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Introduction 

Les personnes en situation de handicap connaissent aujourd’hui, comme le reste de la 

population, une augmentation signifiante de leur espérance de vie. Cette nouvelle 

longévité leur fait désormais traverser, en grand nombre, des âges que peu atteignaient 

auparavant ; elle contribue à renouveler totalement la question des situations de handicap 

en matière de dispositifs de prise en charge, de représentations collectives, de politiques 

sanitaires et sociales et de citoyenneté.  

Les modifications profondes de la prise en charge psychiatrique, avec la réduction 

massive du nombre de lits d’hospitalisation au profit des dispositifs extrahospitaliers, ont 

vu, depuis une quinzaine d’années, de nombreux patients dirigés vers les structures du 

secteur médico-social, et notamment vers les Etablissements et Services d’Aide par le 

Travail (ESAT) et les foyers d’hébergement. Selon E. CARIO « la folie ne s’enferme plus, 

elle se soigne et le malade mental s’en retourne dans la société, initialement porteuse 

d’utopie »1.  

Mais, ce public est aujourd’hui confronté à des problèmes de vieillissement, d’usure 

professionnelle précoces dès l’âge de 40 ans liés aux pathologies dont il souffre, aux 

effets des traitements médicaux à long terme, aux conditions de travail dans les ESAT 

etc. Ces phénomènes entraînant une perte progressive d’autonomie et une diminution, 

quelques fois un arrêt total de l’activité professionnelle.  

J’exerce la profession de chef de service éducatif au sein d’un foyer d’hébergement, le 

Centre d’Habitat Fleurquin Destelle (CHFD) dans le département des Alpes-Maritimes 

depuis cinq ans, et j’ai pu constater que la cessation d’activité pour les résidents qui 

habitent un logement de droit commun, c’est à dire la majorité et  l’arrêt du suivi éducatif, 

bouleversent  les conditions de vie de beaucoup d’entre eux. Ils introduisent un 

changement de  statut, une rupture dans la prise en charge et symbolisent également  un 

possible retour en institution psychiatrique,  une entrée en maison de retraite, en long 

séjour. Pour ces résidents, leur domicile est beaucoup plus qu’un habitat et avec sa perte, 

outre le bouleversement physique et géographique, il s’agit plus encore de déracinement 

psychique. 

Ce constat m’a amenée à explorer et traiter les multiples aspects de cette question, en 

me positionnant en qualité de directrice. Mon action consistera à satisfaire à des enjeux  

de  diversification des modes d’accompagnement pour répondre aux besoins d’aide au 

maintien à domicile des personnes en situation de handicap psychique en rupture 

d’activité professionnelle. 

                                                

1
 CARIO E, Le malade mental à l’épreuve de son retour dans la société, L’Harmattan, 1997, 4

ème
 de couverture.  
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La première partie de ce mémoire traitera du handicap psychique dans sa globalité, de la 

relation au travail des personnes qui en sont atteintes, des avantages, pour elles, 

d’exercer une activité professionnelle, mais également de leurs difficultés à maintenir 

cette activité dans la durée. 

La seconde partie me permettra de situer les missions des foyers d’hébergement et 

évoquera le devenir des résidents qui ne sont plus en mesure de travailler et perdent, de 

ce fait, l’accompagnement social qui leur permettait jusqu’alors de conserver leur 

logement autonome et un  mode de vie en dehors de toute institution.  

Enfin, le plan d’action que je préconise, propose un suivi spécifique des personnes en 

situation de handicap psychique qui ne travaillent plus, non pas par la création d’un 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  déjà existant à l’AFPJR, mais par 

son ouverture à l’accueil du public précédemment cité et par la création d’un Service 

d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). En effet, un suivi 

spécifique mis en œuvre dans ce cadre me parait être la réponse la plus adaptée aux 

difficultés de maintien à domicile des personnes en situation de handicap psychique en 

rupture professionnelle qui ne bénéficient plus d’un accompagnement social et médico-

social.  
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1 Les personnes en situation de handicap psychique et le travail 

Nos institutions (ESAT et foyers) sont de plus en plus sollicitées pour accueillir des 

personnes en situation de handicap psychique et les nouveaux résidents, admis ces 

dernières années, ont profondément modifié nos modes d’accompagnement et nos 

pratiques. 

Dans cette première partie, je vais en premier lieu définir la notion de handicap, puis 

m’intéresser plus spécifiquement au handicap psychique. Il s’agira par la suite de 

comprendre les raisons pour lesquelles ce public est aujourd’hui présent dans les 

structures de travail en menant une réflexion, notamment  sur  la notion d’identité. 

 

1.1 Le handicap 

Dans la loi du 30 juin 19752 le législateur n’a pas donné de définition du handicap. Le 

handicap est un « attribut » de la personne sur le plan physique, sensoriel ou mental. Il 

s’agissait alors de s’en tenir à l’incapacité, sans faire référence à l’environnement. 

Toujours dans les années 1975, un médecin britannique,  P.WOOD, va modifier cette 

approche, en proposant un nouveau mode de définition du handicap, qui sera repris par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les années 80. Ce nouveau modèle 

prendra le nom  de Classification Internationale de la Déficience, Incapacité, Handicap 

(CIDIH). 

Celle-ci s’appuie sur les travaux de WOOD qui font état d’une séquence qui se déroule de 

la façon suivante : maladie  déficience  incapacité  handicap. 

Dans cette approche, seul le handicap est en relation avec l’environnement de la 

personne. C’est la première fois que l’on évoque un « désavantage social », s’agissant du 

handicap. 

Cette classification a été modifiée en mai 2001, et s’appelle  désormais la Classification 

Internationale du fonctionnement humain, du Handicap et de la santé (CIH)3. Dans cette 

classification, nous nous sommes éloignés d’un classement en fonction des 

conséquences de la maladie pour adopter un classement relatif aux composantes de la 

santé. 

Selon ce nouveau paradigme « le fonctionnement d’une personne, dans un domaine 

particulier est déterminé par l’interaction ou une relation complexe entre le problème de 

                                                

2
 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. 

3
 Classification Internationale du Fonctionnement humain, du handicap et de la santé 
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santé de la personne et les facteurs contextuels, environnementaux et personnels, qui 

vont déterminer les activités et la participation de la personne »4  

Enfin, la définition du handicap adoptée par la loi du 11 février 20055 dans son article 2 

titre I, est la suivante : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 

d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, d’un poly 

handicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». 

 

1.2 Le handicap psychique 

Selon l’OMS, le handicap psychique se définit comme « le résultat de l’interaction entre 

des caractéristiques de maladie mentale et des critères personnels liés à des aspects 

environnementaux ». Il regroupe les conséquences durables, en termes de dépendance, 

des maladies mentales. Il s’agit en fait du retentissement sur le plan social et personnel 

des troubles psychiques sur les capacités d’autonomie  et d’adaptation des personnes. 

Parmi les différentes formes de handicap, le handicap psychique a fait l’objet d’une prise 

de conscience récente, notamment dans la loi du 11 février 2005, mais reste encore 

assez méconnu. L’accompagnement et l’écoute des personnes concernées sont souvent 

« alignés sur les autres handicaps, la réalité de sa spécificité n’ayant pas été réellement 

reconnue. »6  

Selon R. LIBERMAN7 , «  le concept de handicap mental est utilisé aujourd’hui par notre 

société pour intégrer les malades mentaux dans les circuits ordinaires d’éducation et de 

travail ou à défaut dans des institutions démédicalisées, au moindre coût mais il faut 

reconnaître aussi avec une meilleure efficacité sur le plan de la rentabilité sociale. » 

 

1.2.1 Le handicap psychique : une notion en évolution 

Le terme lui-même se doit d’être précisé tant il est difficile de rendre compte de la nature 

et de la diversité des réalités qu’il recouvre. 

Pour tenter de mettre fin à la confusion, le Conseil Economique Social et Régional8 

(CESR) a précisé les définitions suivantes : 

                                                

4
 ENNUYER B,  repenser le maintien à domicile, Dunod,  2006, P 78. 

5
 Loi n° 205-102 du 11 février 2005. 

6
 CHARZAT M,  Rapport parlementaire au Ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées. Mars 

2004. 
7
 LIBERMAN R,  Handicap et maladie mentale, Presses Universitaires de France, 2007, P 39 et 43.  

8
 Conseil Economique et Social Régional Rhône Alpes, Rapport, 2005, n°2005-03 Handicap psychique et insertion sociale 

et professionnelle. 
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 Le handicap mental est l’arrêt du développement intellectuel. Il se caractérise par 

une bonne adaptabilité à des tâches ou des évènements répétitifs. L’autonomie sociale 

est limitée. 

 Le handicap psychique est la conséquence d’une maladie mentale. Si la personne 

conserve toute son intégrité intellectuelle, celle-ci peut être altérée ou ralentie lors des 

phases aiguës de la maladie. 

 Les maladies mentales qui présentent un caractère évolutif, peuvent cependant 

faire l’objet d’une stabilisation sans pour autant que la guérison soit acquise. Le rapport 

parlementaire de M. CHARZAT9 décline les principales affections mentales en quatre 

groupes principaux : 

Les psychoses, et notamment la schizophrénie qui signifie « esprit divisé »10 , se 

caractérisent par une profonde perturbation de la pensée et par des ressentis qui 

affectent la communication et la perception de soi. La personne peut  souffrir 

d’hallucinations et tenir des propos délirants. Ce type de pathologie a un retentissement 

sur les capacités d’autonomie et la relation aux autres. 

 

Les troubles dépressifs graves et les troubles bipolaires, qui se caractérisent par 

l’alternance d’épisodes alliant  tristesse,  perte de l’intérêt et du plaisir et de phases dites 

« maniaques » d’intense exaltation, d’euphorie durant lesquelles le patient ressent un 

sentiment de toute puissance. Ces troubles, souvent récidivants, s’opposent à la 

dépression classique (unipolaire). 

 

Les troubles obsessionnels compulsifs. Dans ce type de pathologie, la personne est 

obsédée par des pensées ou des impulsions persistantes qu’elle ne parvient pas à 

chasser qui se traduisent par des actes répétitifs irrépressibles et par des rituels 

prolongés et épuisants. 

 

Les phobies et les troubles anxieux qui,  dans leur  forme extrême, perturbent l’existence 

au quotidien.   

 

Il existe également d’autres affections mentales qui ont des conséquences importantes en 

termes de handicap. Il s’agit de l’autisme et des syndromes autistiques, des séquelles des 

traumatismes crâniens, des démences liées ou pas à l’âge… 

 

                                                

9
  CHARZAT M op.cit. 

10
 Ce terme a été forgé par le psychiatre BLEULER Eugen au début du XXème siècle. Source revue Sciences Humaines 

n°4O juin 1994. 



 

- 6 - Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008  

En France, la notion de handicap psychique a été défendue par les associations de 

parents  et de familles, dont L’Union Nationale des Associations de Familles de Malades 

mentaux (UNAFAM). Il s’agissait de distinguer les personnes qui souffrent de handicap 

mental de celles qui souffrent de handicap psychique, afin d’obtenir des crédits et des 

actions particulières en direction de ce public. 

Il semblerait en effet,  que, de par ses caractéristiques, le handicap psychique appelle des 

réponses spécifiques.  La personne en situation de handicap psychique est avant tout une 

personne malade qui supporte un désavantage social11, et relève, en priorité du secteur 

sanitaire. Aujourd’hui, le handicap psychique apparaît comme une préoccupation dans la 

plupart des schémas départementaux en faveur des personnes handicapées ; des 

besoins sont identifiés et des axes d’intervention sont définis, qui concernent 

l’accompagnement social, l’hébergement, le développement de lieux de vie, la 

citoyenneté.    

 

1.2.2 Les conséquences du handicap psychique  

1.2.2.1 Les données générales 

Le handicap psychique est durable ou épisodique, avec des périodes de rémission. Il est 

source de désinsertion. Les troubles psychiques entraînent des problèmes de relation à 

soi et aux autres. Le plus souvent, le repli sur soi conduit à un isolement et à une vie qui 

se situe en dehors de la société. Les difficultés de communication, la désorientation, les 

angoisses, les troubles du comportement peuvent envahir la vie quotidienne des 

personnes qui souffrent de handicap psychique. Leurs parcours sont souvent chaotiques, 

rarement linéaires. Les rechutes sont fréquentes, souvent liées à la maladie ou à la 

confrontation trop dure avec les réalités quotidiennes. La particularité du handicap dû à la 

maladie psychique est bien la difficulté de la personne d’articuler son désir à la réalité du 

monde qui l’entoure. Le plus souvent, les troubles psychiques isolent et les personnes 

ressentent un profond sentiment de solitude. 

Par ailleurs, l’absence d’expérience professionnelle antérieure, même de faible durée, 

crée un manque de repères du monde du travail, difficiles à acquérir une fois la maladie 

installée. 

 

D’une manière générale, les dispositifs de prise en charge, de réinsertion sociale et/ ou 

professionnelle, et de placement en structures intra ou extra hospitalières ne semblent 

pas avoir été pensés par rapport à la spécificité du handicap psychique : en effet,  ces 

                                                

11
 LIBERMAN R,  Handicap et maladie mentale, Presses Universitaires de France, 2007, P 123. 
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dispositifs ne peuvent pas faire face aux changements d’attitudes fréquents, aux 

fluctuations, liés aux pathologies mentales, ou ne permettent pas de prendre en compte 

les périodes de rechute, liées aux évolutions de la maladie. 

 

1.2.2.2 La perte d’autonomie, la dépendance 

Le handicap psychique a souvent pour conséquences la perte de l’autonomie, voire la 

dépendance, selon le degré d’évolution de la maladie mentale.12 

Le mot autonomie vient de la racine grecque « autos nomos » c’est à dire la loi que je me 

donne à moi-même. Selon B. ENNUYER13, la perte d’autonomie correspond à la perte de 

la capacité physique et/ou psychique de se gouverner par soi même. 

Dans le dictionnaire ROBERT14 l’autonomie est définie comme le « droit de gouverner par 

ses propres lois, la faculté d’agir librement. » Le Lexique des Sciences Sociales15 en 

donne la définition suivante : « capacité d’un individu de conserver son intégrité et son 

indépendance vis à vis du milieu physique et social. » 

Cette notion apparaît dans la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées16 en 

instaurant une obligation à chacun, associations, intervenants de tous ordres et 

organismes, de tout mettre en œuvre pour assurer aux personnes en situation de 

handicap toute l’autonomie dont elles sont capables. 

Pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, l’autonomie est 

synonyme de maîtrise de savoir-faire en matière de gestion du quotidien, de relations 

sociales, d’activité professionnelle. L’autonomie revêt une approche éducative et sociale. 

L’objectif est d’apprendre à choisir les décisions les plus adaptées au handicap subi, 

d’être capable de l’assumer, de s’assumer.  

La perte d’autonomie est considérée comme un problème de santé publique  qui a des 

conséquences médicales, sociales et financières. 

 

La notion d’autonomie et celle de dépendance sont étroitement liées et le besoin d’aide 

aux personnes que ces deux concepts induisent constitue les raisons principales de 

l’intervention d’équipes éducatives.  

 

                                                

12
 Collectif Le Robert d’aujourd’hui, Le Robert. 1991. 

13
 ENNUYER B op.cit, P 74. 

14
 Collectif le ROBERT d’aujourd’hui, idib. 

15
 GRAWITZ M, Lexique des Sciences Sociales, Dalloz, 1981.  

16
 Loi n° 75-534 d’orientation en faveur des personnes handicapées, article  L.75-534, titre 1 Art 1.  
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Le mot dépendance est un mot du langage courant. Dépendre de signifie «  ne pas 

pouvoir se réaliser sans l’action ou l’intervention d’une personne ou d’une chose »17. Les 

gériatres en donnent une définition pratique et fonctionnelle qui est le besoin d’aide d’une 

personne résultant de son incapacité à exécuter seule les actes de la vie quotidienne.  

C’est à la fin du XXème siècle qu’une prise de conscience collective des problèmes liés au 

vieillissement des membres de notre société a eu lieu. Avec la question du vieillissement 

s’est posé celle de la dépendance. Pour le dictionnaire LAROUSSE, la dépendance est  

« l’état d’une personne malade ou âgée qui ne peut assurer seule les gestes et les soins 

nécessaires à sa survie. » 

Cependant, l’avancée en âge est une cause de dépendance mais d’autres facteurs 

peuvent également intervenir tels que les ressources individuelles, sociales et matérielles. 

En fait, la dépendance est un processus évolutif et modifiable. Elle peut être prévenue et 

ses effets négatifs  réduits par la modification de l’environnement et/ou la mise en place 

de prestations adaptées. La mise au travail des personnes en situation de handicap 

psychique fait partie intégrante de ces prestations. 

 

1.2.2.3 Le vieillissement précoce, l’usure professionnelle 

Pour les personnes en situation de handicap ou non, le vieillissement n’est pas un 

phénomène homogène. Mais de façon sans doute plus accrue que pour les autres, les 

personnes en situation de handicap psychique présentent souvent une fatigabilité plus 

importante, bien avant l’âge de soixante ans, âge légal du départ à la retraite. 

L’émergence de cette problématique est apparue, en France, au cours des années quatre 

vingt.  

 

En Europe, et à titre d’exemples, Les Pays Bas, la Grande Bretagne, l’Irlande, la Suisse, 

la Suède et la Finlande se sont mobilisés humainement  et scientifiquement sur le sujet du 

vieillissement des personnes atteintes de handicaps. L’Espagne, l’Italie et la Grèce ont 

mené des démarches différentes dans l’approche de ce public: phénomène 

d’institutionnalisation massive en Grèce, ou forte prégnance du modèle de la 

désinstitutionalisation en Italie. L’Allemagne et l’Autriche, quant à elles sont dans une 

situation particulière puisque ces pays ont découvert ce phénomène de vieillissement 

tardivement pour des raisons historiques, car la politique nazie d’extermination des 

                                                

17
 ENNUYER B, op.cit, P 74.  
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personnes en situation de handicap, a  conduit à en faire disparaître quasiment une 

génération née avant guerre18.  

 

A) Aspects psychologiques et physiques du vieillissement précoce 

Selon G. ZRIBI et P. GABBAI19, au sens biologique et physique du terme, un véritable 

vieillissement prématuré est exceptionnel, contrairement aux idées reçues. Un 

vieillissement précoce ne s’observerait que dans certaines pathologies génétiques dont le 

syndrome de Down, dans certains syndromes d’arriérations mentales profondes, dans 

des phénomènes d’usure précoce particuliers aux handicaps moteurs. 

Il n’en demeure pas moins « qu’il est fréquemment observé des phénomènes de 

régressions plus ou moins intenses et rapides chez les personnes handicapées mentales 

et psychiques, survenant entre quarante et soixante ans que l’on baptise à 

tord vieillissement précoce. » Il s’agirait en fait de situations d’usure professionnelle, de 

désadaptation, de rupture, d’équilibres précaires, de crises. Ces phénomènes prennent le 

plus souvent l’aspect de dépressions avec un fort désinvestissement des activités 

sociales et professionnelles,  une fatigabilité accrue,  des troubles du comportement, des 

affections psychosomatiques… 

Dans ce cas, la santé physique peut  également être atteinte. 

N. BREITENBACH20 distingue, deux types principaux de vieillissement des personnes 

adultes en situation de handicap mental ou psychique : le vieillissement « classique » qui 

ressemble à celui des autres personnes et se traduit par un ralentissement physique et 

mental, à une modification des comportements avec des dysfonctionnements, et le 

vieillissement « particulier » qui s’explique du fait des médicaments absorbés depuis de 

longues années par exemple. 

 

B) l’usure professionnelle précoce et son impact sur l’activité professionnelle 

Dans les années 1980, le phénomène de vieillissement, d’usure professionnelle touche 

l’activité  des travailleurs  en Centre d’Aide par le Travail (CAT) et se manifeste par une 

baisse de productivité et une perte de dynamisme de ces travailleurs. En 1990/2000, ces 

mêmes établissements et les foyers d’hébergement se trouvent confrontés à une 

augmentation des absences au travail, à la question du devenir des personnes qui 

                                                

18
 AZEMA B, MARTINEZ N, Les personnes handicapées vieillissantes. Espérance de vie et santé, qualité de vie. Une 

revue de littérature n° 2, 2005. 
19

 GABBAI P et ZRIBI G. Le vieillissement des personnes handicapées mentales ENSP octobre 2003 dans « Quel 

accompagnement pour les personnes âgées handicapées.» Journée de réflexion du 24 novembre 2000. IRTS 

PACA/Corse.  
20

 BREITENBACH N. Une saison de plus. Desclée de Brouwer, 1999. P 24. 
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atteignent l’âge de soixante ans, et aux modes d’hébergement à leur proposer, une fois 

qu’intervient l’arrêt de l’activité professionnelle, quel que soit l’âge de la personne. 

Les travailleurs handicapés des ESAT sont souvent perçus comme présentant 

majoritairement un vieillissement précoce. Cette représentation, ancrée dans les 

mentalités, contribue à assimiler hâtivement certains comportements comme les 

stigmates d’un vieillissement précoce inéluctable. P. GABBAI21 a démontré que le 

vieillissement précoce ne présente pas cet aspect obligatoire. 

 

1.2.3 Les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle  

Le monde du handicap s’est construit par segmentation, partant du principe que la 

spécificité de chaque population nécessitait un accompagnement spécifique. Ce faisant, 

« le système de prise en charge français s’est transformé en une sorte de case 

d’imprimeur dans lequel chaque élément a sa place et ne doit pas en sortir »22. 

 

Les principaux acteurs de l’accompagnement des personnes qui souffrent de handicap 

psychique peuvent être répertoriés selon plusieurs catégories, en fonction de leur 

domaine d’intervention : 

 Les acteurs du soin sont des services qui assurent un accompagnement 

avec hébergement (hospitalisation, centres de postcure, appartements thérapeutiques, 

accueil familial thérapeutique) ou sans hébergement, en services intra ou extra 

hospitaliers. Il s’agit alors, à temps complet de l’hospitalisation à domicile, à temps partiel 

des hospitalisations à temps partiel, des ateliers thérapeutiques, des Centres d’Accueil 

Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)  qui ont pour objectif de maintenir ou favoriser 

une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de groupe. 

Les CATTP s’adressent à des patients stabilisés sur le plan somatique et orientent leur 

activité vers l’autonomie et la réadaptation sociale. 

L’accueil en ambulatoire comprend les Centres Médico-Psychologiques (CMP) qui sont 

des unités qui coordonnent les actions  et assurent l’accueil en milieu ouvert de ce public. 

Ils organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins et d’interventions à 

domicile. Toujours en ambulatoire, il existe également les centres d’accueil permanents et 

la prise en charge en unités somatiques pour les patients hospitalisés en dehors des 

services de psychiatrie. 

 

                                                

21
 GABBAI P, Le vieillissement des personnes handicapées mentales  dans  Les recherches françaises et Européennes. 

ZRIBI G  et  SARFATY G ENSP éditeur. P 65. 
22

  ROUSSEL P,  les handicapés âges ont-ils une place dans le système médico-social Français ? Dans. Zribi G et. Zarfaty 

J le vieillissement des personnes adultes handicapées mentales. ENSP 2003. P 137. 
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 Les acteurs de la réadaptation en secteur psychiatrique. Ils sont 

indispensables compte tenu des difficultés des personnes atteintes de troubles 

psychiques d’accéder au monde du travail. Il est à noter que seul le soin peut limiter les 

incapacités de ce public à exercer une activité professionnelle. Dans le département des 

Alpes Maritimes, il existe un atelier thérapeutique basé sur une activité essentiellement 

agricole, outil précieux et peu développé sur le territoire français23. Parmi les autres 

intervenants, il y a lieu de citer les CMP, CATTP.  

   

 Les acteurs du milieu professionnel  sont essentiellement des 

Etablissements et Services d’Aide par le Travail et des Entreprises adaptées. 

Quelle que soit la nature de leur handicap, peuvent être accueillies en ESAT, sur décision 

de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 

des personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de 

l’article R-341-2 du Code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler 

est suffisante pour justifier de leur admission dans ces établissements et services24. 

L’admission se fait à partir de l’âge de vingt ans, avec possibilité dès l’âge de seize ans 

après accord de la CDAPH. 

Aujourd’hui, 100 000 places25 sont offertes grâce aux ESAT dont le nombre a été en 

constante augmentation entre 1987 et 200126.   

Ces établissements répondent à la double contrainte de permettre aux personnes en 

situation de handicap de trouver une identité professionnelle et de favoriser leur 

épanouissement personnel. Cette double mission se doit de prendre en considération, à 

la fois les droits des personnes mais également leur spécificité. 

Les ESAT sont aujourd’hui inscrits dans la réalité économique Française. Il a cependant 

fallu du temps pour que ces établissements ne soient plus considérés par des 

entrepreneurs comme un concurrent faussant, justement, les règles de la concurrence.  

Ils se caractérisent également par la spécificité de leur mode de financement, dont voici 

schématiquement les grandes lignes. Les ressources de l’établissement proviennent de 

trois sources différentes qui sont : la dotation globale de financement servie par l’aide 

sociale de l’Etat, le budget annexe de production et de commercialisation qui équivaut au 

chiffre d’affaire dégagé par l’activité de production et de commercialisation et s’y ajoute le 

complément de rémunération destiné aux travailleurs handicapés versé par la Direction 

Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). Lors 

                                                

23
  BONNET C,  La réinsertion professionnelle des handicapés psychiques, Le lien Social n° 725. Octobre 2004. 

24
 Décret n°2006-703 du 16 juin 2006, Article 2. 

25
 Au 31/12/2001, 1 419 CAT accueillaient 96 651 personnes. Sources : le handicap en chiffres, CTNERHI  février 2004. 

26
 CAYET J, La prise en charge des personnes vieillissantes handicapées mentales et souffrant de troubles mentaux, 

Rapport adressé au Conseil économique et social. 1998. 
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du dernier salon de l’Association Nationale des Directeurs et Cadres des ESAT 

(ANDICAT) en 2006, nombre de directeurs d’ESAT ont signalé l’extrême précarité de ce 

mode de financement et la situation difficile d’un grand nombre d’établissements. Ce 

difficile équilibre financier n’est pas sans conséquences sur le vécu des travailleurs 

handicapés. En effet, lorsque la situation économique et financière de l’établissement  

laisse planer des incertitudes quant à son devenir, l’ensemble des directeurs concernés 

souligne l’accroissement des comportements pathologiques des plus fragiles. 

 

Les Entreprises Adaptées sont des unités économiques de production qui offrent aux 

travailleurs handicapés la possibilité d’exercer une activité professionnelle salariée dans 

des conditions adaptées à leur handicap. Elles s’intègrent dans l’économie de marché. 

Leur objectif est de favoriser la promotion des personnes en situation de handicap au sein 

de la structure elle-même ou dans des entreprises du milieu de travail ordinaire. Les 

personnes en situation de handicap sont orientées en entreprises adaptées par le biais de 

la CDAPH27. 

 Le réseau familial et social  se doit d’être associé autant que possible à 

tout projet qui concerne une personne handicapée psychique. Dans son axe 3, le Plan 

Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008 préconise une plus large participation des 

usagers,  de leurs familles et de leurs proches dans les processus de concertation. 

 

 Les associations du secteur privé associatif  qui informent les malades 

et leurs familles qui contribuent à modifier, dans l’opinion publique, l’image du handicap 

mental et psychique. 

 

 D’autres acteurs interviennent également tels : les Groupes d’Entraide 

Mutuelle (GEM) qui sont des groupes fondés par des  familles, animés par des 

professionnels, et qui ont pour objectif de contribuer à une meilleure insertion dans la vie 

sociale de ce public fragilisé. Il existe également  les Centres d’Initiation au Travail et aux 

Loisirs qui visent à développer ou  maintenir des acquis en matière d’insertion sociale.  

 

Bien évidemment cette énumération est non exhaustive mais elle permet d’appréhender 

les moyens mis à la disposition des personnes en situation de handicap psychique qui 

souhaitent intégrer le milieu social et professionnel. 

 

 

                                                
27

  BORGETTO M, LAFORE R, Droit de l’aide et de l’action sociale, Montchrestien, 2006,  P 421. 
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Il me semble que si nous voulons aujourd’hui offrir une réponse adaptée aux besoins des 

personnes qui nous sont confiées, c’est à dire leur permettre de bénéficier de parcours 

plus  fluides, leur assurer une prise en charge en continu, éviter les ruptures en favorisant 

les passages de relais entre les acteurs concernés en liant soin et insertion, il est 

primordial de veiller à ce que la spécialisation des secteurs n’aboutisse pas à leur 

cloisonnement. 

En effet, de par sa spécificité, la prise en charge des personnes en situation de handicap 

psychique, ne peut se satisfaire du clivage traditionnel entre les acteurs du soin, de la 

réadaptation, du milieu professionnel, du réseau familial et social. 

.   

1.3 Les enjeux du travail pour les personnes handicapées psychique. 

Travailler est une norme et nos sociétés occidentales en ont fait le pilier de l’activité 

humaine. J’ai choisi d’énumérer et d’expliciter en quoi le travail des personnes en 

situation de handicap psychique représente un bénéfice pour elles, qu’il s’agisse 

d’accéder à un droit au travail, à une identité sociale ou à une culture  professionnelle. 

 

1.3.1 Un droit au travail 

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme28 précise que « Toute 

personne à droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »  

  

Les politiques en faveur du travail  des personnes en situation de handicap  se sont 

construites peu à peu au cours du XXème siècle. Configurées à l’origine pour protéger les 

invalides de guerre, elles ont, au fil du temps, évolué vers une politique d’emploi pour tous 

afin de favoriser l’autonomie et de responsabiliser les personnes adultes handicapées. 

Ainsi, c’est en 1993 que les Nations Unies ont adopté « les règles universelles pour 

l’égalisation des chances des personnes handicapées »29. En 1993, l’Union européenne, 

dans le traité d’Amsterdam (article 13), soutien le travail des personnes en situation de 

handicap.  En 2000, le Conseil européen adopte une directive qui crée « un cadre général 

d’emploi et de travail », qui ne se limite pas seulement aux personnes en situation de 

handicap et propose de lutter contre toutes les formes de discrimination.  

 

                                                

28
 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies. 10 décembre 1948. 

29
 Elles sont au nombre de 22 et couvrent tous les aspects de la vie des personnes handicapées 
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La majorité des pays européens axent leur politique d’emploi  sur l’obligation légale, pour 

l’employeur, de salarier des personnes atteintes de handicap. Introduites à la suite des 

deux guerres mondiales, elles se fondent sur le fait que  ces personnes sont victimes de 

leur handicap, plutôt que d’un environnement qui les rejette. De plus, les personnes en 

situation de handicap à la recherche d’un emploi, ne sont pas à égalité avec les autres 

personnes : La mise en place d’un système de quotas doit pallier  cette difficulté. 

 

Le travail protégé constitue la principale alternative à l’emploi traditionnel dans la plupart 

des pays européens. Il s’adresse à ceux qui ne sont pas en mesure de travailler dans le 

milieu ordinaire et a pour principales fonctions de développer des activités 

occupationnelles et productives et de permettre un accès vers l’emploi ordinaire. 

En France, la loi du 23 novembre 1957 relative au reclassement professionnel introduit le 

terme de « travailleur handicap » et le décret du 2 septembre 1954 qui traite « des 

établissements d’assistance par le travail » institue les CAT. 

La période des trente glorieuses (1945-1975) qui verra la situation de plein emploi, 

permettra aux personnes en situation de handicap, comme à celles à faible niveau de 

qualification, d’accéder au monde du travail. 

Plus récemment, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 entend favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap par une intégration plus forte du 

milieu ordinaire du travail et par une aide à l’activité en milieu protégé. Par exemple, 

l’entreprise adaptée, nouvelle appellation des ateliers protégés, a été classée, depuis 

cette nouvelle loi, au sein du milieu ordinaire du travail et relève aujourd’hui du code du 

travail.  

 

1.3.2 Une  identité sociale  

L’identité est «  le fait, pour une personne d’être tel individu et de pouvoir légalement être 

reconnu comme tel, sans nulle confusion, grâce aux éléments (état civil, domiciliation…) 

qui l’attestent et l’individualisent »30. 

 

Si les conditions socio-économiques font que nous devons « travailler pour vivre », les 

avis sont partagés quant à la valeur existentielle du travail. D’aucuns y verront le poids du 

destin, d’autre peut-être une dérive capitaliste. Le destin de l’homme semble scellé dans 

une vie de dur labeur…Mais, si les hommes ont, depuis toujours, dû se confronter à la 

nature pour survivre et améliorer leurs conditions de vie, pour autant « ces activités n’ont 

                                                

30
 ENNUYER B op.cit,  P 21 
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pas toujours été rassemblées sous une catégorie unique et d’autre part, n’étaient pas au 

fondement de l’ordre social »31. 

Ainsi B. JONSSÖN32 affirme-t-elle : «  le travail n’a sûrement pas été tout le temps le rêve 

de l’homme. Ainsi, je n’ai jamais vu une seule représentation du Paradis où l’homme ne 

se tourne pas les pouces. » La mentalité chrétienne confirme que le travail est bien une 

punition douloureuse. C’est après le péché originel qu’Adam et Eve ont été chassés du 

Paradis et que le premier devra dès lors « travailler à la sueur de son front.»  Ce n’est que 

plus tard, au XIXe siècle que l’on imaginera Dieu travaillant à la création du monde mais 

en intimant aux éléments de réaliser les actes « Dieu dit…et cela fut fait ainsi. » Pour les 

philosophes grecs, le travail était jugé indigne de l’homme véritable et les esclaves en 

étaient chargés. Pour ARISTOTE et PLATON l’idéal individuel et social consiste « à se 

libérer de la nécessité pour se consacrer aux activités libres (morales, politiques) »33. 

Pour eux, ce n’est pas du travail que naît le lien social, mais du lien politique qui est de 

nature totalement différente puisqu’il  n’oblige pas les hommes à s’utiliser les uns les 

autres pour subsister.  

C’est au XVIIIe siècle, notamment  au travers des travaux du philosophe A. SMITH34,   

que la notion de travail devient le fondement de l’ordre et du lien social. Il est la clé de 

l’autonomie des individus.35 

Plus près de nous pour R. SAINSAULIEU36,  le travail est « la plus importante machine à 

produire de l’identité sociale. » 

 

La notion de travail induit un certain nombre de représentations dans notre société. Pour 

celui qui dispose d’un travail, il est un moyen de réalisation de l’être. Il  peut aussi être à 

l’origine de difficultés sur les plans physique et psychique. Ne pas en avoir priverait d’un 

moyen de socialisation capital, mais protègerait de tentatives quelques fois aliénantes. 

 

Pourtant, dans un article paru dans le journal Le Monde37 et selon plusieurs enquêtes 

réalisées auprès des résidents européens, entre 1981 et 1990, par La Fondation pour 

l’Etude des Systèmes en Europe, la valeur travail arrive en deuxième position après la 

famille dans la majorité des pays européens, dont la France.  

L’insertion par le travail et l’activité économique sont aujourd’hui au centre des principaux 

dispositifs sociaux. A titre d’exemple, le Grenelle de l’insertion fait de l’emploi la porte 

                                                

31
 MEDA D,  Le travail, Presses Universitaires de  France. 2008, P 9. 

32
 JONSSÖN B, 10 considérations sur le temps, Gallimard, 2000, P 56. 

33
  MEDA D, idib,  P 12. 

34
 SMITH A dans son  œuvre  dont « Recherche sur les causes de la richesse des Nations » en 1776. 

35
 MEDA D idib, P 17. 

36
 SAINSAULIEU R, L’identité au travail, Paris : Presse de sciences Po, 1973, P 333. 

37
 Journal Le Monde du 8 janvier 1997 
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d’entrée des parcours d’insertion38. Dans le département des Alpes-Maritimes, le 

Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH) a élaboré, 

sous l’égide d’un comité de pilotage, un programme coordonné d’actions contribuant à 

favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Son objectif 

est de développer leur placement en milieu ordinaire de travail, de favoriser leur 

embauche, notamment dans les entreprises qui ont l’obligation d’un taux d’emploi de ce 

public de 6%.39   

Dans le monde du handicap psychique, le travail a  une fonction sociale  normalisatrice. Il 

est normal de travailler pour « faire comme tout le monde », pour gagner un salaire et 

bénéficier des droits inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle. 

Travailler peut également éviter de se morfondre chez soi car il oblige à se lever le matin, 

à prendre soin de sa personne, à côtoyer d’autres individus dans les transports en 

commun et à entretenir des relations avec les autres salariés, la hiérarchie etc. La 

satisfaction du client est également un aspect très important car il s’agit d’un bon exemple 

de la valorisation que la personne handicapée psychique peut tirer de l’exercice d’une 

activité professionnelle. 

 

1.3.3 Une  culture, une identité professionnelle 

La culture se définit habituellement comme « un ensemble des acquis mentaux 

existentiels, habitudes artisanales, artistiques, intellectuelles, physiques, religieuses, 

sociales, etc. d’un groupe humain ou animal »40; c’est aussi dans un sens plus restreint un 

ensemble de savoir-faire qui assure un code de comportement, et un ensemble de 

connaissances acquises par une ou plusieurs personnes. 

Pour T. EDWARD HALL41, « aucun aspect de la vie humaine n’échappe à l’emprise de la 

culture qu’il s’agisse de la personnalité, de la manière de s’exprimer (y compris les 

émotions), de penser résoudre les problèmes … »  

En s’intéressant à la culture professionnelle plus spécifiquement, le concept d’altérité est 

incontournable. En effet, l’altérité, au sens de la reconnaissance d’un autre que nous-

mêmes, procède d’une construction historique, socialement située, au cours de laquelle 

les individus donnent un certain sens à leurs relations avec d’autres individus, définissent 

des statuts et décident des droits pour eux-mêmes et ceux qui les entourent. 

Le défi est donc bien de s’ouvrir sur l’intelligence de l’autre. Toutefois, cette ouverture 

n’est possible que dans un espace de liberté entre des univers de pensées hétérogènes.  

                                                

38
 Actualités Sociales Hebdomadaires n°2560 du 30 mai 2008 

39
 Schéma départemental des personnes handicapées des Alpes Maritimes 2007-2011 

40
 Flammarion, Dictionnaire actuel de la langue française, Flammarion. 1990. 

41
  HALL EDWARD T,  Au-delà de la culture, traduction française éditions du Seuil, 1979, page 21.  
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Il s’agit d’une entreprise qui déconstruit le pouvoir des manières d’être, des expériences 

qui nous permettent de décoder l’univers dans lequel chacun de nous évolue, pour ne 

reconnaître que les identités non encore réalisées, au risque de nous mettre en danger, 

tout en étant lutte pour exister. La référence à l’identité, c’est-à-dire à la reconnaissance 

de ce que l’on est, par soi-même ou par les autres, devient alors incontournable. 

 

Plus spécifiquement, l’identité culturelle regroupe tout ce qui est commun avec les autres 

membres du groupe, telles les règles, les normes et les valeurs que le sujet partage avec 

sa communauté. 

Elle renvoie donc aux descripteurs identitaires liés aux valeurs et aux codes auxquels 

tiennent ou que revendiquent les individus, aux représentations sur ce que sont et doivent 

être les choses, et donc plus globalement à la question du sens. 

L’une des caractéristiques primordiales de l’identité est qu’elle possède un noyau central 

de valeurs difficilement amovibles qui sont la liaison essentielle entre l’individu, sa culture 

et ses différents groupes d’appartenance.  

R. SAINSAULIEU42 affirme que le travail organisé modifie les structures mentales des 

travailleurs et les habitudes collectives. De plus, les structures institutionnelles, comme 

les entreprises de travail adapté, construisent l’identité des personnes. Il considère que 

l’identité est l’effort que réalise une personne pour faire le lien entre ses forces internes et 

les conséquences de son action. Pour lui « toute vie en groupe a finalement, pour les 

individus, cet effet paradoxal d’être à la fois le lieu de la découverte de sa différence  mais 

aussi celui de la protection contre celle des autres. » En reconnaissant l’autre, le sujet se 

reconnaît.  

Dans le rapport de M. CHARZAT43, le travail ne constitue pas un objectif ultime mais un 

moyen, s’il est possible, de retrouver une identité. « L’important est d’accompagner la 

personne dans un processus d ‘élaboration d’un projet qui puisse lui apporter un mieux-

être et un enrichissement moral, ainsi qu’une meilleure position sociale, qu’elle que soit 

l’issue : emploi, (…) ou renoncement au projet de travail pour d’autres formes de 

participation sociale. »   

Pour les personnes en situation de handicap psychique capables d’exercer une activité 

professionnelle, la question est de leur permettre l’exercice de celle-ci dans les meilleures 

conditions possibles. Il semble que cette volonté doit être plus présente encore s’agissant 

de ce public,  qui parait accuser de manière prématurée les conséquences  d’une activité 

professionnelle. 

 

                                                

42
 SAINSAULIEU R, op.cit,  P 318. 

43
 CHARZAT M, op.cit. 
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Conclusion de la première partie. 

La première partie de ce mémoire m’a permis de définir le handicap psychique et de 

confirmer que les personnes qui en souffrent, trouvent toute leur place dans les 

établissements de travail protégé. En revanche, il est établi que les personnes atteintes 

de handicap psychique ont, plus que les autres, une incapacité multifactorielle à 

conserver une activité professionnelle et que les périodes d’emploi, bien que très 

bénéfiques pour elles, sont le plus souvent limitées dans le temps.  
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2 Le foyer d’hébergement : dispositif d’accès au logement 

conditionné par l’exercice d’une activité professionnelle.  

Nous avons constaté tout l’intérêt que constitue le travail pour les personnes en situation 

de handicap psychique. Au moment de la décision d’orientation, par la CDAPH, d’une 

personne vers les structures de type ESAT, et en fonction de sa demande et de sa 

situation sociale, il peut également y avoir une décision d’orientation en foyer 

d’hébergement. 

Dans cette deuxième partie, je vais situer le contexte, et les modalités d’intervention de 

l’équipe du foyer d’hébergement qui n’ont de réalité que quand les personnes sont en 

capacité d’exercer une activité professionnelle. Nous verrons que des modifications dans 

les caractéristiques du public qui est admis dans l’établissement, et surtout l’accueil de 

personnes atteintes de handicap psychique, bouleversent les habitudes des intervenants 

sociaux et mettent en exergue les limites des politiques publiques et du projet 

d’établissement du foyer, s’agissant d’assurer la continuité de l’accompagnement des 

personnes qui nous sont confiées.    

 

2.1 Le projet de l’Association  de Formation et de Promotion pour Jeunes et 

adultes en Recherche d’insertion (AFPJR). 

L’AFPJR gère des établissements et services dans le secteur médico-social, depuis 1966.  

A ce jour, il s’agit d’ESAT, entreprises adaptées, Institut Médico-Educatif, foyer 

d’hébergement, foyer de vie, Maison d’Accueil Spécialisé, Centre Professionnel 

d’Insertion, SAVS. 

Les objectifs de l’association,  et ses actions, s’appuient sur des conceptions fortes qui 

sont résumées en introduction du Règlement Intérieur associatif : 

« L’association a pour vocation de créer et gérer des établissements et services en faveur 

des personnes en difficultés. Celles-ci doivent être respectées et reconnues dans leurs 

droits : d’être humain à part entière, de citoyen, de travailleur. » 

En conformité avec les textes réglementaires, les actions de l’AFPJR visent, autant que 

faire ce peut, l’intégration et l’insertion des personnes en difficultés au sein du milieu 

social et professionnel non protégé. 

Dès 1995, l’AFPJR s’est dotée d’une charte qui définit l’esprit et les principes 

d’organisation de l’accompagnement des publics44.  

                                                

44
 Annexe n°1 : Charte associative. 
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Je reprendrai ici un extrait de la Charte qu’il me parait important de souligner tant il est 

significatif des valeurs de l’association, puisqu’il spécifie que les salariés peuvent 

proposer des projets innovants pour permettre le maintien, en milieu ordinaire des 

personnes en situation de handicap : 

 « La personne handicapée est première quels que soient sa race, sa nationalité, la 

nature de son handicap et les sentiments qu’elle inspire. 

Toute personne handicapée est porteuse de potentialités d’évolution, elle est actrice de 

son propre changement et de son propre projet. Son accession à une identité 

professionnelle et sociale, son intégration dans le droit commun doivent être favorisées au 

maximum. » 

La charte associative rappelle également à tous, bénévoles et salariés, les 

caractéristiques du projet social à l’intérieur duquel chacun, dans les limites de ses 

attributions, peut développer des actions nouvelles. 

Ainsi,  « Chaque établissement ou création d’établissement de l’AFPJR repose sur les 

critères de lieux d’accueil, de travail et de vie à dimension humaine, proches d’un 

environnement traditionnel, avec le souci constant d’adaptation à toute mutation ou 

évolution. » 

 

2.2 Le foyer d’hébergement : Une vocation médico-sociale 

2.2.1 Le droit  au logement des personnes en situation de handicap qui 

travaillent 

Au niveau européen, il existe plusieurs types de conventions, de traités  qui concernent 

l’aide et l’action sociale, qui lient les autorités françaises et viennent s’ajouter à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.  

Pour exemple, la Charte des Droits Fondamentaux de l’union européenne adoptée en 

marge du Conseil Européen de Nice le 7 décembre 2000 précise dans son article 26 que :  

«  L’union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de 

mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle  et 

leur participation à la communauté. » 

En France, la politique d’aide aux personnes en situation de handicap se fonde pour 

l’essentiel sur les principes posés par la loi  n°75-534 et n°75-535  du 30 juin 197545.  

 

                                                

45
 Loi n° 75-534 en faveur des personnes handicapées et n°75-535 sur les institutions sociales et médico-sociales du 30 

juin 1975. 
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des  chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a profondément réformé le texte fondateur de 

1975 et s’organise autour de quatre grands axes, à savoir : 

 Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à 

la mise en œuvre d’une compensation des conséquences du handicap et à un revenu qui 

leur permette une vie autonome 

 Leur permettre une participation effective à la vie sociale.  

 Placer la personne handicapée au centre d’une logique qui la concerne en 

substituant une logique de service à une logique administrative, c’est à dire partir des 

besoins de la personne, et adapter les réponses à ces derniers. 

 Améliorer les dispositifs de prévention et de dépistage en matière de handicap. 

 

En fait, dès le début d’une réflexion relative à la réforme de la loi de 1975, les rôles et 

place des usagers ont été affirmés comme prépondérants. La loi du 2 janvier 2002 qui 

rénove l’action sanitaire et sociale (et abroge la loi  n°75-535) définit les droits reconnus 

aux usagers et  instaure la mise en place, pour les personnes qui bénéficient d’un accueil 

dans un établissement ou un service social, d’un ensemble d’instruments pour en assurer 

la protection : il s’agit du livret d’accueil, de la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, du contrat de séjour, du Conseil de la Vie Sociale, du règlement de 

fonctionnement, du projet d’établissement et de la possibilité pour le résident, de faire 

appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits en cas de besoin. 

 

Depuis la loi dite d’orientation du 30 juin 1975 il est prévu que les adultes handicapés dont 

l’état nécessite un hébergement et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour 

couvrir les frais d’accueil, peuvent bénéficier d’une prise en charge du Département. 

Celui-ci a pour compétence légale d’assurer l’hébergement des adultes handicapés. Il 

autorise la création des foyers d’hébergement après avis du Comité Régional de 

l’Organisation Sociale et Médico-sociale (CROSMS) et finance la totalité de leur 

fonctionnement. 

Ainsi, au titre de l’aide sociale et sur décision, autrefois de la Commission Technique 

d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP),  aujourd’hui de la  CDAPH, 

le département assume la prise en charge des frais de placement  des personnes en 

situation de handicap.  

La CDAPH se prononce sur les placements en  établissements pour adultes handicapés, 

en orientant les personnes vers les structures les plus adaptées. Il existe quatre types 

d’hébergement : le foyer d’hébergement, le foyer de vie, le Foyer d’Accueil Médicalisé et 

la Maison d’Accueil Spécialisé. Je vais m’intéresser ici essentiellement à la première des 



 

- 22 - Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008  

structures citées car  les personnes en situation de handicap psychique qui travaillent 

sont hébergées en foyer d’hébergement. 

 

2.2.2 Les missions des foyers d’hébergement  

Pour mémoire, la mission est définie par les instances de contrôle dans le cadre d’une 

habilitation, d’une convention, d’un schéma départemental.46 

Le vocable hébergement signifie historiquement loger une armée, et par extension, loger 

quelqu’un chez  soi, généralement à titre provisoire.47 

Les foyers d’hébergement assurent un accueil de nuit et les fins de semaine pour les 

adultes handicapés qui travaillent sans être suffisamment autonomes pour vivre seuls ou 

qui sont en Centre d’Accueil de Jour la journée. L’admission dans ce type de foyer se fait, 

nous l’avons vu, sur décision de la CDAPH qui prend également une décision 

d’orientation vers une structure de travail. 

Le choix de l’établissement appartient à la personne en situation de handicap, sa famille 

ou son représentant légal, mais doit également tenir compte des places disponibles. 

Ces établissements assurent en fin de journée et de semaine l’hébergement et l’entretien, 

le suivi éducatif des travailleurs handicapés exerçant une activité en ESAT, entreprises 

adaptées ou milieu ordinaire du travail. Ces foyers peuvent comprendre des locaux 

collectifs ou être constitués d’appartements autonomes. En aucun cas ils ne salarient du 

personnel soignant. 

Les frais sont à la charge de l’adulte handicapé quand il peut les assumer. Toutefois, la 

contribution demandée ne doit pas faire baisser les ressources au-dessous d’un minimum 

fixé par décret. Au-delà, l’aide sociale intervient à titre complémentaire. Le montant de la 

participation varie selon les prestations servies par le foyer et selon la situation 

professionnelle et familiale de la personne handicapée, sous réserve d’un minimum de 

ressources laissées à sa disposition. 

 

La principale caractéristique des foyers d’hébergement est que le maintien dans ces 

structures est conditionné par l’exercice d’une activité professionnelle. Des difficultés de 

suivi surviennent inévitablement quand les résidents ne sont plus en mesure de travailler. 

 

                                                

46
 BATIFOULIER F, NOBLE F, Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’action sociale, Dunod, 2005, 

page 169. 
47

  ENNUYER B op.cit, P 74. 
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2.2.3 Les personnes en situation de handicap en région Provence Alpes Côte 

d’Azur  

Les données qui suivent sont issues d’une étude réalisée en 200348. La région PACA 

accueille 51 000 personnes en situation de handicap de plus de trente ans (à l’exclusion 

de celles qui ne perçoivent pas l’Allocation aux Adultes Handicapés) dont 26 0000 

considérées comme vieillissantes si l’on considère l’âge de quarante ans comme le seuil 

auquel peuvent apparaître les problèmes suivants : fatigabilité pour les travailleurs 

handicapés, difficultés ou disparition des parents…  

Il apparaît que 87 % de la population percevant l’AAH de plus de quarante ans vit, pour la 

majorité à domicile ou en maison de retraite. Une personne handicapée de plus de 

quarante ans sur huit est hébergée en institution.  

Sur l’ensemble du territoire régional, on dénombre 6000 places en établissements 

d’hébergement, dont 35% en foyer d’hébergement pour les adultes qui travaillent en 

ESAT49. 

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’équipement en foyers d’hébergement, pour mille 

adultes en situation de handicap, est supérieur à la moyenne nationale. Il est de 1,05 

dans le département pour 0,94 au niveau national50.  

 

2.3 Le Centre d’Habitat Fleurquin Destelle   

Si le lieu de travail, pour les résidents, est le lieu « où l’on gagne sa vie…le foyer est le 

lieu où l’on dépense son argent et où l’on rencontre l’une des vraies significations du 

travail : la transformation de sa force de travail en outils d’émancipation, à travers la 

possibilité de consommer, de donner, d’échanger »51. 

 

2.3.1 Le foyer d’hébergement   

Le CHFD s’inscrit dans l’ensemble des valeurs énoncées dans la Charte associative de 

l’AFPJR qui place la personne handicapée au centre de son action. 

Il s’agit d’un foyer d’hébergement autorisé à accueillir quatre vingt adultes en situation de 

handicap, hommes et femmes, âgés de dix huit à soixante ans, logés en hébergements 

collectifs (20 places), hébergements regroupés (23 places) et appartements individuels 

                                                

48
 Etude réalisée en 2003 par le Centre Inter-Régional Provence Alpes Côte d’Azur et Corse pour l’Enfance et 

l’Adolescence Inadaptée portant sur les conditions de vie des personnes handicapées vieillissantes.  
49

 Statistiques du Dispositif Régional d’Observation Sociale (DROS PACA) décembre 2004. 
50

 BOURGAREL S, données sur le handicap en Provence Côte d’Azur, Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence 

Inadaptée  CREAI PACA et Corse.  
51

 GOMEZ J F, Handicap, éthique et institution, 2005, Dunod, page 91.   
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(37 places). Il déploie son activité dans les villes de Grasse et Mouans Sartoux, dans les 

Alpes-Maritimes. 

C’est un établissement social et médico-social au sens de l’article 15 de la loi du 2 janvier 

200252.  

A ce titre, l’équipe de direction a mis en place l’ensemble des outils préconisés pour 

assurer le respect du droit des usagers.53  

Son financement est assuré par l’aide sociale départementale sous forme de prix de 

journée. Les personnes en situation de handicap sont appelées à contribuer à leurs frais 

d’hébergement et d’entretien dans les limites fixées par la réglementation.  

 

Les objectifs de l’établissement, déclinés dans le projet d’établissement, sont, par le biais 

de l’accès à un logement le plus autonome possible : 

 L’épanouissement et l’autonomie de la personne accueillie, 

 L’intégration dans le tissu social local. 

Pour mener à bien ces objectifs, le CHFD dispose de structures différenciées qui 

permettent des passages successifs de l’une à l’autre, en fonction de l’évolution du 

résident. Il s’agit de structures semi-collectives, d’appartements regroupés et de 

logements indépendants.  

 

Les travailleurs sociaux du CHFD accompagnent les résidents dès leur réveil, afin de les 

aider à se préparer pour qu’ils se rendent sur leur lieu de travail. En journée, ils prennent 

soin de ceux qui sont malades ou en congés. Cependant, l’essentiel de leur intervention 

se déroule le soir, jusqu’à vingt deux heures, lors des visites à domicile, et les fins de 

semaines. Compte tenu des pathologies dont souffrent les résidents du CHFD, La 

réalisation de ces actes, au quotidien, constitue  l’un des facteurs essentiels de la réussite 

et de la durée dans le temps, d’un accès à un appartement autonome, assortie à une 

intégration dans le tissu social local. 

Les interventions que mènent les travailleurs sociaux peuvent se regrouper au sein de 

cinq fonctions: 

 Fonction de diagnostic social : après l’admission d’un résident, les éducateurs 

référents de celui-ci sont chargés de collecter le maximum d’informations concernant son 

histoire, sa situation familiale, administrative, médicale, budgétaire… afin de rédiger une 

                                                
52

  L’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est ainsi rédigé :« Sont des établissements ou services 
médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou  non d’une personnalité morale 
propre, énumérés ci-après » : 
« 7° : 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. » 
53

 Livret d’accueil, contrat de séjour, Conseil de la Vie Sociale, règlement de fonctionnement, projet d’établissement. 
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première évaluation qui, présentée lors de la réunion d’équipe, sera le point de départ de 

la rédaction du projet individuel de la personne.   

 

 Fonction d’accompagnement socio-éducatif : Cette fonction d’accompagnement se 

concrétise essentiellement dans les domaines du logement ( conseils sur le choix d’un 

logement, visite des appartements, aménagement, achat des meubles, de 

l’électroménager…), de l’alimentation ( achats alimentaires, confection des repas, 

conseil en matière de diététique, vérification des dates de péremption des aliments…), de 

l’habillement ( achat de vêture…), des relations sociales et de l’exercice de la 

citoyenneté ( inscriptions, à la demande, dans des clubs de sport, de loisirs comme le 

théâtre ou la danse et accompagnement, recherche de séjours adaptés pour les congés 

annuels etc.) des relations affectives ( soutien dans le maintien ou  la reconstitution des 

liens avec les familles si besoin, suivi des relations amoureuses …) 

 

 Fonction d’accompagnement en matière de santé : Compte tenu de l’augmentation 

du public constitué de personnes en situation de handicap psychique, cette fonction prend 

de plus en plus d’importance. En effet, et à titre d’exemple, sur le site de Grasse, 96 % 

des résidents ont un suivi réalisé par un médecin psychiatre, assorti d’une prescription de 

médicaments54. Globalement l’intervention se situe au niveau de l’accompagnement aux 

rendez-vous médicaux, de la coordination des interventions médicales que nécessite le 

bien être de la personne,  du suivi de la prise des médicaments, de l’information et du 

suivi en matière de contraception, de la constitution des semainiers avec le résident, de la 

mise en place et l’animation de groupes de parole qui abordent des sujets choisis par les 

usagers en matière de santé…, 

 

 Fonction de négociation et de médiation : Compte tenu de la spécificité de notre 

public (personnes en situation de handicap mental ou psychique qui peuvent présenter 

des troubles du comportement), cette fonction est capitale et fait partie du quotidien des 

intervenants sociaux. Qu’il s’agisse de négocier avec des bailleurs privés pour l’obtention 

d’un logement, des voisins des résidents qui n’hésitent pas à se plaindre aux moindres 

débordements ou encore pour régler des conflits entre résidents.  

 

 Fonction d’ingénierie sociale et technique : Les intervenants sociaux sont amenés 

en permanence à participer à la conception des documents et procédures. 

 

                                                

54
 Sources rapport d’activité du CHFD. 2007  
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Ceux ci visent à améliorer le suivi des personnes en situation de handicap, comme ce fut 

le cas lors de la mise en place des documents liés à la loi du 2 janvier 2002. Il est 

essentiel pour moi d’associer l’équipe éducative à leur conception et leur suivi  car 

l’expertise de ces intervenants, dans ce domaine est utile. De plus, chacun s’appropriera 

mieux un outil dont il a contribué à la réalisation.  

 

 Fonction de gestion administrative et financière : Les référents sont responsables 

du suivi administratif des résidents dont ils ont la charge.  

 

Ils doivent donc, avec la personne, et quand il n’y a pas de mesure de protection de type 

curatelle ou tutelle, prendre connaissance de leur courrier administratif et le traiter. Il leur 

incombe, en effet, que les personnes perçoivent la totalité des droits auxquels elles 

peuvent prétendre. Par ailleurs, les travailleurs sociaux doivent accompagner leurs 

résidents dans la gestion quotidienne de leur budget.  

 

L’équipe éducative composée d’éducateurs spécialisés, assistants de service social, 

conseillères en économie sociale et familiale, moniteurs éducateurs, intervient tous les 

jours de 8h00 à 22h00. Les nuits sont assurées par des veilleurs de formations aides 

médico-psychologiques, aides soignants, auxiliaires de vie sociale. 

 

2.3.2 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Le SAVS, ouvert depuis 1995 est rattaché au CHFD.  

A l’origine, le CHFD regroupait le foyer, structure d’apprentissage à l’autonomie, agréée 

par le Président du Conseil Général le 15 juin 1988,  puis le foyer éclaté, appartements 

éclatés dans la ville, ouvert le 5 avril 1990.  

Ces deux formes d’accueil permettaient et permettent toujours de répondre aux besoins 

du moment, à savoir acquérir la capacité d’autonomie nécessaire pour vivre en 

appartement, seuls ou à plusieurs, seuil d’autonomie indispensable pour bénéficier d’un 

suivi souple et « allégé », adapté à des besoins ponctuels. 

Les conceptions de l’AFPJR et l’évolution du regard posé sur les personnes en situation 

de handicap ont permis de développer des prises en charge individualisées et intégrées 

au sein du tissu social, dénommées « foyer éclaté » et venant s’inscrire dans le 

prolongement des structures collectives traditionnelles, voire même, de les relayer, 

donnant une autre dimension au dispositif départemental de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap mental.  
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Cependant, il est apparu rapidement, que malgré ces étapes essentielles, ce dispositif 

n’était pas forcément adapté à certaines catégories de population et que des besoins 

nouveaux se faisaient jour.  

Ainsi est né, l’idée de création d’un SAVS, service souple, allégé, adapté à des besoins 

épisodiques, et semblant mieux correspondre aux problématiques posées par ces 

catégories de population, tout en l’adossant pour des raisons de prolongement logique, de 

cohérence et d’économies d’échelle au Centre d’Habitat. 

Ainsi,  la création d’un SAVS a permis aux personnes seules ou en famille, de demander, 

soit elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs proches,  une aide ponctuelle ou de 

simples conseils en matière de suivi des dossiers administratifs, d’aide aux courses, 

d’organisation de loisirs etc. 

Ce service à l’origine avait pour objectif de répondre aux besoins des personnes en 

situation de handicap qui ne relevaient pas ou plus directement du foyer d’hébergement. Il 

s’agissait d’aider les personnes à être actrices de leur projet et de favoriser des relations 

harmonieuses avec leur environnement. 

En effet, l’expérience prouve que les parcours des personnes en situation de handicap 

sont rarement linéaires et que si l’échec peut souvent être surmonté, la réussite peut être 

également provisoire. 

Ainsi, l’absence de suivi - liée, soit à une sortie du CHFD, soit à une rupture familiale - 

débouche quasi systématiquement, vers un placement institutionnel. Placement qui bien 

souvent, peut être évité par des interventions sociales ponctuelles suffisant à lever des 

obstacles en lien avec la gestion de difficultés quotidiennes et personnelles. 

Il me parait que c’est là tout le sens et l’utilité de l’action du SAVS : de s’adapter aux 

difficultés des personnes en situation de handicap. Cet accompagnement nécessite une 

grande vigilance et une réelle capacité à réagir aux moments opportuns, que ce soit en 

journée, en soirée ou durant les fins de semaine. 

Les personnes accueillies dans au SAVS ont la capacité d’accéder à une activité 

professionnelle dans le cadre des entreprises de travail adapté. Ce sont des personnes 

d’une autonomie suffisante pour ne pas faire l’objet d’une orientation en foyer éclaté ou en 

foyer d’hébergement.  

Le plus souvent elles vivent seules en appartement, parfois en couple, quelques-unes 

unes sont encore hébergées dans leur famille. Sur ces bases, le SAVS a été agréé par le 

Président du  Conseil Général, au titre de structure expérimentale, le 1er octobre 1995. 

 

A ce jour, le service ne revêt plus ce caractère expérimental. L’équipe éducative 

comprend deux travailleurs sociaux qui interviennent au domicile des personnes, ou pour 

des accompagnements à domicile ou à l’extérieur, en fonction des besoins exprimés par 

les usagers. Le SAVS cible son intervention sur le volet de l’accompagnement 
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psychosocial.  La durée du suivi est déterminée par la CDAPH en fonction de la nature et 

de l’intensité des accompagnements qui varient selon les histoires de vie et les étayages 

plus ou moins continus, nécessaires à la compensation de certaines incapacités. 

 

2.3.3 Le CHFD : la particularité de l’intervention à domicile 

Nous l’avons vu, la totalité des salariés du CHFD interviennent au domicile des personnes 

qui nous sont orientées par la CDAPH.  

Comme intervenir chez une personne n’est pas neutre et qu’il s’agit du cœur de 

métier des services de type SAVS et SAMSAH,  je vais définir brièvement les notions de 

domicile et de chez soi, en m’appuyant sur l’ouvrage « repenser le maintien à domicile » 

de B. ENNUYER.55 

2.3.3.1 La notion de domicile 

Le dictionnaire FLAMMARION56 définit le domicile comme « la demeure d’une personne. 

Le lieu où une personne est légalement censée se trouver pour accomplir certains actes, 

exercer certains droits. » .  

En fait la notion de domicile revêt deux aspects qui sont à la fois d’ordre social : la 

demeure, le logement, qui comprennent une connotation d’intimité …et d’ordre légal 

puisqu’il s’agit du lieu de résidence officiel. 

B. ENNUYER cite P. SERFATY-GARZON57 qui indique que « dans son domicile, 

l’habitant a le sentiment d’être souverain, d’exercer un droit d’usage sur un territoire qui lui 

est propre. » 

Les intervenants qui sont au sein du domicile des personnes doivent avoir en 

permanence à l’esprit cette notion d’intrusion dans un espace personnel, intime, même si 

leur but est de venir en aide. L’expérience montre que même quand une personne est 

demandeuse ou dans l’incapacité de faire autrement, l’intervention au domicile peut être 

vécue comme une ingérence dans les affaires personnelles, une intrusion dans la vie 

privée.   

C'est la raison pour laquelle il me semble essentiel de faire appel  à des professionnels 

qualifiés et compétents afin de réduire le plus possible les tensions et conflits qu’est 

susceptible de générer le type même de mode d’intervention. Le domicile est donc, avec 

l’âge, le sexe, le métier … un élément de construction et de maintien d’une identité 

sociale. Il est également le lieu où peut se construire un espace intérieur, un moi à l’abri 

                                                

55
 ENNUYER B op.cit. P 78. 

56
 ENNUYER B Idlib 

57
 SERFATY-GARZON P, Chez soi, les territoires de l’intimité, Armand Colin, 2003. P19, dans ENNUYER B Idlib P 255. 
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du regard des autres. Dans ce sens, le domicile  « est  aussi un dedans par rapport à un 

dehors  »58, ce qui fait appel à la notion de chez soi. 

2.3.3.2 La notion de chez soi 

Il est possible d’avoir un domicile mais de ne pas s’y sentir chez-soi. En effet, cette notion 

renvoie au fait d’investir un lieu, de se l’approprier pour se construire, se reconstruire 

psychiquement, venir ou revenir à soi. Dans l’intervention à domicile, il y a donc obligation 

de se souvenir que le chez moi est comme un moi qui prends essence dans la totalité du 

logement, sa décoration, l’emplacement des objets et que modifier l’un de ces éléments 

par exemple, équivaut à attenter à l’intégrité psychique de la personne : c’est dire  

combien il faut être prudent lors des interventions à domicile, s’agissant, de plus, de 

logements occupés par des personnes atteintes de handicap psychique. 

Avec leur admission au CHFD commence pour beaucoup de nos résidents une première 

expérience de domicile personnel, après de multiples placements en institutions survenus 

dés la première décompensation due à la maladie psychique. Il s’agit d’un lieu qu’ils 

peuvent aménager à leur guise, où ils invitent des relations et dans lequel ils conservent 

des objets personnels, ce qui, souvent, ne leur est  pas arrivé depuis fort longtemps. C’est 

dire combien, pour ces personnes en situation de handicap psychique,  ces lieux peuvent 

devenir le symbole du retour à la normalité.   

Le domicile est donc bien un lieu de construction de l’identité sociale et psychologique 

pour soi même mais également aux yeux des autres.  Il y a donc urgence de permettre 

aux résidents qui ont été accompagnés vers l’accession à cet élément fondateur, de le 

conserver le plus longtemps possible. Perdre son  domicile est « un des grands 

traumatismes de la vie parce qu’il soulève des émotions, bien plus que des objets ou de 

la poussière ».59   

 

2.4 La population du foyer d’hébergement : constater son évolution  

2.4.1 Les personnes accueillies et leurs besoins 

Les personnes accueillies au foyer d’hébergement sont des personnes adultes, des deux 

sexes, en situation de handicap mental ou psychique, âgées de plus de dix huit ans. 

Même si l’AFPJR, historiquement, est née de l’initiative de parents d’enfants handicapés, 

il ne s’agit pas d’une association de parents. Les personnes que nous suivons n’ont, pour 

                                                

58
 DJAOUI E,  Le domicile comme espace psychique,  cahier n°21 Document CLEIRPPA dans ENNUYER B idib P 21. 

 
59

 VINCENT C,  changement de domicile,  Le Monde 26 mai 2004. 
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la plupart que pas ou peu de relations avec leurs familles. En raison du handicap, les liens 

familiaux se sont souvent fragilisés voire ont cessé, dés la petite enfance. 

Les difficultés des résidents, se traduisent de différentes manières, savoir : 

 Des incapacités à se suffire à elle-même dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne et de l’existence, 

 Des troubles dans l’établissement et la poursuite des relations sociales 

(familles, amis…) 

 Des réticences à reconnaître et à accepter leur handicap et les éventuels 

traitements médicaux nécessaires  à la stabilisation de leur maladie, s’agissant 

de personnes en situation de handicap psychique. 

Ces handicaps induisent donc une insuffisance et une perturbation permanente des 

aptitudes mentales et psychiques, qui empêchent une adaptation aisée aux nécessités du 

milieu social et professionnel. 

Pour les personnes accueillies en foyer d’hébergement, le besoin est caractérisé en 

premier lieu par la satisfaction des besoins vitaux liés aux nécessités biologiques de 

l’organisme (boire, manger, …). 

Les autres besoins fondamentaux, en rapport avec la protection, la sécurité, l’amour, le 

sentiment d’appartenance à un groupe60 s’inscrivent tous à des degrés divers dans le 

projet individuel de chacun, en fonction de ses désirs, ses aspirations, ses possibilités.  

 

Je considère que l’accompagnement des résidents se fonde sur une éthique porteuse de 

sens pour leur vie. Dans cette logique, les besoins ne peuvent pas n’être que le fruit d’une 

évaluation hiérarchisée au regard d’une pyramide. Quelles que soient leurs difficultés, la 

question du lien à l’autre et de sa diversité est essentielle pour eux. Ils ont besoin d’être 

accompagnés au quotidien. 

Leur handicap requiert donc une attention, une vigilance et une aide constante pour 

beaucoup des actes de la vie quotidienne et dans les relations aux autres que ces 

personnes peuvent être amenées à établir et à poursuivre.  

Leur vulnérabilité, qui caractérise une réelle difficulté à vivre, génère des besoins qui 

seront pris en considération dans le cadre du projet individuel d’accompagnement. 

 

                                                

60
 MASLOW A, psychologue américain, défini l’homme comme un tout présentant des aspects physiologiques, 

psychologiques, sociologiques et spirituels et il détermine ainsi une hiérarchie des besoins, les besoins physiologiques 
étant les premiers à satisfaire. 
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2.4.2 A l’origine, une majorité de personnes en situation de handicap mental  

L’association qui en 1966 est devenue l’AFPJR, a vu le jour sur l’initiative de parents, du 

milieu rural, qui souhaitaient créer un centre de formation pour leurs enfants, handicapés 

mentaux.  

Les ESAT de l’AFPJR, et plus particulièrement la Bastide, le plus ancien et l’un de ceux 

avec lequel le foyer d’hébergement a le plus de liens, ont donc été ouverts par la suite, 

pour un public de personnes atteintes de handicap mental. 

Le CHFD, tout naturellement s’est  spécialisé  dans l’accueil et le suivi de ce type de 

handicap qui, même s’il est accompagné de troubles du comportement, présente des 

garanties d’une certaine stabilité dans le temps. 

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles, Il y a une quinzaine d’années, le public 

du CHFD présentait des caractéristiques d’une plus grande homogénéité des pathologies.  

 

2.4.3 De plus en plus de personnes en situation de handicap psychique 

Les évolutions des politiques publiques en matière de prise en charge de la maladie 

psychique, le fait que la ville de Grasse possède un service de psychiatrie propre et que 

nous ne soyons qu’à trente kilomètres de la ville de Nice qui a un hôpital psychiatrique, 

font que, depuis quinze ans environ, de plus en plus de malades de ces services sont 

orientés vers les structures du secteur médico-social. 

En fait, la prise en charge de personnes atteintes de troubles psychiques a évolué quand 

est apparue la volonté de les intégrer dans le tissu social, dans les années quatre vingt 

dix61. 

Il me semble important de rappeler ici quelles sont les deux principales étapes de 

l’ouverture des services de psychiatrie vers l’extérieur : 

 Dans les années cinquante, après la 2ème guerre mondiale, c’est l’avènement de la 

politique de secteur et du développement des alternatives à l’hospitalisation. Pour 

mémoire c’est dans la circulaire n°340  du 15 mars 1960 qu’il est indiqué que le malade  

doit être maintenu le plus possible dans son milieu ordinaire de vie et que les 

hospitalisations ne doivent être « qu’une étape du traitement » 

 De 1950 à 199062 le nombre de lits d’hospitalisation est passé de 12000 à 60 000 

et en 2004, il n’est plus que de 46 500.    

 

                                                

61
 CHARZAT M op.cit. 

62
 Sources DRESS (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des  Statistiques) Les établissements de 

santé en 2004, études et résultats n°456 décembre 2005 
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Pourtant, il y a, en France, 600 000 familles63 qui sont touchées par le handicap 

psychique. 

 

Nosographie des résidents accueillis au foyer d’hébergement64 : 

 

Troubles 

Psychopathologiques

32%

soit 24 personnes

Déficients 

Intellectuels

37%

soit 27 personnes

Troubles

Organiques

3%

soit 2 personnes

Personnalité

Dyssosiale

4%

soit 3 personnes

Déficients 

Sensoriels

24%

soit 18 personnes

DI TP DS PD TO
 

 

En 2007, les données en termes de  nosographies des résidents accueillis témoignent 

que 31% de notre public souffre de troubles psychopathologiques, et que 4% présentent 

une personnalité dyssociale. En réalité, nous accueillons également depuis 2004 des 

personnes qui ont une déficience sensorielle avec des troubles psychiatriques associés 

qui, dans notre rapport d’activité, représentent 22% de notre public mais apparaissent 

uniquement sous le vocable « déficients sensoriels». 

Durant les cinq dernières années, le public du CHFD s’est stabilisé avec un peu plus de 

personnes atteintes de déficiences mentales que de personnes qui souffrent de troubles 

psychiques65. Les sujets âgés de plus de quarante ans - seuil à partir duquel interviennent 

les phénomènes de vieillissement prématuré, d’usure professionnelle - représentent un 

tiers des résidents66.   

 

Outre le fait que neuf personnes atteintes de handicap psychique ont quitté 

l’établissement durant cette période, j’ai également pu constater que nous en avons, 

                                                

63
 Le livre blanc des partenaires de la santé mentale, Association d’usagers de la psychiatrie, de soignants, et de 

responsables du social dans la cité. Editions de Santé. 2001. 
64

 Classification retenue par l’AFPJR. 
65

 Annexe n°2 : Nosographie des résidents  
66

 Sources : Rapport d’activité du CHFD- foyer d’hébergement-2007. 
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parallèlement, moins accueillies au sein de nos structures (ESAT et foyer 

d’hébergement). 

En effet, j’assiste tous les mois à la commission d’admission du principal ESAT avec 

lequel travaille l’équipe du CHFD. Comme nous avons à présent une expérience de 

l ‘accueil de ce public, et bien que tous les acteurs soient persuadés de la nécessité,  pour 

les personnes en situation de handicap psychique, d’intégrer les établissements de travail 

protégé, les difficultés de gestion des périodes de rechute de ces ouvriers et la 

conscience du manque de solutions d’accompagnement quand intervient une rupture de 

l’activité professionnelle, sont des freins aux admissions. 

 Cette  discrimination est d’autant plus accrue qu’il est difficile de mobiliser les équipes de 

psychiatrie, quand les personnes sont en situation de crise. 

 

2.4.4 L’Habitat autonome comme outil privilégié  

La totalité des résidents admis au CHFD y entrent avec un projet d’accès à un logement 

autonome. En 2006, le choix a été fait par le directeur en poste à l’époque, de diminuer le 

nombre de places en structure d’apprentissage à l’autonomie (semi-collectif) de 35 % au 

profit d’appartements de type regroupés. Il s’agit d’une décision que j’ai encouragée car 

elle a permis d’offrir davantage de possibilités de logements autonomes.  

 

La répartition des résidents selon les modes d’hébergement est la suivante : 

Hébergement selon les différents types de structures d'accueil

43%

31%

26%

Apprentissage à l'autonomie Appartements regroupés Appartements individuels

 

 

Je vais, ci-après, décrire les différents modes d’hébergement, et la place de chacun dans 

le processus d’autonomisation des résidents.  
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 Les structures d’apprentissage à l’autonomie :   

Il s’agit de structures semi-collectives qui doivent permettre à la personne d’acquérir les 

capacités nécessaires à une vie plus autonome. C’est à ce niveau que l’éducateur doit 

asseoir chez le résident sa capacité à réaliser seul certains actes tels que : 

 Gérer son hygiène corporelle, ses locaux, son alimentation… 

 Etre réactif face au danger, en sachant qui appeler en cas d’urgence (bon usage 

du téléphone et de la liste des numéros d’urgence), prendre convenablement ses 

médicaments. 

 Se repérer dans le temps et en avoir une bonne gestion, c’est à dire savoir se 

réveiller seul le matin pour aller travailler etc. 

A tour de rôle, éducateurs et veilleurs de nuit assurent leur fonction au sein de ces 

structures. Ainsi, les résidents ne sont jamais seuls. 

 

 Les appartements regroupés :  

Les appartements regroupés constituent le dernier stade avant le passage aux 

appartements individuels.  

Un accompagnement plus léger est proposé par rapport aux logements de type « semi-

collectifs. » Des acquis existent mais un travail spécifique est réalisé avec les résidents, 

notamment concernant la gestion de la solitude pour préparer au mieux le passage vers 

un appartement autonome, l’accompagnement vers l’extérieur, la sécurité, la 

responsabilisation. 

Tous les jours, un éducateur visite les différents appartements. Sa présence  permet la 

vérification de la sécurité, de la propreté des lieux…, et la prévention ou la  régulation de 

tensions qui peuvent survenir entre les colocataires. 

Ce travail est d’autant plus important lorsque les  personnes présentent des maladies 

psychiques ou des troubles mentaux sévères.  

Dans les studios de type regroupés,  l’accompagnement est individuel. Chaque résident 

est indépendant, tout en vivant dans un immeuble occupé par d’autres collègues de 

travail. Ainsi, certains partagent des temps conviviaux pour rompre une solitude quelque 

fois pesante. 

 

 Les appartements individuels :   

Les personnes y vivent seules, en milieu ordinaire. Au 31 décembre 2007,  trente trois 

personnes, ont un contrat de location établi à leur nom et vivent dans un appartement 

individuel67. 

                                                

67
 Sources rapport d’activité CHFD. Foyer d’hébergement- 2007.  
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Plusieurs aptitudes sont nécessaires afin qu’un résident puisse intégrer un appartement 

de ce type : il lui faut formuler une demande, avoir acquis le minimum de bases pour vivre 

seul, savoir assurer sa sécurité, être capable de solliciter l’équipe éducative. 

La finalité de l’accompagnement est de faire en sorte que les personnes restent dans leur 

appartement, s’y sentent bien et accèdent à l’étape supérieure dans l’autonomie, à savoir 

ne plus être suivi par le foyer mais par le SAVS ou mieux, ne plus bénéficier que d’un 

accompagnement réalisé par des services sociaux de droit commun, en  milieu ordinaire. 

 

2.4.5 L’usure professionnelle et la rupture de l’activité  

J’ai pu constater que les résidents du CHFD, et surtout les personnes en situation de 

handicap psychique souffrent, avec le temps, d’usure professionnelle, de sentiment de 

lourdeur ou de contraintes professionnelles, qui varient selon leur degré d’intérêt pour 

l’activité professionnelle elle-même, et que les conditions de travail en terme de pénibilité, 

de répétitivité et d’ambiance générale de travail peuvent les conduire à une certaine forme 

de désadaptation. 

 

En 1970, un psychanalyste américain, H-J. FREUDENBERGER68 décrit l’usure 

professionnelle comme un ensemble de phénomènes qui désignent de manière 

indifférenciée les états de fatigue, de désengagement, de perte de motivation dont 

souffrent certains salariés.  

Pour lui, « l’épuisement provient d’un stress permanent et prolongé dû aux impératifs 

d’intégration de contraintes lourdes. » 

 

Cette observation trouve un écho dans une étude69 réalisée auprès de travailleurs 

recensés comme présentant des signes de désadaptation au travail, en 2001. Elle 

conclue que les mauvaises conditions de travail sont un cofacteur du vieillissement, de 

l’usure des salariés.   

Quelques éléments viennent également s’ajouter à cette désadaptation au travail: Les 

effets à long terme de la prise de médicaments de type neuroleptiques, les conséquences 

de chute consécutives aux crises d’épilepsie, une alimentation mal équilibrée, le manque 

d’activité physique, l’isolement, le manque de relations sociales et affectives etc. 

 

                                                

68
  FREUDENBERGER HJ, l’épuisement professionnel : la brûlure interne, Gaétan Morin 1988 dans Charleux F «  gérer les 

ressources humaines en action sociale » ESF éditions P 196. 
69

 Revue Française des affaires sociales n°2. 2005. Etude Lestrat (2001). 
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Ces difficultés entraînent de nombreuses ruptures dans l’exercice de l’activité 

professionnelle, quelques fois justifiées par un arrêt médical, mais le plus souvent, celles-

ci se soldent par la perte de journées de travail qui ne seront pas rémunérées.  

Les ESAT ont la possibilité de mettre en place des moyens tels que la Section 

d’Accompagnement Spécialisée (SAS) qui permet aux ouvriers une activité 

professionnelle à temps partiel. C’est le cas de l’un des ESAT avec lequel nous 

travaillons. La SAS permet le travail à temps partiel aux personnes qui ont besoin de sortir 

des rythmes habituels de production, tout en conservant le statut de travailleur. Dans ce 

cadre, une prise en charge spécifique favorise la mise en œuvre d’un projet individuel qui 

vise, le retour à l’emploi dans de meilleures conditions, l’orientation vers un autre 

établissement ou la préparation à la retraite. La SAS est un lieu d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement. 

Si, dans les Alpes-Maritimes, il est prévu de la souplesse s’agissant de la possibilité, pour 

les ouvriers, de bénéficier de cet aménagement du temps de travail, la réalité quotidienne 

n’est pas à la hauteur des ambitions de cette prestation. En effet, il est prévu que les 

personnes puissent bénéficier de la SAS, à la demande et sans orientation de la CDAPH 

durant un mois, pour leur permettre de souffler et de voir s’il y a lieu de solliciter la 

commission pour une orientation de plus longue durée. En réalité, les difficultés 

d’organisation de ce système d’entrées et sorties permanentes ont quelque peu modifié le 

projet initial et il est difficile, pour les ouvriers, de profiter de cette possibilité. Pourtant, 

s’agissant des personnes atteintes de handicap psychique, cet aménagement du temps 

de travail pourrait éviter des arrêts maladie, et peut être limiter, différer, les phénomènes 

d’usure professionnelle. En ma qualité de responsable du foyer d’hébergement, j’ai 

interpellé à plusieurs reprises le directeur de l’ESAT pour lui faire part de cette réflexion, 

et ce d’autant plus que quand les ouvriers ne travaillent pas, ils restent au foyer 

d’hébergement qui initialement n’est pas prévu pour l’accueil du public en journée. Pour 

assurer un accompagnement des résidents de qualité durant ces plages horaires, j’ai du 

modifier les plannings de travail des équipes éducatives, au détriment d’interventions en 

soirées. 

 

Durant ces quatre dernières années neuf résidents qui présentaient un handicap 

psychique, du fait de leur cessation d’activité, (soit en raison d’une sortie décidée par 

l’ESAT, soit consécutivement à une décision personnelle), ont quitté le foyer. Il s’avère 

qu’à ce jour, trois personnes sont hospitalisées en service de psychiatrie, deux résident 

en foyer occupationnel dans un autre département, une est retournée vivre dans sa 
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famille en difficultés sociales, un résident est hébergé en long séjour psychiatrique, et 

deux sont incarcérées.70 

Ce constat illustre bien les difficultés des résidents qui sortent du dispositif  et la nécessité 

de prévoir un relais assuré par un autre service. En effet, aucun n’a pu rester dans son 

logement suite à l’arrêt  du suivi social et médico-social réalisé par l’équipe du CHFD.  

 

2.4.6 Le devenir des personnes en situation de handicap psychique en 

rupture de travail quand cesse l’accompagnement. 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons vu quelles sont les conséquences du 

handicap psychique en termes de désinsertion, de problèmes de relation à soi et aux 

autres, de repli sur soi, d’isolement…et de confrontation trop dure à la réalité quotidienne. 

Avec la perte du travail et de l’accompagnement social, la personne perd également son 

équilibre psychique, ses repères dans le temps et son réseau relationnel.  

Mon expérience auprès du public confronté à cette situation m’a permis de constater que 

le processus qui conduit à une institutionnalisation se manifeste en deux temps: 

Dans un premier temps, la personne est plutôt satisfaite de ne plus avoir à subir les 

contraintes multiples liées au travail (horaires, obligation d’exécuter des tâches et de se 

soumettre à une autorité, obligation de vie en groupe…) et au suivi éducatif. Au niveau de 

l’hébergement, il s’agit d’une période durant laquelle elle bénéficie encore des moyens 

mis en place par les éducateurs du foyer sur les plans matériel et relationnel. 

Dans un second temps, la tentation est l’isolement et l’arrêt du traitement médical qui 

jusqu’alors était suivi par les éducateurs. La personne ne sort plus que rarement de chez 

elle ou au contraire aurait plutôt tendance à errer de nuit comme de jour, elle s’alimente 

mal, ne prend plus soin de sa personne et de son logement. C’est à ce moment que j’ai 

constaté que lors de sorties à l’extérieur, elle peut faire de mauvaises rencontres allant 

jusqu’à accepter de partager son logement avec une ou des personnes en difficultés. 

Cette question est plus problématique encore quand il s’agit de femmes qui peuvent subir 

des violences à caractère sexuel. 

Nous accueillons principalement des personnes qui souffrent de psychoses et avec l’arrêt 

du traitement médical peuvent survenir des épisodes de délire ou d’hallucinations qui, 

outre les souffrances qu’ils occasionnent à ceux les subissant, provoquent des 

comportements  bizarres ou de violence qui le plus souvent aboutissent à une 

intervention, à domicile ou dans la rue, des pompiers et de la police. La personne est 

souvent hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie pour de courtes périodes, avant qu’elle 

ne perde véritablement son logement pour une solution institutionnelle (hospitalisation en 
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 Statistiques 2004-2007 CHFD-Foyer d’hébergement- Site de Grasse. 
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service spécialisé de psychiatrie, en service de longs séjours, en établissement pour 

personnes âgées...). 

 Nous mesurons là combien il est capital d’anticiper les sorties des résidents des 

structures de travail. 

 

2.5 Analyse de la situation de l’établissement au regard de la problématique  

De façon synthétique, j’ai choisi de mettre en évidence les forces et les faiblesses en 

interne, et les opportunités et menaces, en externe, de l’association et de l’établissement, 

s’agissant de la réalisation de mon plan d’action dont le principal enjeu est d’assurer la 

continuité de la prise en charge des résidents en situation de handicap psychique qui 

cessent toute activité professionnelle.   

 

2.5.1 Les forces et faiblesses en interne: 

Pour ce qui est des forces, en premier lieu, il est primordial que j’évoque le conseil 

d’administration de l’association qui est concerné et prompt à adhérer à de nouvelles 

actions qui favorisent la qualité de l’accompagnement du public. Ainsi, dans sa séance du 

20 février 2007, le conseil d’administration de l’AFPJR a approuvé un plan de 

développement de l’association qui comprend 23 projets pour la période 2007-201171. 

Ces projets concernent l’ensemble des champs d’activité de l’AFPJR en faveur des 

personnes en situation de handicap, dont les personnes en situation de handicap 

psychique. La création d’un SAMSAH a été validée.   

Par ailleurs, la pluridisciplinarité des équipes du CHFD (qui comprend aujourd’hui, des 

éducateurs spécialisés, des assistants de services sociaux, des conseillères en économie 

sociale et familiale, des moniteurs éducateurs ainsi que pour le  personnel de nuit, des 

aides soignants, auxiliaires de vie sociale, aides médicaux psychologiques), est une 

véritable plus value au regard de l’hétérogénéité des tâches à accomplir avec les 

résidents. Celle ci constitue un socle de savoir-faire capital pour assurer une évaluation 

efficiente de la situation des usagers et proposer un accompagnement global de qualité. 

Les compétences liées à cette  pluridisciplinarité seront mobilisables lors de la mise en 

place du SAMSAH. 

Enfin, je pourrai m’appuyer sur le SAVS puisqu’il  s’agit, avec le foyer d’hébergement, du 

seul service qui propose une intervention à domicile et donc, bénéficie déjà d’une 

expérience  en la matière. Par ailleurs, le SAVS dispose de locaux qui pourront permettre, 

dans un premier temps, d’accueillir  un autre service.  

                                                

71
 AFPJR. Document en vue de l’assemblée générale du 24 juin 2008/ Rapport d’orientation 2008. 
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Je pense également mon plan d’action en fonction des faiblesses, en interne, de 

l’établissement et de l’association. 

Historiquement, l’AFPJR a développé son intervention autour d’une culture forte du 

travail au détriment d’une culture de l’hébergement. Il en résulte que le foyer n’a 

longtemps été  que  le lieu d’hébergement des travailleurs handicapés. Depuis peu, avec  

l’extension du foyer de vie et l’ouverture d’une Maison d’Accueil Spécialisée, l’importance 

de l’hébergement commence à prendre toute sa dimension.  

Cependant, la cessation d’activité des résidents et le manque de solutions quand ceux-ci 

n’entrent pas en foyer de vie par exemple est, pour l’équipe éducative, associée  à un 

retour à la case départ  et donne lieu au  développement  d’une culture du travail à tout 

prix. Ceci, pour permettre un maintien des acquis, au détriment quelques fois du désir 

des résidents. De plus, face à ces situations de ruptures et au manque de solutions à 

apporter, j’ai pu noter une démobilisation de certains des membres de l’équipe éducative. 

Un autre point de vigilance est à noter : il est basé sur le fait que le CHFD ne possède 

pas de personnels de formation médicale de type médecin, médecin psychiatre, 

infirmière, ne serait-ce que vacataires…Les résidents sont suivis, à l’extérieur par des 

praticiens du secteur public ou privé de leur choix. 

Par ailleurs, et malgré des tentatives renouvelées, nous n’avons pu conclure de 

conventions de partenariat avec le secteur de psychiatrie public et nos relations avec ce 

secteur sont surtout liées à des relations interpersonnelles. Il en résulte que le travail avec 

le secteur sanitaire est ponctuel et non formalisé. 

Enfin il est dommageable que Le SAVS de l’AFPJR concentre aujourd’hui 

essentiellement son action en direction des travailleurs handicapés des ESAT et des 

Entreprises Adaptées. De ce fait, Il ne peut y avoir de suivi, par ce service, si les 

personnes ne travaillent pas. 

 

2.5.2 Les opportunités et menaces en externe 

Les politiques publiques constituent pour moi une opportunité puisqu’elles préconisent 

une diversification des modes de prise en charge, la mise en place de services 

d’accompagnement en milieu ouvert, qu’ils soient médicalisés ou non médicalisés.  

Ainsi, Les articles D. 312-162 à D. 312-169 du Code de l’Action Sociale et des Familles,  

précisent-ils les modalités d’organisation et de fonctionnement des SAVS et des SAMSAH 

dont le régime de financement est fixé par les articles R. 314-1 et suivants. 

Le projet de création d’un SAMSAH s’inscrit donc dans le cadre :  
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 Du décret n° 2005-223 définissant les cadres d’interventions des SAVS et des 

SAMSAH précisant la mise en œuvre d’accompagnements spécifiques72,  

 Des lois du 17 janvier73 et du 4 mars 200274 affirmant le principe d’un droit à la 

compensation des conséquences du handicap relayé et confirmé par la loi du 11 février 

2005 précisant que cette compensation doit répondre aux besoins de chaque personne 

handicapée en fonction de ses aspirations et de son projet de vie. 

 Du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005  venu créer deux formes 

complémentaires de service aux personnes, les SAVS et les SAMSAH qui ont pour 

vocation et objectifs, par des accompagnements adaptés, de favoriser le maintien des 

liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et de faciliter l’accès 

des personnes en situation de handicap à l’ensemble des services offerts par la 

collectivité. 

Enfin le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques 2007-2011 donne une définition de la maladie chronique : « Une maladie 

chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité 

et à la menace de complications graves » et constate que « le retentissement d'une 

maladie chronique sur la vie quotidienne d'une personne est considérable ». 

Il propose « d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques » par différentes mesures, et de  «  faciliter la vie quotidienne des malades et 

pour cela : D’augmenter les possibilités de prise en charge en service de soins à domicile 

pour les malades, atteints de pathologies chroniques entraînant des incapacités. 1000 

places de SAMSAH et de services de soins infirmiers à domicile seront crées pour les 

adultes. »75 

Le fait que L’AFPJR soit une association reconnue comme un acteur du secteur du 

handicap mental, prenant conscience de l’augmentation de la population constituée des 

personnes qui souffrent de handicap psychique, est également un point fort dans la mise 

en place de mon projet. En effet, j'espère pouvoir ainsi, grâce à cette reconnaissance 

territoriale, bénéficier d'un soutien dans le projet que je souhaite mettre en œuvre. 

 Je vais pouvoir bénéficier d’un a priori favorable s’agissant des interlocuteurs du Conseil 

Général des Alpes-Maritimes par exemple. 

 

J’ai constaté également que les publications concernant la prise en charge de la santé 

mentale et psychique engagent peu à peu le secteur psychiatrique dans une démarche 
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 Annexe n°3 : décret n° 2005-223 du 11 mars 2005. 

73
 Loi n°2002-73 de modernisation Sociale du 17 janvier 2002. 

74
 Loi n° 2002-203 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002. 

75
 Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Mesure n°11 axe n°3. 
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d’ouverture vers les établissements du secteur médico-social pour insérer les patients 

stabilisés vers le plus d’autonomie possible en milieu ordinaire mais également protégé. 

A titre d’exemple, dans une circulaire du 9 avril 1997, les Agence Régionale de 

l’Hospitalisation (ARH) sont appelées à dégager des moyens pour la mise en place de 

réseaux de soins dont le but est d’améliorer la qualité des prestations délivrées. Il est 

précisé, dans cette circulaire, que les établissements médico-sociaux pourront être à 

l’origine de cette demande. Le secteur psychiatrique, comme d’autres, est vivement 

encouragé à s’engager dans cette démarche.76  En conséquence, je peux espérer qu’il 

sera plus simple de conclure des conventions de collaboration entre le secteur sanitaire et 

notre secteur.   

Enfin, comme il existe aujourd’hui un consensus autour de la maladie psychique 

notamment avec la loi du 11 février 2005  (qui donne dans son article 2 une définition du 

handicap qui inclut la maladie psychique), il s’ensuit un contexte favorable pour proposer 

des créations ou aménagements de structures concernant ce type de handicap. 

 

La première des menaces en externe, qui peu aussi être une force dans la mesure où 

nous proposons de pallier un manque, réside dans le fait que, dans  le département des 

Alpes-Maritimes il existe peu d’équipements en matière d’accompagnement à 

domicile77.  Nous estimons à 130 000 le nombre de personnes en situation de handicap 

âgées de moins de soixante ans, actuellement hébergées en établissement spécialisé qui 

nécessiteront, dans les cinq ans une adaptation des structures, une réorientation vers un 

autre mode de prise en charge. Concernant les personnes en situation de handicap qui 

vivent à domicile, le schéma départemental énonce les constats suivants : 

 Un manque global d’évaluation des situations qui peu conduire à des ruptures 

 Un suivi insuffisant  pour adapter les aides à l’évolution des besoins 

 Un vieillissement des aidants naturels 

 Un accompagnement insuffisant des personnes en situation de handicap et des 

familles concernant l’information et l’accès aux droits, un manque de qualification des 

personnels intervenants à domicile, … 

 Un manque de coordination des actions des professionnels 

Concernant les structures d’accueil, au 1er janvier 2007, la capacité totale installée pour 

les adultes handicapés  recouvre sur le département des Alpes-Maritimes 3498 lits, dont 

vingt cinq places de SAMSAH, à Nice, réservées à des personnes qui présentent un 

handicap moteur. 
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 JAEGER M, L’articulation du sanitaire et du social, travail social et psychiatrie, 2006, Dunod, page 101.   

77
 Sources Schéma Départemental des personnes handicapées 2007-2011. Alpes Maritimes. 
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Au vu de ces éléments, je constate que nous allons faire partie de l’une des premières 

associations qui proposent la mise en place d’un service de type SAMSAH. J'ai 

parfaitement conscience que l'obligation de résultat sera forte même si l’association est, je 

l’ai évoqué, reconnue pour sa compétence.  

La deuxième menace, dans le département,  réside dans le manque  de culture de la 

coordination entre le secteur sanitaire et les secteurs sociaux et médico-sociaux. 

Actuellement,  les modalités d’intervention des acteurs du soin (conditions de suivi des 

personnes, effectifs, horaires…) ne génèrent que pas ou peu de collaboration avec nos 

services. Pourtant, le suivi des personnes en situation de handicap psychique, à domicile, 

en foyer d’hébergement etc. requiert un suivi médical et un soutien psychiatrique de 

proximité, alliant une veille sanitaire et  la prescription de traitements chimiques. 

 

2.5.3 La synthèse du diagnostic 

Le travail de diagnostic qui précède m’a permis de mettre en évidence que les personnes 

en situation de handicap psychique suivies par le CHFD, quand elles sont en situation de 

rupture de travail, ne bénéficient plus de l’accompagnement social et médico-social leur 

ayant permis d’accéder et de conserver un logement de droit commun et d’être inséré 

socialement.  

Il en résulte, le plus souvent, une rupture dans leur parcours de vie du fait d’un retour en 

institution. 

L’ensemble de ces constats percute le projet d’établissement du CHFD qui prône l’accès 

du résident à en logement autonome dès que possible, et les préconisations des 

politiques publiques de tenir compte du désir des usagers et d’assurer une continuité 

dans la prise en charge des personnes en difficulté. 

 

En ma qualité de directrice et compte tenu de l’identification des besoins et des attentes  

des personnes en situation de handicap psychique qui ont été suivies par le foyer 

d’hébergement, j’ai décidé de  proposer une solution permettant de diversifier l’offre de 

service de l’AFPJR en créant une forme d’intervention qui comporte un accompagnement 

social et médico-social à domicile, pour éviter les ruptures dans le parcours de vie des 

personnes. 

Pour cela,  je vais pouvoir m’appuyer sur : 

 Des politiques publiques qui encouragent la création de services d’intervention à 

domicile qui allient le secteur sanitaire et le secteur médico-social.  

 Un contexte départemental caractérisé par un sous équipement en services de ce 

type, malgré de fortes préconisations. 
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 L’AFPJR (association reconnue par ses pairs et les autorités de contrôle et de 

tarification), qui encourage les initiatives favorisant la mise en adéquation des réponses 

aux besoins des personnes en situation de handicap. 

Il s’agira également pour moi de bénéficier de l’appui financier,  technique et logistique 

des professionnels de la direction générale, rompus à la création et au suivi des 

établissements et services. La mobilisation des savoir-faire du CHFD et du SAVS en 

matière d’intervention à domicile me sera également précieuse.  

 

En revanche, je serai aussi vigilante quant à l’information et la communication à 

développer en interne pour garantir la qualité de l’accompagnement des usagers du 

service, au recrutement des personnels et à de la mise en place d’une équipe 

d’intervention à domicile pluridisciplinaire comprenant des professionnels de l’aide à 

domicile. 

 

  

Conclusion de la deuxième partie. 

La deuxième partie, consacrée au contexte dans lequel se situe l’intervention médico-

sociale au sein du CHFD, a mis en évidence l’obligation pour les résidents d’exercer une 

activité professionnelle pour bénéficier d’un accompagnement social  pluridimensionnel 

leur permettant d’accéder à un logement de droit commun et de s’insérer au mieux dans 

le tissu social. 

Nous avons vu également que la typologie des personnes accueillies a évolué avec 

l’arrivée, dans le secteur médico-social, de personnes en situation de handicap 

psychique. Quand ces personnes deviennent moins aptes à l’exercice d’une activité 

professionnelle, les établissements peuvent être amenés à se séparer précocement de 

celles dont ils ne peuvent plus assurer, dans de bonnes conditions, l’intégration par le 

travail. Quelques fois, ce sont les résidents eux-mêmes qui souhaitent quitter l’ESAT. 

Avec l’arrêt de l’accompagnement, il n’y a plus la même qualité de prise en charge et 

faute de services pouvant prendre le relais du foyer, le parcours des personnes en 

situation de handicap psychique redevient chaotique, avec des séjours en hôpital 

psychiatrique ou des placements qui à terme, conduisent à la perte du logement 

autonome et de toute l’insertion sociale conduite jusqu’alors. 
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3 Le SAVS et le SAMSAH : poursuivre l’insertion sociale des 

personnes en situation de handicap psychique   

Cette troisième partie propose la réalisation du projet qui consiste à ouvrir l’accès du 

SAVS à des personnes en situation de handicap psychique qui ne travaillent pas et à 

créer un SAMSAH. 

Je vais premièrement énoncer les éléments fondateurs du projet, puis décliner les 

conditions qui me semblent incontournables pour une mise en œuvre de qualité de ce 

type de service. Enfin, dans un troisième temps, je vais expliciter le volet opérationnel de 

la création du SAMSAH en termes d’organisation du service, de gestion des ressources 

humaines et de gestion financière.   

 

En complément de l’action du SAVS, le SAMSAH sera rattaché lui aussi au CHFD et 

accueillera des personnes, hommes et femmes, qui souffrent de troubles psychiques 

stabilisés et ayant bénéficié d’un accompagnement réalisé par l’équipe du foyer éclaté. Il 

répondra aux besoins plus spécifiques des ces personnes, par un suivi global passant par 

un accompagnement dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et par 

un suivi médico-social de qualité à leur domicile. 

 

3.1 Les fondements du projet  

Je vais développer les quatre points principaux qui m’ont conduit à élaborer le projet tel 

qu’il est présenté ci après. 

 

3.1.1 L’identification d’un besoin des usagers  

Mon expérience professionnelle au sein du CHFD m'a permis de constater que lors de 

chaque sortie de résident souffrant de handicap psychique, non réorienté vers un 

établissement du secteur sanitaire ou médico-social, l’équipe éducative du foyer l’a 

accompagné vers les services de droit commun : Centre Communal d’Action Sociale ou 

Circonscription d’Action Médicale et Sociale. Rapidement, j’ai compris que ce public, 

constitué de personnes atteintes de handicap psychique et ayant été suivi par un 

établissement de type foyer d’hébergement, ne présentait pas un profil « classique » pour 

ces services. En effet, immédiatement étaient mis en avant le manque de temps des 

personnels pour assurer un accompagnement de même qualité, et surtout, les difficultés 

liées au handicap psychique, et notamment, la violence potentielle de ce public et son 

inconstance.  
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J’ai moi-même pris contact avec les services de psychiatrie de type CMP et CATTP, mais 

ces services m’ont confirmé, à chaque fois, qu’ils ne pouvaient intervenir que si la 

personne le souhaitait. Or, un résident qui cesse toute activité professionnelle et perd la 

plupart de ses repères, entre souvent dans une spirale d’isolement et de culpabilisation et 

n’est pas en mesure de solliciter de l’aide à ce niveau. 

 

Pour anticiper ces sorties et assurer au résident un minimum d’accompagnement, quand 

il y avait également des difficultés de gestion de son budget, nous avons même été 

amenés à solliciter des mesures de protection judiciaire.     

Force était de constater qu’il n’existe pas de solution, sur le bassin grassois, pour assurer 

la continuité du suivi de cette population. 

 

3.1.2 L’opportunité territoriale 

Ce constat de terrain ma questionnée sur les possibilités existantes, en matière légale, de 

répondre à ce besoin du public. Je me suis alors plus particulièrement intéressée aux 

missions des SAVS et SAMSAH qui permettraient une aide au maintien à domicile et à la 

poursuite du suivi social et médico-social indispensable aux personnes en situation de 

handicap psychique qui quittent le CHFD. 

Nous avons déjà vu dans un chapitre précédent que la création des SAVS et SAMSAH 

relève, prioritairement du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005.  

Sur un plan plus local, le développement de l’accueil et de l’accompagnement du 

handicap psychique sont également des problématiques prioritaires au sein des 

PRogrammes Interdépartementaux d’ACcompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) adoptés en 2006. Ainsi, la programmation prévisionnelle 2006-2008 

doit-elle atteindre les objectifs du Plan Psychiatrie Santé Mentale78 de création de 

SAMSAH spécifiques pour les personnes ayant un handicap psychique, en 

complémentarité « des équipes de secteur et des SAVS. » Dans le Programme 

prévisionnel des Actions Prioritaires du PRIAC79, chapitre « l’accompagnement en milieu 

ordinaire de vie » il est prévu la création de 200 places de SAMSAH sur l’ensemble du 

département des Alpes- Maritimes réservées aux « déficients psychiques. »   

Par ailleurs, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, dans le cadre du nouveau Schéma 

Départemental en faveur des Personnes Handicapées (2007-2011) élaboré fin 2006, 

souhaite adapter et conforter la politique d’insertion sociale et professionnelle des 

personnes handicapées dans le contexte des nouvelles dispositions ayant trait aux 
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 Plan Psychiatrie Santé Mentale 2005-2008 

79
 PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2008-2012 Provence -

Alpes- Cote d’azur. 
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différentes lois actuelles, dont la loi de cohésion sociale, et la loi du 11 février 2005 sur le 

handicap.  

Il préconise l’inscription des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans les 

perspectives d’évolution ouvertes par la loi du 11 février 2005 en prévoyant : « d’élargir 

l’accès des personnes handicapées aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, 

grâce à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et au développement des 

SAVS et des SAMSAH. » 

Cet élargissement de l’accès aux services d’aide et d’accompagnement à domicile  vise et 

porte sur les différents aspects de la situation de la personne en situation de handicap au 

regard de l’habitat, des transports, de l’accès aux soins et au soutien psychologique80… 

Ces développements de services peuvent permettre à la CDAPH, sur la base du plan 

personnalisé de compensation, d’indiquer plusieurs formes d’accompagnements en 

associant la poursuite de divers objectifs d’insertion : la Prestation de Compensation du 

Handicap, pour l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie, le SAVS pour 

contribuer à l’insertion sociale et à la socialisation, le SAMSAH pour combiner 

accompagnement social et suivi médico-social. 

La perspective centrale du schéma départemental est donc de chercher à associer les 

moyens des établissements et des services, afin d’adapter au mieux l’offre de 

compensation aux besoins des personnes et de favoriser  une plus grande diversité et un 

renforcement des services, au sein desquels les SAVS et le SAMSAH prendront toute 

leur dimension. 

 

3.1.3 L’articulation du sanitaire et du social : un défi à relever  

3.1.3.1 Le contexte légal 

Les secteurs sanitaires et sociaux doivent, après une période de cloisonnement, 

s’articuler afin de répondre à une demande d’accompagnement pluridimensionnelle.  

Un petit rappel de l’évolution des politiques publiques en matière d’articulation du secteur 

sanitaire et social nous permet de constater que dans les années 1970-75,  il existe deux 

ministères qui sont distincts : le ministère de la santé et celui des affaires sociales. Les 

financements sont également séparés.  

                                                
80

 Du cadre de vie, du plan familial, social, budgétaire, de l’accès aux transports, de l’accès aux équipements sportifs, 
culturels et sociaux, du parcours de formation et d’insertion professionnelle, des capacités en tenant compte des critères 
d’activités au quotidien et des compensations nécessaires pour répondre aux difficultés rencontrées. 
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Par ailleurs deux lois régissent également chacun des secteurs : la loi hospitalière de 

décembre 1970 pour le volet sanitaire et la loi de juin 1975 pour le volet social. 

Il résulte de cette situation une prise en charge segmentée des publics en difficulté et un 

cloisonnement des pratiques professionnelles. 

A la fin des années 1980, on assiste à une émergence de politiques transversales qui 

favorisent l’interpénétration des secteurs sanitaire et sociaux, pour une meilleure prise en 

compte de la dimension plurielle des problématiques sociales81.  

Globalement  ces avancées sont très positives et me permettent de légitimer la création 

du SAMSAH. Cependant,  les pratiques dans ce domaine restent encore cloisonnées, 

notamment en raison d’un clivage entre les services déconcentrés de l’état et les ARH 

ainsi que des schémas départementaux qui restent sectoriels.  

Dans le département des Alpes-Maritimes, nous l’avons vu, la création de services alliant 

accompagnement à la vie sociale et soin est vivement encouragée. 

3.1.3.2 L’alliance de savoir-faire diversifiés 

Les salariés du SAMSAH, pour mener à bien leur mission, s’appuieront sur une équipe 

soudée et sur la constitution d’un réseau d’intervenants des secteurs sanitaires et sociaux 

conséquent.   

Outre la législation qui  incite fortement  à travailler ensemble, il me semble opportun  

d’évoquer quelques autres facteurs qui devraient favoriser la collaboration. 

Sous l’angle du secteur sanitaire :   

 Le secteur psychiatrique - j’y ai déjà fait référence - a connu, ces dernières années 

une réduction drastique de ses moyens financiers, alors que le nombre de patients suivis 

n’a pas forcement diminué. Il s’ensuit, pour ce secteur, l’obligation de trouver des 

alternatives à l’hospitalisation pour les patients stabilisés.    

 L’évolution et l’amélioration des traitements médicaux, dans le domaine de la 

psychiatrie,  conduit aujourd’hui à mieux limiter les conséquences des maladies mentales 

et psychiques et permettent davantage aux patients, d’envisager des périodes d’insertion 

professionnelle et sociale. Dans ce cas, les professionnels de la psychiatrie doivent, après 

avoir élaboré un protocole de soin adapté, orienter les patients vers les structures et 

services du secteur médico-social et poursuivre une mission de conseil. 

                                                

81 Dans le secteur sanitaire, la réforme hospitalière de 1991 prévoit la participation de l’hôpital aux actions médico-sociales 

(prévention, éducation pour la santé) tandis que l’ordonnance de 1996 permet aux hôpitaux de créer et gérer des services 
sociaux pour des publics spécifiques comme les personnes âgées. 
Dans le secteur social et médico-social, la loi de lutte contre les exclusions, en 1998, préconise une approche 
pluridimensionnelle  des personnes en situation d’exclusion. Elle incite aussi au travail en réseau, au partenariat, à la 
coordination des interventions. 
Plus récemment, la loi du 2 janvier 2002 prône la mise en cohérence des schémas d’organisation sociale et médico-sociale 
avec le schéma d’organisation sanitaire. Elle crée des supports juridiques permettant l’officialisation des coopérations : 
conventions, Groupements d’intérêt économique, d’intérêt public entre des établissements des deux secteurs. 
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Sous l’angle du secteur médico-social : 

 Etant donné que les publics atteints de handicap psychique sont désormais 

orientés vers nos services, il y a lieu de favoriser les contacts avec les acteurs du soin, 

puisqu’il est impossible, compte tenu des rechutes qui jalonnent les parcours de vie de 

ces personnes, d’envisager un suivi dans le temps qui ne soit pas pluridisciplinaire.  

 

 Par ailleurs partant du principe qu’une intervention pluridisciplinaire à domicile, 

évite l’institutionnalisation de l’usager, travailler en collaboration permet  également 

d’éviter aux salariés du secteur médico-social, qu’un sentiment d’échec, voire 

d’impuissance ne s’instaure dés l’annonce de la sortie d’un résident du foyer 

d’hébergement.  

 

L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique forme un tout et 

doit s’envisager de façon à accompagner les phases de ruptures qui ne manqueront pas 

de se produire…sans pour autant remettre en question le projet de vie de la personne. 

 

3.1.4 La plus value que constituent le SAVS et le SAMSAH.  

L’Association gère déjà un SAVS qui accompagne des personnes en situation de 

handicap psychique exerçant une activité professionnelle. Pour répondre aux besoins 

identifiés, il y a lieu, dans un premier temps, de modifier les critères d’admission du 

SAVS, contenus dans le projet de service,  afin de lui permettre de suivre, après accord 

de la CDAPH, celles qui n’exercent plus d’activité professionnelle. 

En effet, cet  autre besoin, que je qualifie d’accompagnement d’un épisode de parcours, 

concerne bien les personnes en situation de handicap, qui, du fait de troubles psychiques 

et de trajectoires plus chaotiques, passent de périodes de progression à des périodes de 

régression et dont l’efficience de l’accompagnement n’apparaît possible qu’inscrite dans 

un réseau permettant d’autres alternatives et plus particulièrement de soins pour leur 

stabilité. 

A l’interface entre les structures d’hébergement et les structures de travail adapté de 

l’association, le SAVS peut également se définir comme un  service de suite à une prise 

en charge institutionnelle de type foyer d’hébergement. 

Dans l’organisation de l’AFPJR, l’information des représentants de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sur ce type de modification, relève 

du directeur général et du directeur de l’établissement ou service. 

Cette modification permettra au SAVS d’intervenir auprès des usagers qui sont bien 

stabilisés sur le plan psychiatrique et plutôt autonomes s’agissant de la prise de leur 

traitement médical, au moment de leur sortie de l’ESAT et du foyer d’hébergement. 
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La création d’un SAMSAH répond plus particulièrement à trois objectifs principaux qui 

sont les suivants : 

 Proposer aux usagers à domicile, par rapport aux services existant déjà au sein de 

l’AFPJR, une forme d’aide qui allie à la fois l’accompagnement social, l’aide au maintien à 

domicile dans les actes de la vie quotidienne, et des interventions d’ordre médical.  

 Apporter une réelle plus value aux usagers par rapport à des interventions à l’acte  

qui pourraient être effectuées par des personnels libéraux (infirmiers, médecins …) en 

proposant une intervention coordonnée et un référent unique. 

 Assurer autant que possible, pour les personnes en situation de handicap 

psychique qui souhaitent conserver leur domicile et leurs réseaux, une offre sociale et 

médico-sociale qui soit une véritable alternative à l’institutionnalisation. 

 

3.2 Les conditions de la mise en œuvre du projet de création du SAMSAH 

Afin de réaliser un projet de qualité, je vais m’appuyer sur des leviers que j’ai identifiés 

comme étant essentiels.   

 

3.2.1 Utiliser les forces internes  

3.2.1.1La  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  

Afin de constituer l’équipe du SAMSAH, la Gestion Prévisionnelle  des Emplois et des 

Compétences (GPEC) est, en matière de ressources humaines, l’une des dimensions de 

la fonction de direction. Elle vise la maîtrise des effectifs, à la fois sur le plan quantitatif et 

qualitatif. L’un de ses enjeux prioritaires réside également dans l’adaptation des 

compétences des salariés aux exigences d’un environnement en continuelle évolution et 

à la professionnalisation des salariés.  

Dans le cadre de la création du SAMSAH, j’utiliserai, en interne, ce levier d’ajustement de 

deux façons : 

 

A) La mobilité des salariés. 

 Il s’agit essentiellement de la promotion et des mutations au sein de l’entreprise. 

L’AFPJR emploie 350 salariés au sein de dix huit établissements et services et je peux 

penser que l’ouverture d’un nouveau service, qui allie des interventions du secteur du soin 

et du secteur social à domicile, peut susciter des désirs de mutation de poste. 

Par ailleurs,  comme nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement, en termes 

de stratégie et pour fidéliser les salariés,  je vais  développer l’employabilité de ces 

derniers, et  favoriser leurs demandes de changement de poste quand c’est possible. Ces 
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actions permettent de limiter les effets du burn-out82, et de promouvoir les collaborateurs 

qui présentent un potentiel d’évolution de carrière. 

Au moment de l’affichage du poste en interne, je vais également pouvoir m’appuyer sur 

les entretiens annuels conduits dans les établissements et services, afin de porter une 

attention toute particulière aux collaborateurs qui ont émis des souhaits de promotion, de 

formation, de participation à la mise en place d’un projet innovant etc. 

 

B) La formation professionnelle.  

Dans ce domaine, en qualité de directrice et dans le cadre de la GPEC, je vais m’attacher 

à mettre en œuvre des outils de la loi du 4 mai 200483. Le développement de la 

qualification sera donc privilégié afin d’aider à la constitution de l’équipe du SAMSAH. 

Que ce soit dans le cadre des possibilités offertes dans le Plan de Formation au titre  des 

actions relatives à l’adaptation des salariés au poste de travail, à l’évolution des emplois, 

au développement des compétences des salariés ou par le biais de financements autres 

j’encouragerai également : 

 Les bilans de compétence qui permettent au salarié d’analyser ses compétences 

professionnelles et ses motivations, afin de l’aider à définir un projet professionnel, et si 

besoin une formation. 

 La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). Instituées par la loi de 

modernisation sociale84, elle permet au salarié de faire reconnaître son expérience, afin 

d’obtenir un diplôme. 

 Le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il s’agit d’un droit à la formation de 20 

heures par mois, avec un plafond de 120 heures sur six ans pour une personne à temps 

plein.  

 Les périodes de professionnalisation. Elles alternent des temps d’enseignements 

généraux et des  acquisitions de savoir-faire lors de temps passés en entreprise. Le but 

étant de maintenir ou de développer l’employabilité des salariés en raison d’une 

qualification devenue insuffisante85. 

 

Le recrutement en interne à pour avantages principaux, de disposer rapidement d’un 

professionnel qui est connu, et de permettre à un collaborateur de changer de poste, 

d’accéder à un autre type d’activité. Cependant, quand il s’agit du même intitulé de poste, 

il a l’inconvénient, à l’AFPJR, de ne pas prévoir systématiquement de période d’essai. 

                                                

82
 Burn out : phénomène d’usure professionnelle extrême dans CHARLEUX F,  gérer les ressources humaines en action 

sociale, ESF Editeur 2007, P196. 
83

 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social. 
84

 Loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. 
85

 Code du travail. Article L 982-1 
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Dans le cadre de la création d’un nouveau service, ce manque pourra m’obliger à 

conserver, par la suite et même s’il ne donne pas entière satisfaction, un salarié qui ne 

correspond pas véritablement au profil souhaité. Là encore, il y a lieu à la plus grande 

attention. 

3.2.1.2 L’information et la communication 

Je sais par expérience, qu’il n’est pas aisé de communiquer entre professionnels de 

formations différentes et qui plus est, intervenant, le plus souvent seuls au domicile des 

personnes. 

Dans le cadre de la création du SAMSAH, je dois donc parvenir à fédérer autour d’un 

projet commun des intervenants, d’une part qui viennent de secteurs différents : le secteur 

social et le secteur sanitaire, mais également, d’autre part,  du domaine de l’aide à 

domicile. On peut imaginer que la visite du médecin au domicile d’un usager a peu de 

rapport avec celle de l’auxiliaire de vie. Pourtant, chacun devra avoir la conviction de faire 

partie intégrante du collectif que constitue l’équipe qui  se défini comme «  un groupe de 

personne qui travaille en synergie avec le même objectif »86. 

L’organisation du travail en équipe, dans ce nouveau service, est un impératif en termes 

de management qui passe par la mise en place d’outils d’information et de 

communication. 

Dans ce paragraphe je reprendrais principalement les arguments développés par JM. 

PERETTI87. 

La communication interne comprend deux niveaux qui sont les dimensions individuelle et 

collective. En fait, la circulation de l’information, dans une structure, augmente la capacité 

d’actions individuelles et favorise les interactions entre les différents membres de l’équipe. 

« En créant une identité et des références communes, la communication favorise le 

sentiment d’appartenance et la mobilisation de chacun »88.  

Les objectifs de la communication interne sont donc pour moi: 

 De véhiculer les valeurs que l’association employeur souhaite communiquer aux 

salariés, 

 De créer une identité collective, une cohésion entre les salariés 

 D’entendre les salariés sur le fonctionnement du service, afin d’accompagner le 

changement s’il y a lieu et de  prévenir  les conflits.  

Les deux premiers points concernent l’information descendante, le troisième, l’information 

ascendante. 

                                                

86
  PELL A, Encadrer et motiver une équipe, Edition Village Mondial, 2001, P 13.  

87
  PERETTI JM, 2005, Gestion des ressources humaines, Vuibert, 2005,  P 195 à 204. 

88
  PERETTI JM idib.  
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Plusieurs outils d’information et de communication sont mobilisables. 

En matière de communication descendante, il s’agit pour moi de proposer des moyens de 

transmission de l’information à partir de supports écrits tels que les cahiers de 

transmission, les messages,  le livret d’accueil du salarié, la diffusion du bilan social ou du 

rapport d’activité…  

Les nouvelles technologies me permettront également des modes de diffusion de 

l’information tels que l’Internet, puisque l’équipe disposera d’un accès. 

Enfin, la réunion hebdomadaire d’équipe, animée par le chef de service, et des réunions 

spécifiques à thèmes me permettront également  de transmettre et de recueillir de 

l’information. Dans ce cas, un compte rendu écrit permettra de laisser des traces des 

différentes questions abordées. 

 

L’information ascendante s’articulera autour des enquêtes d’opinion  et sondages réalisés 

auprès des salariés, de la mise en place de groupes de réflexion quand il s’agit de 

résoudre des difficultés que rencontre ponctuellement le service, du droit d’expression 

des salariés, conformément à la loi89. 

 

Enfin,  pour renforcer la cohésion d’équipe, éviter la souffrance des salariés face à des 

situations sociales et médicales complexes,  et améliorer l’intervention auprès des publics 

en favorisant la bientraîtance des usagers, je vais mettre en place des séances d’analyse 

de la pratique.  

 

Développer une équipe de travail forte et impliquée  me semble être la réponse adaptée à 

la qualité de l’accompagnement que nous devons offrir aux usagers du service, et une 

solution à apporter au sentiment d’isolement que peuvent ressentir les personnels qui 

interviendront au titre du SAMSAH, du fait de l’intervention au domicile des personnes. 

3.2.2 Mobiliser et intégrer des compétences externes 

3.2.2.1Le réseau de partenaires 

Les personnes atteintes de handicap psychique ne peuvent se satisfaire d’une prise en 

charge uniforme. Même dans une équipe qui comprendra des intervenants des secteurs 

sanitaires et sociaux, je vais développer des formes de collaboration avec, notamment, 

les services hospitaliers et les médecins psychiatre du secteur libéral.  

                                                

89
 Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dites loi AUROUX. 
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Le dictionnaire FLAMMARION90 donne la définition suivante du réseau. Il s’agit « d’une 

organisation rayonnante sur tout un territoire et destinée à rassembler des hommes, des 

renseignements. » 

Dans notre société moderne, dont  les caractéristiques sont le délitement des liens 

sociaux, l’effritement des solidarités naturelles, la question du réseau est capitale. Il s’agit 

pour les intervenants sociaux, sanitaires et du secteur médico-social de substituer  au 

réseau social défaillant, un réseau institutionnel proposant des interventions multiples, 

surtout s’agissant des personnes atteintes de handicap psychique dont l’isolement et 

l’absence de réseau  sont l’une des caractéristiques principales.  

 

La mise en place d’un réseau s’appuie sur quelques principes ainsi résumés : 

 La volonté de l’ensemble des intervenants auprès de la personne de vouloir 

échanger ensemble, partager des informations, œuvrer pour la réalisation du projet de vie 

de l’usager 

 La mutualisation des moyens pour offrir à l’usager une prise en charge de qualité 

 Le respect des domaines de compétence de chacun 

 « L’acceptation d’une remise en question permanente du réseau car celui-ci  n’est 

jamais acquis, il est en construction permanente, en perpétuel mouvement »91. 

 

Cependant, avant d’aller à la rencontre de l’autre, il est nécessaire, en interne, de bien 

avoir identifié le manque, car l’expérience prouve que l’on vient au partenariat lorsque le  

besoin d’autrui se fait sentir, parce que l’on ne peut pas faire ce que l’on projette. Il est 

primordial pour moi, de définir également avec soin, les limites et les besoins, les attentes 

liées à un travail de collaboration autour d’un projet commun. F. DHUME92 évoque un pré 

projet de partenariat, interne à l’institution, qui retrace les grandes lignes en termes 

d’intérêt, de potentialités de chacun, de motivations…J’effectuerai, avec le chef de service 

éducatif, ce travail de recensement des besoins et attentes de chacun, en équipe, lors de 

réunions spécifiques du service. 

 

Les personnes en situation de handicap psychique qui ont bénéficié d’une prise en charge 

au CHFD, ont quasiment toutes un suivi psychiatrique réalisé en ambulatoire par un 

médecin du secteur libéral ou par le CATTP. Elles disposent également de relais, souvent 

                                                

90
  Dictionnaire actuel de la langue française, Flammarion. 

91
 LEFEVRE P, Guide de la fonction de directeur d’établissement dans les organisations sociales et médico-sociales, 

Dunod 2003, P 60. 

 
92

 DHUME F, Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales, ASH éditions, 

2001, P 176.  
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informels, dans tous les domaines de la vie courante : administratif, loisirs, relationnel… 

mobilisables, si besoin, par les intervenants.  

Pour garantir la continuité des soins et la poursuite de l’insertion sociale, le SAMSAH 

devra travailler avec un réseau de partenaires. Il s’agit d’un facteur essentiel de 

l’efficience de ce type de service. Autant que possible une formalisation par écrit sera 

proposée. Cette formalisation pourra prendre l’aspect d’une convention de partenariat, 

d’une charte de coopération… 

Cette étape de formalisation par écrit revêt deux enjeux : 

 L’engagement dans une démarche  de coopération et de responsabilité partagée 

de la réalisation du projet de la personne à domicile 

 La formalisation, l’officialisation du cadre d’intervention de chacun des partenaires 

 

Si nos services d’accompagnement ont peu de difficultés s’agissant du suivi social, en 

raison d’un véritable savoir-faire issu d’années d’accompagnement sur ce secteur 

géographique, comme je l’ai déjà évoqué, nous sommes en difficulté s’agissant d’une 

collaboration avec le secteur sanitaire. 

Comme le projet de création du SAMSAH implique de salarier un médecin, il me sera plus 

facile de mettre en œuvre un accompagnement  articulant les prises en charges sanitaires 

et médico-sociales. Ce partenariat, que j’initialiserai avec le médecin du service, verra sa 

concrétisation dans la signature de conventions inter établissements et services. Il s’agira 

de réaliser des conventions avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Nice, mais 

également avec les services spécialisés en psychiatrie des Hôpitaux généraux de Grasse 

« Clavary » et d’Antibes « la Fontonne ». Dans le cadre de ces conventions 

synallagmatiques, les services de psychiatrie s’engageront : 

 A suivre les patients stabilisés orientés vers les ESAT quoi qu’il advienne de leur 

situation professionnelle. 

 A les accompagner tout au long de leur parcours d’insertion. 

 A  accueillir à nouveau les usagers en service hospitalier en cas de rechute. 

 A rencontrer régulièrement les intervenants des SAVS et SAMSAH en fonction des 

besoins des patients. 

 

L’équipe du SAMSAH, quant à elle, aura également des obligations qui seront les 

suivantes : 

  Veiller à produire des comptes rendus écrits réguliers aux équipes médicales 

concernant l’état sanitaire des personnes prises en charge, en plus de rencontres 

périodiques.  

 Favoriser autant que faire se peut le maintien dans le logement autonome. 
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  Alerter les services compétents en cas de non-respect du suivi du traitement 

médical prescrit. 

Une convention de ce type pourra également être signée avec les médecins libéraux qui 

interviennent auprès des usagers.  

L’objet principal de la convention est que chacun des intervenants consente à collaborer 

autour du projet de vie et de soin de la personne. 

3.2.2.2 Le recrutement 

Il s’agit là d’un autre volet de la démarche de GPEC et de l’un des facteurs clé de la 

réussite de l’intervention à domicile. En effet, c’est la qualité technique et relationnelle des 

intervenants qui en sont les garants. 

C’est pourquoi je vais être particulièrement vigilante quant au recrutement des personnels 

et ce, d’autant plus que, dans le schéma départemental des personnes handicapées des 

Alpes-Maritimes, ce manque de qualification des personnels qui interviennent à domicile 

est largement constaté.  

 

Les difficultés de recrutement dans le secteur social et médico-social sont une réalité 

quotidienne pour moi. 

Dans ce développement, je vais m’appuyer sur les  préconisations de F. CHARLEUX93 

pour mener, au mieux ce processus de recrutement. 

En fait, et malgré la pénurie, il me semble que l’organisation du processus de recrutement 

tel que je vais la conduire est la meilleure garante de l’adéquation entre la ou les 

personnes qui seront recrutées et mes  besoins en qualité d’employeur.  

Trois principes  vont présider à ma démarche de recrutement : 

 Anticiper les recrutements en identifiant mes besoins le plus rapidement possible 

afin de n’avoir pas à agir dans l’urgence. Cette première étape nécessite que  j’élabore la 

description des postes à pourvoir, en précisant quelles sont les compétences requises et 

les profils professionnels souhaités.   

 

 Multiplier les sources des candidatures en utilisant l’ensemble des moyens 

existants : l’Internet, les annonces dans des revues spécialisées, les annonces dans les 

centres de formation professionnels, l’Agence Nationale Pour l’Emploi, l’Association Pour 

l’Emploi des Cadres… 

                                                

93
 CHARLEUX F (sous la direction de), BROTTO P,  DEBIEUVRE P,  PERRIN JJ,  gérer les ressources humaines en 

action sociale, ESF éditeur, 2007, P 15 à 27. 
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Quand l’annonce de recrutement est diffusée, deux voies de recrutement seront possibles 

pour moi : le recrutement en interne à l’association, si un collaborateur correspond au 

profil recherché, le recrutement en externe dans le cas contraire. 

 

 Accepter de recruter des personnes qui présentent un profil qui ne soit pas 

totalement conforme à mes attentes. Dans le secteur médico-social, parce que nous 

intervenons auprès de personnes en difficulté, nous avons obligation, lors de l’embauche 

de nous assurer « que le candidat pressenti présente toutes les garanties d’intégrité et 

d’honnêteté requises pour intervenir auprès de personnes fragiles »94.  

Cependant, si certaines professions sont réglementées par le Code de la Santé Publique, 

et ne peuvent s ‘exercer qu’après l’obtention d’un diplôme (médecin, infirmière…), 

d’autres ne sont pas réglementées et ce, notamment dans le secteur social. C’est le cas 

par exemple des aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie, etc. Au CHFD, j’ai été 

amenée à recruter, pour des remplacements,  des personnes non diplômées au regard 

des postes qu’elles occupaient, mais qui avaient de l’expérience. Quand c’est le cas, j’ai 

dû faire preuve de plus de vigilance encore.  

Il est évidant que cette possibilité n’est pas  «  une fin en soi » mais peut permettre de 

pallier les difficultés de recrutement, ponctuellement. Par ailleurs, elle est l’opportunité 

pour des personnes qui n’ont pas eu la possibilité de faire des études, de bénéficier de 

formations qualifiantes, tout en étant en situation professionnelle.  

 

Ces trois principes posés, il s’agit ensuite de procéder au recrutement.  

Je ne vais pas détailler ici les différentes phases du processus de recrutement (dépôt des 

annonces d’offre d’emploi, sélection des candidats selon les critères définis auparavant, 

entretiens d’embauche) mais, pour clore ce chapitre, il me semble important de préciser 

combien la dernière phase de ce processus, l’accompagnement du ou des nouveaux 

collaborateurs pendant la période d’essai, est capitale s’agissant de la création d’un 

nouveau service, en l’occurrence le SAMSAH. 

Il s’agit là, pour moi qui assume en qualité de directrice la fonction de gestion des 

ressources humaines,  de vérifier que le candidat dispose bien des compétences requises 

et le cas échéant, de mettre fin à la collaboration.  

 

Une bonne connaissance de l’environnement de travail, de la culture de l’association 

employeur, du projet de service sont des gages d’une bonne intégration des salariés au 

sein d’une nouvelle équipe de travail.  

                                                

94
  GAUDIER P, conseiller technique à l’URIOPSS Rhône-Alpes. 
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Aussi, il m’appartiendra, dès l’embauche du nouveau salarié,  de prévoir un entretien 

d’accueil durant lequel je lui remettrais un livret d’accueil qui comprendra l’histoire de 

l’association, la charte, le règlement intérieur de l’association, le projet de service, les 

différentes notes de service s’il en existe…  

Par la suite, la période d’essai s’articulera autour de deux autres entretiens : l’un en milieu 

de celle-ci pour faire le point des points forts et faibles du salarié, l’autre quarante huit 

heures, au plus tard, avant la fin de la période d’essai pour confirmer ou pas le 

recrutement du salarié.  

 

3.2.3  Garantir un projet de service de qualité 

La loi impose la réalisation d’un projet d’établissement ou de service dans l’article L 311-8 

du Code de l’Action Sociale et des Familles.95Il doit être soumis aux représentants du 

personnel et être validé par le Conseil d’Administration de l’association. 

Je réaliserai et conduirai ce projet en qualité de directrice, en m’appuyant sur mon 

expérience de la réalisation du projet d’établissement du CHFD à laquelle j’ai contribuée.  

Son élaboration me permettra de préciser  les principes généraux de l’organisation de la 

prise en charge (conditions d’admission, d’accompagnement, de sorties du service), les 

missions du service, la gestion des ressources humaines : c’est un outil stratégique. De 

plus, elle me donne l’occasion d’affirmer mes conceptions et de penser l’organisation du 

SAMSAH, comme je le souhaite pour garantir au mieux le service rendu aux usagers.  

Outre l'aspect légal, le projet de service constitue un outil de communication en interne, 

puisqu’il donne le sens des actions menées auprès du public, détermine les objectifs et 

est un outil pour fédérer l’équipe. En externe, le projet de service est un vecteur de 

l’image du service 

Les conceptions qui  sous tendent ce projet, en matière d’éthique, de valeurs et de culture 

reprennent les principes fondateurs qui sont ceux de l’AFPJR et auxquels j’adhère. 

 

Un pré projet de service sera rédigé afin de servir de support au dossier de demande 

d’agrément  par le CROSMS.            

3.2.4 Fédérer  l’équipe  autour du projet individuel de l’usager du service 

Une fois l’équipe du SAMSAH constituée, il s’agit, pour moi, de parvenir à la faire adhérer 

à l'idée et la nécessité du projet de l’usager, acteur de son accompagnement.  

                                                

95
 « Pour chaque établissement et service (visé à l’article L 312), (…) il est élaboré un projet d’établissement ou de service 

qui défit  ses objectifs et notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité 
des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale 
de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou le cas échéant après la mise en œuvre d’une autre forme de 
participation ».  
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La loi du 2 janvier 2002 a officialisé un changement important dans le secteur social et 

médico-social en donnant aux personnes bénéficiaires des services une place centrale.  

Ainsi selon les dispositions de la loi 2 janvier 2002 et de l’article L. 311 -3 du code de 

l’action sociale et des familles, les SAVS et SAMSAH garantissent que toute personne 

suivie a droit : au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité 

et de sa sécurité, au libre choix des prestations adaptées qui lui sont offertes, à une prise 

en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, 

son autonomie et son insertion  en respectant son consentement, à la participation directe 

à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne. 

 

Le SAVS s’est appliqué à mettre en œuvre les outils relatifs au respect du droit des 

usagers préconisés par la loi du 2 janvier 2002.  

Il en sera de même lors de la création du SAMSAH. Lors de réunions spécifiques (que 

j’animerai avec le chef de service éducatif)  qui seront programmées dés la constitution de 

l’équipe, celle-ci participera à l’élaboration des outils tels que le règlement de 

fonctionnement, le livret d’accueil… 

Par ailleurs, toute personne en situation de handicap accueillie au sein du SAMSAH, sera 

associée à l'équipe pluridisciplinaire, lors de l'élaboration de son projet individualisé, car 

c’est un élément fondamental de son adhésion au suivi qui lui sera proposé. . 

Ce document définit les objectifs et la nature de l’accompagnement en prenant en compte 

le projet de vie de la personne. Dans le même temps, il formalise la relation contractuelle 

avec le bénéficiaire fondée sur son libre choix et son consentement.  

La personne  en situation de handicap accueillie est donc, constamment partie prenante 

de son projet d’accompagnement. A ce titre, elle est invitée, chaque fois et aussi souvent 

que nécessaire, à échanger sur son évolution et à donner son avis sur les axes 

prioritaires du projet individuel fixés avec l’équipe. 

  

L’équipe pluridisciplinaire procède à la formalisation, à la consignation des actions, 

réunions de synthèse, bilans séquentiels ou finaux, avis des usagers, au moyen d’outils 

tels que le dossier de la personne accompagnée, permettant de rendre lisibles et 

mémorielles les pratiques et les suivis des différents cursus, pour ainsi faciliter les travaux 

de synthèse et d’évaluation.  

La réalisation des objectifs fixés par le projet individuel doit passer par un échange libre 

mais respectueux entre le bénéficiaire et l’équipe éducative. Dans cet esprit, le 

bénéficiaire peut demander à revoir les modalités de son accueil, qui feront l’objet d’un 

avenant au projet individuel initial. 
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Pour assurer la mise en œuvre du projet, je prévois que chaque personne disposera d’un 

référent, interlocuteur privilégié. Des évaluations régulières en équipe pluridisciplinaires 

permettront éventuellement de réajuster le projet d’accompagnement si besoin. 

Dans l’élaboration du projet individualisé de l’usager, deux axes feront plus 

particulièrement l’objet d’attention : 

 

  Le projet thérapeutique 

Sont concernés par cette mission les intervenants du secteur du soin (médecin, 

infirmière…). Leur intervention se situe à deux niveaux : 

A) Sur le plan médical avec le praticien qui sera à même d’assurer le suivi médical 

des bénéficiaires (prescriptions de médicaments, ajustement des traitements, suivi de la 

prise des traitements…) 

B) Sur le plan paramédical avec la constitution, par les professionnels de la santé, 

des semainiers, par un suivi à la demande pour des soins de proximité, de l’aide concrète, 

humaine, de l’aide à l’hygiène du corps par exemple.  

 

  Le projet éducatif 

L’éducation visera à consolider et à maintenir les acquis atteints, par les résidents, lors de 

la prise en charge au CHFD, voire à les renforcer.  

Il s’agit des apprentissages de la vie quotidienne, de la prise de confiance en soi, de la 

capacité à s’inscrire dans un réseau social et relationnel (comme dans la description des 

différentes fonctions dévolues aux travailleurs sociaux du foyer d’hébergement, chapitre 

2.3.1)…Mais également d’accompagner l'acceptation et la prise en charge du handicap 

psychique. 

Nous savons, en effet,  que la majorité des personnes qui souffrent de ce type de 

handicap, quand elles sont précarisées (isolés, sans entourage affectif et avec des 

conditions de vie contraignantes), a des difficultés à la fois pour l'admettre et entrer ou 

poursuivre  un projet de soins.  

Il me semble que l’accompagnement social doit être envisagé comme levier d’une 

stratégie individuelle de gestion des soins et je vais utiliser ce levier.  

 

3.2.5 Evaluer l’action  

Selon l’article L 315-17 du CASF, « le directeur veille à la réalisation du projet 

d’établissement (ou de service) et à son évaluation. » 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale vise à donner une 

place centrale à l’individu (promotion des droits, adaptation aux besoins individuels, 
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personnalisation de la prise en charge…) avec une volonté d’optimisation et de 

rationalisation de l’offre. 

C’est dans ce cadre que la loi introduit l’évaluation dans la commande publique et 

notamment l’évaluation des besoins individuels comme fondement du projet personnalisé 

et l’évaluation des établissements et services. 

En ce qui concerne les services sociaux ou médico-sociaux, l’article L312-8 du CASF 

précise que ceux-ci doivent procéder, au moins tous les cinq ans, à une évaluation 

interne, et faire procéder, au moins tous les sept ans et deux ans avant la date du 

renouvellement de l’autorisation, à une évaluation externe réalisée par un organisme 

habilité. Ces évaluations se font, notamment au regard de procédures, références et 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

 

L’AFPJR, pour prendre en considération cette commande, a mis en place des procédures 

d’évaluation de la qualité des pratiques, des prestations, ainsi qu’une démarche qualité 

qui s’inscrivent dans un principe d’amélioration continue, afin de vérifier l’adéquation entre 

les objectifs énoncés et la réalisation des actions. 

L’évaluation interne de chaque établissement est pilotée par l’association. Un pôle social 

a été crée pour accompagner les établissements et services dans la démarche 

d’évaluation.  

Lors de ma rencontre avec la personne ressource de ce pôle social, il s’est agit de : 

 Déterminer les modes de réalisation de l’évaluation interne : le pilotage (mise en 

place d’un comité de pilotage concernant la qualité, nomination de référents de la 

qualité…), les modalités d’association des salariés, le calendrier de travail avec les 

personnels du SAMSAH … 

 Prévoir la réalisation d’auto évaluations selon le document élaboré par le pôle 

social96 . Ce référentiel,  outil d’auto évaluation, vise à produire des connaissances sur les 

pratiques engagées dans les établissements et services.  

Cet outil respecte les principes suivants  (extraits du référentiel de l’AFPJR) : 

 Principe d’efficacité. Le référentiel doit permettre de mener une analyse 

des pratiques et des accompagnements et de repérer les zones de dysfonctionnement 

afin d’établir des plans d’amélioration. 

 Principe de réalisme. Le référentiel définit des objectifs qui seront 

véritablement poursuivis et réalisables. 

                                                

96
 Annexe n°4 : référentiel AFPJR d’auto évaluation. 
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 Principe de pluralité. Le référentiel prend en compte la pluralité des points 

de vue en associant autant que possible les différentes parties concernées dans la 

démarche d’évaluation. 

 Principe d’évolution. Le référentiel n’est pas un outil figé. Il est au contraire 

une base d’analyse qui doit s’enrichir à son tour  au fur et à mesure de l’évolution des 

contextes environnants, de l’émergence de nouveaux besoins, de nouveaux projets, de 

nouvelles situations. 

 concevoir l’évaluation interne à long terme 

 préparer l’évaluation externe 

 

Dés l’ouverture du SAMSAH, je vais donner au service les moyens d’être efficace grâce à 

la mise en place d’outils adaptés et non figés. 

J’ai déjà évoqué précédemment le dossier de la personne accompagnée contenant toutes  

les informations la concernant (identité, suivi médical, ressources…). CeluiŔci sera 

élaboré selon les préconisations du guide des recommandations aux professionnels pour 

améliorer la qualité97 . Par ailleurs, un dossier informatique individualisé permettra de 

rendre compte de son parcours au sein du service. 

J’ai, par ailleurs conçu une grille d’évaluation continue spécifique qui identifiera et 

mesurera l’évolution de la personne quant à la réalisation de son projet. Cette grille 

d’évaluation continue98 sera complétée avec le bénéficiaire, le médecin, les salariés 

paramédicaux, et le travailleur social. Elle donnera lieu à une restitution en équipe lors 

des réunions. Ces bilans auront lieu une fois par trimestre et permettront, éventuellement 

de réactualiser le projet individualisé de la personne si besoin. 

Le contenu de la démarche d’évaluation est construit avec et pour les acteurs concernés 

(bénéficiaires, professionnels, partenaires) dans le respect des obligations réglementaires 

et du droit des usagers. 

 

Je prévois aussi, la première année de fonctionnement, un comité de suivi de la mise en 

place du SAMSAH, auquel participera également la directrice adjointe du CHFD et du 

SAVS. Ce comité, composé de la directrice du service, du directeur du pôle social de 

l’association, d’un salarié du SAMSAH désigné par ses pairs, et d’un représentant des 

usagers se réunira une fois par trimestre afin de faire le point du fonctionnement. 

L’objectif de ce comité de suivi est de vérifier l’adéquation du projet de service aux 

besoins des usagers, les personnes en situation de handicap psychique en rupture de 

                                                

97
 Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité,  Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée, 

Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité. Juin 2007. 
98

 Annexe n°5 : Grille d’évaluation continue du SAMSAH. 
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travail et qui nécessitent un accompagnement à domicile. A l’issue de ces réunions, et si 

cela s’avère nécessaire, des aménagements du projet de service pourront être envisagés. 

 

3.3 Le SAMSAH  

Nous avons vu quels sont les objectifs qui sont fixés au SAMSAH et les principales 

conditions de la mise en place d’un service de qualité. Je vais  maintenant n’intéresser 

aux moyens à développer pour atteindre ces objectifs. 

Je l’ai déjà évoqué, le conseil d’administration a donné un accord de principe à la création 

d’un SAMSAH lors de sa séance du 23 février 2007. Depuis, il a été régulièrement 

informé de la teneur du projet que je conduis, par le directeur général de l’association. 

La  mise en place du SAMSAH s’effectuera selon un planning99 qui en décline les étapes 

incontournables. Je prévoie un dépôt du dossier en CROSMS au 30 octobre 2008, pour 

une ouverture du service prévue en septembre 2009.  

En fait, durant les six mois qui s’écouleront entre le dépôt du dossier de demande de 

création du SAMSAH et l’agrément, si le projet est retenu, je vais affiner le projet du 

service, préparer des documents de travail qui serviront de base à l’écriture du règlement 

de fonctionnement, du livret d’accueil de l’usager etc. avec les futurs salariés du 

SAMSAH. Je vais également produire les fiches de poste des différents emplois et les 

grilles support des entretiens de recrutements.   

Dans la temporalité prévue, le processus de recrutement devrait débuter en mai 2009, 

selon les modalités que j’ai énoncées dans un chapitre précédent. 

Dés l’ouverture du service, je prévoie une réunion générale de l’équipe, en présence du 

directeur général qui rappellera les valeurs de l’AFPJR et la mise en place du comité de 

suivi de l’action. Il s’agira ensuite pour chacun  de se mettre au travail. 

 

3.3.1 L’organisation du service 

Celle ci doit permettre de dessiner les contours de ce nouveau service qui intégrera des 

professionnels d’horizons divers, fédérés autour d’un projet de service commun. 

3.3.1.1 La réponse à un besoin identifié 

Compte tenu de mon expérience en qualité de gestionnaire d’établissement et des 

échanges avec les responsables d’ESAT, les besoins que je peux estimer en matière 

d’aide au maintien à domicile des personnes en situation de handicap psychique 

s’élèveraient à dix places de SAMSAH. Les prestations effectuées seront délivrées au 

                                                

99
 Annexe n°8 : Planning de la mise en place du SAMSAH 
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domicile des personnes, ainsi que dans tous les lieux en fonction du besoin des usagers 

du service, « de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision 

de la CDAPH »100.  

Cependant, concernant le nombre de places à solliciter, je vais également m’appuyer sur 

une étude de besoins, indispensable pour le dossier à déposer en CROSMS.  

J’ai déjà connaissance du fait que de nombreuses personnes en situation de handicap 

psychique, qui travaillent en ESAT, sont actuellement domiciliées chez leurs parents, 

aidants naturels, eux même en situation de vieillissement. Certaines ne sont pas suivies, 

d’autres sont accompagnées par le SAVS ou par les services sociaux de droit commun. 

Ces familles me sollicitent régulièrement car elles sont inquiètes quant au devenir de leurs 

enfants, lorsqu’elles ne seront plus en capacité de les accompagner ou s’ils n’étaient plus 

suivis par l’ESAT ou le SAVS, en cas de cessation de l’activité professionnelle. 

 

Par ailleurs,  ma réflexion, jusqu’alors, portait sur le seul  bassin grassois, qui ne possède 

pas de service de type SAMSAH. L’ESAT « Les Prés », autre établissement de l’AFPJR 

qui se situe sur le secteur du moyen pays niçois, signale également des besoins en 

termes d’accompagnement des publics constitués de personnes atteintes de handicap 

psychique qui sont en difficultés sur le plan du travail. C’est d’ailleurs suite à cette 

interpellation que le SAVS développe depuis peu des interventions dans ce secteur, 

également peu doté en moyens d’accompagnement des publics en difficulté à domicile. 

. 

Enfin, le CHFD accueille depuis septembre 2004 des personnes atteintes de déficiences 

sensorielles, avec des troubles associés, le plus souvent d’origine psychiatrique. J’ai, à ce 

jour, peu de recul par rapport au devenir de ce public mais je peux d’ores et déjà prévoir 

que nous allons être confrontés aux même difficultés que celles que nous avons 

exposées dans ce mémoire, assorties du handicap sensoriel qui nécessite, à lui seul, un 

accompagnement d’ordre médical adapté. 

L’ensemble de cette réflexion doit être affinée mais me permet de justifier davantage 

encore cette demande de création de service.   

3.3.1.2  Les modalités pratiques 

Le SAMSAH se situera administrativement,  dans les locaux actuels du SAVS qui dispose 

de deux pièces supplémentaires qu’il faudra aménager, locaux  déjà bien identifiés par 

nos partenaires et par les usagers. Ils ont également l’avantage de permettre l’accès des 

services aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe prévue à cet effet. 

                                                

100
 Code de l’action sociale et des familles, article D.312-170. 
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En septembre 2008, lors d’une visite du foyer d’hébergement et des locaux du SAVS par 

des responsables de la MDPH, nous avons fait part de notre désir de trouver, pour ce 

dernier, des lieux plus spacieux encore et permettant de développer d’autres formes 

d’accompagnement, et nous avons évoqué le SAMSAH. Nous avons eu un avis très 

favorable quant à cette proposition.  

Le SAVS et le SAMSAH pourront constituer dans un premier temps un  plateau 

technique  qui sera un outil pour l’ensemble des établissements et services de l’AFPJR. A 

terme, celui-ci pourra être mis à  disposition des  partenaires du bassin grassois. 

 

Les personnels des SAVS et SAMSAH  pourront intervenir dans les mêmes locaux en 

raison de plages horaires d’intervention différentes. En effet, les salariés du SAVS 

travaillent majoritairement  en fin d’après midi, le soir et les fins de semaine, tandis que  

les intervenants du SAMSAH exerceront en journée. 

Un planning type de l’intervention de l’infirmier, du travailleur social et de l’auxiliaire de vie 

permet de visualiser les temps consacrés aux réunions, visites à domicile, 

accompagnements des usagers, temps de présence au service101. Je l’ai conçu en tenant 

compte du planning actuel des salariés du SAVS et des besoins estimés des usagers. 

S’agissant du médecin, et compte tenu de son faible temps d’intervention au titre du 

SAMSAH, je règlerai avec lui ses modalités d’intervention lors de son embauche et en 

fonction de ses autres contraintes professionnelles.  

Il en sera de même s’agissant des agents administratif et comptable.  

 

Après obtention de l’agrément du CROSMS, le SAMSAH se constituera sur la base d’une 

montée en charge progressive des accompagnements. En effet, il faudra, en premier lieu 

recenser les potentiels bénéficiaires du service auprès des ESAT l’Almandin et la Bastide, 

du SAVS, et déposer les premiers dossiers de demande d’orientation auprès de la 

CDAPH, dont le directeur général de l’association aura, au préalable, rencontré les 

responsables,  afin de présenter le projet de service.  

 

3.3.2 Les ressources humaines 

Le SAMSAH se dotera du personnel - 2,75 postes - nécessaire à son fonctionnement : 

personnels des secteurs sanitaires, social et de l’aide à domicile… de l’encadrement et 

des services administratifs102, par le biais du redéploiement de moyens existants, de la 

mobilité interne à l’association ou par la voie du recrutement externe. Il s’agira de 

                                                

101
 Annexe n°7 : Planning prévisionnel hebdomadaire de l’équipe du SAMSAH 

102
 Annexe n°8 : Organigramme prévisionnel du SAMSAH 
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composer une équipe qui comprend, outre la directrice, un chef de service, un secrétaire, 

un comptable, un médecin psychiatre, un infirmier, un travailleur social (assistant de 

service social, éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale) et une 

auxiliaire de vie. 

Je précise que les salariés des établissements et services de l’AFPJR relèvent de la 

Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.103  

La zone géographique d’intervention se situera à Grasse et dans  l’arrière pays grassois.  

 

Le temps d’intervention du personnel sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dans l’organisation ciblée, j’ai réalisé un descriptif des types d’emplois nécessaires au 

fonctionnement du service  qui me servira à la réalisation des fiches de poste105. 

S’il m’incombe d’assurer le fonctionnement du service en terme de management des 

ressources humaines, de conduite du projet, de gestion financière etc.  Un chef de service 

assurera la coordination de l’équipe, le premier accueil des usagers et des familles, le 

suivi des projets personnalisés des usagers. Je pense que l'une des salariées du SAVS, 

en formation pour l’obtention du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 

Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, pourrait être concernée par ce poste, et 

satisferait, a priori à toutes les conditions requises. 

                                                

103
 Convention Collective du 15 mars 1966. 

104
 Equivalent Temps Plein. 

105
 Annexe n°9 : Descriptif des emplois proposés. 

FONCTIONS 

Total des 

E T P104 

Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Directeur 0,10 3,50 

Chef de Service éducatif 0,25 8,50 

Secrétaire   0,10 3,50 

Comptable 0,10 3,50 

Travailleur social 1,00 35,00 

Médecin psychiatre 0,20 7,00 

Infirmier 0,50 17,50 

Auxiliaire de vie 0.50 17,50 

TOTAL 2,75 96,00 
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Ce poste de chef de service éducatif est à pourvoir à raison de 0,50 ETP dont 0,25 ETP 

pour le SAVS, et autant pour le SAMSAH. Je précise que ce recrutement ne se fera 

qu’avec  l’accord du responsable des ressources humaines de l’association qui doit 

approuver toute embauche de personnel d’encadrement. 

Un travailleur social sera le référent du volet accompagnement médico-social, tandis que 

le médecin coordinateur assurera la mise en œuvre de la partie médicale du projet de 

service avec l’infirmière. Les usagers auront pour personne référent de leur 

accompagnement, soit le travailleur social, soit l’infirmier en fonction de leur projet 

personnalisé. 

Au niveau administratif, et pour le poste de secrétaire, j’augmenterai, s’il le souhaite, le 

temps de travail d’un secrétaire administratif du CHFD, actuellement à 80%. La partie 

comptable sera assurée par 0.10 ETP d’intervention.  

 

3.3.3 Les moyens financiers 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2009
 Budget prévisionnel proposé

Reconduct.
Mesures 

nouvelles
Total

0 0 0

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0 11 801 11 801
chapitre 60 0 6 800 6 800

compte 611 0 0 0

comptes 624, 625, 626 et 628 0 5 001 5 001

comptes 709 et 713 (en dépenses) 0 0 0

GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel 0 140 790 140 790
comptes 621 et 622 0 10 000 10 000

comptes 631 et 633 0 12 017 12 017

chapitre 64 0 118 773 118 773

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure 0 14 848 14 848
chapitre 61, sauf compte 611 0 12 800 12 800

comptes 623, 627, 635 et 637 0 0 0

chapitres 65, 66, 67 et 68 0 2 048 2 048

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 0 167 439 167 439

 

 

A) principaux postes du budget106 

La création d’un nouveau service à l’AFPJR ne pourra se faire sans mobiliser de 

nouveaux moyens. Cependant, il s’agira également d’optimiser des moyens existants (par 

exemple : les locaux du SAVS). De plus, la création du service pourra bénéficier des 

                                                

106
 Annexe n°10 : Budget 
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compétences administratives et techniques de la direction générale de l’association et des 

savoir-faire du CHFD.  

Je vais présenter ce budget par groupes fonctionnels, selon le cadre normalisé  

concernant les établissements, services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 

312-1 du CASF. 

Le budget prévisionnel en année pleine, pour 2009, s’élèvera en charges nettes, à 

167 439 €.  

L'activité du SAMSAH prévoit une capacité d'accueil annuelle de dix places, soit un total 

de 2600 journées. 

Le prix de journée sera de 64.40 €, dont 25.76 € à la charge de l’assurance maladie, pour 

la partie soins, et de 38.64 € financés par le Conseil Général dans le cadre de 

l’accompagnement à la vie sociale.  

 

Le budget des charges de fonctionnement de la 1ère année s’articulera de la façon 

suivante : 

Concernant le groupe I, les dépenses afférentes à l’exploitation courante s’élèveront à 

 11 801 €. Ce chapitre n'appelle pas de commentaire particulier car Il est conforme et 

colle au plus près des réalités budgétaires nécessaires au fonctionnement du SAMSAH, 

notamment en intégrant des frais relatifs au paiement de la fourniture des fluides 

(électricité, chauffage) des locaux loués et aux déplacements nécessaires au suivi des 

bénéficiaires. 

 

Une somme de 140 790 € sera affectée aux dépenses du groupe II, afférentes au 

personnel. 

J’ai réalisé ces estimations sur la base de la convention collective du 15 mars 1966, sauf 

s’agissant du médecin, qui relève de la Convention Collective Nationale des médecins 

spécialistes du 1er  mars 1979. 

La valeur actuelle du point  est de 3,67 € mais la valeur que j’ai retenue dans ce budget  

est de 3,71 € car  Il s’agit d’une projection sur l’année 2009.   

Pour assurer le fonctionnement du SAMSAH, Le nombre de postes s'élèvera à 2,75 ETP 

et j’estime donc les charges du personnel à 84% du budget global. Je précise cependant 

que 10 000 € sont prévus pour l’intervention ponctuelle de personnels extérieurs, en 

fonction des besoins.  

 

Le total des dépenses du groupe III, c’est à dire les dépenses afférentes à la structure, 

sera de 14 848 €. Les dépenses essentielles concernent la location afférente aux bureaux 

nécessaires au fonctionnement du service, pour un montant de 9 900  €  ainsi que les 
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amortissements des investissements liés à la création du service représentent une charge 

annuelle de 2 048 €. 

Pour l’investissement, l’AFPJR pourra mobiliser la somme de 15 000 € au titre d’une 

avance mutualisée de fonds d’investissement associatifs.107. Les autres charges pour un 

montant de 2 900 € correspondent aux différentes maintenances mobilières et de 

transport (entretien et réparations) et aux divers frais d’assurances.  

 

B) la spécificité de la double tarification 

Nous avons vu que Le SAMSAH, en sa qualité médico-sociale, donne lieu à une double 

tarification des prestations108 : L’une liée au soin et l’autre à l’accompagnement social. 

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, il me paraît important de décliner les règles 

applicables en matière de tarification des SAMSAH. 

 

Le tarif soin est à la charge de l’assurance maladie, mais il est fixé par le Préfet du 

département. Il prend la forme d’un forfait annuel global qui ne demande pas 

d’approbation des dépenses, et laisse un peu de souplesse dans la définition des 

dépenses afférentes au soin. Pour définir ce forfait, le préfet détermine un forfait journalier 

dans les limites d’un forfait plafond fixé par arrêté. En 2008, il s’élèvera à 64,65 €109. Le 

forfait annuel global de soins correspond par la suite à la multiplication du montant du 

forfait journalier par le nombre prévisionnel de journées.  

Ce plafond de 64,65 € par jour est largement supérieur aux 25.76 € que je vais solliciter 

pour le projet.  

 

Le tarif d’accompagnement à la vie sociale est quant à lui financé par le département. 

Pour que la structure puisse en bénéficier, elle doit être habilitée à recevoir les 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

Pour calculer ce tarif, le Président du Conseil Général s’appuie sur le montant du forfait 

annuel global de soins, notifié par le préfet au service, mais surtout, il prend en 

considération l’intégralité des charges qu’il approuve par groupe fonctionnel. Il y a donc, 

pour moi, une possibilité de négociation pour justifier de la réalité des besoins traduite 

dans la demande de financement.   

 

 

   

                                                

107
 Cette somme permet l’achat d’un véhicule à 12 600 € et de matériel informatique pour 3 000 €. La dotation aux 

amortissements représente 2 048 €. Le solde de la section d’investissement se monte à 1 448 €. 
108

 Code de l’action sociale et des familles. Article R. 314-140 à R.314-146. 
109

 Arrêté du 4 juin 2007, journal officiel du 26 juillet 2007. 
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Conclusion de la troisième partie : 

Si l’adaptation du SAVS à l’accueil d’un public qui n’exerce plus d’activité professionnelle 

ne demande qu’une modification administrative, puisque le service existe déjà et a fait la 

preuve de sa compétence, en revanche, le bon fonctionnement du SAMSAH requiert la 

mise en place d’un réel travail en équipe, fondé sur la complémentarité des intervenants,  

l’adhésion de chacun au projet de service et sur un système de communication de 

l’information efficace. Le contexte de création de service, parce qu’il me permet de choisir 

les intervenants, m’offre davantage de garanties de recruter des collaborateurs motivés et 

soucieux d’inscrire leur intervention dans la durée 
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Conclusion 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées adoptée en février 2005 a officialisé l’existence de la notion de 

handicap psychique. En citant les fonctions psychiques parmi les différentes fonctions 

susceptibles d’occasionner un désavantage, elle a consacré l’appartenance au champ du 

handicap d’une population, longtemps identifiée dans le champ de la maladie mentale. 

Parce qu’il reste mal connu, ce handicap dérange, inquiète, fait peur. Il suscite la plupart 

du temps un sentiment de honte chez le résident et son entourage. 

La confusion entre handicap mental et handicap psychique et encore bien réelle et même 

si le handicap psychique bénéficie aujourd’hui d’une légitimité, il est encore difficile de 

trouver des statistiques fiables concernant cette population. En 2005, dans un rapport  

adopté par le Conseil Economique et Social110 il est noté «  la quasi-inexistence de 

l’appareil statistique et les difficultés pour obtenir des données permettant d’avoir une vue 

globale et une approche régionale » s’agissant du handicap psychique. 

Quoi qu’il en soit, la politique d’intégration dans la société qui s’affirme actuellement ne 

doit pas masquer les problèmes que pose la maladie psychique. 

En effet, accueillir et suivre des personnes en situation de handicap psychique requiert 

des compétences en matière d’accompagnement socio-éducatif, mais également en 

matière sanitaire. 

Les personnes en situation de handicap psychique qui travaillent, même si elles ne 

souffrent pas véritablement de vieillissement précoce, sont soumises à de fréquents 

allers-retours à l’hôpital ou à des arrêts maladie répétés qui peuvent provoquer un renvoi 

des structures de travail et de ce fait une interruption de la prise en charge en foyer 

d’hébergement. Parce qu’elles sont victimes, plus que les autres d’usure professionnelle 

précoce et aussi en raison des caractéristiques de la maladie psychique, des nouveaux 

modes de prise en charge sont à concevoir.  

 

La mise en œuvre d’un accompagnement de qualité à été le fil conducteur de l’ensemble 

des actions que j’ai menées tout au long de ce mémoire, pour aménager le SAVS afin 

qu’il puisse accueillir des personnes en situation de handicap psychique qui ne travaillent 

plus et surtout pour créer le SAMSAH. 

Dés le début de ma réflexion sur ce nouveau mode d’accompagnement à domicile à 

mettre en place pour accompagner les personnes en situation de handicap psychique lors 

                                                

110
 Rapport n°2005-03 du 19 janvier 2005 du Conseil Economique et Social. 
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de ce moment charnière que représente l’arrêt de l’activité professionnelle, j’ai trouvé 

écho dans les valeurs et principes mis en avant à l’AFPJR, s’agissant du travail à réaliser 

auprès des personnes en situation de handicap.  

Par ailleurs, l’écriture du projet et de sa mise en œuvre concrète m’ont permis de 

structurer cette réflexion personnelle, et comme j’étais en formation, de mieux articuler 

mon expérience et ma pratique professionnelle avec les apports théoriques dont je me 

suis enrichie depuis trente mois. 

 

Si l’évaluation du travail réalisé au SAVS et au SAMSAH sera le seul  véritable indicateur 

du  bien fondé de la mise en place de ce type de prestation, il est important pour moi de 

rappeler brièvement les axes forts retenus qui m’ont permis de valider le projet, une fois le 

besoin des personnes en situation de handicap psychique en rupture de travail identifié : 

 l’engagement de notre association de tout mettre en œuvre afin  de proposer des 

modes d’accompagnements respectueux du désir des usagers 

 l’incitation des politiques publiques en matière de diversification des modes 

d’accompagnement et ce, notamment au domicile des personnes  

  la nécessité de proposer un suivi alliant des acteurs du soin et de 

l’accompagnement social pour apporter une offre de service globale 

 L’obligation du recours à des personnels qualifiés pour intervenir au domicile des 

usagers. 

  

Enfin, si ce mémoire concerne uniquement les personnes en situation de handicap 

psychique en rupture de travail et leur maintien à domicile, il n’en demeure pas moins que 

lors de sa réalisation, j’ai également été sensibilisée aux difficultés d’autres publics. En 

effet, et notamment quand j’ai mené une réflexion sur la particularité du vieillissement des 

personnes qui souffrent de maladies mentales, j’ai approché la question du handicap et 

du vieillissement. Par ailleurs, je l’ai déjà évoqué, l’accueil au CHFD de personnes 

atteintes de déficiences sensorielles avec des troubles associés, augure également de 

modes d’accompagnements spécifiques à concevoir ou à adapter pour permettre à 

chacun une stabilité du maintien à domicile dans le temps et avec toutes les garanties de 

sécurité.  

 

 

 

 



 

 Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008 73 

Bibliographie 

 

Ouvrages 

 

Batifoulier Francis, Noble François, 2005, Fonction de direction et gouvernance dans les 

associations d’action sociale, Paris : Dunod, 248 pages. 

Borgetto Michel, Lafore Robert, 2006, Droit de l’aide et de l’action sociale, Paris :   

Montchrestien, 664 pages. 

Breitenbach Nancy, 1999, Une saison de plus, handicap mental et vieillissement, Paris : 

Desclée De Brouwer, 256 pages.  

Cario Eliane, 1997, Le malade mental à l’épreuve de son retour dans la société, Paris : 

L’Harmattan, 236 pages.  

Charleux François, (sous la direction de) Brotto P, Debieuvre P, Perrin JJ, 2007, Gérer les 

ressources humaines en action sociale, Issy-Les-Moulineaux : ESF éditeur, 249 pages. 

Dhume François, 2001, Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des 

politiques sociales, Paris : ASH éditions, 208 pages.  

Ennuyer Bernard, 2006, Repenser le maintien à domicile, Paris : Dunod, 288 pages. 

Gomez Jean François, 2005, Handicap, éthique et institution, Paris : Dunod, 202 pages. 

Grawitz Madeleine, 1981, Lexique Sciences Sociales,  Paris : Dalloz, 421 pages. 

Hall Edward T, 1979, Au-delà de la culture, traduction française éditions du Seuil, 233 pages. 

Jaeger Marcel, 2006, L’articulation du sanitaire et du social, travail social et psychiatrie, Paris : 

Dunod, 157 pages.   

Jönsson Bodil, 2000, 10 considérations sur le temps, Paris : Gallimard, 171 pages.  

Lefevre Patrick, 2003, Guide de la fonction de directeur d’établissement dans les organisations 

sociales et médico-sociales, Paris : Dunod, 305 pages. 

Liberman Romain, 2007, Handicap et maladie mentale, Paris : Presses Universitaires de 

France, 127 pages. 

Méda Dominique, 2008, Le travail, Paris : Presses Universitaires de  France. 128 pages. 

Méda Dominique. 1998, Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris : Flammarion, 358 

pages.   

Pell Arthur, 2001, Encadrer et motiver une équipe, Paris : Edition Village Mondial, 291 pages. 

Peretti Jean- Marie, 2005, Gestion des ressources humaines, Paris : Vuibert, 256 pages. 

Sainsaulieu Renaud, 1973, L’identité au travail, Paris : Presse de sciences Po, 480 pages.  

Zribi Gérard, Sarfaty Jacques, 2003, Le vieillissement des personnes handicapées mentales, 

Rennes : Editions ENSP, 198 pages.  

 



 

- 74 - Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008  

 

 

Dictionnaires et encyclopédie 

 

Collectif Le Robert d’aujourd’hui, 1991, Paris : Le Robert.  

Flammarion, 1990, Dictionnaire actuel de la langue française, Paris : Flammarion.  

 

Articles, revues, rapports et recherches 

 

Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2560 du 30 mai 2008.  

AFPJR Document en vue de l’assemblée générale du 24 juin 2008-Rapport d’orientation 2008. 

AFPJR/CHFD Rapports d’activité 2005- 2007.  

Association d’usagers de la psychiatrie, de soignants et de responsables du social dans la cité, 

2001,  Le livre blanc des partenaires de la santé mentale, éditions de santé. 

Azema Bernard, Martinez Nathalie, 2005, Les personnes handicapées vieillissantes. 

Espérance de vie et santé, qualité de vie. Une revue de littérature n° 2.   

Bonnet Clément, octobre 2004, La réinsertion professionnelle des handicapés psychiques, Le 

lien Social n° 725. 

Bourgarel Sophie, 2004, Données sur le handicap en Provence Côte d’Azur, Centre Régional 

pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée PACA et Corse.  

Cayet Janine, 1998, La prise en charge des personnes vieillissantes handicapées mentales et 

souffrant de troubles mentaux, Rapport adressé au Conseil économique et social.  

Centre Inter-Régional Provence Alpes Côte d’Azur et Corse pour l’Enfance et l’Adolescence 

Inadaptée, 2003, étude réalisée sur les conditions de vie des personnes handicapées 

vieillissantes.  

Conseil Economique et Social Régional Rhône Alpes Rapport, 2005, n°2005-03 Handicap 

psychique et insertion sociale et professionnelle. 

CHARZAT Michel, mars 2004, Rapport parlementaire au Ministre délégué à la famille, à 

l’enfance et aux personnes handicapées. 

Cholat Alain, 2004, Proposer un cadre de vie adapté à l’accueil des personnes handicapées 

mentales vieillissantes en EHPAD. Mémoire de L’ENSP. 

Direction de la Recherche, des Eudes, de l’Evaluation et des Statistiques, Les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées en 2003 activités et personnel, études et résultats n°379 

février 2005. 

Etude du Centre Inter-Régional PACA et Corse pour l’enfance et l’adolescence inadaptée en 

2003 portant sur les conditions de vie des personnes handicapées vieillissantes. 

IRTS Paca et Corse, vendredi 24 novembre 2000, Quel accompagnement pour les personnes 

âgées handicapées, Marseille.  



 

 Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008 75 

Le Monde 8 janvier 1997 et du  26 mai 2004. 

Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, juin 2007,  Le dossier de la 

personne accueillie ou accompagnée, recommandations aux professionnels pour améliorer la 

qualité. 

Paillard Francis, 2007, Diversifier les services à domicile en créant un SAMSAH : Une réponse 

adaptée aux personnes lourdement handicapées,  mémoire de l’ENSP. 

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Ministère de la Santé et des Solidarités. 2007-2011. Avril 2007. 

Plan Psychiatrie et santé mentale 2005-2008, présenté par le ministre de la santé le 4 février 

2005 qui fixe les grandes orientations. 

PRogramme Inter départemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie 2008-20012, région PACA. 

Revue française des affaires sociales, 2005  n°2, (2001) étude Lestrat. 

Schéma Départemental des personnes handicapées des Alpes Maritimes 2007-2001. Conseil 

Général. 

Statistiques du Dispositif  Régional d’Observation Sociale (DROS PACA) décembre 2004. 

Varini Eléonore. Revue « enquête » n°58 novembre/décembre 2003. 

 

 

Sites Internet : 

 

Actualités Sociales Hebdomadaires : www.ash.tm.fr 

Classification Internationale du Handicap : www3.who.int/icf/intros/CIF-Fre-Intro.pdf  

Conseil Economique et Social : www.Conseil-Economique-et-Social.fr 

CREAI PACA et Corse : www.ancreai.fr/spip.php 

DREES: www.Santé.gouv fr/drees/etude-resultats 

DROS PACA : www.dros-paca.org 

INSEE: www.insee.fr/paca 

Journal Le Monde : www.lemonde.fr/web/recherche 

Légifrance, service public de diffusion du droit : www.legifrance.gouv 

 

 

http://www.ash.tm.fr/
http://www.ancreai.fr/spip.php
http://www.dros-paca.org/




 

Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique -2008 I 

Liste des annexes 

 

Annexe n° 1 : Charte de l’AFPJR 

 

Annexe n° 2 : Nosographie des résidents  

 

Annexe n° 3 : Décret n° 2005- 223 du 11 mars 2005 

 

Annexe n° 4 : Référentiel d’auto évaluation AFPJR 

 

Annexe n° 5 : Grille d’évaluation continue du SAMSAH 

 

Annexe n° 6 : Planning de la mise en place du SAMSAH 

 

Annexe n° 7 : Planning prévisionnel  hebdomadaire de l’équipe du SAMSAH 

 

Annexe n° 8 : Organigramme prévisionnel du SAMSAH 

 

Annexe n° 9 : Descriptif des emplois proposés 

 

Annexe n° 10 : Budget du SAMSAH 

 

Annexe n° 1 : Charte de l’AFPJR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II  Nicole GIOMBINI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

Annexe n° 1 : Charte de l’AFPJR 
 
 
 

 

Association de Formation et de Promotion  

Pour Jeunes et Adultes en Recherche d’Insertion 

 

CHARTE DE L’AFPJR 

La prise en charge des personnes 

 

 La personne handicapée est première quels que soient sa race, sa nationalité, la 
nature de son handicap et les sentiments qu'elle inspire. 

 

 Le respect de la dignité de la personne accueillie fonde en toutes circonstances 
l'intervention professionnelle de tout salarié de l'association. 

 

 Toute personne handicapée est porteuse de potentialités d'évolution, elle est actrice 
de son propre changement et de son propre projet. Son accession à une identité 
professionnelle et sociale, son intégration dans le droit commun doivent être 
favorisées au maximum. 

 
 

Les salariés 

 

 Dans le cadre des objectifs de l'Etablissement, tout salarié de l'AFPJR a le devoir 
et/ou le droit : 

 

- d'être à l'écoute des personnes accueillies, 

- de donner une signification à ses actes avec rigueur, transparence, cohérence, et 
d'en rendre compte, 

- d'être respecté et reconnu dans sa fonction, 

- De respecter et de reconnaître celle des autres, 

- D’accéder à toute formation tendant à maîtriser sa pratique professionnelle et à 
constamment  l'améliorer. 

- De pouvoir bénéficier de promotions et de la reconnaissance de ses compétences 
et qualités. 

 

 

Les établissements 
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 Chaque établissement ou création d'établissement de l'AFPJR repose sur les critères 
de lieux d'accueil, de travail et de vie à dimension humaine, proches d'un 
environnement traditionnel, avec le souci constant d'adaptation à toute mutation ou 
évolution. 

 

 La volonté incontournable de l'association est d'intégrer la personne handicapée au 
sein du tissu social avec le refus de tout signe discriminatoire. 

 

Le fonctionnement des établissements 

 

 Le développement de l'association, des établissements qui la composent aujourd'hui et 
demain, de même que la gestion de l'ensemble relèvent par délégation du Président et 
du Conseil d'Administration, de la responsabilité du Directeur Général. 

 

Le principe de reconnaissance des compétences et de responsabilité des hommes 
entraîne un système de délégation à d'autres professionnels, de telle sorte que 
chacun, de la place qu'il occupe, soit acteur au sein de l'AFPJR. 
 
La délégation renvoie chacun à la responsabilité de ses actes sans pour autant 
désengager celui qui délègue. Cela suppose l'existence d'un contrat de confiance, la 
clarification des rôles de chacun, des moyens mis à disposition pour atteindre des 
objectifs clairement énoncés et l'obligation de rendre compte. 

 

 L'adéquation entre le discours et l'acte, l'énoncé clair et compréhensible de l'un comme 
de l'autre et l'obligation faite de respecter les objectifs qu'ils contiennent, fondent les 
principes défendus par l'AFPJR, de cohérence, de transparence et de rigueur. 

 

 Les Etablissements et services de l'AFPJR constituent un ensemble cohérent, bien 
que composé de ressources distinctes et d'objectifs diversifiés. La solidarité inter 
établissements s'appuie en tout premier lieu sur une mission partagée des valeurs, des 
enjeux et des orientations. Cela implique une volonté de reconnaissance de ce que fait 
l'autre, la capacité à agir au nom de l'ensemble, une solidarité tant dans les moyens 
mis à disposition que dans les choix de gestion. 

 

 Sur des principes d'objectivité, de précision et de référence, chaque action doit pouvoir 
être évaluée et validée.  

 

 Dans un contexte socio-économique de plus en plus complexe, les personnels de 
l'AFPJR ont à développer, au-delà d'une gestion quotidienne et courante, une gestion 
prévisionnelle qui anticipe sur les nécessaires mutations. 

 

 

Le 17 mai 1995 
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Annexe n° 2 : Nosographie des résidents 
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 Annexe n° 3 : Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 

 

JORF n°61 du 13 mars 2005 

  

Texte n°6  

 

  

DECRET 

Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de 

fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

  

NOR: SANA0424257D  

  

  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,  

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le code du travail ;  

Vu le code de l’éducation ;  

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice 

de la profession d’infirmier ;  

Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en 

date du 9 septembre 2004 ;  

Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 

15 novembre 2004,  

Décrète :   

  

Article 1  

  

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action 

sociale et des familles est complétée par un paragraphe 10 ainsi rédigé :  

 

 

  

« Paragraphe 10   
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« Services d’accompagnement à la vie sociale  

et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés  

« Sous-paragraphe 1   

  

« Services d’accompagnement à la vie sociale  

  

« Art. D. 312-155-5. - Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation 

de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un 

accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, 

sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble 

des services offerts par la collectivité.  

« Art. D. 312-155-6. - Les services mentionnés à l’article D. 312-155-5 prennent en 

charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, 

dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées 

aux besoins de chaque usager :  

« a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de 

l’existence ;  

« b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.  

« Art. D. 312-155-7. - Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de 

vie sociale de chaque usager, les services définis à l’article D. 312-155-5 organisent et 

mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :  

« a) L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;  

« b) L’identification de l’aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d’informations 

et de conseils personnalisés ;  

« c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;  

« d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes 

quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et 

sociale ;  

« e) Le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;  

« f) Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et 

professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;  

« g) Le suivi éducatif et psychologique.  

« Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du 

dispositif mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 311-4.  

« Art. D. 312-155-8. - Les prestations énumérées à l’article D. 312-155-7 sont mises en 

oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des 

professionnels suivants :  
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« a) Des assistants de service social ;  

« b) Des auxiliaires de vie sociale ;  

« c) Des aides médico-psychologiques ;  

« d) Des psychologues ;  

« e) Des conseillers en économie sociale et familiale ;  

« f) Des éducateurs spécialisés ;  

« g) Des moniteurs-éducateurs ;  

« h) Des chargés d’insertion.   

« Sous-paragraphe 2  

« Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés  

  

« Art. D. 312-155-9. - Les services d’accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté 

comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-

155-5.  

« Art. D. 312-155-10. - Les services définis à l’article D. 312-155-9 prennent en charge 

des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en 

sus des interventions mentionnées à l’article D. 312-155-6, et dans des proportions 

adaptées aux besoins de chaque usager :  

« a) Des soins réguliers et coordonnés ;  

« b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.  

« Art. D. 312-155-11. - Le projet individualisé d’accompagnement comprend, en sus des 

prestations mentionnées à l’article D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes 

:  

« a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou 

un accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en oeuvre ;  

« b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y 

compris scolaire, universitaire et professionnel.  

Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du 

dispositif mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 311-4.  

« Art. D. 312-155-12. - Les prestations mentionnées à l’article D. 312-155-11 sont mises 

en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels 

mentionnés à l’article D. 312-155-8, tout ou partie des professionnels suivants :  

« a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la 

santé publique ;  

« b) Des aides-soignants.  

« L’équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.   

« Sous-paragraphe 3  
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« Dispositions communes  

  

« Art. D. 312-155-13. - Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 

prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon 

permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission 

mentionnée à l’article L. 146-9.  

« Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que 

dans tous les lieux où s’exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et 

universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le 

cas échéant, dans les locaux du service.  

« Art. D. 312-155-14. - Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 

sont autonomes ou rattachés à l’un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 

7° du I de l’article L. 312-1.  

« Tout service mentionné à l’alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, 

doit disposer de locaux identifiés permettant d’assurer son fonctionnement, d’organiser 

les prestations et de favoriser la coordination des personnels.  

« Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.  

« Art. D. 312-155-15. - L’usager de l’un des services mentionnés aux articles D. 312-155-

5 et D. 312-155-9 participe, avec l’équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 

312-155-8 et D. 312-155-12, à l’élaboration de son projet individualisé de prise en charge 

et d’accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations 

de la commission mentionnée à l’article L. 146-9.  

« Art. D. 312-155-16. - Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles 

D. 312-155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en 

fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement, tels qu’ils ont été définis dans le projet de service.  

« En outre, l’équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de 

besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir 

à la réalisation de sa mission.  

« L’ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet 

individualisé de prise en charge et d’accompagnement de la personne adulte 

handicapée.  

« Art. D. 312-155-17. - Les membres de l’équipe pluridisciplinaire des services 

mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 possèdent les diplômes ou les 

titres à finalité professionnelle nécessaires à l’exercice de leurs compétences.  

« Les personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12 peuvent être 

salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral 

lorsqu’ils sont habilités à pratiquer ce mode d’exercice. Dans ce dernier cas, les 
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professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention 

précisant notamment l’engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de 

fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d’exercice du professionnel 

au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.  

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, des conventions fonctionnelles 

peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les 

secteurs sociaux, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte 

handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.  

« Art. D. 312-155-18. - Lorsque le service défini aux articles D. 312-155-5 ou D. 312-155-

9 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne 

handicapée, est passée pour la durée de l’intervention avec la personne physique ou 

morale de droit public ou privé responsable de l’établissement accueillant la personne 

handicapée ou employant celle-ci.  

« Cette convention précise les conditions d’intervention du service, la liste des personnels 

amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur 

statut, ainsi que leurs modalités d’intervention sur les lieux où s’exercent l’activité de 

formation, y compris scolaire et universitaire, et l’activité professionnelle.  

« Dans le respect des dispositions de l’article L. 311-3 ainsi que des attributions et des 

contraintes de chacun, la coopération entre le service d’accompagnement à la vie sociale 

ou le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne 

physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :  

« a) D’informer l’ensemble des personnes composant l’environnement de la personne 

handicapée des besoins de celle-ci ;  

« b) D’identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant 

d’y mettre fin ou de les éviter ;  

« c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin 

de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.  

« Art. D. 312-155-19. - Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 

doivent satisfaire aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement prévues 

par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret 

n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement 

des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés. »   

  

Article 2   

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 

ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de 

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de 
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la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de 

l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre déléguée à 

l’intérieur et la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française.   

  

Fait à Paris, le 11 mars 2005.   

 

Jean-Pierre Raffarin    

Par le Premier ministre :   

Le ministre des solidarités,  

de la santé et de la famille,  

Philippe Douste-Blazy  

Le ministre de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur  

et de la recherche,  

François Fillon  

Le ministre de l’intérieur,  

de la sécurité intérieure  

et des libertés locales,  

Dominique de Villepin  

Le ministre de l’emploi, du travail  

et de la cohésion sociale,  

Jean-Louis Borloo  

Le ministre de l’économie,  

des finances et de l’industrie,  

Thierry Breton  

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,  

de la pêche et de la ruralité,  

Dominique Bussereau  

La ministre déléguée à l’intérieur,  

Marie-Josée Roig  

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,  

Marie-Anne Montchamp  
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Annexe n°4 : Référentiel d’auto évaluation AFPJR 

 
PREMIERE PARTIE 

 
LES PRINCIPES D’ACCOMPAGNEMENT 

DIMENSION 1 
 
La connaissance de la personne et la prise en compte de sa 

situation globale 
  
Critère 1 : la personne est avant tout considérée  comme un être 
humain à part entière. La relation qui va s’installer constituera 
un socle qui permettra d’affiner la connaissance de ses besoins, de 
ses attentes.  
  
1.1 La personne est accueillie, les premiers contacts et entretien 

sont déterminants. Une attention particulière est apportée 
quant à la qualité des attitudes et des postures adoptées, à la 
qualité des informations transmises.  

1.2 Les attentes de la personne ainsi que l’expression de ses 
besoins sont recueillies. La sollicitude, le sentiment de 
confiance, l’écoute,  facilitent la liberté de parole, induit un 
sentiment de reconnaissance et de valorisation de la 
personne. La nature de la demande est explorée. 

1.3 La personne accueillie est connue : son profil, son parcours,  
l’origine de sa demande sont pris en compte ainsi que les 
aspects sociaux, médicaux, éducatifs, professionnels, 
matériels et fonctionnels  

 
Critère 2 : la connaissance de la personne procède d’une 
perception positive de sa situation et de son évolution. 
Considérer ainsi la personne comme ayant des potentialités 
d’évolution permet d’entrevoir que rien n’est immuable et qu’il y 
a toujours des possibilités d’évolution. 
 
2.1 La personne est encouragée, valorisée, reconnue dans ses 

potentialités d’évolution. Le langage, les postures des 
professionnels et les formes de communication avec la 
personne sont respectueux de ce principe d’accompagnement 

2.2 La connaissance de la personne va se faire au travers de 
différentes mises en situation et observation de situations. 
Elle aura ainsi la possibilité d’expérimenter divers champs, 
diverses compétences. 

2.3 L’évaluation de ses besoins s’effectuera aussi à  partir de mise 
en situation réelle (domicile, lieu d’accueil, environnement 
externe, etc.) 

2.4 Les potentialités d’évolution vont être accompagnées par une 
médiation adaptée et des activités qui seront à la hauteur de 
ses possibilités et de ses progressions 
 

Critère 3 : un dossier personnalisé constitue le suivi et le parcours 
de la personne. Il contribue à identifier l’évolution de sa situation 
et concrétise, retrace, toutes les actions qui sont engagées. Ce 
dossier participe à la bonne connaissance du parcours de la 
personne. 

Sources ou 
éléments 
de preuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
d’amélioration 
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3.1 Un dossier personnalisé est systématiquement constitué pour 

chaque personne. Les traces de son parcours sont 
identifiables. Celles-ci sont évolutives et mises à jour autant 
que nécessaire. 

3.2 Les règles de consultation sont définies 
3.3 Les dossiers sont supports aux accompagnements. La 

communication des éléments se fait autour du projet de la 
personne, dans le cadre d’un travail d’équipe ou de mise en 
relais. 

 
 

 
DIMENSION 2 

 
La personnalisation de l’accompagnement et la mobilisation de 

la personne dans son parcours 
 

 
Critère 1 : chaque personne est unique. Un projet rend compte de 
cette singularité. Une coopération réelle de la personne est 
recherchée. Sa participation est mobilisée dans la construction de 
son parcours 
 
1.1 Le projet prend en compte une situation initiale. Les 

compétences ont été évaluées lors d’une période 
d’observation. Des supports à cette évaluation sont utilisés 
pour rendre compte de la méthode. 

1.2 Le principe de choix est posé. L’acceptation tout comme le 
refus sont pris en compte, analysés, débattus avec la personne 
ou son représentant légal. Des réajustements sont possibles. 
Des solutions sont apportées. A chaque nouvelle orientation, 
une argumentation permet de saisir le changement. Elle est 
incluse dans le projet personnel. 

1.3 Un contrat d’accompagnement retranscrit les informations 
relatives au projet individuel et engage toutes les parties 
concernées (bénéficiaire, famille, professionnels, etc.)dans 
leur responsabilité d’acteurs du projet. 

1.4 La personne est aidée à accéder aux informations qui la 
concernent. Elle dispose d’informations adaptées à sa 
situation et à ses possibilités de compréhension. 

 
Critère 2 : le projet détermine clairement, concrètement, les 
engagements pris de part et d’autre.  
 
2.1 L’articulation du projet individuel sous forme d’étapes  

(observation/constat, hypothèses d’explication, attentes et 
souhaits, besoins, axes de travail) est formalisée  

2.2 le processus d’élaboration et de suivi du projet individuel est 
connu de tous 

2.3 L’association de la personne est volontaire.  Les 
professionnels prennent le temps d’expliquer les orientations 
du projet, les moyens mis en œuvre pour l’aider  à y parvenir. 

2.4 Chaque projet individuel peut être évalué dans sa 
progression. Des outils de mesure existent 
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Critère 3 : le projet individuel est une construction collective et il 
se définit, s’évalue aussi en équipe pluridisciplinaire 
 
2.4 l’ensemble des professionnels et des partenaires externes est 

associé aux ajustements du projet. 
3.2 Les réunions de synthèses, entre autres, sont des temps de 

« régulation » des actions entreprises et permettent l’échange 
d’information nécessaire à toutes réactualisation du projet 
individuel 

3.3 Le projet est évalué à intervalles réguliers et à partir 
d’indicateurs clairement identifiés collectivement. Ces critères 
servent autant de guidance que de veille aux interventions 
posées. 

 
 
Critère 4 : la protection juridique de la personne est considérée au 
regard de sa situation et de son projet personnel 
 
4.1 La protection juridique de la personne est analysée afin de 

vérifier qu’elle est bien en adéquation avec la situation de la 
personne et son projet 

4.2 Des relais et des partenaires sont installés si nécessaire afin 
d’assurer et de maintenir une protection juridique adéquate. 
Une collaboration étroite est organisée afin de garantir la 
cohérence des interventions. 

 
Cirière 5 : les questions de vie personnelle, d’intimité, de vie 
affective sont considérées au regard de la situation de la 
personne, de son projet et du contexte dans lequel elle se trouve 
accompagnée 
 
5.1 La personne dispose du droit à exprimer des questions 

personnelles. Elle n’est jamais seule face à des préoccupations 
qui peuvent perturber sa santé physique et/ou psychique. 
Les réponses en termes de relais, de lieu d’écoute, et/ou 
d’accompagnement plus spécifique sont apportées 

5.2 Les professionnels peuvent être amenés à être des « personnes 
ressources » sur les questions de la vie affective et sexuelle et 
à échanger avec l’équipe en réunion institutionnelle afin que 
chaque intervenants puisse prendre conscience de ses 
représentations, des préjugés pour mieux les dépasser et 
clarifier les postures éducatives. 

 
Cirière 6 : Les relations avec la famille sont organisées et 
considérées au regard de la situation de la personne.  
 
6.1 La relation avec la famille vise à favoriser et à installer une 

bonne coopération dans l’intérêt de la personne 
6.2 Quand cela est possible et est favorable à la personne, la 

coopération de la famille est déterminée et un mode 
d’organisation est formalisé.  

6.3 La famille est représentée au Conseil de la Vie Sociale.  Elle 
peut être conviée à des réunions d’information générale 
concernant l’organisation de l’établissement ou du service. 

 

Critère 7 : le référent est impliqué dans la dynamique des actions 
engagées auprès de la personne et garantit la bonne mise en 
œuvre du projet individuel 
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7.1 Elément moteur et médiateur, le référent est porteur de la 

dynamique du projet et, est responsable du suivi et de la mise 
en œuvre des engagements pris. Son rôle est explicité et ses 
fonctions identifiées par la personne et son entourage si 
besoin (famille pour des personnes en grande difficultés par 
exemple) 

7.2 Un principe de rigueur, de transparence, et de cohérence 
anime sa fonction.   Ses actions ne sont pas isolées, mais au 
contraire, une mise en lien avec les autres membres de 
l’équipe et l’ensemble des partenaires est incontournable.  

7.3 Un espace de confidentialité est prévu. Le bénéficiaire peut 
échanger dans un lieu adapté à l’écoute.  La disponibilité du 
professionnel/interlocuteur est organisée. 

7.4 Le nombre d’interlocuteurs autour du bénéficiaire est bien 
ciblé, stable,  afin de faciliter la personnalisation de 
l’accompagnement et la coordination des actions.   

7.5 La personne handicapée peut choisir son référent, ou faire 
part de son assentiment si cela n’est pas le cas.  

 

DIMENSION 3 
 

L’implication de la personne dans  la vie de l’établissement 
encourage l’esprit de concertation et d’appartenance à un 

groupe social  
 
Critère 1 : le système de participation aux enquêtes permet de 
prendre en compte l’avis des personnes handicapées sur leur 
situation en foyer, les conditions d’hébergement, leurs attentes. 
 

1.1 La pratique d’enquête de satisfaction dans chaque 
établissement permet d’élargir les possibilités de  
consultation d’un plus grand nombre personnes.  Il est 
possible alors de mesurer l’impact des accompagnements et 
de comprendre comment elles les perçoivent. 

1.2 L’exploitation systématique des avis et propositions collectés 
lors des enquêtes, dans les instances d’expression et de 
représentation, sont prises en compte et considérées dans le 
management du projet d’établissement. 

1.3 Les personnes enquêtées sont informées des résultats 
d’enquêtes et des actions d’amélioration décidées à la 
suite des constats. 

Critère 2 : la participation aux instances de représentation 
(Conseil de la Vie Sociale, réunions d’organisation internes) 
inscrit les personnes  dans une réelle dynamique d’implication 
dans la vie collective et sociale de l’établissement  
 
1.1 L’accès aux instances de participation ou de représentation 

est organisée, accompagnée afin que chaque bénéficiaire, 
quelle que soit la place qu’il occupe (représentant, consultés) 
puisse avoir un avis à donner lorsqu’il le souhaite et/ou 
exprimer son insatisfaction, ses idées sur les questions de la 
vie collective.  

1.2 Des soutiens  sont prévus afin de faciliter la compréhension, 
l’appropriation de l’information, la prise de parole dans ces 
instances 
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Critère 3: le respect des droits dans un contexte collectif veille à 
la bonne cohérence du groupe et de chaque individualité  
 
3.1 L’adéquation des règles collectives de fonctionnement et du 

respect des droits fondamentaux des personnes est initiée. 
L’information des personnes sur leurs droits, et obligations 
de chacun invite  à la reconnaissance de leur statut de citoyen 

3.2 Un règlement de fonctionnement est adapté à la situation des 
personnes, à leur rythme, au type d’établissement ou service 
dans lequel elles se trouvent. Il est un cadre qui est 
communiqué à tous et qui s’impose à tous. 

3.3 La charte des droits et des libertés est annexée au livret 
d’accueil. Son appropriation par les personnes accueillies 
dans l’établissement ou service fait l’objet d’une réelle 
adaptation aux capacités des personnes  

3.4 Le désaccord fait l’objet de possibilités d’échange avec la 
médiation d’un tiers choisi par la personne (droit à être 
défendu et à se défendre). La possibilité de « se plaindre » et 
surtout de débattre est  toujours possible. Des espaces et une 
organisation sont identifiés à cet effet. 

 
 
 

DIMENSION 4 
 

Le principe d’épanouissement, de promotion et  d’insertion  
soutient les accompagnements  

 
L’accompagnement à la vie quotidienne 

 
 
Critère 1 : Des interventions à domicile visent à maintenir une 
qualité et une continuité dans les soins courants  
 
1.1 Des professionnels de formation spécifique interviendront en 

fonction de la nature des soins courants à prodiguer. En 
fonction des besoins évalués, un planning d’intervention est 
fixé. 

1.2 La continuité des soins est assurée par une communication 
active entre les différents intervenants. Les observations sont 
consignées dans un cahier de liaison. 

 
 Critère 2 : l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 
a pour but de maintenir les acquis, d’apporter le confort 
nécessaire au bien-être de toute personne, mais aussi, de stimuler 
ses possibles progressions 
 
2.1 La toilette et le rapport intime au corps conditionnent des 

interventions et des savoir-faire respectueux de la situation 
de la personne. 

2.2 La valorisation de l’image de soi, le plaisir de s’occuper et de 
prendre soin de soi sont  recherchés afin d’amener la 
personne à mieux s’accepter. Du temps, des actions 
spécifiques sont possibles pour valoriser cet 
accompagnement. (travail sur l’aspect physique, sur 
l’habillement, etc.) 
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2.3 Les repas et le rapport à l’alimentation demandent une 
attention tout aussi particulière. L’accompagnement au repas 
recherche à proposer des aides techniques adaptées, à créer le 
confort nécessaire pour que toute personne puisse se sentir en 
sécurité, bénéficier des meilleures conditions possibles pour 
une bonne alimentation. 

 
Critère 3 : les activités éducatives donnent du sens à une journée 
et permettent d’explorer diverses mises en situations afin de 
stimuler divers centres d’intérêts et compétences chez le 
bénéficiaire 
 
3.1 Des activités et une organisation cohérente sont pensées pour 

stimuler l’éveil sensoriel. 
3.2 Des apprentissages intellectuels sont organisés afin de 

stimuler et de développer les systèmes de communication du 
bénéficiaire (pictogramme, repérage dans le temps, l’espace, 
etc.) 

3.3 Des activités corporelles sont mises en œuvre afin d’effectuer 
un travail autour d’activités psychomotrices, d’activités 
physiques, de relaxation entre autres. 

3.4 Des espaces internes et externes sont identifiés afin de 
favoriser la pratique et l’organisation de ces diverses activités. 

3.5 Des professionnels aux formations adaptées valorisent 
l’animation de ces activités 

 
 
 
Critère 4 : l’inscription dans un environnement social va prendre 
appui sur des activités qui seront conduites dans l’environnement 
ordinaire 
 
4.1 Des actions individualisées sont conduites à l’extérieure de 

l’établissement afin d’utiliser au maximum les services de 
droit commun aussi souvent que cela le nécessite. Un 
planning d’organisation permet de repérer ses actions. 

4.2 Des temps d’intervention individualisés favorisent cette 
personnalisation. 

4.3 Une aide est apportée dans la gestion de l’argent. Le 
bénéficiaire aura de multiples occasions de gérer et de 
manipuler de l’argent avec le soutien des professionnels 
(achats personnels par exemple) 

4.4 Les activités de loisirs s’intégreront aussi dans cette 
dynamique d’insertion. 

 
Critère 5 : le partenariat et le développement en réseau sont 
recherché afin de favoriser  la complémentarité des actions, 
l’inscription des bénéficiaires dans le droit commun pour 
optimiser la concrétisation de son projet 

 
5.1 Des partenaires variés sont identifiés, les domaines d’actions 

sont diversifiés, le réseau est actualisé, les modalités de 
recours sont définis.  

5.2 L’intervention des partenaires s’élabore en fonction du projet 
de la personne et des choix qu’elle pourra faire de les accepter 
ou pas en fonction de sa situation et des désirs personnels. 
Des modalités de consultation de la personne sont organisées 
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DIMENSION 5 

 
Un cadre d’intervention cohérent en fonction de la situation des 

bénéficiaires  et un cadre d’accueil adapté et valorisant 

 
 
Critère1 : l’implantation de l’établissement doit pouvoir 

permettre aux  bénéficiaires et à leur entourage proche des 
possibilités et une facilité d’accès 

  
1.1 Les actions envisagées s’incluent dans un bassin 

géographique délimité. 
1.2 L’établissement met à disposition tous les moyens nécessaires 

pour faciliter l’accès et les possibilités de déplacements des 
bénéficiaires 

 
Critère 2 : l’établissement repose sur les critères de lieux d’accueil 

et de vie à dimension humaine  
 
2.1 L’adéquation des équipements et des locaux en rapport avec 

le niveau d’autonomie, l’âge, le sexe, et les besoins des 
personnes est recherchée et organisée.  

2.2 Les installations et équipements offrent des conditions de 
confort (ergonomique, sécurité, etc.) 

 
Critère 2 : le cadre de vie contribue à la valorisation et au bien-

être de l’individu 
 
3.1 Les personnes sont associées dans la valorisation du cadre de 

vie 
3.2 Des relations cordiales, des échanges  avec le voisinage sont 

recherchés (information, prise de contact avec les voisins, 
invitations, vente de produits, échanges de savoir-faire, 
rencontres, résolution de conflits s’il y a lieu) 

3.3 L’accent est mis sur l’entretien, le confort des espaces et de 
l’environnement immédiat 

3.4 Les exigences réglementaires de sécurité sont connues de tous 
 

Critère 4 : l’établissement s’inscrit dans le paysage environnant 
et contribue à y établir des interactions fructueuses. 
 
4.1 L’établissement se fait connaître par des moyens divers 

(participation à des manifestations, invitation, rencontres des 
acteurs locaux, visites, etc.) Une stratégie de communication 
est recherchée. 

4.2 L’implication dans le territoire est favorisée (affiliation à des 
réseaux associatifs, échanges avec d’autres acteurs, ouverture 
de projet en lien avec le paysage environnant) 
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DEUXIEME PARTIE 
 

LES CHOIX ORGANISATIONNELS AU SERVICE DES 
PRINCIPES D’ACCOMPAGNEMENT  

 
 

DIMENSION 1 
 

Le projet associatif et le projet d’établissement fédèrent autour 
des valeurs et des principes d’accompagnement  

 
Critère 1 : les valeurs et principes d’action créent une culture 

d’entreprise sociale 
 
1.1 Une charte associative énonce les principes et valeurs 

associatives. Elle est communiquée aux salariés. 
1.2 Le règlement intérieur définit les mandats du Conseil 

d’administration et du Président ainsi que les délégations du 
Directeur Général. 

1.3 Le conseil d’administration approuve les propositions du 
Directeur Général sur les orientations de l’AFPJR. Il contrôle, 
évalue et approuve sa gestion. 

1.4 Le projet associatif anticipe l’évolution du contexte social, des 
besoins, des nouvelles réponses, par un système de 
gouvernance adapté. 

1.5 Un principe de solidarité est défini et repose sur des critères 
de mutualisation des compétences et de ressources entre les 
différents établissements de l’association. 

1.6 L’ensemble des salariés a connaissance du projet associatif et 
de sa charte. 

1.7 Les nouveaux professionnels sont informés des valeurs et des 
principes d’action 

 
Critère 2 : Un principe fort : la délégation 
 
2.1 Le directeur de l’établissement reçoit délégation du directeur 

général ; un document, annexé au règlement intérieur 
associatif, atteste de sa délégation. Il est dirigeant de son 
établissement et prend toutes les décisions qu’incombe une 
telle responsabilité 

2.2 Un comité de direction (directeurs d’établissement et 
directeur général) existe et se réunit pour coordonner  les 
actions et les réajuster si besoin. 

2.3 Chaque salarié peut-être responsabilisé dans ses actes dans 
une compétence et une fonction affirmée. De ce fait, il est 
invité à ne pas être un simple exécutant mais un acteur qui 
sait prendre les initiatives nécessaires à la maîtrise de sa 
fonction. 

 
Critère 3 : Le principe de réactivité permet l’anticipation des 
nouvelles stratégies  
 
3.1 La formation de type recherche-action dynamise la réflexion, 

développe des pratiques et permet d’anticiper sur les projets. 
Une fois par an un séminaire qui regroupe l’ensemble des 
Cadres est organisé 
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3.2 Des groupes de travail avec les équipes de direction sont 
organisés en interne et en fonction des préoccupations et des 
besoins repérés dans les différents établissements et services. 
Il a pour finalité d’anticiper les projets, d’harmoniser et de 
développer les pratiques 

 
 
 

Critère 4 : le projet d’établissement organise et met en œuvre les 
principes d’action 
 
4.1 L’établissement a formalisé un projet qui définit ses objectifs 

et ses modalités d’organisation et de fonctionnement ; Le 
projet fait tiers parce qu’il est une référence pour les 
professionnels dans la relation avec les personnes qu’ils 
accompagnent. Il traduit dans ses modes d’action et de 
management, les orientations associatives et met en œuvre les 
moyens nécessaires qui lui sont alloués 

4.2 Le projet d’établissement est élaboré en concertation avec les 
parties concernées 

 
Critère 5 : l’évaluation des activités  
 
5.1  L’établissement  procède annuellement à l’évaluation de son 
exercice 

5.2  Un  rapport d’activité permet fait état de cette évaluation 
 

DIMENSION 2 
 

Le processus de direction instaure et entretient une vision 
partagée du projet d’entreprise. Il prévoit, organise, 

motive, évalue et pilote le changement nécessaire à toute 
évolution 

 
Critère 1 : la direction prévoit, anticipe les besoins, les 
évolutions, les pratiques  
 
1.1  la direction assure que les objectifs à long, moyen et court 

terme sont atteints dans les meilleures conditions. Dans ce 
sens, la prospective, la prévision, la planification sont des 
fonctions incontournables. Un diagnostic interne et externe 
est réalisé. Il identifie les forces et les difficultés ainsi que les 
évolutions du secteur (opportunités, menaces) 

4.2 La fonction de prévision implique tous les niveaux de 
responsabilité de l’établissement. Les objectifs se déclinent à 
long, moyen et court terme : ils sont explicités, quantifiables 
et hiérarchisés.  

4.3 Chaque responsable au niveau de son secteur d’activité 
définit les objectifs et identifie les moyens nécessaires 
(humains, organisationnel, financiers) 

4.4 La direction participe régulièrement à des journées d’étude, 
s’implique dans les organisations sociales externes afin 
d’avoir le recul nécessaire à l’analyse des besoins, des 
pratiques et des métiers 

 
Critère 2 : la direction organise les missions et les activités en 
favorisant la dynamique d’entreprise sociale et  la prise de 
responsabilité des acteurs 
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 2.1 La direction mobilise tous les acteurs autour des objectifs de 

l’établissement. Elle insuffle de l’énergie par ses postures 
confiantes et optimistes. Elle stimule la réflexion, le 
dépassement de soi. L’organisation est apprenante pour et 
par son équipe 

2.2 l’organigramme est en adéquation avec les activités, les 
objectifs et les missions de l’établissement. Il est mis à jour et 
connu de tous. Il reflète la structure des responsabilités  

2.3 Les modes de fonctionnement de l’établissement et des 
secteurs d’activité sont définis et décrits 

 
2.4 La gestion du temps et des horaires s’organise autour de 

l’accompagnement nécessaire de la personne. Les horaires 
sont affichés, les personnes accueillies connaissent les emplois 
du temps.  Elles peuvent s’exprimer sur les rythmes de vie. 
L’emploi du temps s’adapte aux événements exceptionnels 

 
Critère 3 : la direction décide des actions à mettre en œuvre en 

impliquant les acteurs concernés 
 
3.1  Le champ de décision de chaque responsable est défini et 

connu de tous 
3.2  Le processus décisionnel fait l’objet d’une concertation 

préalable 
3.3 Le responsable formalise, explicite et communique ses 

décisions aux personnes concernées 
3.4 L’impact et la pertinence de la décision, en termes de contenu 

et de délai, sont évalués 
 
Critère 4 : la direction motive les acteurs en favorisant leur 
adhésion et leur implication, la réflexion et le partage 
d’information 
 
4.1 Chaque responsable veille à l’adhésion de son équipe aux 

objectifs définis 
4.2 Les prises d’initiative et la créativité, individuelles et 

collectives, sont encouragées 
4.3 Chaque responsable sollicite les retours d’expérience et met 

en place une organisation qui favorise les échanges entre 
l’individu et l’équipe 

4.4 Des moyens sont mis en œuvre pour favoriser la motivation 
tant individuelle que collective 

4.5 Des temps de rencontres et de travail en commun sont 
favorisés.  

4.6 Outils de communication, de coordination, de liaison, les 
écrits professionnels formalisent le suivi du parcours des 
personnes et les décisions prises en terme de stratégie 
d’actions et/ou d’organisation dans l’établissement.  

4.7 Les nouveaux salariés sont intégrés dans de bonnes 
conditions dans les équipes  

4.8 Une convention identifie les missions et la place du stagiaire 
l’établissement 

4.9 Un référent du stagiaire est identifié. Il effectue son suivi et 
fait le lien avec l’école de provenance et participe à 
l’évaluation de son expérience de stage. 
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Critère 5 : le dialogue social est intégré dans la politique de 
gestion des ressources humaines 
 
5.1 L’organisation des instances de représentation et l’exercice des 

droits des salariés sont garantis 
5.2 Les instances fonctionnent, les documents réglementaires 

sont  à disposition, les affichages existent  
5.3 Le CHSCT garantit le suivi des missions d’exigences en 

matière d’hygiène de sécurité et de conditions de travail 
5.4 Une réunion annuelle (assemblée générale de tous les salariés 

par établissement) est organisée 
5.5 Chaque salarié bénéfice d’un entretien annuel pour apprécier 

avec l’intéressé les écarts entre compétences requises et les 
compétences disponibles ainsi que la progression de ses 
compétences et leur meilleure utilisation au poste occupé 

 
Critère 6 : l’identification et l’évaluation des risques donnent lieu 
à un cadre de référence 
 
6.1 Le repérage, l’identification et l’évaluation des situations à 

risque permettent de les anticiper et/ou de les traiter en 
conséquence 

6.2 Les dispositifs d’information,  de contrôle sont partie 
intégrante des mécanismes de prévention et sont inscrits dans 
le fonctionnement et l’organisation de l’établissement 

6.3 L’identification ou la présomption de situation à risque 
donne lieu à une procédure 

 
Critère 7 : la direction favorise le développement d’une culture de 
l’évaluation impliquant les acteurs 
 
7.1  Une démarche d’évaluation interne est engagée dans 

l’entreprise 
7.2 Les indicateurs d’atteinte des objectifs donnent une évaluation 

de la pertinence des actions. Les indicateurs sélectionnés 
sont  simples, la périodicité de leur recueil est respectée 

7.3 Le responsable évalue le degré d’atteinte des objectifs en 
termes d’activité et de moyens (personnels, équipements, etc.) 
et met en place les actions d’amélioration 

7.4 Un processus permettant d’apprécier la satisfaction du public 
accueilli, de leurs proches, des professionnels et autres 
acteurs impliqués dans les actions de l’établissement est mis 
en place. Les résultats sont analysés et exploités 

7.5 La communication et la discussion autour des résultats de 
l’évaluation avec l’ensemble des acteurs sont organisées 

7.6 Un système documentaire est constitué et rend compte des 
éléments d’information référencés (procédures, pratiques, 
processus à retenir, etc.) 

 

DIMENSION 3 
La direction s’entoure d’une équipe de professionnels dont les 

compétences garantissent des interventions de qualité  
 
Critère 1 : la gestion des compétences mobilise les savoir-faire des 
professionnels  et recherche la bonne adéquation entre les postes 
et les hommes et les projets qu’ils doivent amis aussi qu’ils 
souhaitent porter 
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1.1 Les compétences recherchées serviront les objectifs d’action 

du projet d’entreprise.  
1.2 Des compétences maîtrisées qui assurent une bonne 

adéquation entre le projet d’entreprise et les résultats 
attendus 

1.3 Des motivations, des projets, des aspirations professionnelles 
sont pris en compte, évalués au regard des nécessités de 
l’entreprise 

 
Critère 2 : promouvoir les compétences afin de mieux anticiper les 
évolutions 
 
2.1 Un plan de formation annuel est établi pour répondre aux 

besoins de fonctionnement, aux priorités du service et au 
développement de compétences des salariés 

2.2 Les salariés sont consultés et ont la possibilité d’exprimer 
leurs attentes en termes de formation 

2.3 La politique de formation est communiquée à l’ensemble des 
salariés 

2.4 La promotion interne est valorisée ainsi que les formations 
qualifiantes  

 
2.5 La prévention de l’usure  professionnelle est anticipée : la 

mobilité interne et inter établissement est favorisé 
2.6 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

favorise l’adaptation de l’entreprise aux exigences de la 
demande sociale et de l’évolution du secteur. 

 
Critère 3 : la gestion administrative 
 
3.1  Un registre du personnel est tenu à jour 
3.2  Un dossier administratif est établi et tenu à jour pour chaque 

salarié 
 

DIMENSION 4 
 
Une gestion efficace des moyens financiers et matériels soutient 

les stratégies d’actions  
 
Critère 1 : la gestion budgétaire et comptable soutient les 
orientations du contrat d’objectif triennal de l’entreprise 
 
1.1 Les choix stratégiques de gestion et les moyens financiers de 

l’entreprise concourent à la réalisation des objectifs du 
contrat. 

1.2 La gestion budgétaire et comptable fait l’objet de procédures 
définies 

1.3 Des contrôles réguliers et annuels de la gestion budgétaire 
sont réalisés 

1.4 Toutes dépenses réalisées par les salariés sont soumises à un 
contrôle régulier et un bilan de la gestion des caisses est fait 
mensuellement par l’équipe de direction 

 
Critère 2 : la gestion des ressources matérielles est réalisée de 
manière efficiente  
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2.1 Les moyens matériels sont adaptés aux exigences des activités 
et des  besoins des personnes 

2.1 L’usage, l’entretien, l’amélioration du cadre de vie, des 
espaces extérieurs, des équipements, des transports font 
l’objet d’une politique d’entretien, et de réfection 

2.2 Le parc roulant répond aux exigences de l’entreprise  
2.3 Un plan d’investissement est défini et est négocié avec les 

parties concernées en fonction du projet 
 

DIMENSION 5 
 

L’établissement s’inscrit de manière stratégique et dynamique 
dans le territoire 

 
 
Critère 1 : les établissements et services ont une spécificité 
reconnue dans l’environnement externe 
 
1.1 L’établissement se fait connaître par des moyens de 

communication diversifiés 
1.2 L’affiliation à des réseaux associatifs contribue à faire 

connaître l’entreprise dans l’environnement.  
 
 
 
Critère 2 : les établissements et services sont bien intégrés dans le 
réseau et les partenaires 
 
2.1 Des collaborations sont mises en place.  Des interlocuteurs 

sont identifiés, des rencontres, des visites sont prévues. 
L’échange avec d’autres acteurs est encouragé (visites, 
rencontres de travail, participation à des manifestations, 
colloques, etc.).  Des partenaires constituent un réseau de 
compétences (service hospitalier, ESAT, CPI, etc.).  

2.2 L’établissement est impliqué dans le territoire d’actions 
(relation entreprise, service de la ville, associations 
locales…).  Des actions maintiennent ce lien et le 
réactualisent.  

 

 

DIMENSION 6 
 
Le système d’information organise la mobilisation, la gestion et 

l’exploitation des informations 

 

Critère 1 : les systèmes d’information participent à l’efficacité  de 

l’organisation de l’établissement et à la fiabilité du système 

d’exploitation des informations individuelles et collectives 

 

1.1 La circulation des informations est organisée 
1.2 L’établissement définit et met en œuvre des procédures 

d’archivage des données 
1.3 Une centralisation des données est favorisée notamment 

concernant les projets des personnes et les dossiers 
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Critère 2: les informations recueillies sur la situation de la 
personne doivent servir le travail en équipe et l’amélioration des 
accompagnements 
 
2.1 Les entretiens sont réalisés dans des lieux adaptés et propices 

à la préservation d’une certaine intimité dans les échanges 
2.2  Les informations recueillies  sont réservées à l’équipe de 

professionnels 
2.3 Les écrits professionnels sont le reflet des engagements pris, 

des accompagnements effectués  et des évaluations réalisées. 
Des modalités de transmission des informations, des écrits, 
des documents, sont définies entre professionnels de 
l’établissement et partenaires externes 
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Evaluation : lecture du référentiel (extrait du projet) 
 

Le contenu de la démarche d’évaluation est construit avec et pour les acteurs concernés 

(bénéficiaires, professionnels, partenaires) dans le respect des obligations réglementaires, 

les droits des usagers, des personnes. 

 

La fréquence des évaluations est inscrite chaque année dans une dynamique d’observation, 

de compréhension, de veille des accompagnements. La démarche d’évaluation dépasse la 

seule obligation réglementaire. Elle est inscrite dans un continuum d’amélioration des 

pratiques. 

 

Le référentiel est un outil d’auto évaluation qui vise à produire des connaissances sur les 

pratiques engagées dans les établissements et services.  

 
Cet outil respecte les principes suivants : 

 Principe efficacité. Le référentiel doit permettre de mener une analyse des 

pratiques et des accompagnements et de repérer les zones de 

dysfonctionnement afin d’établir des plans d’amélioration 

 Principe de réalisme. Le référentiel définit des objectifs qui seront 

véritablement poursuivis et réalisables 

 Principe de pluralité. Le référentiel prend en compte la pluralité des points de 

vue en associant autant que possible les différentes parties concernées dans la 

démarche d’évaluation 

 Principe d’évolution. Le référentiel n’est pas un outil figé. Il est au contraire 

une base d’analyse qui doit s’enrichir à son tour au fur et à mesure de l’évolution 

des contextes environnants, de l’émergence de nouveaux besoins, de nouveaux 

projets, de nouvelles situations. 

 

Le système de mesure (notation) consiste à vérifier que le service satisfait aux exigences 

décrites dans le référentiel. L’évaluation permet ainsi d’avoir une appréciation immédiate du 

niveau de réalisation et des améliorations à apporter par la suite. 

 

 

La démarche à suivre est la suivante : 

 Répondre à chaque indicateur en recherchant les éléments de preuve correspondant  

 Affecter les points en fonction de la réponse :  

0  élément de preuve inexistant 

1  élément de preuve en cours d’élaboration ou en cours d’amélioration 

2  élément de preuve existant et opérationnel 

 

Les commentaires précisent le niveau de mesure qui a été affecté. Ils viennent en 

complément d’information. 
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Annexe n° 5 : Grille d’évaluation continue du SAMSAH 

 

PROJET DE SOINS 

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Perception 

de sa 

pathologie 

principale 

 Ne la connaît pas 

 Est dans le déni 

 Ne comprend pas 

  Comprend mais 

ne veut pas se 

soigner 

 Minimise sa 

pathologie 

 Comprend 

partiellement 

 Ne connaît pas 

tous les effets 

 Accepte sa 

pathologie 

 Connaît les 

incidences de 

sa maladie 

 

Relation 

avec les 

médecins 

 Ne fait pas 

confiance 

 Ne comprend pas 

le langage médical 

 Confiance 

irrégulière 

 Ne comprend 

pas tout 

 A besoin d'être 

soutenu 

 Comprend 

mais rappel  

nécessaire 

 Fait confiance 

 Comprend le 

traitement 

 

Adhésion au 

traitement 

 N'adhère pas  Adhère peu  Adhère mais a 

besoin de rappels 

réguliers 

 Adhère  

 

MISE EN OEUVRE DU PROJET DE SOINS 

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Régularité 

des RV 

médicaux 

  Oublie 

régulièrement ses RV 

aux consultations 

médicales et ne 

sollicite pas 

d'accompagnement 

 Se présente aux 

consultations 

médicales si R.V. 

rappelés et s'il est 

accompagné 

 Se rend 

régulièrement aux 

consultations 

médicales mais 

sollicite un 

accompagnement 

pour certaines 

consultations 

médicales 

 Fait preuve 

d'assiduité aux 

consultations 

médicales 

 Ne sollicite 

pas d'accmt 

 

Régularité 

des autres 

actes 

médicaux  

  Oublie 

régulièrement ses 

R.V. aux 

consultations 

médicales et 

paramédicales et ne 

sollicite pas 

d'accompagnement 

 Se présente aux 

consultations 

médicales et soins 

si R.V. rappelés et 

s'il est 

accompagné 

 Se rend 

régulièrement aux 

consultations 

médicales et soins 

mais sollicite un 

accompagnement 

pour certaines 

consultations 

médicales 

 Fait preuve 

d'assiduité aux 

consultations 

médicales et 

actes 

paramédicaux 

 Ne sollicite 

pas d'accmt 
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Prise du 

traitement 

 Incapable de 

prendre ses 

médicaments 

 Capable de 

prendre ses 

médicaments seul 

mais a des oublis 

occasionnels 

 Capable de 

prendre ses 

médicaments seul 

s'ils sont préparés 

à l'avance 

 Prend ses 

médicaments 

seul à l'heure 

voulue et à la 

dose prescrite 

 

Soins 

dentaires 

 Nécessité mais 

aucune démarche 

faite 

 Prise de 

conscience du 

besoin 

 A entamé des 

démarches 

 Soins en cours 

 Aucune 

nécessité de 

soins 

 

      

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Vision  Mauvaise sans 

correction 

 Mauvaise avec 

correction 

 Bonne avec 

correction 

 Bonne sans 

correction 

 

Audition  Mauvaise sans 

correction 

 Mauvaise avec 

correction 

 Bonne avec 

correction 

 Bonne sans 

correction 

 

Sommeil  Insatisfaisant avec 

somnifères 

 Insatisfaisant 

sans somnifères 

 Satisfaisant 

avec somnifères 

 Satisfaisant 

sans 

somnifères 

 

Tabagisme  + de 20 cigarettes  De 10 à 20 

cigarettes 

 De 0 à 10 

cigarettes 

 0 cigarette  

Alcoolisme 

 

 Dépendance  Usage nocif  Usage à risque  Non-usage 

ou 

consommation 

modérée 

 

 

AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE 

Critères Très 

déficient 

Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Utilise le 

téléphone 

 Ne se sert 

pas du tout du 

téléphone 

 Peut répondre au 

téléphone mais ne 

peut pas appeler 

 Compose 

seulement 

quelques 

numéros de 

téléphone bien 

connus 

Se sert du 

téléphone de sa 

propre initiative 
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Utilise les 

transports 

 Ne se 

déplace pas du 

tout à 

l'extérieur 

 Ses déplacements 

sont limités au taxi ou 

à la voiture avec 

l'assistance d'un tiers 

 Utilise les 

transports publics 

à conditions d'être 

accompagné 

 Voyage tout 

seul en utilisant 

les transports 

publics, le taxi 

ou bien en 

conduisant sa 

propre voiture 

 

      

Capacité à 

vivre seul 

 N'est pas 

capable de 

vivre seul en 

appartement 

 Est capable de 

vivre seul en 

appartement en 

sollicitant 

régulièrement un 

soutien extérieur 

 Est capable de 

vivre seul en 

appartement en 

sollicitant 

ponctuellement un 

soutien extérieur 

 Est capable 

de vivre seul en 

appartement 

 

Achat courses  Ne sait pas 

faire ses 

courses 

 Fait ses courses 

seulement si 

accompagné 

 Fait les courses 

avec difficultés 

 Fait ses 

courses de 

façon autonome 

 

Confection des 

repas 

 Ne sait pas 

faire ses repas 

 Repas mais 

irréguliers et pas 

équilibrés 

 Alimentation 

peu équilibrée 

 Bonne 

alimentation 

 

Hygiène 

domestique 

 Ne participe 

pas au ménage 

de sa chambre 

et de 

l'appartement 

 Participe au 

ménage de sa 

chambre et de 

l'appartement avec 

l'aide ménagère 

 Participe de 

temps en temps 

au ménage de 

chambre et de 

l'appartement 

 Participe 

régulièrement 

au ménage de 

sa chambre et 

de 

l'appartement 

 

 

 

ACCES AUX RESEAUX DE DROITS 

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Couverture 

sociale 

 Sans S.S. 

 Sans mutuelle 

 S.S. 

 Sans mutuelle 

 S.S. 

 Mutuelle 

minimum 

 S.S. 

 Bonne 

mutuelle 

 

Administratif 

: CDAPH, 

CAF,  … 

 Ne sait pas 

faire les 

démarches 

 Sait faire les 

démarches mais ne 

les fait pas 

 A besoin d'être 

accompagné 

 Démarches à 

jour 
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EXERCICE DE SES OBLIGATIONS 

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

Score 1 2 3 4  

Pièce 

d'identité 

 N'a pas ses 

papiers 

 N'est pas en règle 

 Est en règle mais 

pas de papiers 

 Demande en 

cours 

 Situation en 

règle 

 

Famille, 

entourage 

 Sans contact  A des contacts 

mais conflictuels 

 Contacts 

épisodiques 

 Bonnes 

relations 

 

Bon 

locataire 

 Sans hygiène 

domestique 

 Fortes nuisances 

auprès du voisinage 

 Peu d'hygiène 

domestique 

 Quelques 

nuisances 

 Peu d'hygiène 

domestique 

 Pas de 

nuisances 

 Bonne 

hygiène 

domestique 

 Bon rapport 

avec le 

voisinage 

 

Démarches  Ne fait aucune 

démarche et ne 

sollicite pas d'aide 

 Sollicite l’aide 

pour toute 

démarche 

 Fait seul les 

démarches 

simples 

 Fait seul les 

démarches 

simples et 

complexes 

 

 

SITUATION ET DEMARCHES D'INSERTION SOCIALE 

Critères Très déficient Déficient Peu déficient Compétent T 

 

 

1 2 3 4  

Hébergement  C/o des 

amis/parents 

 Appartement 

autonome 

 Hôtel meublé 

adapté 

 Meublé 

adapté 

 

Logement  Logement 

insalubre 

 Logement peu 

adapté 

 Logement  Logement 

adapté 

 

Activité 

professionnelle 

 Sans       En recherche  Emploi aidé 

précaire 

 Emploi adapté  

Argent  Est incapable 

de s'occuper 

d'argent 

 Parvient à 

effectuer des 

achats journaliers 

mais a besoin 

d'aide pour 

s'occuper de son 

compte en banque 

ou pour des achats 

importants.  

 Gère ses 

finances de 

manière 

indépendante 

mais oublie 

parfois de payer 

son loyer ou une 

facture ou met 

son compte à 

découvert 

 

 Gère ses 

finances de 

manière 

indépendante 

 Perçoit et 

contrôle ses 

revenus 
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Inscription 

dans l'envirrnt 

 Pas de lien   Peu de lien 

 

 Pas de 

problème de 

voisinage 

 Fait ses 

courses à 

proximité 

 Est identifié 

dans son 

immeuble 

 Est identifié 

dans les 

commerces de 

proximité 
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Annexe n°6 : Planning de la mise en place du SAMSAH 

 

 

 

 

   acteurs 

4è trim 
1er 
trim AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC 

2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 

Rédaction Directrice 

sept-
08                     

 pré projet   

de service   

Dépôt dossier Pôle Social 

oct-08                     CROSMS Directrice 

CROSMS CROSMS     X                 

Agrément CROSMS         X             

Procédure Directrice 

      X               recrutement   

Recrutement 

Directrice 

        X X X X       RRH  

Réunion générale Directrice 

              X       

du personnel 
Chef de 
service 

  Salariés 

Ouverture Directrice 

              X X X X 

Mise en œuvre 
Chef de 
service 

  Salariés 

Réunion Directrice 

              X     X 

comité de suivi 
Chef de 
service 

  Salarié 

  usagers 

Evaluation 

Directrice 

                    X 

Pôle 
évaluation 

Salariés 

Usagers 
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Annexe n°7 : Planning prévisionnel hebdomadaire de l’équipe du SAMSAH 

  INFIRMIER TRAVAILLEUR SOCIAL 
AUXILIAIRE  

DE VIE 

LUNDI 

Matin 

Présence au 

service  

 

Présence au service  

coordination  

Visites à domicile 

 

Après-Midi  

Présence au service 

contacts partenaires 

accueil du public 

Visites à 

domicile 

Démarches 

MARDI 

Matin Réunion d'équipe Réunion d'équipe 
Réunion 

d'équipe 

Après-Midi  Visites à domicile  

MERCREDI 

Matin Visites à domicile Présence au service  

Après-Midi  
Visites à domicile 

Démarches 

Visites à 

domicile 

Démarches 

JEUDI 

Matin  
Visites à domicile 

Démarches 
 

Après-Midi 

Présence au 

service 

Accueil du public 

contact partenaires 

coordination  

Présence au service 

Visites à 

domicile 

Démarches 

VENDREDI 

Matin  Présence au service 

Visites à 

domicile 

Démarches 

Après-Midi Visites à domicile   

 

 

Ce cadre se veut compatible avec la souplesse nécessaire pour assurer nos missions, 

notamment les interventions d'urgence ou exceptionnelles qui peuvent le modifier. 
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Annexe n°8 : Organigramme prévisionnel du SAMSAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

  

 

  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Directeur 

Secrétariat 

accueil 

Comptabilité Chef de service 

Accompagnement 

social et médico social 

Suivi médical et 

para médical 

Travailleur social référent Médecin 

coordinateur 

Ressources 

internes 

Ressources 

externes 

partenariats 

Ressources 

internes 

Ressources 

externes 

partenariats 

Auxiliaire de vie sociale Infirmière 

Direction générale 
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Annexe n° 9 : Descriptif des emplois proposés 

 

Le directeur : 

 Définit et pilote le projet de service. Il est le garant de la qualité du service produit. 

 Gère les ressources humaines et est l'interlocuteur des différentes instances et 

partenaires impliqués dans le projet 

 Assure la responsabilité permanente de la structure. Il est responsable de la 

bonne gestion des moyens techniques et de leur adaptation constante aux 

besoins de l’activité 

 Elabore le budget et veille à sa bonne exécution et à son contrôle  

 

Le chef de service éducatif : 

 Met en œuvre, sous l'autorité du directeur, le projet de service et veille à sa bonne 

exécution. 

 Met en œuvre les modes organisationnels liés aux objectifs poursuivis : emploi du 

temps, coordination de l’équipe et animation  des réunions, lien avec les structures 

extérieures, exécution des différentes procédures mises en places (règlement 

intérieur, admissions, livret d'accueil, contrat de séjour…) 

 Supervise les commandes de matériel. 

 

La secrétaire  

 Assiste le Directeur  dans les tâches administratives liées à la fonction de direction 

 Vient en aide au chef de service sur le plan des tâches  administratives. Sous son 

autorité, elle assure les commandes de matériels médicaux ou autres. 

 Assure la bonne tenue des dossiers d’accompagnement des usagers 

 Exécute tous les travaux de secrétariat 

 Accueille les usagers et leurs familles 

 Gère les appels téléphoniques 

 

La comptable: 

 Assure la tenue, la gestion du compte d'établissement sous l’autorité du directeur 

 Vérifie les pièces justificatives des opérations comptables : bons de commande, 

bons de livraison, factures, … 

 Gère les tableaux de bord des opérations comptables  

 Assure les commandes de fournitures et de matériel pour le service 
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Le travailleur social référent : 

 Evalue la situation sociale 

 Elabore, dans le cadre du projet personnalisé, avec l'usager, un projet d'insertion 

sociale 

 Accompagne l’usager dans toutes les démarches liées à ce projet 

 Fait le lien avec les différents partenaires sociaux 

 Facilite les relations avec l'entourage et la famille  

 Prépare le projet de sortie  

 

Le médecin psychiatre coordinateur : 

 Reçoit toutes les demandes d'admission et donne son avis sur l'opportunité 

médicale de la prise en charge 

 Evalue la demande médicale et élabore le projet de soins de chaque personne 

dans le cadre du projet personnalisé 

 Suit chaque usager dans son parcours de soins et coordonne les différents 

intervenants médicaux et paramédicaux 

 Se tient à disposition des usagers, et de leurs familles, pour toute demande de 

renseignements ou d'explications 

 Ordonne et coordonne les soins infirmiers et l'intervention de l'auxiliaire de vie 

 

L'infirmier : 

 Vérifie que le patient a bien compris le projet de soins, il le reformule, vérifie la 

bonne compréhension et médiatise la relation avec le médecin si nécessaire 

 Aide à la prise régulière du traitement : mise à disposition de piluliers, gestion du 

planning de prise des médicaments 

 Veille aux effets secondaires, à leur détection et à leur expression. Il aide chacun 

à trouver les moyens de les gérer au mieux 

 Est attentif à tous les aspects de la santé, des personnes : acuité visuelle, 

dentition, perte ou prise de poids, trouble du sommeil, hygiène, … 

 

L'auxiliaire de vie : 

 Accompagne le résident dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

 Facilite l'organisation et la gestion des repas : courses, menus, confection, … 

 Veille à la propreté du lieu d'habitation 

 Est attentive à l'hygiène corporelle 

 Propose une présence conviviale et stimulante dans les gestes quotidiens 
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Annexe n° 10 : Budget du SAMSAH 

S.A.M.S.A.H 
SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES 

HANDICAPES 

Service annexé 
    

CHARGES 
 

   
PROPOSEES 

2009 
% 

GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante        

60 Achats                               6 800      

611 Sous traitance générale                                           

624 Transports de biens, d'usagers, de personnel     

625 Déplacements, missions et réceptions                               2 401      

626 Frais postaux et de télécommunications                               2 600      

628 Prestations de services extérieures     

 TOTAL GROUPE I                    11 801    7.05% 

GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel        

621 Personnel extérieur à l'établissement                            10 000      

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires     

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations                               8 145      

633 Autres impôts, taxes & versements assimilés s/rémunérations                               3 872      

641 Rémunération du personnel non médical                            50 115      

642 Rémunération du personnel médical                            30 547      

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance                            35 078      

647 Autres charges sociales                               1 533      

648 Autres charges de personnel                               1 500      

 TOTAL GROUPE II                   140 790    84.08% 

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure        

613 Locations immobilières  & mobilières                               9 000      

614 Charges locatives et de co-propriété                                  900      

615 Entretiens et réparations - Maintenance                                  900      

616 Primes d'assurances                               1 500      

618 Divers                                  500      

623 Information, publications, relations publiques     

627 Services bancaires et assimilés     

658 Charges diverses de gestion courante     

66 Charges financières     

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion     

678 Autres charges exceptionnelles     

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations                               2 048      

6812 Dotations aux amortissements ch.exploitation à répartir     

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploit.     

687 Dotations aux prov. Charges exceptionnelles     

6874 Dotations à la prov.réglementée (réserve de trésorerie)     

 TOTAL GROUPE III                    14 848    8.87% 

 TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION                 167 439    100.00% 
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S.A.M.S.A.H 
SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES 

Service annexé 
    

PRODUITS 
      

GROUPE I  - Produits de la tarification      

7313 Prix de journée Soins Assurance  maladie                            66 975      

7316 Dotation Conseil Général                          100 463      

7318 Crédits non reconductibles pour congés payés     

732 Forfaits journaliers     

        

  TOTAL GROUPE I                   167 439    100.00% 

GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel        

74 Subventions d'exploitation et participations     

75 Produits de gestion courante      

7556 Quotes parts de services gérés en commun     

756 Cotisations     

7581 Participations reçues     

7583 Remboursement de frais      

7588 Autres produits de gestion courante     

641 Remboursements sur rémunérations du personnel      

  TOTAL GROUPE II                             -      

GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure        

76 Produits financiers     

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion     

773 Produits sur exercices antérieurs     

775 Produits de cessions d'éléments d'actif     

778 Autres produits exceptionnels     

78 Reprises sur amortissements et provisions     

789 
Reprises des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs 

    

79 Transfert de charges     

  TOTAL GROUPE III                             -      

  TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                 167 439    100.00% 

 

 

 

 





 

 

 

GIOMBINI Nicole 2008 

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 

CENTRE DE FORMATION : IRTS PACA et Corse 

Maintenir l’insertion sociale des personnes handicapées psychiques en 
rupture de travail, par la création d’un SAVS et d’un SAMSAH 

Résumé : 

 
Depuis les années 1990, les personnes en situation de handicap psychique sont 

orientées vers des structures du secteur médico-social : ESAT et foyers 

d’hébergement. En raison du handicap psychique, ces personnes vivent fréquemment 

une cessation de l’activité professionnelle et du suivi socio-éducatif réalisé par les 

équipes du foyer d’hébergement. La possibilité d’accompagnement, par le SAVS, de 

ce public et la création d’un SAMSAH, répondent à des enjeux de continuité de la  

prise en charge et de maintien à domicile. L’accompagnement envisagé, en termes de 

ressources humaines et de moyens financiers, vise à répondre au mieux aux besoins 

des personnes en situation de handicap psychique par une prestation de qualité. Ainsi, 

le projet de SAMSAH s’appuie sur des axes forts qui sont, un projet de service garant 

de la qualité de l’accompagnement, la constitution d’une équipe alliant des intervenants 

des secteurs du soin et de l’accompagnement social, professionnelle et fédérée autour 

du projet individuel de l’usager, la mise en place de procédures d’évaluation. 

Le management de l’équipe pluridisciplinaire dans la mise en œuvre du projet de 

service est l’enjeu majeur pour la directrice. 

 

Mots clés : 

Handicap psychique, accompagnement, suivi spécifique, travail, identité, logement, 
autonomie, rupture, continuité, diversification, projet de vie, projet de service, 
partenariat, pluridisciplinarité, qualité.  

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


