineurs, au sein d’un 

établissement pour adultes. 

                                                           
1 Mener à bien une démarche systémique de co-construction pour affronter collectivement et sereinement les complexités, Jean-Louis Deshaies, Catherine Roucher, Claire 

Gautun, Frank Saint-Martin, Régine Tardy, Sébastien Pierre, les Cahiers de l’Actif, Management systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : faire face au défi 

de la complexité, mai/août 2017n °92/493, n°494/495. 
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Sur le fond, le fonctionnement éducatif par « groupe » a été abandonné pour laisser place à une individualité plus grande ou à des espaces de 

partage, qui le soient sur des temps choisis par les Usagers. Cela n’a pas suscité d’émoi ou laissé place à la question parfois lancinante des « Droits 

et Devoirs » des Usagers. 

Enfin, la fonction d’Educateur Spécialisé Coordinateur a vu le jour, avec cette volonté réaffirmée, de renforcer l’accompagnement personnalisé 

dans un contexte global cohérent et diversifié. Garant de nos engagements auprès des Usagers, il consolidera dans notre esprit la communication 

indispensable entre professionnels de terrain et équipe technique ou inversement pour que le processus d’évolution se poursuive de la façon la plus 

sereine possible pour tous. Ce professionnel a donc pris place parmi l’équipe technique composée des Chefs de Services des deux établissements 

que je dirige, des infirmières, du psychiatre, du psychologue, venant renforcer la pluridisciplinarité des échanges, des analyses lors des débats et 

dans la participation au processus de décision. « L’équipe de direction se mesure aux complémentarités des différents profils « psychologiques », 

entre le gestionnaire pragmatique et le stratège visionnaire qui anticipe et se projette. Ce « collectif directeur » devient alors un espace de 

régulation, de compensation et de cohérence qui permet de transmettre une image sécurisante et dynamique du pouvoir. Certes, l’équipe de 

direction n’est pas la panacée. Elle est elle-même porteuse de risques et de dérives. Mais elle doit permettre transparence, rigueur et lucidité au 

service d’une dynamique institutionnelle, maître d’œuvre du projet. »2 

Les réorganisations internes à nos structures sont donc encore nécessaires et possibles mais les marges de manœuvre ne permettent pas de penser 

redéploiement de moyens et création de dispositifs. Ainsi la recherche de souplesse ne peut se réaliser qu’à travers un travail plus global sur 

l’ensemble des ESAT et des Foyers de l’Association « Le Clos du Nid ». De cette collaboration entre établissements, il ne faut pas, à mon sens, 

exclure celle avec les Usagers. Encore moins dans le contexte précédemment décrit ou des « normes, contraintes budgétaires…» peuvent aller à 

l’encontre des intérêts individuels. Il faut se saisir de ces points de tensions pour élaborer des solutions de façon partagée avec les acteurs concernés 

en premier lieu. Cette logique d’élaboration est encore à mon sens trop timide dans nos établissements mais elle sera incontournable au regard des 

situations qui se présentent à nous et viennent réinterroger en profondeurs les « interdits » institutionnels. « Associer le droit des Usagers avec la 

gestion des risques laisse à penser que les deux démarches sont intimement liées. Il serait sans aucun doute dommageable de penser que seule la 

montée du droit des Usagers ait fait monter les risques pour le directeur dans sa gestion quotidienne. Comme si l’ouverture des établissements et 

services créait le dévoilement de pratiques peu énonçables. Il nous semble beaucoup plus intéressant de penser que l’évolution du droit des Usagers 

dans nos établissements et services, vient compenser la dérive de la judiciarisation des rapports humains dans notre société.  

                                                           
2 Le métier de directeur, toujours en devenir, Jean-Marie Miramon, EMPAN 2010/2 n°78, p 38 à 52. 
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Développer les instances de concertations et de débats, sans pour autant renoncer aux valeurs et principes des interventions et des projets 

personnalisés et collectifs, nous paraissent une des évolutions à construire pour notre secteur. »3. Cette démarche suppose d’avoir, au préalable, 

intégré une toute autre appréhension des missions qui sont les nôtres et qui seraient régies par la notion d’autorité « sachant /apprenant ». 

C’est aujourd’hui dans un contexte favorable au Foyer d’Hébergement Bouldoire, que nous pouvons appréhender une autre gestion des risques 

dans le cadre de l’accompagnement des personnes. Le Foyer d’Hébergement Bouldoire est un parfait exemple de ce que l’analyse systémique 

nomme la « Variété requise : Les mécanismes internes de régulation doivent être au moins aussi variés que l’environnement avec lequel ils 

composent. Une organisation sera, selon cette loi, plus à l’aise pour traiter l’imprévu et les menaces si sa composition et ses compétences sont 

variées. »4.Cet établissement sait se montrer capable, dans un contexte contraint, de réinventer son fonctionnement général sans que cela ne vienne 

générer de l’angoisse chez les Usagers ou les professionnels. C’est sans doute ce qui lui permet un accueil avec bienveillance des situations que 

nous qualifions de complexes et avec un souci constant de se remettre en question. 

C’est un établissement toujours en transition, mais en transition sereine. « C’est ce rapport au temps qui permet de pouvoir penser et structurer les 

transitions institutionnelles, stratégiques et humaines…Parler de management de transition, c’est faire état et posture éthique du changement 

souhaité et anticipé. La transition est bien ce qui qualifie le passage d’un état à un autre. La transition est tant le chemin à explorer, que la manière 

d’y progresser. »5 

 

                                                           
3 Droit des Usagers, gestion des risques : la double contrainte du directeur, Roland Janvier et Yves Matho, 30 juin 2006, https://rolandjanvier.org/fonction -direction.fr 
4 L’analyse organisationnelle systémique au service de la compréhension du fonctionnement des organisations de santé, Stefan Czösz , les Cahiers de l’Actif, Management 

systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : faire face au défi de la complexité, mai/août 2017n °92/493, n°494/495. 
5 Mener à bien une démarche systémique de co-construction pour affronter collectivement et sereinement les complexités, Jean-Louis Deshaies, Catherine Roucher, Claire 

Gautun, Frank Saint-Martin, Régine Tardy, Sébastien Pierre, les Cahiers de l’Actif, Management systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : faire face au défi 

de la complexité, mai/août 2017n °92/493, n°494/495. 
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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 » 426 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 387 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 » 358 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 429 Aide Sociale Départementale 

                                                           
6  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
7  Dont 10 places d’accueil de jour 
8 Dont 3 places d’accueil de jour 
9 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 :  
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- 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 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 

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, 

 Proposer un accompagnement personnalisé, tenant compte de la singularité de chacun, 

 Promouvoir l’accession et la participation des personnes à une vie sociale ouverte, 
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 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 imposée par l’établissement, 

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

mieux adaptée.  

Le Foyer d’hébergement 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 CA. 

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. 

 

Le Foyer est à 4km 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 : 
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 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 des Usagers en studios. Il est accessible aux personnes en 

situation de handicap physique grâce à un ascenseur. 

 Un point accueil au centre de Marvejols permet les rencontres des résidents hébergés en appartements autonomes et le personnel éducatif 

du Service d’Accompagnement Extérieur (SAE). 

 

Le plateau technique du Foyer d’hébergement Bouldoire est composé de la façon suivante : 
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3. Modalités d’accueil 

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

l’Orientation10. 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 Libéré11 géré 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 Handicap12 est obligatoire. 

L’Etablissement est 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 : 

- Un accompagnement éducatif : accompagnement à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé, à la vie quotidienne, aux activités 

internes et externes, à la vie affective et sexuelle, à la vie sociale et citoyenne, aux séjours vacances internes ou externes, assure l’administration 

des traitements. 

- Un accompagnement infirmier : mise en place d’actions de préventions individuelles, d’éducation thérapeutique individuelle, assure les soins 

somatiques, les accompagnements aux rendez-vous médicaux, assure la sécurité du circuit du médicament en collaboration avec l’officine de 

pharmacie partenaire, 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. 

                                                           
10 SAMO 
11 SATeLi 
12 CDAPH 
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- Un service de restauration sur place qui propose un repas en liaison chaude le midi et le soir. Les Usagers peuvent réaliser leur repas dans leurs 

studios en faisant une demande de forfait alimentaire. Pour les Usagers du Service d’Accompagnement Extérieur, les repas sont décomptés dans 

le cadre de la facturation et leur « reste à vivre » fait l’objet d’une majoration. 

- L’entretien des bâtis 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. 

- 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. 

 

4. Coopération/mutualisation 

Les prestations proposées par le foyer, quelle qu’en soit 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 

 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 résidents 
Plan bleu avec 

convention annuelle 

 Astrhalor  Collecte des déchets médicaux 
Convention depuis 

2010 

 Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie 13 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 

                                                           
13 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 

 

 Protection Maternelle et Infantile14 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 psychologiques 
 

                                                           
14 PMI 
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 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 

 

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 
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 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale15 

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.  

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, et 2017 

 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 
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 IHOS  Analyses des pratiques formatives 
Convention 2016, 

2017 

 ETES 
 Accueil stagiaires élèves (formation ES, ME, 

AMP) 

Conventions 

individuelles 

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 Adapté16 
 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 

 

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 21 Usagers du Foyer d’hébergement Bouldoire, la mesure est exercée par un membre 

de la famille. 

 

                                                           
15 SAVS 
16 ALSA 
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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, …). 

 

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. C’est un moment apprécié de tous ! 

 

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. Le 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foyer d’hébergement Bouldoire - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   
   32 

 

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 

 

 Internat, Accueil de jour, nombre d’actes  

 

 

Activités en journées N N-1 N-2 N-3 

Théorique 22 265 22 265 22 326 22 265 

Prévisionnel 20 953 21 004 20 850 20 567 

Réalisé 19 736 19 184 20 766 20 646 

Ecart Prévisionnel/Réalisé - 1 217 - 1 820 - 84 - 79 

Taux d'occupation  

(journée réalisées uniquement) 
88,64 % (1) 86,20 % 93 % 92,7 % 

Stages accueillis / convention avec 

établissement d’origine 
141 249 268 218 

 

(1) si on prend les journées de présence + les journées absences facturées conformément au Règlement d’Aide Sociale de la Lozère, le taux 

d’occupation de l’établissement = 96,43 % 

 

La file active est de 75 personnes en 2018. 

 

 

 

Absentéisme des 

Usagers en nombre 

de jour 

Convenance 

personnelle 
Hospitalisations 

Hospitalisations 

psychiatriques 

2071 23 9 
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  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Activité National Régional Lozère 

Taux de réalisation de l'activité 100,00% 100,00% 100,29% 

Taux d'occupation des lits ou des places financées 91,31% 89,77% 94,61% 

Nbre moyen de journées d'absence 41,31 40,18 25,16 

File active 33 33 104 

Taux d'admission sur les places financées  7,14% 7,46% 7,00% 

Taux de rotation des Usagers accompagnés 7,50% 9,65% 7,69% 

 

3. Qualitatif 

 

A. Profil des Usagers accueillis 

 

a. Sexe 

 

 

 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 30 48% 

Homme 28 52% 

 

 

 
Il n’y a pas d’évolution s’agissant de la mixité, la répartition Homme / Femme reste stable. 
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b. Tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Nombre Pourcentage 

de 18 à 20 ans 3 5 % 

de 21 à 24 ans 7 12 % 

de 25 à 29 ans 7 12 % 

de 30 à 34 ans 12 21 % 

de 35 à 39 ans 13 22 % 

de 40 à 44 ans 3 5 % 

de 45 à 49 ans 7 12 % 

 de 50 à 54 ans 3 5 % 

de 55 à 59 ans 3 5 % 
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La moyenne d’âge est de 35,4 ans. La moitié du public accueilli à moins de 35 ans. De nombreux mouvements sont à prévoir dans les 5 

années qui viennent pour des Usagers vieillissants et en fonction de leur pathologie principale. 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition par âge des Usagers National Régional Lozère 

de 18 à 20 ans   1,03% 4,95% 

de 21 à 24 ans 9,26% 12,20% 10,96% 

de 25 à 29 ans 11,76% 13,64% 12,87% 

de 30 à 34 ans 11,11% 11,11% 15,97% 

de 35 à 39 ans 9,90% 9,76% 16,95% 

de 40 à 44 ans 10,34% 9,76% 8,22% 

de 45 à 49 ans 12,00% 10,71% 10,92% 

de 50 à 54 ans 11,29% 9,52% 8,33% 

de 55 à 59 ans 7,32% 6,45% 9,32% 

de 60 à 74 ans     1,39% 

 

 

c. Origine des Usagers 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 16 27% 

Départements Limitrophes hors Région (15, 43, 

07) 
3 5% 

Région Occitanie (hors Lozère) 23 40% 

Départements de proximité (42, 63, 13, 84) 5 9% 

Autres  11 19% 
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Toujours un grand nombre de ressortissants du département de la Lozère. 

Nous constatons un important changement concernant l’origine des Usagers. 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 provenait de la région Occitanie. 

 

 

Provenance Nombre Pourcentage 

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire 6 10% 

Provenant d’un établissement de santé 8 14% 

Provenant d’un établissement médico-social 

(hors centres de consultations ambulatoires et 

services à domicile) 44 76% 

Provenance inconnue 0 0% 
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Nous constatons que la grande majorité des Usagers, ont été accompagné par les établissements pour enfants types Institut Médico 

Educatif, Institut Médico PROfessionnel, que l’accueil d’Usager d’unité psychiatrique s’accroît au fil des ans et que l’orientation de 

personne du milieu ordinaire ne devient plus une exception. 

 

Nous nous fixons pour objectifs en 2019 de retravailler le partenariat avec les établissements pour mineurs, afin de fluidifier le parcours 

de ces jeunes et de faciliter leur inscription dans un environnement pour adultes.  

 

S’agissant de l’accueil des personnes provenant du secteur de la Psychiatrie la diversification de la palette d’offres de services et 

l’adaptation du temps de travail devraient contribuer à faciliter leur accompagnement et leur parcours. 

 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Provenance des Usagers National Régional Lozère 

% provenant du domicile ou milieu ordinaire 19,23% 14,29% 10,53% 

% provenant d'un établissement de santé 0,00% 0,00% 6,93% 

% provenant d'un établissement médico-social 70,00% 78,26% 73,68% 

% provenance inconnue 0,00% 0,00% 0,00% 
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d. Typologie des handicaps principaux 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  
3 5% 

Autre type de déficience 
1 2% 

Cérébro-lésion  
1 2% 

Déficience du langage et des 

apprentissages  

1 2% 

Déficience intellectuelle 
29 50% 

Déficience métabolique 
2 3% 

Déficience motrice 
1 2% 

Déficience visuelle 
0 0% 

Polyhandicap 
0 0% 

Troubles du comportement et de la 

communication 

2 3% 

Troubles du psychisme 
18 31% 

Diagnostic en cours 
0 0% 

 

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 de l’établissement.  
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  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition des Déficiences principales National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 71,05% 56,00% 32,20% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 1,37% 

% Troubles du psychisme 9,09% 24,49% 37,50% 

% Troubles du langage et des apprentissages 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 0,00% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 2,78% 

% Polyhandicap 0,00% 0,00% 0,00% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 4,17% 

% Diagnostic en cours 0,00% 0,00% 1,68% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 2,97% 
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e. Typologie des handicaps associés 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  0 0% 

Autre type de déficience  0 0% 

Cérébro-lésion  0 0% 

Déficience du langage et des 

apprentissages  
0 0% 

Déficience intellectuelle 24 41% 

Déficience métabolique 2 3% 

Déficience auditive 2 3% 

Déficience motrice 1 2% 

Déficience visuelle 1 2% 

Troubles du comportement et de la 

communication 
0 0% 

Troubles du psychisme 9 16% 

Diagnostic en cours 19 33% 

 

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. 
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  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Répartition des Déficiences secondaires National Régional Lozère 

% Déficiences intellectuelles 4,00% 9,68% 43,56% 

% Autisme et autres TED 0,00% 0,00% 0,00% 

% troubles du psychisme 10,00% 9,09% 9,59% 

% Troubles du langage et des apprentissages 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences auditives 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences visuelles 0,00% 0,00% 0,00% 

% Déficiences motrices 0,00% 0,00% 1,37% 

% Déficiences métaboliques 0,00% 0,00% 1,39% 

% Cérébro-lésions 0,00% 0,00% 1,37% 

% Troubles du comportement et de la communication (TTC) 0,00% 0,00% 2,78% 

% Autres types de déficiences 0,00% 0,00% 0,85% 

 

 

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 
4 31 2 21   

 

 Une personne en attente de protection. Pour les curatelles simples, une personne en curatelle aménagée. 21 mesures sont exercées par un 

membre de la famille. 

 

  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Protection Juridique  National Régional Lozère 

% d'Usagers bénéficiant d'une mesure de protection 84,62% 78,38% 84,93% 
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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.) 

2 1 3 1 

Réorientation vers un ESSMS (hors 

EHPAD) 
3 8 3 1 

Admission en EHPAD 1   3 

Admission dans un établissement 

sanitaire 
    

Autre     

 

 Six départs de l’établissement en 2018, ce qui est représentatif d’un turn-over des Usagers sur 10 ans à mettre en lien avec la durée 

moyenne des séjours au Foyer qui s’établit à 9 ans et demi.  

 Un départ vers un Foyer de Vie. 

 Deux départs vers le SAE (Service Accompagnement Extérieur) mutualisé au niveau associatif pour les réorientations vers un ESSMS.  

 Un départ en EHPAD.  

 Pour les départs vers le milieu ordinaire sans accompagnement, une personne a choisi de vivre seul dans un appartement en ville et 

l’autre est retournée vivre en famille dans son département d’origine. La tendance observée ces dernières années de vivre avec moins 

d’accompagnement éducatif est confirmée par ces mouvements. 

 Une projection sur les réorientations probables sur 5 ans laisse apparaitre des besoins en termes de places en Foyer de Vie et en 

Etablissement avec Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Il nous appartient d’anticiper sur ces mouvements afin 

de faciliter le parcours des personnes.  

 Une autorisation de l’établissement qui prendrait en compte cette réalité pourrait répondre en partie à ces besoins. 
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  Médiane 2017 FOYERS HEB 

 Motif ou destination des sorties définitives National Régional Lozère 

DMS d'accompagnement des Usagers sorties définitivement 1 756,09 2 730,20 5 724,80 

% de sorties par décès 0,00% 0,00% 0,00% 

% de sorties par hospitalisation 0,00% 0,00% 0,00% 

% de sorties par retour à domicile ou milieu ordinaire 33,33% 37,50% 37,50% 

% de sorties suite à une réorientation vers un autre établissement MS 50,00% 50,00% 36,36% 

% de sortie destination inconnue 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

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 
21 10 23 4 0 

 

 Le temps moyen d’accompagnement s’établit autour de 9,5 années de présence en moyenne pour les Usagers du Foyer Bouldoire. 

 Les projections de départ pour les 5 prochains exercices devraient confirmer la tendance à la baisse en ce qui concerne les durées de 

séjours. 

 

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

 

Nombre de stages réalisés 

par les Usagers 

N N-1 N-2 N-3 

6 5 4 2 

 

 Une personne a réalisé, à sa demande, un stage en EHPAD pour vérifier sa capacité à s’adapter à des nouvelles conditions de vie. 
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 Pour une autre personne, le stage en Foyer de Vie visait à une admission qui s’est réalisée. 

 Deux stages vers un établissement de Millau, juste pour souffler pour une des personnes et en vue d’un rapprochement géographique de 

sa famille pour l’autre. Finalement, la qualité de l’hébergement du Foyer d’Hébergement Bouldoire a eu la préférence de cette personne.  

 Un stage d’éloignement vers un autre Foyer d’Hébergement de l’Association et un dernier stage qui était un séjour de répit dans un lieu 

d’accueil du Cantal. La possibilité offerte de faire des séjours de répit ou d’éloignement sans remettre en cause la place des personnes au 

Foyer est un vrai confort pour elles.  

 

 

B. Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

 

Nombre de 

candidatures 

N N-1 N-2 N-3 

13 11 6 9 

 

 Sur ces 13 personnes, 5 ont bénéficié d’une admission à l’issue d’un accueil en stage. 

  3 n’ont pas souhaité demander une admission à l’issue de leur stage car leur projet de vie et les prestations proposées par le foyer ou 

l’ESAT n’étaient pas en adéquation.  

 2 personnes sont venues en séjour d’éloignement sans idée d’admission ensuite.  

 2 d’entre-elles vont revenir pour un deuxième stage afin d’expérimenter une autre activité professionnelle.  

 1 personne provenant d’un établissement pour mineur s’est vue interrompre son accueil en stage sur 3 semaines. Il lui sera proposé un 

aménagement de son accueil sur la durée et sur la fréquence de façon à faciliter son inscription dans un environnement pour adultes. 

 

b. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

N N-1 N-2 N-3 

6 0 0 0 
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 Nous n’avons pas à l’heure actuelle de liste d’attente pour une admission. Mais le S.AM.O. (Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 

l’Orientation) a réceptionné 6 candidatures pour des demandes de stages au Foyer d’hébergement Bouldoire sur l’année 2019. 

 

 Parmi c’est 6 personnes, 2 personnes ont déjà effectué un stage en 2018 et ont expérimenté d’autres établissements. 

 

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 ,00 

Taux d’hospitalisation complète (dont domicile, hors consultations et séances) en % : 8,76%  

Taux de rotation des lits/places financés en % (nombre d’admission / nombre de lits) : 7/61 – 11,47 % 

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, mais nous avons 

accueilli en stage des personnes à la situation plutôt complexe. Les équipes sont mobilisées et répondent positivement à ces accompagnements 

parfois compliqués à mettre en œuvre. 

 

Une initiative pilotée par le département dans le cadre de la démarche AGILLE (améliorer la gouvernance et développer l’initiative locale pour 

mieux lutter contre l’exclusion) a vu le jour en 2016. Une réflexion sur la gestion des cas complexes était l’un des objectifs fixés par le département. 

Pour y répondre, trois groupes de travail en juin, octobre puis décembre 2016 ont réuni des professionnels intervenants dans différentes structures 

de l’action sociale, sanitaire, et médico-sociale. L’Association Le Clos Du Nid était représenté par le Professeur Jean-Philippe BOULENGER, 

Laetitia BRINGER et Thierry ROUÉ. 

 

Ces échanges ont abouti à l’élaboration d’un processus de traitement des situations complexes : Le dispositif DECLIC (Dispositif d’Entraide et de 

Concertation Lozérien Interprofessionnel Coopératif)  
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L’objectif de la démarche est de définir un processus partagé par les acteurs du département permettant la co-construction de solutions innovantes 

pour l’accompagnement des situations dites complexes. 

 

Ce processus s’inscrit dans un cadre extra institutionnel ; il est subsidiaire aux ressources internes de chaque structure. Le professionnel qui sollicite 

le dispositif doit être légitimé par sa structure d’origine. Le processus n’est pas une alternative aux procédures existantes (signalement, IP personnes 

vulnérable, instances ARS ou MDPH,…) qui peuvent être mobilisées en parallèle, mais un complément. 

 

 

 

 

 

IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 

Nous avons pour ambition de revoir l’ensemble des projets personnalisés annuellement. Mobilisé sur d’autres projets transversaux aux 

établissements de l’Association et de réorganisation interne au Foyer d’Hébergement Bouldoire, cela n’a pas été réalisé en 2018. Ces changements 

opérés en 2018, devraient toutefois permettre un renouvellement plus fluide des projets personnalisés des Usagers et ainsi répondre à nos 

obligations. Néanmoins, les observations faites depuis quelques années sur les attentes des personnes accueillies sont confirmées. 

Une partie du public, qui va en s’amenuisant au fur et à mesure des départs, reste attachée à vivre en foyer avec cependant des aménagements vers 

plus d’individualisation des accompagnements et d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (repas, transport, …). 

Pour un grand nombre des nouveaux entrants, le Foyer n’est envisagé que comme un passage. Les projets sont clairement de vivre en autonomie 

dans un appartement en ville avec ou sans accompagnements éducatif. 

 

Devenir parent est aussi important pour plusieurs personnes, que ce soit encore à l’état de projet ou une réalité. La notion de « parentalité » vient 

alimenter régulièrement la réflexion des équipes et mettre parfois à mal les représentations de chacun. Cela traduit les besoins pour les 

professionnels de sortir de l’établissement et de s’ouvrir à la nécessaire coopération avec nos partenaires. 
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La mutualisation de moyens est elle aussi devenue incontournable pour offrir des prestations de qualité et répondre au mieux aux besoins et attentes 

des Usagers. Que cette mutualisation se fasse au travers des activités proposées par les foyers ou par la création de dispositifs d’accompagnements, 

tel le SAE. 

 

L’analyse des projets personnalisés accompagnés en 2018 montre qu’environ un tiers des projets accompagnés en 2018 ont abouti, il s’agit, au-

delà des objectifs qui sont divers, de projet dont l’objectif principal est bien énoncé et concret.  

1 autre tiers des projets est partiellement abouti, ceci s’explique car plusieurs objectifs cohabitent dans le projet et certains seulement ont abouti. 

D’autres peuvent être encore en cours ou abandonnés. Les abandons sont souvent en lien avec l’apprentissage de la conduite. Ce type de projet est 

en général repris quelques années après un premier abandon. 

Le dernier tiers concerne des projets encore en cours, ce sont souvent des personnes qui vivent et souhaitent continuer à vivre au foyer avec des 

adaptations de l’environnement et de l’accompagnement. Les objectifs poursuivis dans ces projets sont souvent plutôt généraux et manque 

d’objectifs intermédiaires concrets qui aideraient à une évaluation plus fine. 

Nous avons eu à accompagner des personnes dont la situation personnelle est particulièrement compliquée. Quel que soit l’origine de ces difficultés, 

l’accueil réservé par les professionnels du foyer est resté empreint d’une belle humanité, sans jugement ou aprioris qui peuvent venir parasiter 

l’accompagnement. Une réponse cohérente aux besoins est systématiquement recherchée, ce qui peut donner lieu à des débats, mais ceux-ci sont 

constructifs. 

 

Le service éducatif s’est constitué en équipe unique en 2018, il n’y a plus de notion d’appartenance à un groupe qui bien souvent limitait le champ 

d’intervention. La possibilité d’agir pour chacun des professionnels auprès de l’ensemble des Usagers, même si cela demande encore des 

adaptations au niveau de l’organisation du service, est jugée au final comme un confort au bénéfice de tous. 

 

Pour 2019, les projets à mener seront encore nombreux. Finaliser la réflexion sur la distribution des repas ou repenser la maquette du projet 

personnalisé en lien avec la grille des besoins Serafin-PH par exemple. 

 

Au quotidien, garantir la qualité de l’accueil sera notre priorité, nul doute que l’engagement et la volonté de chacun des professionnels de 

l’établissement nous permet d’envisager cet objectif sereinement. 
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2. Participation des Usagers 

Suite aux réunions du Conseil de la Vie Sociale qui se sont déroulés les : 18/01 – 22/03 – 27/09, le plan d’actions mené sur l’année 2018 a été le 

suivant : 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION 
RESPONSABL

E 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

CVS Voir pour augmenter l'ouverture des fenêtres D 31/12/2018 non 
impossible 

techniquement 

CVS 
Mettre des ventouses aux portes coupe-feu du 

bâtiment la source 
D 16/11/2016 oui   

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 

 

D’autres actions ont été retenues par les membres du Conseil de la Vie Sociale de 2019 à 2022 : 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION 
RESPONSAB

LE 

DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 

OBSERVATI

ON 

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

CVS 
Proposer une formation aux nouveaux élus du Conseil de la 

Vie Sociale 
D 31/12/2019 en cours   

CVS Mise en place d'internet dans les chambres DG 31/12/2022     

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   PPI 

CVS Aménager la terrasse de la maisonnette D 31/12/2022   PPI 

CVS Achat d'un abri à moto D 31/12/2022   PPI 
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Autre instance venant favoriser la participation des Usagers à la vie de l’établissement et à son organisation : le Comité repas qui se réuni à raison 

de une ou deux fois par an : 

 

Actions 

Commentaires 

 
Souhaits/remarques des personnes accueillies 

Responsables 

de l'action 

Etat 

d'avancement 

 Peut-on le remplacer car certaines personnes n'aiment pas le foie et le 

poisson ? 
Cuisines Fait 

Il faut que les Usagers se signalent en 

cuisine 

 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 En cours 

Nous établirons ensuite un plan 

d'amélioration et les éventuels règles de 

remplacement des plats : Voir K F. 

 Est-ce qu'on pourrait avoir de temps en temps de la salade composée Cuisines En cours  Modification du cycle des menus 

 Est-il possible d'avoir du lapin à la moutarde Cuisines En cours  Modification du cycle des menus 

 Souhait d'avoir de la bouillabaisse et des sardines Cuisines A étudier   

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

 Trop de gaspillage      

 Varier les contenus des corbeilles à fruits Cuisines Fait   

 Prochain repas à thèmes : à déterminer Cuisines En cours  Attentes de propositions des Usagers 

 Il faut nettoyer les montes charges  Cuisines En cours Voir avec l’ESAT La valette 

 Les Usagers souhaitent faire des grillades Educateurs En cours Voir les éducateurs 
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3. Vie sociale 

 

En 2018, 4047 repas à visée éducative ont été servis. 

 

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, dans des associations sportives et culturelles. L’année est également animée par différentes 

manifestations sportives en lien avec le Comité Départemental de Sport Adapté. 

 

Tableau des activités : (voir page suivante) 
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Activités Fréquence 
Nombres de 

séances 

Nombres 

participants 

Entrants 

2018 

Sortants 

2018 
Évaluation 

Basket 
1 séance/sem. 

1 semestre 
20 12 0 0 

Activité porteuse. Grande motivation de tous les participants. 

Entrainements et compétitions 

Natation 1 séance semaine 40 13 1 1 

Activité tout au long de l'année suivie avec intérêt et assiduité. Très 

intéressante sur le plan de la relation à l'autre et dans le rapport au corps. 

Loisirs et compétition. 

Tir à l'arc  
1 séance/sem. 

1 semestre 
8 7 0 0 

Activité historique au sein de l'établissement. Activité de loisirs et de 

compétitions pour les participants. 

Pétanque 
Ponctuelle, en 

fonction météo 
40 12 0 0 Loisirs et compétitions pour certains, avec le championnat régional. 

Course à 

pied 
1 séance semaine 40 

4 à 6 en interne 

2 en club 

1 en interne 

1 en club 
1 en interne 

En interne, groupe hétérogène en fonction de ses possibilités, 

participation ponctuelle à des compétitions pour certains. En club, travail 

préparatoire pour des compétitions régulières tout au long de l'année. 

Judo 1 séance semaine 32 2 1 1 Pas d'évaluation reçue à ce jour par la personne qui anime l'activité. 

Football 1 séance semaine 35 4 2 0 Pas d'évaluation  reçue à ce jour par la personne qui anime l'activité. 

Équitation 1 séance semaine 32 5 2 1 Pas d'évaluation  reçue à ce jour par la personne qui anime l'activité. 

Balnéo 1 séance semaine 35 
2 x 5 personnes 

par séances 
/ / 

Participants différents d'une séance à l'autre. Certains sont assidus et y 

trouvent un intérêt pour se détendre, apaiser les tensions, bien être. 

Danse 1 séance semaine 30 9 1 2 

La troupe a été largement renouvelée avec la participation des Usagers de 

la Colagne et Palherets et du Foyer de Vie St Angèle. Cette nouvelle 

troupe part sur un nouveau projet de spectacle.  

Cafétéria Quotidien Tous les jours 
environ 20  

midi et le soir 
  Espace central et convivial, qui favorise le lien social. A dynamiser et 

rendre plus attractif. Moderniser pour rendre l'espace encore plus vivant. 

Rotin 
1 séance semaine 

ou à la demande 
20 3 / 7 

Activité animée par un Usager, turn-over important. Peu de personnes 

assidues, elles réalisent un objet et s'en satisfont. 

Cuisine 1 séance semaine 40 6 personnes 7  
Nouvelle activité, qui répond aux besoins de certains Usagers. 

2 groupes : 1 pour le loisir et 1 pour apprendre à réaliser leur repas. 
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Le Jumbo Run : 

 

C’était la 28ème édition du Jumbo Run cette année, au cours du dernier week-end d’août. Fidèles à la tradition et l’amitié qui les lient, les motards 

et les Usagers du Foyer d’hébergement de 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. Un superbe 

circuit passant par l’Aubrac, Javols, le Lac du Ganivet, Ribennes…Une belle soirée s’en est suivie, organisée par l’équipe éducative et les cuisiniers 

du Foyer d’hébergement qui ont su prolonger cette rencontre par un apéritif et un repas musical appréciés de tous. 

 

La Méthode FALC : 

 

Les Foyers d’hébergement de Bouldoire et de Palherets ont adopté la méthode FALC cette année. Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est une 

méthode de simplification de l’écrit qui permet aux Personnes en situation de Handicap d’accéder à l’information et à gagner en autonomie. 

La méthode FALC repose sur la simplification des phrases, des mots, de la mise en page, le choix typographique, le corps de texte, l’utilisation de 

pictogrammes, etc...  

 

Le FALC s'applique à tous les documents écrits, audio, audiovisuels, électroniques, internet... Les professionnels des deux établissements ont été 

formés à cette méthode qui vise à faciliter l’accès des Usagers à tous les documents administratifs. 

Mise en place par le gouvernement, la méthode FALC en vigueur depuis 2015, nécessite l'implication de tous les acteurs (administrations, 

professionnels des établissements et services, familles) et la participation des Usagers directement concernés dans la production des outils et des 

textes. Les documents de l'établissement à retranscrire sont : 

 

 Règlement de fonctionnement 

 Projet Personnalisé 

 Livret d'accueil 

 Projet d'établissement 

 Fiches d'évènements indésirables... 

 

M. Roué Thierry, Chef de Services du Foyer d'Hébergement de Bouldoire, est en charge de piloter la méthode FALC au sein des deux 

établissements. 
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La visite des FH et ESAT : 

 

En avril, 18 jeunes Usagers d’un Institut spécialisé d’éducation et de formation (ISEF) et leurs encadrants ont visité les Foyers d’hébergement et 

les ESAT géré par l’Association Le Clos du Nid. L’ISEF qui regroupe un IME et un IMPro est géré par l’association Le Château d'Aix située dans 

la Loire. 

 

La rencontre a débuté au Foyer de Bouldoire, puis deux groupes se sont formés pour visiter l’ESAT La Valette (Pôle Multiservices) et l’ESAT de 

Bouldoire (Pôle Blanchisserie industrielle). Le déjeuner servi au Foyer de Bouldoire a permis de reprendre des forces avant de partir visiter les 

hébergements du Foyer La Colagne et du Foyer de Palherets. La journée s’est conclue par une visite de l’ESAT La Colagne (Pôle bois). 

 

Cette journée à l’initiative du SAMO (service d’accompagnement à la mobilité et à l’orientation) et de de l’ISEF a permis aux jeunes, accompagnés 

des cadres de chacune des institutions concernées, de repenser les différentes activités proposées par les ESAT et les modes d’accompagnement en 

Foyer d’hébergement, de pouvoir se projeter dans le monde du travail adapté et des adultes, et d’anticiper la construction de leur projet de vie après 

l’ISEF. Pour conclure cette journée, un temps d’échanges avec des Usagers et des professionnels des établissements et services a permis de 

compléter les réponses aux interrogations des jeunes.  

 

De nombreuses demandes avaient été préparées par les jeunes avec leurs moniteurs avant leur venue. Sébastien, Elodie et Lucile, Usagers d’ESAT, 

se sont portés volontaires pour répondre à leurs nombreuses questions, dont celles-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 ? 

 

Un livre sur le Foyer d’hébergement Bouldoire : 

 

Sarah Bacconnier, ancienne Usager du Foyer d’hébergement de Bouldoire, a eu la curiosité et la soif de raconter l’histoire de “La Maison Rurale 

de Bouldoire”. De l’origine de l’établissement destiné à la scolarité et la formation de jeunes femmes, transformé en 1962 en Foyer d’hébergement 

à destination de Personnes en situation de Handicap par l’Abbé OZIOL, fondateur des associations Les Ateliers de La Colagne et Le Clos du Nid 

(ces deux associations n’en faisant plus qu’une depuis 2010). 
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Il lui aura fallu plus de deux ans pour recueillir les informations et illustrations, principalement auprès des archives départementales de Mende et 

écrire l’ouvrage, complété d’interviews d’anciens professionnels et amis qui ont connu l’évolution et la transformation du site. Cette œuvre a été 

présentée par Sarah devant les Usagers du Foyer, les professionnels de l’association et des invités extérieurs, notamment Mme Sagnet Présidente 

de l’APEFAO, Mme Scherrer, gérante de la Librairie Pré aux livres située en centre-ville de Marvejols, et quelques anciens Usagers, le 14 juin.  

Ce temps de partage et d’échanges a permis de faire la différence de fonctionnement entre les deux établissements, tant au niveau du savoir-être 

que du savoir-faire. De manière naturelle et spontanée, Sarah s’est toujours dit que cet ouvrage trouverait sa place au sein du Foyer d’hébergement 

Bouldoire et en a fait don à l’établissement. C’est autour d’un succulent banquet préparé par les cuisiniers du Foyer que la discussion a pu se 

prolonger et clore ainsi un moment fort agréable. Passionnée, Sarah souhaite écrire sur un autre établissement géré par l’Association. Ses écrits 

sont précieux pour l’histoire : se remémorer le passé et préparer le futur. 

 

Arrivée d’un Educateur Sportif :  

 

L’arrivée dans l’équipe d’un éducateur sportif en cours d’année, avec entre autres missions d’assurer une coordination avec les associations locales, 

ouvre des opportunités pour les Usagers de pratiquer une activité de leur choix en dehors de celle proposée par le Foyer d’Hébergement. 

La mutualisation de moyens entre établissements de l’Association permet aussi d’augmenter le panel des activités proposées. Par exemple, 

l’ouverture de l’atelier danse aux autres foyers est venue grossir les effectifs de danseurs et danseuses. De même, des Usagers du Foyer 

d’hébergement Bouldoire profitent de l’atelier théâtre du Foyer La Colagne. 
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4. Santé  

 
A. Soins 

 

Le tableau des divers actes médicaux et paramédicaux de l’année 2018 est sensiblement identique à celui de l’année précédente. 

 

Généraliste Psychiatre  Dentiste  Pneumo 
Imagerie 

Médicale  
Anesthésiste Ophtalmo Cardio Dermato O.R.L.  Chirurgie  

Bilans 

sanguins  
Gynéco Neuro TOTAL 

306 114 96 7 37 2 36 5 7 14 5 108 16 6 759 

333 129 94 3 42 5 21 9 2 17 21 113 16 4 809 

 

Consultations et examens médicaux 2017 - Consultations et examens médicaux 2018 

 

Urgences Psy. 
Urgences 

Médicales  

Hospitalisation 

Ambulatoire  

Hospitalisation 

Psychiatrique  

Hospitalisation 

Chirurgicale  

Hospitalisation 

Médicale  

Arrêts de 

Travail 
TOTAL  

8 12 1 6 0 2 66 95 

5 14 19 3 14 14 23 92 

 

Historique des Urgences - Hospitalisations - Arrêts de travail 2017 - Historique des Urgences - Hospitalisations - Arrêts de travail 2018 

 
Cette année encore le service infirmerie s'est employé à promouvoir la santé de chaque Usager en lui proposant une démarche de soins respectant 

son projet de vie. Pour cela il a été indispensable d'accompagner « chacun » à avoir un positionnement en tant qu'acteur de sa santé. Cela n'aurait 

pu se faire sans l'instauration dans le temps d'une relation de confiance avec le résident car s’il est peu fréquent au Foyer que le suivi médical et les 

soins soient refusés, ils peuvent être vécus comme intrusifs ou inutiles. Pour compléter cette démarche notre équipe soignante s'est inscrite dans un 

processus d'éducation thérapeutique afin que chaque Usager comprenne les bénéfices qu'apportent les traitements et les soins sur les symptômes 

de sa pathologie. 
 



 

Foyer d’hébergement Bouldoire - Rapport de Vie Institutionnelle 2018   
   65 

 

Tout au long de l'année nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre médecin psychiatre le Dr Zuin qui s'assure de la pertinence des 

soins psychiques, de la cohérence globale de l'accompagnement médical, thérapeutique et quotidien. Nos échanges sont réguliers avec l'équipe du 

CMP « La Clairière » ainsi qu'avec les différents psychologues des Foyers d'hébergements et ESAT de l'Association. Ces derniers nous soutiennent 

dans la compréhension des difficultés des résidents sur l'hébergement et au travail ainsi que dans la recherche de modalités d'accompagnement 

adapté. Travaillé aussi en lien avec les différents médecins généralistes et spécialistes et favoriser le rôle actif de l'Usager en le positionnant comme 

acteur dans le dialogue avec ces professionnels de la santé. 

 

B.  Actions de promotion de la santé 

 

Afin de promouvoir la santé, l'équipe médicale, soucieuse de répondre aux besoins spécifiques de chaque personne, s'est employée à consolider 

ses liens avec tout un réseau de partenaires en externe (ANPAA, PMI, ASE, Planning familial, IDE libéraux, kinés, audioprothésistes.). 

Ce travail d'accompagnement vers le soin et la prévention ne peut se faire sans eux. C'est grâce à ce maillage de professionnels et à cette 

interconnaissance partagée que la personne accueillie se sent soutenue pour gagner tant en autonomie qu'en estime d'elle-même. 

Elle a aussi travaillé l'accompagnement à la parentalité. Le public accueilli se diversifie et certains aspirent à devenir parents, à construire leur 

famille et à vivre « comme tout le monde ». Ces personnes ont besoin d'être accompagnées, soutenues et éclairées, notre rôle étant de permettre à 

ces futurs parents de prendre leur place. Pour cela nous accentuons notre collaboration avec les professionnels de la Protection Maternelle et 

Infantile et de la maternité de Mende.  

Après avoir participé à une formation en 2017 sur le logiciel Ogirys, le service infirmerie a mis en place le dossier unique de l'Usager ce qui permet 

d'améliorer la qualité de la prise en charge grâce à une meilleure traçabilité et un partage maîtrisé des informations. 

La finalité du travail de l'équipe soignante du Foyer Bouldoire est de parvenir à stabiliser ou à maintenir les personnes accueillies dans un état 

psychique et physique satisfaisant en sachant que le parcours de soins n'est jamais linéaire. 
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5. Activités citoyennes 

Accompagner les Usagers dans l’exercice de leur citoyenneté est aujourd’hui un des axes prioritaires de notre accompagnement. Un ensemble, 

d’actions est donc proposé au Usagers chaque année. Parmi celles-ci, un focus particulier sur une action : 

 

L’utilisation des nouvelles technologies par les Usagers est source de désagréments pour eux et pour les autres, ils sont tantôt victimes, tantôt 

coupables d’actes délictueux sans nécessairement le savoir. Le projet de déploiement du réseau WIFI dans l’établissement, qui devait être réalisé 

en 2018, nous a convaincu de mener des actions. Nous avons mis l’accent sur la prévention avec l’aide de Monsieur Cellerin qui est gendarme à la 

compagnie de Marvejols. 

 

Monsieur Cellerin intervient dans les collèges et lycée auprès des élèves sur la thématique des dangers d’internet. Il a construit un outil qu’il utilise 

sous la forme d’une présentation Powerpoint et qui est la base d’échanges avec les personnes sur leur propre utilisation d’internet et de leurs 

expériences plus ou moins heureuses dans ce domaine. 

 

Après en avoir discuté avec lui, il a adapté cet outil aux profils des personnes que nous accompagnons et il est venu le présenter une première fois 

lors de la fête de l’Automne. Nous avons ensuite organisé des séances en lien avec les ESAT pour toucher un maximum de personnes. 

 

Ces moments ont été particulièrement appréciés par les Usagers et par Monsieur Cellerin qui se rend disponible malgré un emploi du temps chargé 

! Il est difficile d’en mesurer la portée, mais des personnes ayant participé ont pris conscience qu’il était nécessaire d’être vigilant quant à 

l’utilisation d’internet. 

 

D’autres actions de prévention sont envisagées avec la gendarmerie autour des consommations illicites par exemple. 

6. Séjours vacances/transferts organisés par l’établissement 

3 transferts ont été organisés par l’établissement en 2018 : 

- La Malène pleine nature, 3 jours pour 7 Usagers et 2 professionnels. Les objectifs étaient de découvrir les paysages Lozériens sous l’angle 

des sports pleine nature (Via ferrata et sortie spéléo), avec pour les Usagers la possibilité de gagner de la confiance en soi, se valoriser, se 

dépasser. Un autre aspect était la socialisation, en effet, le gite choisi était ouvert à d’autres vacanciers et les interactions ont été nombreuses et 

bien appréciées de tous. 
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- Buron du col de la Croix Morand, 3 jours pour 7 Usagers et 2 professionnels. Proposé aux personnes ayant tendance à s’isoler, amatrices 

de randonnées et de promenade en moyenne montagne. Des visites, culturelle au château de Murol, géologique au lac Pavin, des rencontres avec 

d’autres hôtes du gite choisi, sans oublier la gastronomie avec la découverte des spécialités auvergnates étaient au programme de ce camp qui a 

remporté l’adhésion de l’ensemble des participants  

- Gruissan, 3 jours pour 6 Usagers et 2 professionnels. Ce transfert organisé quelques jours avant Noël a permis aux personnes qui sont en 

difficultés pendant la période des fêtes de fin d’année de s’évader de leur quotidien parfois pesant. Visite d’un marché de Noël, promenade sur la 

plage et découverte des environs ont été vécus comme une bouffée d’oxygène par les participants. 

L’établissement a participé au financement de 27 séjours en vacances adaptées : 24 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 même si d’aucuns ont formulé des avis négatifs sur certains séjours. Nous 

notons une petite diminution des séjours en organisme, certains Usagers organisant seuls leurs vacances ou avec leur famille. 

7. Transport 

De nombreux transports sont organisés par l’établissement du fait de son éloignement du centre-ville. Les repas de midi sont pris sur le foyer et 

les personnes qui travaillent sur le Gévaudan doivent être transportées à cette occasion, l’ESAT assure désormais la plupart de ces transports avec 

l’aide, si nécessaire des professionnels du Foyer. 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 formes de navette à horaires fixes afin d’en 

limiter le nombre. Les Usagers utilisent régulièrement et selon leur projet la plateforme BLABLACAR, le train ou l’avion pour leurs 

déplacements en autonomie. 

8. Restauration 

Le Foyer d’hébergement Bouldoire possède en son sein un service cuisine qui assure la production de 33 500 repas dans l’année. 

De l’avis des convives, les repas sont appréciés tant d’un point de vue gustatif que quantitatif. L’existence de ce service est un vrai plus en termes 

d’adaptabilité et de réactivité face aux aléas du quotidien. Malgré la qualité de la prestation, le foyer a financé environ 2200 repas dans l’année 

préparé en autonomie. Les raisons qui poussent les personnes à faire ce choix répondent essentiellement à deux priorités : 

Un désir d’autonomie personnelle au travers de l’apprentissage de la préparation des repas,  

Avoir le choix quant à la consommation de son repas, manger avec qui je veux, où je veux et quand je veux. 
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Une réflexion s’est engagée autour de la distribution des repas le soir et le week-end pour répondre aux besoins et attentes des Usagers. 

Pouvoir choisir le lieu, l’heure et avec qui prendre son repas représente une avancée majeure au regard de l’existant, même si des améliorations 

sensibles ont vu le jour ces dernières années. 

 

La possibilité d’offrir une prestation (plateaux repas à réchauffer) à certains des Usagers qui vivent à l’extérieur fait aussi partie de nos 

questionnements. 

 

Un débat est encore actif autour des modalités techniques envisagées (liaison froide ou chaude). Une visite au SIRHA (Salon international de la 

restauration, de l'hôtellerie et de l’alimentation) de Lyon en début d’année doit nous permettre d’avancer dans notre réflexion. 

 

 

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. 
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- 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 

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.).  
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- 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.  

 

- 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, participe à la démarche lorsque cela est opportun en appui des acteurs. 

 

L’axe principal d’amélioration dans le cadre de la démarche qualité pour l’année 2018 au Foyer d’hébergement Bouldoire est bien entendu la 

réorganisation menée afin de favoriser l’accueil des personnes ainsi que la coordination de leur parcours. 

 

Nous pouvons néanmoins ajouter à celui-ci les actions plus minimes menées sur l’année et recensées dans le plan d’actions. 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

NGP 
Mettre en place une procédure relative aux modalités de 

consultation du dossier par l'Usager 
DG 31/12/2018 oui   

Evaluation 

externe 

Rédaction des projets de groupe ou de dispositif 

d'accompagnement 
CDS 31/12/2018 annulé   

PE Améliorer l'accompagnement à la vie affective et sexuelle CDS 31/12/2018 en cours   

NGP Revoir la distribution et le tri du linge D 31/12/2018 oui 
travaux réalisés mais non 

mis en œuvre 

PE 
Programmer des entretiens réguliers avec les Usagers pour 

éviter les situations d'urgence 
CDS 31/12/2018 oui   

PE poursuivre le comité repas D 31/12/2018 oui   
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PE Etablir systématiquement un compte rendu de réunion D et CDS 31/01/2018 oui   

NGP Mettre en place un coordinateur éducateur spécialisé CDS 31/12/2018 oui 
en cours de 

positionnement 

DUERP Réaménagement de l'accueil D 31/12/2018 oui   

DUERP Mise à disposition d'un téléphone portable D 31/12/2018 oui   

DUERP Revoir éclairage service administratif D 31/12/2018 oui   

CVS Voir pour augmenter l'ouverture des fenêtres D 31/12/2018 non impossible techniquement 

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

PE Installer des crédences et des hottes dans les studios  D 31/12/2018 oui   

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

PE Mieux organiser les transports ESAT et FH D 31/12/2018 oui   

PE Mettre en place un plan de nettoyage D 31/12/2018     

PE Nettoyer plus souvent le monte-charge D 31/12/2018 oui   

PE Revoir la liste de commande des Usagers D 31/12/2018     

NGP Bureau placard comptabilité D 31/12/2018 oui PPI 

PE Revoir la signalétique D 31/12/2018 oui   

PE Mettre en place un SAE unique 
CDS du FH La 

Colagne 
31/12/2018 oui   

PE Réorganiser le SAMO D 31/12/2018 oui   
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PE Mettre en place un accueil de jour D 31/12/2018 oui   

 

NGP : Nathalie Gaumond Plaza, Directrice 

PE : Projet d’Etablissement 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DG : Direction Générale 

D : Directrice 

CDS : Chef de Service 

 

2. EI et EE 

La programmation des cycles d’évaluation interne et externe est-elle réalisée : Oui 

 

Date du dernier rapport d’évaluation interne : 15/06/2015 

 

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. 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

Evaluation 

externe 
Communiquer le PE après avoir été revisité D 31/12/2017 oui   

Evaluation 

externe 

Réaliser le prochain PE avec la Recommandation de Bonnes 

Pratiques Professionnelles 
D 31/12/2017 oui   

Evaluation 

externe 
Faire une synthèse du PE afin de le rendre accessible D 31/12/2017 oui   

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode Facile A Lire et à Comprendre (FALC) CDS 31/12/2019   Traduction du PE 
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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 
Réactualiser le livret d'accueil des Usagers CDS 30/06/2017 oui   

Evaluation 

externe 

Lors de la prochaine évaluation interne nommer des pilotes pour 

aider à la diffusion des actions 
D 31/12/2020     

Evaluation 

externe 
Piloter le Copil et la démarche qualité CDS 31/12/2016 en cours   

Evaluation 

externe 

Rédaction des projets de groupe ou de dispositif 

d'accompagnement 
CDS 31/12/2018 annulé   

Evaluation 

externe 

Actualiser les Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

tous les 18 mois 
CDS 31/12/2017 oui   

Evaluation 

externe 

Formaliser un document d'enregistrement des demandes et des 

désirs des résidents 
CDS 31/12/2019     

Evaluation 

externe 
Mettre en place une procédure d'admission D 31/01/2017 oui   

Evaluation 

externe 
Respecter le parcours de soins du patient: choix du praticien I 30/06/2015 oui   

Evaluation 

externe 
Revoir le suivi médical dans son ensemble I 31/12/2020   

En lien avec le 

projet des 3 FH 

Evaluation 

externe 

Etablir des procédures permettant de sécuriser 

l'accompagnement des résidents 
I 31/12/2016 oui   

Evaluation 

externe 
Mettre en place une gestion documentaire D 31/12/2017 oui   

Evaluation 

externe 

Mettre en place le dossier unique de l'Usager: Dossier unique de 

l'Usager 
D 31/12/2015 oui   

Evaluation 

externe 
Organiser une enquête de satisfaction D 31/12/2019 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 
Réfléchir au projet du SAE avec d'autres établissements 

CDS du FH La 

Colagne 
31/12/2015 oui   
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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 à travers le présent tableau : 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode FALC CDS 31/12/2019   Traduction du PE 

PE Revoir le Règlement de fonctionnement CDS 31/12/2019 oui   

PE Améliorer l'inclusion sociale CDS 31/12/2022     

PE Synthétiser et valoriser l'offre sportive et culturelle D 31/12/2019   
livret en cours de 

finalisation 

PE Systématiser la fiche de visite aux mandataires CDS 31/12/2019     

NGP 
Mettre en place une procédure relative aux modalités de 

consultation du dossier par l'Usager 
DG 31/12/2018 oui   

Evaluation 

externe 

Lors de la prochaine évaluation interne nommer des pilotes 

pour aider à la diffusion des actions 
D 31/12/2020     

Evaluation 

externe 

Rédaction des projets de groupe ou de dispositif 

d'accompagnement 
CDS 31/12/2018 annulé   

PE Améliorer l'accompagnement à la vie affective et sexuelle CDS 31/12/2018 en cours   

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     

CVS Adapter la fiche d'évènement indésirable aux Usagers DG 31/12/2020     
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PE 
Revoir le projet cuisine interne: fonctionnement et cuisine 

proposée pour s'adapter aux évolutions 
D et CDS 31/12/2022   

En lien avec le projet 

ESAT Bouldoire 

Evaluation 

externe 
Revoir le suivi médical dans son ensemble I 31/12/2020   

En lien avec le projet des 

3 FH 

PE Veiller à un état des lieux régulier des chambres CDS 31/12/2019     

NGP Revoir la distribution et le tri du linge D 31/12/2018 oui 
travaux réalisés mais non 

mis en œuvre 

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     

PE Mettre en place des réunions prépa projet et suivi projet D 31/12/2019 en cours   

PE 
Programmer des entretiens réguliers avec les Usagers pour 

éviter les situations d'urgence 
CDS 31/12/2018 oui   

NGP 
Proposer une présentation de l'établissement sous forme de 

film 
AJ 31/12/2022     

Equipe 
Groupe de travail et élaboration d'une PC sur la gestion d'un 

décès 
CDS 31/12/2020     

CVS Proposer une formation aux nouveaux élus du CVS D 31/12/2019 en cours   

PE poursuivre le comité repas D 31/12/2018 oui   

PE 
Développer les actions de communication auprès des 

Usagers sur leurs droits 
D et CDS 31/12/2019 oui   

PE Proposer une formation tutorat D 31/12/2019 oui   

PE Etablir systématiquement un compte rendu de réunion D et CDS 31/01/2018 oui   

NGP Mettre en place un coordinateur éducateur spécialisé CDS 31/12/2018 oui 
en cours de 

positionnement 

PE Actualiser les fiches de poste CDS 31/12/2020     
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DUERP Réaménagement de l'accueil D 31/12/2018 oui   

DUERP Mise à disposition d'un téléphone portable D 31/12/2018 oui   

DUERP Revoir éclairage service administratif D 31/12/2018 oui   

DUERP commande gant pour trancheuse cuisines Cuisines 31/12/2019     

NGP 
Mettre en  place un livret d'accueil pour les nouveaux 

salariés 
CDS 31/12/2019 oui   

CVS Mise en place d'internet dans les chambres DG 31/12/2022     

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

CVS Voir pour augmenter l'ouverture des fenêtres D 31/12/2018 non 
impossible 

techniquement 

PE 
Informer les Usagers de toute arrivée: Usager ou 

professionnel 
D 31/01/2019 en cours   

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

PE Installer des crédences et des hottes dans les studios  D 31/12/2018 oui   

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

PE Repenser les espaces buanderies CDS 31/12/2019 en cours essai sur Palherets 

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

CVS Aménager la terrasse de la maisonnette D 31/12/2022   PPI 

DUERP Prestataires extérieur pour le nettoyage de la hotte Cuisines 31/12/2019     

PE Mieux organiser les transports ESAT et FH D 31/12/2018 oui   
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PE Mettre en place un plan de nettoyage D 31/12/2018     

PE Nettoyer plus souvent le monte-charge D 31/12/2018 oui   

PE Favoriser le tri sélectif D 31/12/2021     

PE Revoir la liste de commande des Usagers D 31/12/2018     

NGP Bureau placard comptabilité D 31/12/2018 oui PPI 

CVS Achat d'un abri à moto D 31/12/2022   PPI 

PE Réaménager la cafétéria D 31/12/2019 en cours   

PE Revoir la signalétique D 31/12/2018 oui   

PE Mettre en place un SAE unique 
CDS du FH La 

Colagne 
31/12/2018 oui   

PE Isolation extérieure de la maisonnette D 31/12/2022   PPI 

PE Réorganiser le SAMO D 31/12/2018 oui   

PE 
Réfléchir et participer à la création d'un Pôle Ressources et 

soins 
D 31/12/2020 en cours   

PE Mettre en place un accueil de jour D 31/12/2018 oui   

 

 

3. Retour sur le plan d’actions n-1 

 
A. Le plan d’action 
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ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE 

EN ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

NGP 
Mettre en place une procédure relative aux modalités de 

consultation du dossier par l'Usager 
DG 31/12/2018 oui   

Evaluation 

externe 

Rédaction des projets de groupe ou de dispositif 

d'accompagnement 
CDS 31/12/2018 annulé   

PE Améliorer l'accompagnement à la vie affective et sexuelle CDS 31/12/2018 en cours   

NGP Revoir la distribution et le tri du linge D 31/12/2018 oui 
travaux réalisés mais non 

mis en œuvre 

PE 
Programmer des entretiens réguliers avec les Usagers 

pour éviter les situations d'urgence 
CDS 31/12/2018 oui   

PE poursuivre le comité repas D 31/12/2018 oui   

PE Etablir systématiquement un compte rendu de réunion D et CDS 31/01/2018 oui   

NGP Mettre en place un coordinateur éducateur spécialisé CDS 31/12/2018 oui 
en cours de 

positionnement 

DUERP Réaménagement de l'accueil D 31/12/2018 oui   

DUERP Mise à disposition d'un téléphone portable D 31/12/2018 oui   

DUERP Revoir éclairage service administratif D 31/12/2018 oui   

CVS Voir pour augmenter l'ouverture des fenêtres D 31/12/2018 non impossible techniquement 

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

PE Installer des crédences et des hottes dans les studios  D 31/12/2018 oui   

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

PE Mieux organiser les transports ESAT et FH D 31/12/2018 oui   
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PE Mettre en place un plan de nettoyage D 31/12/2018     

PE Nettoyer plus souvent le monte-charge D 31/12/2018 oui   

PE Revoir la liste de commande des Usagers D 31/12/2018     

NGP Bureau placard comptabilité D 31/12/2018 oui PPI 

PE Revoir la signalétique D 31/12/2018 oui   

PE Mettre en place un SAE unique 
CDS du FH La 

Colagne 
31/12/2018 oui   

PE Réorganiser le SAMO D 31/12/2018 oui   

PE Mettre en place un accueil de jour D 31/12/2018 oui   

 

 

4. Plan d’actions envisagé année n+1 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode FALC CDS 31/12/2019   Traduction du PE 

PE Revoir le Règlement de fonctionnement CDS 31/12/2019 oui   

PE Synthétiser et valoriser l'offre sportive et culturelle D 31/12/2019   
livret en cours de 

finalisation 

PE Systématiser la fiche de visite aux mandataires CDS 31/12/2019     

PE Mieux respecter la vie privée des Usagers CDS 31/12/2019 oui   
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Evaluation 

externe 

Formaliser un document d'enregistrement des demandes 

et des désirs des résidents 
CDS 31/12/2019     

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     

PE Mettre en place des réunions prépa projet et suivi projet D 31/12/2019 en cours   

CVS Proposer une formation aux nouveaux élus du CVS D 31/12/2019 en cours   

PE 
Développer les actions de communication auprès des 

Usagers sur leurs droits 
D et CDS 31/12/2019 oui   

PE Proposer une formation tutorat D 31/12/2019 oui   

DUERP commande gant pour trancheuse cuisines Cuisines 31/12/2019     

NGP 
Mettre en  place un livret d'accueil pour les nouveaux 

salariés 
CDS 31/12/2019 oui   

PE 
Informer les Usagers de toute arrivée: Usager ou 

professionnel 
D 31/01/2019 en cours   

PE Repenser les espaces buanderies CDS 31/12/2019 en cours essai sur Palherets 

DUERP Prestataires extérieur pour le nettoyage de la hotte Cuisines 31/12/2019     

PE Réaménager la cafétéria D 31/12/2019 en cours   
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5. Focus outils 

OUTILS FAIT OUI/NON REVISION 

Projet d’Etablissement Oui  

Livret d’accueil Oui Révisé en 2018 

Règlement de Fonctionnement Oui 
En cours d’adaptation avec la méthode facile à lire et à comprendre (formation fin 2017), le 

règlement a été révisé en 2018 

Contrat de séjour-DIPC Oui  
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VI. Gestion des Risques  
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance 

1 signalement à l’ARS 48, ARS Occitanie et au Procureur de la République en juillet 2018 concernant une accusation d’agression sexuelle d’un 

Usager envers un autre Usager. Une enquête a été ouverte, le Procureur a classé la plainte déposée par l’Usager présumé victime sans suite. 

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. En 2016, seules 12 fiches ont été complétées contre 40 en 2017 et 35 en 2018. Le bilan est donc très positif. 

 
SERVICES A L’ORIGINE 

DES FICHES 

D’EVENEMENT 

INDESIRABLE 

NOMBRE 

Direction 1 

Service Educatif 18 

Service de nuit 7 

Service Infirmerie 3 

Service Ménage 1 

Usager  5 

 

 

 

 

 

A noter que cinq fiches ont été écrites par les Usagers eux-mêmes. 
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Tableau Criticité 

 

Provenance date source de l'évènement corrections apportées fréquence gravité criticité 

Usager 09/01/18 Violence Usager sur Usager Accompagnement Victime et Auteur 1 1 1 

Service Educatif 16/01/18 Violence Usager envers Salarié Accompagnement Usager 2 1 2 

Service de nuit 30/01/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 1 2 2 

Service Educatif 09/02/18 Dysfonctionnement lave-vaisselle cafétéria Intervention Agent Entretien 1 1 1 

Usager 10/02/18 Dysfonctionnement chauffage studio 
Installation chauffage d'appoint et intervention 
Agent Entretien 

1 1 1 

Service Educatif 11/02/18 Différend avec Usager Accompagnement Usager 1 1 1 

Service de nuit 12/02/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 1 2 2 

Usager 12/02/18 Violence Usager sur Usager Accompagnement Victime et Auteur 1 1 1 

Usager 12/02/18 Violence Usager sur Usager Accompagnement Victime et Auteur 2 1 2 

Service Educatif 16/02/18 Dysfonctionnement lave-vaisselle groupe 1 Achat matériel neuf (lave-vaisselle usé) 1 1 1 

Service de nuit 17/02/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 1 2 2 

Service Educatif 26/02/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 2 2 4 

Service Educatif 02/03/18 Erreur préparation traitement 
Mise en place de l'informatisation dans la 
distribution des traitements 

1 2 2 

Service Educatif 08/03/18 Oubli du traitement par l'Usager pendant les vacances Accompagnement Usager 1 2 2 

Service de nuit 17/03/18 Erreur préparation traitement 
Mise en place de l'informatisation dans la 
distribution des traitements 

2 2 4 

Service de nuit 18/03/18 Encombrement des couloirs Désencombrement 1 1 1 

Service Educatif 24/03/18 Accident de la voie publique  Rappel des règles de sécurité 1 1 1 

Service infirmerie 27/04/18 Erreur préparation traitement 
Insérer la contraception dans la préparation des 
piluliers 

1 2 2 

Service Educatif 13/05/18 Oubli du traitement par l'Usager pendant les vacances 
Insérer la contraception dans la préparation des 
piluliers 

1 2 2 

Service Educatif 18/05/18 Violence Usager envers Usager Accompagnement Usagers 1 1 1 

Service de nuit 21/05/18 Erreur distribution traitement 
Appel au 15 et informatisation dans la distribution 
des traitements 

1 2 2 

Service Educatif 02/06/18 Accident de la voie publique  Réaménagement de la sortie de l'établissement 1 2 2 
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Service Educatif 11/06/18 Violence Usager sur Usager et envers lui-même Accompagnement Usager 1 2 2 

Service infirmerie 12/06/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 1 2 2 

Usager 26/06/18 Violence Usager sur Usager Accompagnement Usager 1 1 1 

Service de nuit 28/06/18 
Alerte non approprié des services de gendarmerie par un 
Usager 

Accompagnement Usager 1 1 1 

Service infirmerie 06/07/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 1 2 2 

Service Educatif 18/07/18 Dégradation matériel Réparation 1 2 2 

Service Educatif 22/08/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 3 2 6 

Service Educatif 26/08/18 Dégradation matériel Rappel des règles générales 1 2 2 

Service Educatif 26/08/18 Refus de traitement Accompagnement Usager 2 2 4 

Service Educatif 29/08/18 Mise en danger Usager Accompagnement Usager 1 1 1 

Service Educatif 07/10/18 
Violence sur tierce personne envers salarié au Complexe 
Sportif 

Remis au Complexe Sportif 1 1 1 

Service Ménage 17/10/18 Dégradation lieu de vie Rappel des règles générales 1 2 2 

Direction 30/10/18 
Violence Usager envers Usager pendant temps de travail 
en l'absence de Moniteur 

Remis à l'ESAT  1 1 1 

 

 

Légende : 
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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 2018. L’équipe technique qui se réunit 

chaque mois s’est emparer de cette difficulté pour définir les modalités d’accompagnement à mettre en place suite à un constat de refus de soins. 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité 

 

Le Foyer d’hébergement Bouldoire a été inauguré en 1960. Un bâtiment « La Maisonnette » a été construit en 1991 et rénové en 2008, il accueille 

9 personnes. Le bâtiment principal a été rénové en 1997. Un autre bâtiment « La Source » a été inauguré en 2014. Ces derniers travaux ont été 

l’occasion de répondre à une nécessaire « actualisation » du mode d’hébergement avec des studios individuels équipés de kitchenette. Par ailleurs, 

des chambres du bâtiment principal ont été transformées en studio. Ainsi aujourd’hui, Le Foyer d’hébergement Bouldoire comprend plus de studios 

que de chambres mais tous les espaces sont individualisés : 47 studios et chambres, une chambre stagiaire et une chambre dite « relais » pour les 

Usagers en difficulté sur un autre dispositif. 

 

Actuellement nous louons 4 appartements pour des Usagers vivant seuls, 3 appartements pour des Usagers vivant en couple et 3 appartements pour 

des Usagers vivant en colocation soit un total de 10 appartements. Ils sont accompagnés par le Service d’Accompagnement Extérieur. 
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Le diagnostic accessibilité sur le Foyer d’hébergement Bouldoire a été réalisé le 29/06/15. Ce diagnostic a mis en lumière la nécessité d’identifier 

les marches et contre marche ainsi que la réalisation de travaux pour l’adaptation des toilettes du premier étage aux personnes à mobilité réduite. 

Ces travaux ont été réalisés en janvier 2018. 

 

La dernière commission de sécurité a eu lieu en septembre 2014 à l’ouverture du bâtiment « La Source ». Cette commission a conclu à la nécessaire 

mise en place d’une double surveillance de nuit. Ainsi nous avons procédé à la création de deux postes de surveillants de nuit supplémentaires en 

octobre 2014. 

 

Le diagnostic amiante a été réalisé le 27 septembre 2017. Les matériaux ont été identifiés sur l’ensemble du bâtiment. 

 

Le Foyer Bouldoire se situe à 4 km du centre-ville de Marvejols ainsi de nombreux transports sont réalisés afin de venir répondre aux 

accompagnements individuels et collectifs. Des navettes sont organisées chaque soir en semaine et le matin et les après-midi le weekend. Des 

accompagnements individuels sont effectués en fonction des besoins, attentes et activités proposées par exemple celles qui se déroulent à 

Equiphoria, au complexe Euro-méditerranéen et sur les autres Foyers d’Hébergement.  

 

Pour répondre à ces besoins d’accompagnement nous disposons à aujourd’hui de : 

 

Type Places Destinations 

2 véhicules 9 places 

Transport Usagers 2 véhicules 5 places 

1 véhicule 7 places 

1 scooter 1 place Apprentissage à la conduite pour les Usagers 

1 véhicule utilitaire 2 places Service de l’agent d’entretien 
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4. Formations 

 

Au cours de l’année 2018, nous avons accompagné les salariés de l’établissement par le bais d’un plan de formation. 

 

 

Formation/congrès Durée Bénéficiaires 

Formation « Sécurité Incendie » 3 h 1 Chef de service, 3 surveillants de nuit, 2 Moniteurs Educateurs  et 1 secrétaire 

Formation « Recyclage SSIAP » 14 h 1 surveillant de nuit 

Formation « Word Initiation » 7 h 1 surveillant de nuit 

Formation « Sécurité Incendie » 7 h 5 surveillants de nuit 

Formation « Excel initiation » 7 h 1 Moniteur Educateur 

Formation « Démarche éthique » 3 h 3 Moniteurs Educateurs, 1 Comptable et 1 Psychologue 

Formation « Powerpoint Initiation » 7 h 1 Moniteur Educateur 

Formation « Excel Perfectionnement » 7 h 1 Educateur Spécialisé 

Formation « Powerpoint perfectionnement » 7 h 1 Chef de service 

Formation « Gérer les agressions » 14 h 3 Moniteurs Educateurs, 1 Infirmière et 1 surveillant de nuit 

Formation « Pouvoir d’agir » 7 h 1 Educateur Spécialisé, 6 Moniteurs Educateurs, 1 AMP, 3 surveillants de nuit 

Formation « Repenser sa posture » 7 h 2 Moniteurs Educateurs, 2 surveillants de nuit, 1 aide-soignant et 1 cuisinier 

Formation « Autisme » 7 h 4 Moniteurs Educateurs 

Formation « Les risques du travail de nuit » 2 h 5 surveillants de nuit 

Formation « Education Thérapeutique du Patient » 14 h 1 Infirmière et 1 aide-soignant 

Formation « Coordination des équipes » 35 h 1 Educateur Spécialisé 

Formation « Troubles du sommeil » 2 h 2 surveillants de nuit 

Formation « Recyclage SST » 3 h 3 surveillants de nuit et 2 Moniteurs Educateurs 

Formation « Démarche Ethique » 3 h 1 Comptable, 1 Chef de service, 1 AMP et 4 Moniteurs Educateurs 

Formation « Powerpoint Initiation » 7 h 1 Moniteur Educateur 

Formation « Prise en charge de cas complexes » 7 h 1 Psychologue 
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5. Tableau de suivi du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

FAIT 

OUI/NON 
OBSERVATION 

DUERP Réaménagement de l'accueil D 31/12/2018 oui   

DUERP Mise à disposition d'un téléphone portable D 31/12/2018 oui   

DUERP Revoir éclairage service administratif D 31/12/2018 oui   

DUERP commande gant pour trancheuse cuisines Cuisines 31/12/2019     

DUERP 
Prestataires extérieur pour le nettoyage de 

la hotte 
Cuisines 31/12/2019 oui   
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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. 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 2018 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 de notre 

établissement avec bien entendu une gestion des déchets médicaux conformes aux exigences légales. 
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VIII. Perspectives pour les années à venir de l’établissement 
 

1. Projets à venir 

 

ORIGINE AXE D'AMELIORATION RESPONSABLE 
DATE DE MISE EN 

ŒUVRE 

Evaluation 

externe 
Utiliser la méthode FALC CDS 31/12/2019 

PE Revoir le Règlement de fonctionnement CDS 31/12/2019 

PE Améliorer l'inclusion sociale des Usagers par diverses actions éducatives CDS 31/12/2022 

PE Synthétiser et valoriser l'offre sportive et culturelle des établissements D 31/12/2019 

PE Systématiser la fiche de visite aux mandataires CDS 31/12/2019 

Evaluation 

externe 

Lors de la prochaine évaluation interne nommer des pilotes pour aider à la diffusion 

des actions 
D 31/12/2020 

PE Mieux respecter la vie privée des Usagers à travers les projets CDS 31/12/2019 

Evaluation 

externe 
Formaliser un document d'enregistrement des demandes et des désirs des résidents CDS 31/12/2019 

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

PE 
Revoir le projet cuisine interne: fonctionnement et cuisine proposée pour s'adapter aux 

évolutions 
D et CDS 31/12/2022 

Evaluation 

externe 
Revoir le suivi médical dans son ensemble I 31/12/2020 

PE Veiller à un état des lieux régulier des chambres CDS 31/12/2019 
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Evaluation 

externe 
Organiser une enquête de satisfaction D 31/12/2019 

PE Revoir la grille du PAP au regard de la grille Serafin PH CDS 31/12/2019 

PE Mettre en place des réunions prépa projet et suivi projet D 31/12/2019 

NGP Proposer une présentation de l'établissement sous forme de film AJ 31/12/2022 

Equipe Groupe de travail et élaboration d'une PC sur la gestion d'un décès CDS 31/12/2020 

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

PE Développer les actions de communication auprès des Usagers sur leurs droits D et CDS 31/12/2019 

PE Proposer une formation tutorat D 31/12/2019 

PE Actualiser les fiches de poste CDS 31/12/2020 

CVS Mise en place d'internet dans les chambres DG 31/12/2022 

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

PE Informer les Usagers de toute arrivée: Usager ou professionnel D 31/01/2019 

CVS Aménager la lingerie en enlevant le coin cuisine : La maisonnette D 31/12/2022 

PE Repenser les espaces buanderies CDS 31/12/2019 

CVS Aménager la terrasse de la maisonnette D 31/12/2022 

DUERP Prestataires extérieur pour le nettoyage de la hotte Cuisines 31/12/2019 

PE Favoriser le tri sélectif D 31/12/2021 
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CVS Achat d'un abri à moto D 31/12/2022 

PE Réaménager la cafeteria D 31/12/2019 

PE Isolation extérieure de la maisonnette D 31/12/2022 

PE Réfléchir et participer à la création d'un Pôle Ressources et soins D 31/12/2020 

 

2. Projets en cours de réflexion  

 

→ 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, trouble de la personnalité, troubles liés aux pathologies psychiatrique, 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 nomenclature Serafin-PH. Un travail 

sur l’outil « projets 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 de l’établissement, 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. 
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→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 choisi 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. 
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