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Le mot du Président

« Tant que je verrai la Lumière, toute tristesse et toutes craintes me seront ôtées …»
Hildegarde de Bingen XIIème Siècle.

Oui, nous le savons bien, notre association, ACOR, a pour mission d’accompagner la
souffrance … cette souffrance des traumatisés crâniens et cérébro-lésés, de leur famille et des
aidants, qu’il serait impudique de décrire ici. La vie a basculé en un instant, elle devient troublée,
bousculée, retournée. Les repères et ambitions du passé, du juste avant, se sont effondrés. L’après,
c’est la lente et douloureuse reconstruction d’un avenir incertain, bien souvent lourdement chargé par
le handicap et les contraintes multiples d’un accompagnement que tous, nous voulons du meilleur
niveau.
Alors, la Lumière dont parle Hildegarde, c’est celle qui donne l’énergie de vivre en être
humain digne, malgré tout, à tracer un chemin de vie qui a du sens, au-delà de toutes les souffrances.
C’est elle qui, malgré les fragilités et faiblesses qui habitent tout homme, induit une vraie solidarité,
porteuse d’Espérance. Une solidarité du cœur, basée sur la reconnaissance de la pleine humanité de
l’autre, d’autant plus digne d’attention qu’il est souffrant, même si les troubles sont parfois
insupportables, autant pour la personne que pour ses aidants. Suivre cette Lumière, c’est reconnaitre
le besoin d’unicité de chaque être humain qui, bien au-delà de son être biologique, est à la fois corps,
âme et esprit.

Même si le quotidien est parfois pesant, ACOR, depuis ses origines, est porteur de cette
vision. Elle nous conduit tous, résidents, usagers, personnel et administrateurs à tracer des chemins,
même inédits quand il le faut, pour susciter l’Espérance là où l’adversité s’est révélée écrasante. Les
fruits de cette vision ont été la création de l’établissement et des services, ils sont les projets
nouveaux et les adaptations de l’accompagnement au quotidien, et ils seront encore nombreux au fur
et à mesure de l’évolution des besoins des personnes et de leurs familles ainsi que de l’évolution des
politiques de santé publique.
Notre vœu le plus cher est de cultiver ce même esprit dans le temps. C’est aussi notre volonté
de soutenir, chaque fois que possible, le retour à l’autonomie au fur et à mesure des ré acquisitions.
Ceci nous conduit à projeter et solliciter les moyens adaptés pour ne pas compromettre la progression
souvent fragile de la personne.
Alors, tourné résolument vers un avenir porteur d’espoir, je voudrais d’abord saluer le
courage des résidents et usagers de nos services, le soutien de leur famille et l’engagement
remarquable des professionnels à leur coté. Ces derniers, avec les aidants proches, méritent largement
notre respect, tant ils sont quotidiennement au cœur des combats pour la vie, la reconstruction d’une
espérance pour nos blessés.
ACOR, c’est aussi vous tous, chers adhérents. Vous tous qui êtes attachés aux valeurs et aux
projets de notre association, soyez chaleureusement remerciés, car votre soutien est indispensable
pour porter notre action.
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Merci aux administrateurs, pour leur dévouement bien souvent sollicité.
Merci à Madame Elisabeth THIBORD pour avoir présidé jusqu’en 2016 notre association
avec beaucoup de générosité et de pertinence.
Merci encore aux professionnels qui construisent jour après jour la qualité nos services.
Merci aux généreux donateurs et clubs services qui nous permettent de donner corps à nos
projets.
Merci au Conseil Départemental et à l’Agence Régionale de Santé pour leur soutien attentif et
constructif.
Merci aux associations et institutions avec lesquelles nous collaborons.

Jacques GUIILLEMANT,
Président
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Préambule
Prenons le temps de jeter un œil attentif sur l’année 2016 et les satisfactions dont elle nous a
gratifiés.
 Tout d’abord, le succès incontestable de la belle manifestation du 11 mars 2016, date à
laquelle le FAM de l’Orval fêtait ses 20 ans. La complexité de l’accompagnement des personnes
cérébro-lésées était au cœur des interventions. Des témoignages émouvants et poignants ont ponctué
cette journée et enthousiasmé les quelques 550 participants. A l’origine de ce succès, la force du
collectif exprimée ce jour-là et soulignée par tous. Chacun a su surmonter ses appréhensions et en
ressortir grandi humainement et/ou professionnellement.
La satisfaction également de constater le fonctionnement des services, lesquels affichent une
belle activité !
 Tout d’abord, le FAM qui a fait l’objet d’une refonte complète de ses modalités
d’accompagnement. Depuis mai 2016, un changement s’est opéré dans la déclinaison de notre
accompagnement. Il vise une alternative ciblée et renforcée : développer encore un peu plus le «
prendre soin » d’un public plus âgé qui demeurera au FAM et par opposition, proposer des
sollicitations plus fréquentes, et des mises en situation concrètes et soutenues, à l’endroit des plus
jeunes usagers, engagés dans une démarche de réhabilitation sociale.
Les premiers indicateurs récemment recueillis côté usagers et professionnels témoignent
d’une satisfaction commune du nouveau dispositif.
 En réponse aux demandes des usagers et de leurs proches, le CAJ a ouvert une journée
supplémentaire par semaine depuis septembre 2016. Supports à l’évaluation interne entamée, les
documents officiels sont en cours de réactualisation. La mise en place des projets d’accompagnement
individualisés est effective.
 Pour sa part, le SAVS, qui fête en ce début d’année 2017 ses 10 ans, rayonne sur un
territoire de plus en plus large. Un second bureau offre aux usagers et partenaires un espace de
rencontre plus fonctionnel et convivial. Régulièrement sollicité du fait de sa spécificité, ce service a
le mérite d’être réactif face à la singularité des situations rencontrées.
 Les places de SAMSAH, fonctionnant sous convention avec l’APAJH de Sens, offrent une
réponse médico-sociale adaptée. L’équipe d’intervention mobile s’est à présent structurée et affiche
efficience et complémentarité.
Le GEM enregistre une belle activité sur l’année 2016. Une vingtaine d’usagers fréquentent
régulièrement ce lieu particulièrement accueillant. Au cours de l’année, l’équipe d’animation s’est
enrichie d’une nouvelle animatrice à temps partiel, permettant ainsi des périodes d’ouvertures
supplémentaires.
 Oubliés dans le panel des réponses médico-sociales actuelles, les blessés âgés de plus de 60
ans, victimes d’une lésion cérébrale acquise, trouvent ici un lieu d’animation, d’échanges et de
rencontres au sein duquel ils peuvent exercer leur citoyenneté…
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 Comme une fenêtre de veille ouverte sur le bon fonctionnement de ces services, notre
comité éthique se réunit régulièrement. Emanation de personnes compétentes et volontaires, il est à
même de faciliter une réflexion collective associant une pluralité de points de vue déclenchée par des
situations concrètes singulières dans lesquelles entrent en contradiction des valeurs ou des principes
d’intervention. Toujours fort attendues, ces recommandations visent à déterminer le bien agir en
tenant compte des contraintes existantes.
Eu égard à l’activité de nos services, force est de constater que le maillage réalisé sur le
département icaunais offre aux blessés ainsi qu’à leurs familles des réponses adaptées à leurs besoins
dans une logique de parcours de vie. Cela répond aux attentes de réinsertion mais également à de
possibles dégradations qui imposeraient un hébergement sécurisant, prévenant d’éventuelles mises en
danger physiques, psychologiques ou médicales.
Totalement conforme aux valeurs associatives récemment réaffirmées, ce constat amène des
certitudes et impose que nous continuions à être une force de propositions et de développement afin
que chaque blessé trouve la solution la plus adaptée à son besoin d’accompagnement. En ce sens, un
projet nous tient particulièrement à cœur, lequel devrait trouver son épilogue en ce début d’année
2017.
Nous avons également enregistré au cours de l’année 2016, des mouvements de personnels
sur des postes « clefs ». Dès lors, le challenge était de conserver l’efficience individuelle et collective
acquise grâce à l’engagement humain, la formation et l’expérience des forces vives qui la composent.
A cet effet, nous avons pu mesurer l’attractivité des services de l’association eu égard aux multiples
candidatures réceptionnées. Dès lors, le choix devenait plus aisé et les recrutements se sont avérés
efficients.
Cet indicateur doit être souligné à l’époque où le sens de la vie professionnelle sous-tend le
sens de la vie privée.
Enfin, il convient de se féliciter de l’engagement humain et professionnel du personnel des
services de l’association. Chacun tentant de donner le meilleur de lui-même et faisant preuve d’une
réelle loyauté envers la direction et les personnes cérébro-lésées avec lesquelles l’association s’est
engagée contractuellement.
C’est un gage de confiance réciproque, de qualité et donc de crédibilité interne et externe.

Alain VIAULT

Directeur des services
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A- LA VIE INSTITUTIONNELLE
Nos agréments actuels
Depuis octobre 1989, l’association
ACOR du centre de l’Orval, se consacre à
l’accompagnement des personnes victimes
de lésions cérébrales acquises en
diversifiant l’offre de service.
- Mars 1996 : Ouverture d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) - 28 places
à ce jour.
- Janvier 2007 : Ouverture d’un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S.) avec offre, à la location, de 8
logements individuels regroupés.
- Octobre 2008 : Financement de deux
places d’accueil temporaire au F.A.M.
- Décembre 2010 : Ouverture du Centre
d’Accueil de Jour (C.A.J) pour 3 places.
- Avril 2014 : La subvention de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, nous
permet d’ouvrir un GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) dédié aux personnes
victimes de lésions cérébrales acquises.
- Septembre 2015 : Ouverture de 4 places
de SAMSAH dédiées aux personnes
cérébro-lésées en partenariat avec l’APAJH
de Sens.

En totale cohérence avec le projet associatif, la démarche transversale à tous ces services
converge vers une réadaptation sociale, familiale, voire professionnelle, dans le cadre d’un projet
d’accompagnement individualisé visant, autant que possible, le retour durable à une citoyenneté
pleinement exercée.
Fin d’année 2014, le projet associatif d’ACOR a été réécrit par les administrateurs de
l’association. Sa révision a réaffirmé l’objet social et la cohérence et la pertinence globale de ses
services.

*****
L’organigramme, page suivante, explicite l’articulation des services
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Rapport d’activité du Foyer d’Accueil Médicalisé
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La population accueillie
Depuis son ouverture, le FAM a accueilli plus de 160 résidents. La durée du séjour moyen est
de quatre années et demie.
Conçu initialement pour accueillir des personnes victimes d’un traumatisme crânien, le foyer
accueille également, depuis quelques années, des personnes présentant un traumatisme crânio-cérébral
(A.V.C., tumeur ou anoxie cérébrale).
En effet, l’expérience acquise par l’équipe pluridisciplinaire doit aussi pouvoir profiter à une
tranche de bénéficiaires qui présentent, sous certains aspects, des séquelles avoisinantes, donc des
besoins d’accompagnement proches, pris en compte dans la démarche de réadaptation proposée.
Au 1er avril 2017, la ventilation des pathologies des personnes accueillies au F.A.M. de Lixy
(accueils temporaires plus accueils durables) se déclinait ainsi :
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Les séquelles de la personne cérébro-lésées
Le traumatisme crânien est une lésion diffuse du cerveau, consécutive à un choc
traumatique, nosologiquement à différencier des atteintes des personnes cérébro-lésées (anoxie
cérébrale, rupture d'anévrisme, tumeur cérébrale, méningite, encéphalite...) mais qui peut cependant
entraîner des séquelles comparables. De plus, il s'agit souvent d'un polytraumatisé avec ses séquelles
propres, neurologiques, neuropsychologiques (atteinte des fonctions cognitives), psychologiques,
comportementales et variables dans leur expression et dans leur intensité. Cette variabilité peut
aussi modifier l'expression des affections d'un moment à l'autre de la journée. Ces séquelles sont
parfois invisibles pour la personne non avertie.
La spécificité essentielle des séquelles des traumatisés crâniens graves tient en l’association
quasi constante, à des degrés divers, de différents types de déficit.
Séquelles physiques :
La mobilité peur être entravée nécessitant un
déplacement en fauteuil roulant ; la spasticité apparait
souvent engendrant des raideurs des membres ou des
limitations dans les mouvements, la faiblesse musculaire
ou la paralysie qui affectent un seul côté du corps
(hémiplégie) ; l’ataxie qui produit des mouvements
incontrôlés qui affectent la coordination des mouvements
volontaires, les troubles sensoriels et de spatialisation, la
fatigue, des difficultés d’expression pouvant aller jusqu’à
la perte de la parole, l’épilepsie dont la probabilité
augmente dès lors que le cerveau est blessé.
Séquelles cognitives :
Une mémoire défaillante constitue un réel handicap dans la vie de tous les jours ; les troubles du
langage qui entravent la compréhension ou l’expression ; l’altération des capacités visuelles et
perceptives ; la capacité d’apprentissage ; la vision peu réaliste de soi et des autres ; l’apathie et le
manque de motivation qui rendent toute initiative problématique ; une réduction de la capacité de
concentration ; des capacités de raisonnement et de jugement réduites ; des persévérations qui
rendent la personne incapable de changer de sujet de conversation.
Séquelles émotionnelles et comportementales :
Lors de lésions cérébrales acquises, il est particulièrement difficile pour la personne
concernée d’accepter ces limitations. Les souvenirs relatifs à sa vie antérieure peuvent être très
vivaces, alors que la personne a du mal à se rappeler les faits liés à sa vie présente. D’autres
personnes à l’inverse ne conservent que très peu de souvenirs de leur existence avant l’accident.
Ces troubles et autres atteintes de l’apparence physique, qui provoquent retrait et dévalorisation,
entravent l’insertion sociale et professionnelle ainsi que les capacités d’autonomie quotidienne et
provoquent une grande souffrance psychologique pour la personne et son entourage. Ils impactent
sur l’équilibre psychique de la personne et induisent : la dépression bien compréhensible dans
certaine situation ; la variation de l'humeur et une labilité des émotions résultantes de la
modification des repères affectifs (couple et famille),.l’impulsivité et les excès de colère
difficilement maitrisables, issues de sentiments de frustration accumulées, des excès de langage
souvent issus de phénomènes spontanés incontrôlables ; la désinhibition qui exprime l’incapacité
d’adopter son comportement à la situation, exprimant la perte des règles et des valeurs.
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Évolution et perspectives
Les séquelles physiques, cognitives, émotionnelles et comportementales ainsi décrites,
n'offrent d'autres choix que de revisiter "à la baisse", le projet de vie sociale et professionnelle ;
elles laissent imaginer à quel point leurs diversités engendrent des conséquences que le personnel
doit appréhender au quotidien.
Ces troubles ne sont semblables à aucune autre pathologie et ne sont identiques chez aucun
traumatisé crânien. Il y a de toute évidence une particularité du tableau global des troubles de
chaque personne et une spécificité originale. A cette spécificité s’ajoute la douleur de la famille qui,
même au stade auquel nous accueillons les résidents, espère une évolution parfois improbable.
Lorsqu’elle se confirme, cette évolution est variable, imprévisible, en dents de scie, par
paliers. L'amélioration est possible sur 4 à 5 ans, voire l0 ans. L'évolution est notamment
conditionnée par l'environnement familial, social et professionnel. Dans ces conditions,
l'accompagnement est un facteur important.
Le blessé n’est plus tout à fait la même personne qu’avant l’accident, ni vraiment une autre :
il lui faut progressivement se reconstruire…
*****
La moyenne d’âge est de 39 ans et l’effectif composé de 7 femmes et 19 hommes sur les 26
résidents ; 6 résidents ont plus de 55 ans selon la projection suivante :

Répartition des effectifs par tranche d'age
+60 ans
6%

20 à 30 ans
8%

50 à 60 ans
23%
30 à 40 ans
25%

40 à 50 ans
38%
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Mouvements et caractéristiques des résidents accueillis
Les admissions
Le F.A.M. de l’Orval a accueilli quatre nouvelles personnes au cours de l’année 2016.
En voici le détail :
 Une femme a été admise au FAM à compter du 4 avril 2016. Elle réside dans le Doubs.
 A compter du 2 mai 2016, un jeune homme de 20 ans a intégré le FAM. Il habite dans le 77.
 Un homme a été admis au FAM à compter du 16 juin 2016. Il réside dans le Loiret.
 A compter du 27 juin 2016, un homme de 46 ans a intégré le FAM, d’abord pour un mois en
accueil temporaire puis en accueil durable à compter du 22 juillet 2016. Il habite dans l’Yonne.
Les sorties
Au cours de l’année 2016, nous avons
enregistré 4 sorties :
 Une femme a quitté le centre en décembre
2016 pour une nouvelle vie en appartement
dans les Landes.
 Un homme a rejoint le 18 janvier 2016 un
autre FAM dans le 61 pour un rapprochement
familial.
 Un homme a rejoint un foyer de vie le 21
février 2016 dans le 39.
 Un homme a rejoint son domicile le 31 mai
2016 dans le Loiret avec un suivi SAMSAH.
 Le 12 juillet 2016, nous avons eu à déplorer
le décès d’un résident.
Les flux de sortie
En établissant un état récapitulatif portant sur les dix dernières années, et cela jusqu’à
décembre 2016, nous enregistrons 49 sorties du foyer. Des sorties qui, à quelques exceptions près,
ont été élaborées avec l’usager et finalisées au fur et à mesure des années.
Cela s’entend, bien entendu, sur les seules 26 places d’accompagnement durable car cette
observation ne prend pas en compte l’activité de l’accueil temporaire (2 places) lequel enregistre de
nombreux aller-retour chaque année.
Le séjour moyen est de cinq années. Ainsi, sur les dix derniers exercices, la moyenne de 5 sorties
annuelles souligne pour l’observateur averti, la pertinence de l’accompagnement dispensé et le rôle
« tremplin » que joue ce foyer dans l’accès possible à une vie plus autonome avec les seuls moyens
dont nous disposons à ce jour, mis à disposition par nos autorités de tutelle. Le tableau ci-dessous
les retrace.

Sorties enregistrées de déc 2006 à déc 2016
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Sur cette même période, décembre 2006 à décembre 2016, il est tout aussi pertinent de connaitre
les trajectoires de sorties des résidents. Force est de constater que les trois quart (35 résidents) ont
pu se voir réhabilités, durablement, au sein d’un dispositif social ou professionnel, protégé ou
ordinaire. C’est un peu plus de 66 % des résidents sortis.

Ce chiffre est un marqueur significatif de l’expérience acquise par les équipes professionnelles, de
leur technicité et de la spécificité nationale de notre Foyer d’Accueil Médicalisé.
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Trajectoires de sortie des 49 résidents

Orientés vers un CH
ou CHS
6%

Autre
8%
Eligibles à un
logement social
individuel avec suivi
SAVS
35%

Pour rapprochement
familial
réorientés vers MAS
ou EHPAD
8%

Orientés vers un FAM
ou foyer de vie
12%

Requalifiés dans
l'emploi
ou formation
professionnelle
8%

Orientés en ESAT
8%

Ont regagné leur
domicile
15%

A la lecture du tableau ci-dessous, on constate qu’il subsiste des origines de recrutement qui
dépassent largement la région Bourgogne.
Depuis plusieurs années les départements de l’Yonne, du Loiret et de la Seine et Marne sont
les premiers territoires d’origine des résidents accueillis. Année après année, de plus en plus de
demandes émanent du territoire Icaunais.

Origine géographique des résidents
accueillis au FAM de l'Orval (au 31/12/2016)
Aube
Côte d’or
Doubs
Loiret
Haute Marne
Nièvre
Orne
Haute Saône
Seine et Marne
Yonne
Val, de Marne

(10)
(21)
(25)
(45)
(52)
(58)
(61)
(70)
(77)
(89)
(94)

1
2
1
3
1
1
1
1
3
11
1
26

résident
résidents
résident
résidents
résident
résident
résident
résident
résidents
résidents
résident
résidents
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Ce graphique fait état des mesures de protection dont bénéficient la majorité des personnes
accueillies. Trois personnes sont sans aucune mesure.
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L’activité des deux places d’accueil temporaire
Agrément obtenu :
Sollicités par certaines familles qui désireraient pouvoir
« souffler » dans l’attente d’une place en établissement ou pour un
simple séjour de rupture, nous avons obtenu des pouvoirs publics la
possibilité de répondre à ces demandes.
Ces deux places d’accueil temporaire s’inscrivent aujourd’hui
dans la nécessaire diversité et à la souplesse des réponses apportées
aux blessés et à leurs familles.
Cet accueil s’adresse aux personnes handicapées de tous âges
et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à
temps complet, comportant un hébergement, dans l’esprit voulu par
l’association. La durée de cette prise en charge ne peut excéder 90
jours sur une période de 12 mois.
Définition
L’accueil temporaire vise à l’accompagnement de la personne, à la définition d’un projet de
vie et/ou permet également d’apporter des réponses à des besoins ponctuels et de soutenir les
aidants familiaux.
Il concourt à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie des intéressés et faciliter ou
préserver leur intégration sociale.
Pour les intéressés, il s’agit de leur permettre un accueil entre deux prises en charge tout en
bénéficiant d’un accompagnement médico-social spécialisé.
Pour les familles, il s’agit de leur apporter une période de répit dans un cadre sécurisé et
professionnalisé au bénéfice de leur proche.
En cohérence avec la durée retenue pour l’accompagnement, un contrat de séjour est élaboré
par les parties concernées.
Evaluation
A l’issue du séjour, un bilan détaillé est transmis à la personne concernée, à la M.D.P.H.* et,
le cas échéant, au tuteur. Il comporte :
- le motif de l’accueil temporaire en précisant à quel type de situation nous avons répondu
- la durée effective du séjour, ses modalités en identifiant les situations
spécifiques
- les recommandations à donner notamment en termes d’évolution pour la
personne
- la fréquence et la nature des relations avec la famille et/ou les partenaires
- les échecs, les réussites et leur analyse.
Il faut conférer à ce dispositif d’accueil temporaire le caractère dynamique qui s’impose. Il
nous faut développer cette culture, encourager cette pratique et protéger les places réservées à cet
effet.

* M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Malgré une faible fréquentation la première année de fonctionnement, l’activité affiche une
moyenne de 361 journées sur cinq ans. Pour sa part, l’année 2016 enregistre 260 journées incluant
16 séjours concernant 9 usagers.

Nombre

Nombre

Total

de bénéficiaires

de séjours

journées

2009

5

7

172

2010

11

21

579

2011

7

14

291

2012

8

11

328

2013

7

11

305

2014

10

14

404

2015

8

14

468

2016

9

16

260

Année

*****

La procédure d’admission
En marge de ces mouvements, notre structure est toujours fortement sollicitée pour d’éventuelles
admissions, par des familles ou des partenaires sanitaires (centres de rééducation fonctionnelle,
services de réadaptation, de neurologie, etc.)
Toutes les personnes qui contactent le F.A.M. de l’Orval pour obtenir des renseignements et pour
une demande d’admission sont orientées vers l’assistante sociale qui recueille quelques éléments
par téléphone sur la personne concernée et informe sur les modalités administratives pour
officialiser une demande d’admission : envoi d’un dossier et aide éventuelle pour le compléter.
Dès réception du dossier complet, et après validation par les médecins du foyer, l’assistante sociale
programme une date pour une visite d’observation. Elle assure également le suivi des décisions
prises à l’issue de cette rencontre : envoi des courriers de réponse aux personnes et la mise à jour
d’un fichier recensant toutes les demandes et les réponses apportées.
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Pour l’année 2016, on enregistre 19 demandes d’admission qui se sont concrétisées par
l’organisation de 10 visites d’observation. Toutefois, il n’est pas toujours possible de répondre aux
attentes exprimées par un accueil au F.A.M. de l’Orval. Dans ce cas de figure, l’assistante sociale
reste en lien avec les familles afin de les aider et les orienter dans leurs recherches.

L’activité du F.A.M.
Eu égard à l’adéquation des réponses apportées aux usagers par le foyer et donc aux nombreuses
sollicitations enregistrées, l’année 2016 a connu une activité moyenne à hauteur de 9 280 journées.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capacité
autorisée
28
28
28
28 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2
Nbre de
journées
réalisées
9278 9287 9340 9086 8958 8900 9013 9564 9822 9626 9439 9461 9280
Taux
d'occupation
réel
90,78 90,87 91,39 88,90 87,65 87,08 88,19 93,58 96,11 94,19 92,36 92,36 90,8
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L’organisation des activités
Nos constats :
Fortement réaffirmées dans le projet d’établissement, nos
missions consistent à favoriser la reconstruction identitaire et
l'épanouissement personnel, le développement d'un maximum
d'autonomie, le maintien voire l’extension des capacités relationnelles et
l'accompagnement dans un projet de vie adapté.
Depuis peu, ces missions doivent prendre en compte l'évolution
de la moyenne d'âge et les nouveaux profils des personnes demandant un
accueil et un hébergement au FAM, sans toutefois négliger le besoin de stimulation important des
résidents inscrits dans une démarche de réadaptation. En effet, nous avons constaté que l’écart
s’accentuait au sein des tranches d'âge.
Nous accueillons aujourd'hui deux catégories de résidents dont les aspirations diffèrent.
Ceux-ci cohabitent parfois difficilement au sein du FAM. Un décalage se fait donc sentir entre des
résidents « vieillissants » (récemment admis ou non) et l’accueil de nouveaux résidents, à ce jour
moins nombreux mais plus jeunes, en recherche de réinsertion sociale ou professionnelle rapide.
Le vieillissement des résidents n'implique toutefois pas forcément une perte d'autonomie,
mais un changement de rythme de vie et des aspirations différentes.

Ce tableau quantifie la montée en charge des personnes de plus de 55 ans, tranche
d’âge inexistante au sein du FAM avant 2011.
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Forts des constats effectués depuis quelques années au sein de l’établissement et figurant dans les
rapports d’activités précédents, l’équipe du FAM de l’Orval s’est consacrée durant un an (d’avril
2015 à mai 2016) à la construction du Projet d’amélioration de l’accompagnement et de la
qualité de vie des résidents accueillis, puis à sa mise en œuvre à compter du mois de mai 2016.
Une nouvelle mission pour l’institution : accompagner durablement les résidents qui
souhaitent vieillir au FAM.
Depuis quelques années, nous constatons que la plupart des résidents
n’ayant pas pu retrouver suffisamment d’autonomie pour envisager un
projet de réinsertion, ont trouvé une forme de quiétude au sein de
l’établissement et n’émettent plus le désir de partir. Certains d’entre eux
ont besoin d’être rassurés (ainsi que leurs proches) sur la possibilité de
conserver leur place durablement au sein de l’établissement afin d’y vieillir
sereinement.
Il s’agit aujourd’hui d’un groupe significatif de résidents (14) chez lesquels
on observe une réduction des capacités cognitives dues au vieillissement,
une plus grande fatigabilité, une diminution des sorties et des retours en
famille, une difficulté à se projeter dans un ailleurs, en particulier au regard
d’une forme de quiétude, de confort trouvés au sein de l’établissement.
Nous observons chez certains de ces résidents les conséquences de
nouvelles pathologies (diabète, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson) qui fragilisent
davantage leurs capacités cognitives et nécessitent une surveillance individuelle voire des soins.
Les besoins de ces résidents sont centrés sur le maintien de l’autonomie dans la gestion des actes
élémentaires de la vie quotidienne, le bien être, le confort, la qualité de vie et l’épanouissement
personnel.
Malgré quelques aménagements mis en œuvre pour proposer des temps de repos et des levers plus
tardifs pour certains de ces résidents, l’organisation de leur journée du lundi au vendredi était
toujours centrée sur un planning d’activités à visée ré adaptative de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
du lundi au vendredi. L’organisation ne permettait pas aux résidents qui en avaient besoin, de rester
seuls dans leur chambre au-delà de 10h30 ; certains professionnels de l’équipe vie quotidienne
n’étaient plus en service et les professionnels de l’équipe de jour occupés à l’animation des activités
et ateliers de réadaptation. La personnalisation de l’accompagnement de ces résidents se heurtait de
plus en plus, au fil des années, aux contraintes liées à l’organisation des horaires des professionnels.
Un fonctionnement qui n’était plus adapté aux besoins des deux groupes de résidents
accueillis
La cohabitation des résidents inscrits dans un projet de réadaptation avec des résidents plus âgés,
plus démunis sur le plan cognitif s’avérait de plus en plus difficile tant sur le plan du rythme de vie,
des centres d’intérêt, des habitudes de vie que sur le temps des ateliers de réadaptation et des
activités proposées, communs à tous les résidents. Des témoignages recueillis auprès de résidents
relatent ce que le handicap de certaines de personnes leur renvoie.
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Certains ateliers proposés ne semblaient plus avoir de sens pour certains résidents qui exprimaient
le besoin de rester dans une dynamique active et une projection dans la réalité d’une vie en milieu
ordinaire.
En effet, nous savons que les résidents inscrits dans un projet visant une réinsertion ont besoin
d’une stimulation cognitive régulière, d’être dans une dynamique de réadaptation active, de disposer
d’une ouverture sur l’extérieur comme support à la socialisation. La difficulté à s’identifier à un
public vieillissant et l’inquiétude qui en résulte quant à la réalisation de leur projet était de plus en
plus manifeste dans leur discours. Ils souhaitent que leur projet avance plus vite, se sentant de plus
en plus en décalage avec les autres résidents, et supportant de moins en moins la vie en collectivité.
Même s’ils n’apparaissent pas dans les questionnaires de satisfaction (la dernière enquête de
satisfaction date de décembre 2014), les trois résidents les plus insatisfaits venaient spontanément
parler de leurs inquiétudes en entretiens individuels auprès de certains professionnels.
La répartition des chambres des 26 résidents dans quatre unités de vie de 7 chambres chacune ne
tenait pas compte de l’âge, du niveau d’autonomie ni du projet des résidents accueillis.
Elaboration d’un projet d’action
Il s’agissait de construire un projet qui devienne un outil vecteur du changement tout en mobilisant
les professionnels pour y collaborer. Il convenait également de poursuivre la mise en conformité du
Projet d’Etablissement avec les orientations de la loi du 2 janvier 2002 pour adapter les prestations
aux besoins des résidents accueillis.
Création d’un comité de coordination du projet
Nous avons décidé de créer un Comité de
coordination du Projet. Si la responsabilité de
l’élaboration, de la conduite et de la mise en œuvre
du Projet a été portée par la chef de service et
l’assistante sociale, le suivi du projet a été confié à
un Comité de coordination. Il s’agissait de
collaborer, de façon plus rapprochée avec un noyau
de professionnels que nous avons choisis après les
avoir identifiés comme étant des forces vives pour
l’institution donc à même de participer à la
construction du projet en y associant l’ensemble de
leurs collègues. Le Comité de Coordination a été
créé en avril 2015. Il est composé de professionnels
représentant l’équipe pluridisciplinaire : la chef de service, l’ergothérapeute, deux éducatrices
spécialisées, une aide-soignante, l’assistante sociale.
Quatre réunions ont permis de poser le cadre du Projet et de mener une réflexion de fond. Le
Comité de Coordination a visité un autre FAM accueillant des personnes cérébro-lésées qui a déjà
mené une réflexion sur l’adaptation de l’accompagnement de résidents en fonction de leur projet de
vie. Les échanges en réunion ont d’abord porté sur les écarts existants entre les besoins des deux
groupes de résidents accueillis au sein de l’établissement et l’organisation actuelle de l’institution et
les activités de réadaptation proposées. De ces échanges à partir des écarts identifiés et suite à la
visite d’un autre FAM ont découlé la formulation de premières propositions.
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Les premières propositions du Comité de Coordination figurant ci-dessous ont été présentées à
l’ensemble des professionnels en réunion pluridisciplinaire comme étant les objectifs à atteindre du
Projet :
Pour les 14 résidents les plus âgés, ayant un projet de type « lieu de vie » :
•
•

•

•

•

Les regrouper dans deux unités de vie du
rez de chaussée ;
Adapter leur rythme de vie (prendre le
temps le matin, pas d’activité en atelier le
matin) ;
Proposer un temps d’animation le matin en
salle à manger (animé par des
professionnels de l’équipe de jour et de
l’équipe vie quotidienne) ;
Définir une base de référence commune
(charte) centrée sur l’accompagnement
autour de la qualité de vie, du bien-être ;
Poursuivre les stimulations cognitives par des activités adaptées l’après-midi ;

Pour les résidents les plus jeunes ayant un projet de réinsertion :
• Poursuivre les activités favorisant le travail sur l’autonomie et la stimulation cognitive
(surtout le matin) ;
• Adapter les activités aux besoins des résidents ;
• Innover en développant de nouvelles activités ;
• Favoriser l’ouverture sur l’extérieur.
Pour les professionnels :
Développer le travail de collaboration entre professionnels de formation différente,
redynamiser le travail en équipe.
L’adaptation de l’organisation au rythme
de vie des résidents : améliorer la qualité
de vie des résidents accueillis
Un groupe de travail « Rythme de vie et
organisation » a été plus particulièrement
chargé de travailler sur l’adaptation de
l’organisation aux besoins des résidents.
Rapidement, le groupe s’est mis d’accord sur
la répartition des 14 résidents ayant un projet
de type « lieu de vie » dans deux des unités du
rez de chaussée et des 12 résidents ayant un
projet de réinsertion dans les deux autres
unités. Puis le groupe a réfléchi à
l’organisation, l’harmonisation du travail auprès des 14 résidents ayant un profil lieu de vie :
➢ Sollicitation du lever à partir de 8h et possibilité de prendre le petit déjeuner jusqu’à 9h15 en
semaine, en tenue correcte (robe de chambre autorisée).
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➢ Temps d’accompagnement vie quotidienne et temps d’animation du matin jusqu’à 11h30.
➢ L’après-midi : temps d’activité obligatoire (temps de repos conservé pour certains si besoin).
Deux membres de l’équipe vie quotidienne sont chaque jour chargés de l’accompagnement des 14
résidents ayant un profil lieu de vie jusqu’à midi au moins. Les sollicitations sont adaptées au
rythme de chacun. D’abord les résidents ayant besoin d’une aide physique sont préparés puis les
autres résidents se réveillent en douceur. Le petit déjeuner est pris dans la cuisine de l’unité. A
9h30, le professionnel de l’équipe de jour chargé du temps d’animation du matin rejoint les
résidents dans l’unité pour assurer une présence conviviale et inciter les résidents qui sont prêts à
rejoindre la salle à manger pour le temps d’animation du matin.
Le groupe a ensuite travaillé sur une charte appelée « Harmonisation des pratiques
professionnelles pour les résidents ayant un profil lieu de vie au FAM». Ce document permet de
réfléchir à une meilleure prise en compte des habitudes de vie antérieures du résident et a amené à
créer des outils d’évaluation de l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne,
permettant d’affiner les rapports d’évolution rédigés par les référents vie quotidienne avant chaque
réunion de projet individualisé et d’évaluer l’évolution du résident, voire d’objectiver les effets du
vieillissement.
Enfin, le groupe de travail a participé à l’adaptation des horaires de l’équipe vie quotidienne pour
répondre aux besoins des résidents, en lien avec la réorganisation des ateliers et activités proposée
par l’autre groupe de travail.
L’adaptation des ateliers et des activités aux besoins des résidents selon leur projet
Un deuxième groupe de travail « Activités/ateliers/animations » a été plus particulièrement chargé
de travailler sur l’adaptation des activités aux besoins des deux groupes de résidents accueillis. Des
propositions d’adaptation de certaines activités
existantes et d’innovation à travers de nouvelles
activités ont émergé de ce groupe de travail. Les
réflexions et le travail menés dans le groupe ont
permis de définir les aménagements à intégrer
dans le planning d’activités des résidents, selon
leur projet. Nous avons rapidement constaté que le
FAM a développé beaucoup d’activités pour
travailler la reconstruction identitaire, le bien être,
l’épanouissement personnel. Ces activités peuvent
répondre aux besoins des deux groupes de
résidents accueillis. En revanche, les activités
visant les apprentissages, réapprentissages pour
favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle étaient peu développées, insuffisantes pour
répondre aux besoins des résidents venus travailler sur un projet de réinsertion. Il en était de même
pour les activités visant le développement des capacités relationnelles en vue de l’insertion sociale
et/ou professionnelle. De nouvelles activités ont donc été mises en place : activités de bénévolat
dans différentes associations locales ainsi qu’une activité jeux de rôles pour travailler sur le
domaine relationnel. Un atelier orientation est mis en place pour travailler sur les repères et
l’utilisation de transports en commun. L’atelier journal va s’ouvrir davantage sur l’extérieur en
organisant des interviews et en participant à la rédaction d’un article intégré dans le journal du
village de Lixy.
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L’organisation du planning des résidents a été adaptée en fonction de leur projet :
Pour les résidents ayant projet de réinsertion : Le matin, la priorité est donnée au travail sur
l’autonomie dans la gestion des activités élaborées de la vie quotidienne, les activités cognitives et
fonctionnelles et les activités favorisant les apprentissages/réapprentissages pour l’insertion sociale
et professionnelle. Des ateliers socles ont été définis pour travailler sur ces objectifs : cuisine,
linge/entretien, gestion financière, courses, médicaments, administratif. Ainsi que des activités
socles communication, chiffres et lettres, bricolage, création manuelle, journal, sport. Les résidents
ayant un projet de réinsertion bénéficient de ces ateliers et activités à un rythme plus fréquent, leur
permettant de bénéficier de stimulations plus importantes, donc de développer des apprentissages.
L’après-midi est consacrée au travail sur la reconstruction identitaire, l’épanouissement personnel,
le bienêtre et les activités développant les capacités relationnelles en vue de l’insertion sociale ou
professionnelle.
Pour les résidents ayant un projet de type lieu de vie :
Le matin ces résidents n’ont pas d’activités inscrites sur leur planning, mais sont incités à participer
à un temps d’animation collectif en salle à manger lorsqu’ils sont prêts. L’accompagnement des
professionnels de l’équipe vie quotidienne est plus individualisé, respectant le rythme de chacun
pour favoriser le maintien de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
L’après-midi est consacrée aux activités visant le travail sur la reconstruction identitaire,
l’épanouissement personnel, le bien être. Des activités de maintien des capacités relationnelles, de
socialisation et de maintien des capacités cognitives et fonctionnelles leurs sont également
proposées l’après-midi.
Un troisième groupe de travail spécifique à l’atelier cuisine a été chargé de travailler sur un
référentiel déterminant les critères sur lesquels sont basées les évaluations accordant l’autonomie en
cuisine et de définir des sessions pour l’atelier cuisine. Ainsi chaque encadrant de l’atelier cuisine
est à présent guidé sur les objectifs à atteindre dans une temporalité déterminée à l’avance.
Un quatrième groupe de travail s’est réuni pour formaliser un outil permettant de détailler les
objectifs du projet de chaque résident. Ce document appelé Plan d’Action fait désormais partie
du PAI (Projet d’Accompagnement Individualisé) et est réutilisé en tant qu’avenant au Contrat de
Séjour signé chaque année par le résident et/ou son représentant légal.
Evaluation du projet et perspectives
Compte tenu des atouts dont dispose l’institution qui a toujours su s’adapter depuis sa création il y a
21 ans, nous sommes partis du postulat qu’elle possède les ressources nécessaires à son évolution.
Les membres du Comité de Coordination se sont montrés très motivés et investis dans le Projet,
convaincus eux aussi que les changements étaient nécessaires. Ils ont contribué à fédérer l’ensemble
des professionnels à la co construction du Projet, notamment à travers la participation aux différents
groupes de travail mis en place.

Le management en mode projet permet de créer un mouvement circulaire dans l’institution,
d’échanges, de discussions. Il contribue à créer du lien, même s’il introduit de la crise. Il aboutit à
une meilleure cohésion dans l’institution, dans l’équipe car il permet de faire coopérer ensemble des
professionnels de formation différente.

Convaincus que la qualité des prestations et de l’accompagnement proposés dans une institution
dépendent beaucoup de la qualité du travail en commun, nous avons souhaité, à travers l’élaboration
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et le pilotage de ce Projet faire en sorte de lutter contre les rigidités hiérarchiques et les
cloisonnements d’équipe, soigner l’ambiance et favoriser l’acquisition de compétences transversales
chez les professionnels en développant le travail de collaboration, de complémentarité.
Une première réunion d’évaluation du Projet a eue lieu
le mardi 08 novembre 2016. Elle a permis d’objectiver
un meilleur ajustement de la qualité de service aux
besoins des résidents accueillis et l’amorce d’une
redynamisation du travail en équipe, forcément
bénéfique pour l’ambiance institutionnelle, donc pour
les résidents accueillis.
En amenant les professionnels à travailler ensemble
dans les groupes de travail, en introduisant des trinômes
de travail pour le temps d’animation du matin avec les
14 résidents vieillissants, en incitant l’équipe à animer
les ateliers et activités de réadaptation en transversalité avec des professionnels de formation
complémentaires, en invitant à ouvrir sur l’extérieur le travail avec les résidents ayant un projet
d’insertion, nous avons cherché à modifier les relations des professionnels, à produire du
dynamisme, de l’innovation, de la créativité.
Les changements ont été produits par une crise injectée
dans l’institution en mettant l’organisation dans une
situation de défi d’exigence d’adaptation et de réactivité
qui appelle en chaque professionnel du FAM une réflexion
sur son efficacité une interrogation sur ses méthodes et sa
position professionnelle. Il semble que ce projet ait
provoqué cette situation de défi pour les professionnels car
il a permis de réinterroger la mission de l’institution et la
place, le rôle et les responsabilités de chacun.

La formation des professionnels / le management des compétences.
Un professionnel possède nécessairement des compétences liées à son métier et des compétences
personnelles, créatives. Les entretiens annuels d’évaluation sont utilisés au FAM de l’Orval comme
des outils au service de la progression des professionnels, des outils de management qui visent à
impliquer les salariés dans le Projet, reconnaître et évaluer les compétences, les encourager en
mettant en avant les points forts et les axes d’amélioration, fixer des objectifs et des moyens pour
les atteindre.
Une journée de formation sur le vieillissement des personnes cérébro-lésées a été proposée à
l’ensemble des professionnels du FAM en novembre 2016.
L’ajustement permanent de notre action à la population accueillie demande de s’entourer de
professionnels formés partageant une culture éthique commune et une recherche constante de la
qualité. Cette nécessité de formation des équipes va demander des arbitrages dans le plan de
formation et des investissements sur le budget de l’Etablissement,
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La co-construction du Projet d’amélioration de l’accompagnement et de la qualité de vie des
résidents accueillis a contribué à amorcer les changements qui permettent de faire évoluer
l’institution et la dynamique d’équipe. Elle ouvre une voie pour améliorer la qualité du travail en
équipe au sein de l’institution et permet de continuer de mettre en œuvre l’un des axes de travail du
rapport de l’évaluation externe « développer une dynamique collaborative au sein de l’équipe
professionnelle. »

Les mises en situation en appartement
Le foyer dispose à ce jour d’un seul appartement au sein d’un ensemble immobilier acquis par
l’association ACOR au centre-ville de Sens et permet ainsi à des résidents, soucieux de matérialiser
progressivement leurs ambitions de réinsertion, de passer une ou plusieurs journées en autonomie.
Ces mises en situation correspondent au projet du résident et sont la résultante d’un travail et d’un
accompagnement développés au FAM, notamment autour des actes de la vie quotidienne et de la
gestion du temps libre.
Ce lieu n’est qu’un support pour matérialiser les acquis et ne présage en aucun cas, d’une
installation sur la Ville de Sens, lorsque la sortie est effective.
La limite de cet appartement réside sur le fait qu’il est situé à 18 kms du foyer et que par conséquent
les différents professionnels du FAM ne disposent pas d’une fréquence d’observation soutenue et
nécessaire à l’évaluation des aptitudes et des ressources mises en œuvre par le résident lors de ces
mises en situation. En effet, de par les différentes contraintes organisationnelles et fonctionnelles,
certains résidents ne peuvent être évalués avec pertinence dans leur autonomie dans la vie
quotidienne (Gestion des menus sur une semaine, gestion des stocks, gestion des restes, gestion du
budget, entretien des locaux, gestion du linge, ...).
De plus, malgré les capacités de certains, l’éloignement et le fait d’être livré à eux-mêmes, génèrent
de l’anxiété et freinent leur envie de se tester en situation d’autonomie ; dans un premier temps,
leurs besoins se situant dans la réassurance et le maintien d’un lien sécurisant.
L’objectif annoncé est soit de prendre de la distance d’un lieu collectif, soit de « ré apprivoiser »
l’extérieur dans un but d’autonomie et de projet de vie en appartement. Un seul appartement ne
nous permet pas de répondre aux nombreuses sollicitations des usagers ni à maintenir la fréquence
indispensable à la progression (l’évolution) recherchée.

Si les résultats de la réadaptation sociale et professionnelle dispensées sont mesurables au fil des
années, il manque toutefois un maillon dans les outils proposés. En complément de l’appartement
utilisé sur la ville de Sens pour les mises en situation ponctuelles (à la journée ou sur plusieurs
jours), il conviendrait de disposer de plusieurs studios intermédiaires de proximité sur le site du
FAM à Lixy, offrant davantage de sécurité.
L’organisation actuelle du foyer contraint des usagers vieillissants à la vie en collectivité avec
toutes les contraintes qui y sont liées alors que certains, disposent d’une indépendance qui les
autorise à vivre, sur site, dans des studios de proximité plus respectueux de leurs aspirations. Ceuxlà disposeraient ainsi d’un accompagnement humain allégé et d’une réelle latitude tout en prévenant
d’éventuelles mises en danger. Ce projet répondant tout à la fois à la nécessité de liberté
individuelle et de protection.
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Taux d'occupation de l’appartement du foyer

Une nette évolution du taux d'occupation est constatée entre 2015 et 2016
En 2015, deux résidents se partageaient l'appartement avec des attentes différentes.
L'un dans l'objectif de se confronter à l'extérieur dans un but d'autonomie, ayant un projet de vie en
appartement et l'autre dans la recherche de mises à distance de la collectivité parfois pesante,
attendant sa place dans un autre établissement proposant des appartements partagés.
Au fil des mois, le résident recherchant l'autonomie et la réinsertion est passé d'une journée à 4
jours à l'appartement.
Progressivement entre mars et juillet 2016, 6 résidents ont pu être mis en situation à
l'appartement.
Le taux maximum de 40 % de septembre et novembre 2015 a atteint 85 % en septembre 2016.
Le taux d'occupation est passé d'une moyenne de 28 % en 2015 à 53 % en 2016.
Les variations des taux sont liées aux périodes de congés, de retours en famille et de stages.

Les transferts
Afin de permettre l’observation du résident dans un contexte
social, culturel ou sportif différent, de provoquer une période de
rupture dans l’accompagnement dispensé et de générer une
dynamique de groupe, il nous semble indispensable que des
séjours à thèmes soient proposés aux résidents du F.A.M. de
l’Orval, au cours de chaque année civile.
Appelés « transferts » ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du
projet individuel des résidents qui en bénéficient.
Les transferts sont donc définis comme étant des séjours d’une
durée supérieure à 48 heures, organisés pour les résidents
accueillis au F.A.M. de l’Orval, hors de ses murs.
En fonction de leur possibilité, les résidents peuvent être partie
prenante de l’organisation et des activités envisagées.
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Sur ces fondements, au cours de l’année 2016, 3 séjours à thème ont concerné les résidents
accueillis :
 Un séjour à Besançon
 Un séjour au Lac des Settons
 Un séjour à l’Etang de Baye
 Le premier séjour s’est déroulé à Besançon en mars 2016
Le transfert proposé a été organisé sur une année
par un groupe de résidents, accompagné par
l'ergothérapeute, dont le projet est de vivre en
autonomie dans leur propre logement.
Le but de ce transfert était de réaliser des actes de la
vie quotidienne (gestion d'un budget, des repas, des
horaires, des transports en communs et des sorties
de loisirs) de manière la plus indépendante et
autonome possible.

Il a permis de mettre les résidents en situation de vie
quotidienne en autonomie, dans une ville inconnue
avec une grande liberté d'action.
L’expérience fut très enrichissante de par les
observations que les encadrantes ont pu faire mais
aussi de par les capacités d'adaptation démontrées par
les résidents.
 Le deuxième séjour s’est déroulé au Lac des Settons, en août 2016
Durant ce séjour, les résidents ont été accueillis à la base
nautique des Settons au sein du parc du Morvan situé
dans un cadre idyllique pour la pratique d’activités
sportives de pleine nature.
Les activités sportives étaient encadrées par le
responsable de la base nautique des Settons. Son
approche
pédagogique
et
ses
compétences
professionnelles ont été très appréciées par l’ensemble du
groupe. Les résidents ont pu découvrir le cadre naturel du
Morvan tant sur le plan historique que par la
découverte de la faune et de la flore.
D’un point de vue pratique sportive, une initiation à la
pratique du catamaran, canoë et au FTT (fauteuil tout
terrain) a été proposée. De plus, nous avons accompli deux
randonnées.
Le but de ce transfert était pour certains, de se confronter à
la vie en autonomie, hors des barrières institutionnelles et
pour d'autres, de maintenir des acquis en favorisant le
plaisir.
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Le transfert séjour sportif a permis d'associer ces deux dimensions en préservant l’intérêt et le suivi
dans l'accompagnement des résidents. L’objectif que l’équipe encadrante voulait mettre en valeur
était de découvrir ou redécouvrir un environnement et des sports de pleine nature.
Ce transfert mettait aussi en avant l’effort physique de chaque résident et les différentes
potentialités et contrôle de soi qu’ils pouvaient adopter aux différentes situations proposées.
Dans l’ensemble, tous les résidents ont été très satisfaits de ce transfert. Beaucoup d’entre eux, ont
été enchantés par la pratique de nouvelles activités sportives comme le catamaran.
 Le troisième séjour s’est déroulé à l’Etang de Baye en septembre 2016
Dans le cadre d’un partenariat avec le Comité Régional Handisport de Bourgogne, 5 résidents sont
partis pendant 3 jours en septembre à l’Etang de Baye dans la Nièvre. Ils ont pu ainsi retrouver
d’autres résidents d’autres établissements et participer à différents activités sportives :

Canoë
Tir à l’arc
Sarbacane
Bateau à moteur
Boccia
Catamaran
Parcours d’équilibre et d’adresse
Bowling
Tir à la carabine

L’ambiance fut très sympathique et les échanges se sont prolongés le mardi soir autour d’un
barbecue et d’une soirée dansante.
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L’enquête de satisfaction
Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Répondant à
la législation en vigueur, un recueil d’opinion anonyme, sous forme de questionnaire de satisfaction,
a été effectué auprès des usagers entre le 20 octobre et le 10 novembre 2016.
Ceux-ci ont pu exprimer leur opinion sur le service qui leur est rendu.
L’utilisation des résultats a pour but d’instaurer un dialogue constructif et continu qui devrait
permettre d’améliorer le service proposé au travers de 7 grands thèmes :
 L’accueil et l’information
 Le cadre de vie
 La chambre
 Les repas
 Les soins
 Les animations
 Le personnel
Sur les 28 questionnaires distribués, 18 ont été retournés soit un taux de retour de 64,29 %.
Les résultats ont été présentés aux usagers, aux salariés, au CVS ainsi qu’aux membres du conseil
d’administration. Tous ont eu avantage à s’imprégner de l’analyse du recueil des données collectées
afin d’améliorer nos prestations.
Ces résultats seront remis aux autorités de tarification, le Conseil Départemental de l’Yonne et
l’Agence Régional de Santé de Bourgogne Franche-Comté en même temps que le présent rapport
d’activités.

On note un très bon taux de satisfaction globale.

*****
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B – LA PARTICIPATION DES USAGERS ET DE LEURS REPRESENTANTS
Le conseil d’administration
Dans ses statuts, l’association ACOR a
acté la participation, en tant qu’administrateurs
de droit, de deux représentants des familles de
résidents du F.A.M., élus par correspondance
par leurs pairs. Ceux-ci siègent régulièrement
aux conseils d’administration de l’association
ACOR (cf. page 77)
D’autre part, les familles des usagers
des services (FAM, SAVS et CAJ) sont
invitées à participer à l’assemblée générale
annuelle de l’association ACOR. Pour l’année
2016, cette réunion a eu lieu le samedi 4 juin
2016.
Le conseil de la vie sociale (C.V.S.)
Il donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement des
trois services actuels (F.A.M., S.A.V.S et C.A.J.). Cette instance, à laquelle participe un
représentant de la commune de Lixy, joue pleinement son rôle d’échanges et de concertation entre
les représentants des familles, des usagers et du personnel.
Deux représentants du conseil d’administration y siègent de droit. Trois réunions se sont
tenues au cours de l’année 2016, le 23 mars, le 16 juin et le 13 octobre.

La réunion mensuelle des résidents
Une réunion générale rassemblant l’ensemble des résidents accueillis sur le site, en présence
de la direction, est mise en place mensuellement.
Bien investi au fil du temps, cet espace de parole permet la transmission d’informations ; il
est surtout un lieu d’expression et d’écoute à même de faciliter la vie en collectivité et le respect de
l’autre. On y prépare également les CVS et leurs restitutions.
La commission restauration
En instaurant un temps d’échanges, cette
commission facilite la communication entre le
prestataire de service et les bénéficiaires. Elle permet
de prendre en compte les remarques des résidents, des
salariés et de faire connaître les exigences de la
cuisine collective, ceci dans le but de l’amélioration
de la qualité du service rendu.
La commission est composée de deux
représentants des résidents, deux représentants des
salariés, une infirmière, la chef cuisinière associée à
son responsable de secteur et de la direction.
La commission restauration s’est réunie trois fois au cours de l’année 2016.
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La réunion du PAI et la restitution familles/mandataires
Au minimum, une fois par année, l’usager est convié à une réunion « projet » qui permet
d’effectuer en sa présence un point de l’accompagnement dispensé et de redéfinir avec lui les
objectifs et moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Dans un second temps, et s’il le désire,
ses proches, et dans tous les cas son représentant légal (curateur ou tuteur), sont associés à cette
restitution.
******

C – LES RESSOURCES HUMAINES
La formation continue et les indicateurs sociaux
Au sein des services, un effort important est consenti pour favoriser la formation
professionnelle continue et optimiser les fonds réservés à cet effet au bénéfice des salariés de
l’association.
Visant une plus grande qualification, toutes ces actions convergent vers une meilleure
compréhension des pathologies et des problématiques rencontrées ; elles tendent à favoriser
l’accueil et le respect de la personne accueillie.
Voici la liste exhaustive des journées d’étude, colloques et autres formations 2016 réalisés
au profit des salariés :
 L’ergothérapeute et la neuropsychologue ont participé à une journée sur la remédiation cognitive
au CRF Pasteur à Troyes, le 30 janvier 2016.
 Notre nouvelle comptable s’est très vite familiarisée aux nouveaux progiciels dédiés à la
facturation et à la comptabilité (24, 27 mai et 27 novembre) ; elle a apprivoisé la logique de la paie
au sein de notre convention collective 51, le 8 avril 2016.
 Cinq membres du personnel et le directeur ont apporté leur contribution et leur expérience, à la
journée d’échange « inter FAM » qui s’est tenue à Orsennes, le 17 juin, à l’initiative du GCSMS
« CAP/TCL » sur la thématique du rôle et de la place des familles dans l’accompagnement des TC.
 Une éducatrice artistique a suivi une semaine de perfectionnement
sur le thème « Dessin et Peinture » à la Rochelle, du 20 au 24 juin
2016.
 Courant 2016, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau logiciel
d’organisation des plannings des personnels, gérant l’amplitude
horaire, les congés en lien direct avec le logiciel de paies. La
direction et la comptable ont été sensibilisés à son bon usage, les 26
et 27 avril et le 14 septembre 2016.
 L’ergothérapeute a suivi une journée de formation sur « la reprise de la conduite automobile »,
le 16 septembre 2016.
 Une IDE et le Directeur ont assisté à une journée sur la prévention des risques infectieux au sein
du secteur médico-social à Dôle, le 18 octobre 2016.
 Dans le cadre de la convention passée avec le Centre Hospitalier de Sens qui nous met à
disposition une infirmière hygiéniste, les équipes de professionnels, ont reçu plusieurs rappels à
l’indispensable hygiène des mains et aux respects de précautions standards.
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 Deux journées de formation interne, les 14 et 15 novembre 2016, ont été consacrées à
« l’approche globale de l’accueil et l’accompagnement des personnes cérébro-lésées
vieillissantes » ; 30 salariés ont été directement concernés.
 Le directeur a suivi plusieurs journées de mise à niveau sur des thématiques diverses :
« Le Compte Personnel de Formation » le 15 septembre, à Avallon.
« Journées nationales de l’habitat partagé », au Conseil de l’Europe, les 14, 15 et 16 décembre, à
Strasbourg.
A ces nombreuses actions de formation, il convient d’ajouter la démarche institutionnelle
engagée sur l’évaluation interne (cf. page 24) qui enrichit chacun des acteurs et les rend plus
efficients dans leur pratique quotidienne.

Activités et absences du personnel du FAM

138 journées
"accident de travai l "
19 journées
"enfant malade"
Totale de
l'activité

921 journées
soit 7,73 %

Congés
Maladie
Congés
maternité
Accident
de travail

10835 journées
soi t 90,95 %

Enfant
malade
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L’accueil de stagiaires
Chaque année nous sommes très sollicités par des stagiaires de
formations diverses qui souhaitent découvrir notre foyer et le public si
particulier qu'il accueille.
Les interventions faites dans les écoles de formations, suscitent
beaucoup d'intérêts auprès des élèves qui ont envie de postuler pour un
stage par la suite. Le bouche à oreille entre stagiaires est également
important.
Toutes les demandes de stage sont étudiées et une réponse est
donnée à chaque courrier, qu'elle soit positive ou négative. En cas de
possibilité d'accueil, une rencontre est organisée afin de définir les
modalités du stage. Une convention de formation est signée et un bilan
de stage réalisé en fin de parcours.
Pour que l'accueil soit optimum nous acceptons essentiellement les stagiaires dont le cursus
de formation correspond à la formation d'au moins un des salariés du FAM.
Lors de leur stage, les stagiaires découvrent un fonctionnement et un public souvent
méconnus. Il en ressort beaucoup de questionnements, d'échanges et un réel intérêt, pour un public
adulte, très différent de ceux rencontrés dans les établissements médico-sociaux habituels.
La majorité des stagiaires repart avec beaucoup de satisfactions mais avec la frustration d'un
stage trop court (même sur 4 mois) pour découvrir pleinement toute la complexité du public
accueilli et l'étendue de l'accompagnement dispensé.
Pour les équipes, très investies, l'accueil des stagiaires est un moyen de parler des pratiques,
de l'accompagnement spécifique au FAM de l'Orval, d'expliquer les fondements de nos professions
et de former de futurs professionnels. Il est également très constructif de disposer de retours
critiques de personnes extérieures.
Pour les résidents, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de pouvoir se
raconter et échanger, sans d'autres enjeux que la simple relation.
Au fil des années un partenariat a donc été créé avec les différents organismes de formation
comme l'A.P.F.T.S d'Avon, le G.R.E.T.A.* de l'Yonne, l'I.R.T.S* de Paris Ile de France,
l'I.R.F.A.S.E d'Evry, l'I.F.S.I * de Sens, l'I.R.T.S de Champagne-Ardenne et de Seine et Marne,
l'I.F.S.I de Montereau, etc.
Plusieurs représentants de ces écoles sont venus, dans le cadre d'évaluations, découvrir notre
structure ; ils ont manifesté leur intérêt et leur envie de poursuivre cette collaboration.
L'accueil et la formation des stagiaires est donc un rôle important, qui demande un
investissement réel des différents professionnels concernés et une analyse permanente de nos
pratiques.
Au cours de l’année 2016 nous avons accueilli 8 stagiaires sur des périodes allant de une journée
à 6 mois :
- 1 éducatrice spécialisée (3ème année)
- 1 master psychologie cognitive et neuropsychologie
- 2 AMP
- 1 et 2ème année IDE
- 1 reconversion professionnelle
- 1 collégienne
* (GRoupement d'ETAblissements pour la formation des adultes)
* (l'Institut de Formation en Soins Infirmiers).
* (Institut régional du travail social)
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 Du 1 au 5 février 2016 : Mme C. C., en 3ème au collège
er

 Du 1er février au 24 avril 2016 : Mme J. B., Préparation formation AMP, Lycée Sainte-Colombe.
 Du 15 février au 18 mars 2016 et du 30 mai au 1er juillet 2016 : Mme. C.G., stagiaire IDE 1ère
année, IFSI de SENS*
 Du 14 mars au 18 mars 2016 : Mme E. C., reconversion professionnelle
 Du 29 février au 19 juin 2016 : Mme H. P., stagiaire psychologie cognitive et neuropsychologie,
 Du 1er septembre au 23 décembre 2016 : Mme M. L F 3ème année Educatrice Spécialisée – IRTS
de Melun *
 Du 19 septembre au 24 février 2017 : M. Y.H., stagiaire IDE 2ième année, IFSI de SENS*
 Du 3 octobre au 6 novembre 2016 : AMP – IRTS de Melun *

Malgré les nombreuses sollicitations, nous avons accueilli un peu moins de stagiaires sur cette
année 2016, du fait de la réorganisation du service et de l’investissement important qu’elle
imposait aux équipes en place.
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L’équipe vie quotidienne au FAM
L’équipe de « Vie quotidienne » est
composée
de
4
Aides
Médico
Psychologique et 6 Aides-Soignants, et
comme le nom de notre équipe l’indique,
nous sommes présents du matin au soir et
ce tout au long de la semaine, les weekends mais aussi les jours fériés.
Un travail dans le quotidien
Notre rôle est d’accompagner au quotidien
les résidents dans tous les actes et les
moments de la vie. Nous partageons
ensemble des moments intimes (toilette,
repas, lever et coucher,…), il est donc
important d’instaurer une relation de
confiance, de savoir être à l’écoute et respecter les personnes. Nous devons faire preuve de patience,
avoir envie de travailler en équipe pour soutenir et aider les personnes dans de bonnes conditions.
Notre objectif est de développer ou maintenir un maximum d'autonomie dans le quotidien du
résident.
Pour cela nous devons stimuler certains résidents dans les actes de la vie quotidienne et cela
commence dès le réveil. Tous sont différents et certains ont besoin d'un accompagnement précis
pour chaque étape. On parle alors de sollicitation. Cela consiste à stimuler verbalement, à indicer le
résident dans les tâches à effectuer, à enclencher l'action et parfois même, si nécessaire à l'aider à
les réaliser.
Le matin, chaque étape est importante et doit
s'effectuer de manière ritualisée. Le résident doit
effectuer ses tâches quotidiennement afin d'acquérir
certains automatismes. Pour cela, il est nécessaire que
l'équipe soit cohérente. Nous devons tous avoir la
même approche, accompagner le résident de manière
similaire. Pour cela, l'équipe vie quotidienne, la
neuropsychologue et l’ergothérapeute conçoivent et
valident un protocole.
L'objectif, au final, est de donner au résident la
possibilité d'effectuer ses tâches seul.
Notre présence les week-ends permet d’avoir une relation privilégiée avec les résidents. Il s’instaure
une certaine complicité car nous partageons des moments de convivialité qui pourraient
s’apparenter à un « esprit de famille » : sortie, visite, spectacles, goûter, cinéma,….
Très souvent, tous ces moments de partage entraînent des instants d’écoute et de confidences très
importants pour chacun des résidents.
Nous proposons aussi deux fois par semaine « le foyer bar », un lieu où les résidents se retrouvent
pour un moment autour d’un verre ; ils tiennent eux-mêmes la caisse ainsi que le service.
Un encadrant de l’équipe de vie quotidienne est présent afin de superviser le bon déroulement de ce
moment et vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur.
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Un accompagnement à la réadaptation
Chaque membre de l’équipe de vie
quotidienne fait partite d’un ou plusieurs
« ateliers » ; il en existe un certain nombre
ayant des objectifs parfois très différents,
certains ont pour but d’accompagner les
résidents dans leur démarche d’autonomie :
atelier cuisine, linge ou entretien de l’espace
personnel ou tout simplement pour les aider à
se valoriser, retrouver une estime de soi :
activité bien être, piscine, sorties, bénévolat
associations
Un rôle de référent
Nous avons aussi un rôle de référent auprès
des résidents : lorsqu’un résident intègre l’établissement, il lui est attribué deux référents, dont un
référent Vie Quotidienne qui fait partie de notre équipe.
Notre rôle est :
✓ D’accueillir le résident à son arrivée
✓ D’être l’interlocuteur privilégié du résident en ce qui concerne la vie quotidienne.
✓ De se référer aux objectifs décidés en équipe, en ce qui concerne la vie quotidienne du
résident
✓ De recueillir, auprès de la famille, des informations concernant le résident (ex : retour de
week-end, retour de vacances…) et les transmettre aux professionnels concernés (référent
«parcours», assistante sociale, psychologue…)
✓ D’être l’interlocuteur privilégié des familles pour tout ce qui concerne la vie quotidienne
(vêture, mobilier, hygiène…)
✓ De travailler en binôme avec le référent «parcours».
✓ D’observer le comportement et les situations de vie quotidienne du résident pour en rendre
compte aux autres membres de l’équipe et ainsi en permettre l’analyse
✓ D’assurer le suivi des besoins en matériel (vêture, mobilier, hygiène…)
✓ D’assurer le suivi du projet individualisé en ce qui concerne la vie quotidienne et être garant
de son effectivité.
Notre travail au FAM de l’Orval est très riche. Entre l’accompagnement des résidents, les réflexions
en équipe et la collaboration avec les familles, chaque journée est différente et c’est cela qui est
intéressant.
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D - LE MAG EN T

Les rédacteurs du « Mag en T » viennent de finaliser la
nouvelle version de notre journal interne.
Sous la houlette de Morgane, éducatrice spécialisée
récemment recrutée, l’équipe de journalistes nous a
concocté une rétrospective de l’année 2016 !
Vaste chantier eu égard au nombre
important d’activités, d’ateliers ou
des sorties…
La consistance est proportionnelle à
la vie dans notre établissement ! Et
quelle vie... quelle énergie !
Merci à toute l’équipe de rédaction
pour cet excellent travail qui sert, pour certains, de
support de réadaptation.
Bonne lecture...
Vous retrouverez l’intégralité du bulletin sur notre site :
www.acor.fr

E – LE COMITE D’ETHIQUE
En septembre 2015, après une année de réflexion, nous avons concrétisé la mise en œuvre
d’un Comité d’Ethique. Ce comité est commun aux 3 services gérés par l’Association, à savoir le
Foyer d’Accueil Médicalisé, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et le Centre d’Accueil
de Jour.
L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des
contraintes relatives à des situations déterminées. Elle émerge d’un questionnement pouvant venir
des professionnels, des personnes accompagnées ou de leur entourage.
La réflexion éthique vise à faciliter une prise de décision « juste », dans une situation donnée
à un moment donné.
Les situations problématiques au plan éthique se situent dans des zones d’incertitude
juridique ou réglementaires ou bien lorsque des logiques de valeurs contradictoires sont à l’œuvre.
Au plan institutionnel, il s’agit d’une réflexion collective et consensuelle, associant une
pluralité de points de vue (usagers, proches, représentants d’usagers, professionnels, personnes
ressources…) déclenchée par des situations concrètes singulières où entrent en contradiction des
valeurs ou des principes d’intervention.
Face à une situation posant problème pour laquelle le comité d’Ethique est saisit, et à partir
de principes d’actions et en fonction de critères qu’il se donne, le comité recherche la meilleure
façon d’agir en donnant un sens aux recommandations qu’il émet.
Son action, qui émane de questionnements individuels, vise l’utilisation des
recommandations formulées dans un contexte plus général de façon à faire progresser les pratiques
de l’institution et des services.
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La réflexion éthique, donne du sens à nos pratiques, elle contribue à faciliter une prise de
décision la plus « juste » possible. Elle renforce également les relations de confiance entre les
acteurs
Les membres se réunissent, dans un lieu neutre, 3 à 4 fois par an et aussi souvent que
nécessaire.
*****
Le Comité d’Ethique a diffusé en ce début d’année 2017, le flyer (présenté ci-dessous) ainsi
qu’un affichage au sein de tous les services de l’association.
Une fiche de saisine permet à chacun de formuler sa requête et de la déposer dans la boite
prévue à cet effet.
L’investissent remarquable des membres du comité doit être ici salué tout comme l’excellent
climat qui règne lors des rencontres.
Remerciements également à la municipalité de Lixy, qui met gracieusement une salle à notre
disposition.
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F – NOS PARTENAIRES ET LE TRAVAIL EN RESEAU
 Le Président et le Directeur ont assisté à l’assemblée générale de l’U.N.A.F.T.C. qui s’est
tenue à Grenoble, le 22 et 23 avril 2016 et plus récemment à Paris, le 7 avril 2017. La refonte du
projet associatif 2017/ 2022 fixe les perspectives d’une nouvelle dynamique. Une motion a été
retenue lors de cette dernière journée ; elle définit les principales orientations pour les années à
venir.
 Depuis plusieurs années, l’association ACOR entretient des liens particuliers avec
l’AFTC Bourgogne – Franche-Comté. Le 10 juin 2016, le Vice-Président et le directeur se sont
rendus à Besançon, pour l’assemblée générale annuelle. Une convention de partenariat a été signée
entre nos deux entités pour déterminer les spécificités de chacun et envisager les possibles
coopérations.
 Un partenariat de longue date (2006)
nous lie à l’association « Handiciel » et
plus particulièrement à son Président,
Jacques PAGE. En effet, celui-ci,
bénévole et passionné, enrichit de sa
présence, chaque mardi après-midi,
l’atelier ULM. Posé, réfléchi, rigoureux,
il a pris petit à petit la mesure des
résidents, leur dispensant des conseils
avertis dans le déroulement des
procédures, avec écoute et empathie.
* A.F.T.C. : Association des Familles de Traumatisés Crâniens
* U.N.A.F.T.C. : Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés Crânien
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D’ailleurs les résidents le lui rendent bien en étant particulièrement ponctuels et assidus à cet atelier.
Chaque année, pour concrétiser ce partenariat, les constructeurs amateurs invitent les résidents du
FAM à une journée de « vols découvertes » sur l’aérodrome de Gisy.
 Il convient de rappeler notre appartenance aux valeurs de structures fédératives
intersectorielles d’employeurs telles que la F.E.H.A.P., qui est pour nous un modèle de gestion
privé non lucratif qui soutient des missions de service public.
Par notre adhésion, nous partageons comme 250 000 autres professionnels salariés, des
valeurs communes axées sur la solidarité et l’intérêt collectif. Les administrateurs bénévoles gèrent
des structures à taille humaine, à proximité des usagers et de leurs besoins. Le secteur Privé Non
Lucratif est ainsi représenté auprès des pouvoirs publics, locaux et nationaux et s’impose comme
une force de propositions sur les problématiques sanitaires, sociales et médico-sociales.
L’activité régionale offre de nombreuses sollicitations : Le Directeur a assisté, le 24
novembre 2016 à Dijon, à l’assemblée générale régionale, puis récemment à l’assemblée générale
nationale à Paris le 29 mars 2017.
 A l’initiative des structures régionales (sanitaires et médico-sociales) dédiées à l’accueil
des personnes victimes d’un traumatisme crânien ou cérébro-lésées, et en partenariat avec le
C.R.E.A.I. (Comité Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée) de Bourgogne, une
commission siège chaque trimestre à Dijon.
 Dans le cadre de notre partenariat avec le
Comité Régional Handisport de Bourgogne, une
nouvelle convention a été finalisée.

Elle a pour objet de reconduire, la mise à
disposition d’un agent de développement,
Olivier MARTIN, qui a pour mission de
promouvoir la pratique du sport adapté au sein
de l’établissement, sur la base de 20 heures
hebdomadaires. Lorsqu’on mesure l’impact de son action auprès des résidents accueillis, nous ne
pouvons que nous en réjouir.
 Partenaire de longue date, la commune de Lixy est particulièrement sensible à trouver des
réponses ajustées aux interactions que nous lui soumettons. Des actions ponctuelles peuvent
s’avérer être un excellent support de réadaptation et de réinsertion. Le service technique de la
municipalité est susceptible d’accueillir des résidents dans cet esprit.
 L’association ACOR du Centre de l’Orval fait partie des membres fondateurs d’un
G.C.S.M.S. (Groupement de Coopération Social et Médico-Social). Il est une émanation de
l’U.N.A.F.T.C. (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés).
Administrateur du groupement, le directeur des services de l’association ACOR siège régulièrement
au sein du comité stratégique.
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Appelé « CAP/TCL », (Coopération pour l’Accompagnement des Personnes Traumatisées
crâniennes et Cérébro-Lésées), ce groupement instaure un nouveau cadre pour la coopération en
matière sociale et médico-sociale. C’est une nouvelle forme juridique de regroupement
d’établissements, de services, de personnes morales ou physiques. Chacun des membres signataires
de la charte qualité, accompagne des personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées.
Si la première reconnaissance fut l’arrêté prononcé fin 2011 par le Préfet de région d’Ile de France
qui a approuvé la création de ce groupement en lui conférant une vocation nationale, la seconde,
tout aussi concrète, s’est traduite, plus récemment, par le versement d’une subvention publique
d’aide au démarrage.
Ces deux signes forts montrent, si besoin était, l’importance que les pouvoirs publics
confèrent à notre initiative qui s’inscrit parfaitement dans les attentes énoncées du législateur.
Ce groupement permet l’optimisation et la mutualisation des ressources, se définit comme un lieu
d’échanges (ex : démarche qualité, échanges de pratiques, spécificités de l’accompagnement des
personnes, référentiels d’évaluation, outils, expérimentation…), permet d’accompagner la création
d’un centre de
ressources national, de développer des projets innovants et d’expérimenter
des dispositifs. Il inclut la possibilité de gestion directe d’établissements et services et la réponse à
des appels d’offre, tout en permettant à l’U.N.A.F.T.C. de conserver et de renforcer son rôle
politique et de représentation.
Ce G.C.S.M.S. s’inscrit dans la dynamique du plan d'action gouvernemental en faveur des
personnes ayant subi un traumatisme crânien.
Dans un contexte de réforme de la tarification, ce groupement permet à notre association et à
ses services d’être rassemblés dans un groupe dynamique et homogène partageant les mêmes
valeurs.
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DOCUMENT D’ANALYSE DU RISQUE INFECTIEUX (DARI)
FAM DE L’ORVAL à LIXY
GROUPE DE TRAVAIL : Christine LEFORT, Dr Hélène ZAMBELLI, Patricia JUCHAT,
Alain VIAULT.

OBJECTIFS :
 Répondre aux exigences de l’instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la
mise en œuvre du programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins
(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016/2018
 Promouvoir une démarche d’analyse de risque.
 Réaliser la cartographie du risque infectieux au regard de la situation épidémiologique.
 Elaborer un programme d’actions prioritaires adapté à l’organisation et aux moyens de
l’établissement.
 Sensibiliser la direction de l’établissement et le personnel à l’importance de la maîtrise du risque
infectieux en FAM.
 Valoriser le travail réalisé par les personnels de l’établissement.

CHAPITRE 1
Evaluation du risque : identifier et analyser le risque
Objectifs :
 Recenser les épisodes infectieux des 3 dernières années
 Déterminer leur criticité
 Hiérarchiser les phénomènes infectieux selon leur criticité
Afin d’effectuer un suivi annuel des épisodes infectieux individuels des résidents, et de
détecter rapidement l’apparition d’épisodes épidémiques, l’équipe de l’EMHT a élaboré un
document support avec une aide au remplissage qui permettra de tracer en plus des infections
individuelles et épidémiques, l’antibiothérapie prescrite en fonction de l’infection, le type de germe
en cause quand celui-ci est identifié, l’évaluation des symptômes 48h à 72h post diagnostic et
l’indication des précautions nécessaires adaptées au phénomène infectieux observé.
De plus, une fois la détection des épisodes épidémiques faite, le suivi de ceux-ci avec la
notification des nouveaux cas sera tracé sur ce support, et par conséquent, l’information auprès du
conseil de la vie sociale en cas d’épidémie en sera simplifiée.
Il est impératif d’inclure les médecins coordonnateurs dans cette démarche, afin d’établir
pour chaque infection décrite une cotation de gravité notée de 1 à 4 selon l’impact de la pathologie
sur l’état de santé du résident.
Puis, grâce à cette classification établie au préalable, il sera possible d’évaluer la criticité des
épisodes infectieux, celle-ci sera cotée de 1 à 16 en fonction de la gravité de l’infection et de sa
fréquence.
Ces différentes cotations seront faites grâce à l’évaluation du médecin coordonnateur et
aux outils fournis par l’Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales (ARLIN) (cf
tableaux ci-après).
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Echelle de calcul de la criticité (C) des phénomènes infectieux : C = G x F

Fréquence (F)

Gravité
Criticité (C)

(G)

Mineure
Sans dommage
1
pour la santé
Moyenne
Dommages,
sans altération 2
de l’état général
Elevée
Altération
de
l’état
général, 3
sans risque vital
Très élevée
Risque vital

4

Possibilité
faible
de
survenue
Jamais
observée en 3
ans

Possibilité
moyenne
de
survenue
Observé
au
moins 1 fois en 3
ans

Risque récurrent

1

2

3

4

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

4

8

12

16

Possibilité très
élevée

Observé
au
moins 2 fois en
Observé
3 ans
régulièrement

Ce document permettra donc :
- d’avoir une vision globale de la structure en termes de recensement et de gestion des
infections,
- de déterminer la criticité des événements infectieux,
- de hiérarchiser les événements infectieux,
- de mettre en place des axes d’amélioration ciblés.
Ainsi grâce à ce document et l’analyse qui en découlera, l’établissement pourra mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par ce premier chapitre. Il est donc
nécessaire que l’équipe pluridisciplinaire de la structure s’implique et s’engage dans cette démarche,
incluant par conséquence la bonne tenue du support cité ci-dessus.
Au FAM de l’ORVAL le suivi des infections est réalisé depuis janvier 2016. On ne relève qu’une angine
avec aucun dommage et une mise sous antibiotique dans le cadre d’une extraction dentaire donc une
action préventive.
Pas de recensement d’épidémie ou de BMR ou autre problème.

Association ACOR - Rapport d’activités 2016 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M et S.A.M.S.A.H.

46

CHAPITRE 2
Gestion du risque infectieux :
Objectifs :





Analyser le niveau de maîtrise du risque infectieux dans l’établissement
Elaborer le programme des actions par ordre de priorité
Prévoir le calendrier de réalisation de ces actions
Prévoir la périodicité des évaluations

Auto-évaluation GREPHH :
Toujours dans un souci de maîtrise du risque infectieux au sein de votre établissement,
vous devrez élaborer un programme d’actions hiérarchisées avec l’aide de l’EMHT.
Pour ce faire nous prendrons comme référentiel de base le guide d’auto évaluation du
Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière (GREPHH), qui nous permettra de
pointer des champs d’actions à exploiter afin d’en améliorer les différents axes et de les rendre le
plus compréhensibles, fonctionnels et adaptés possible à votre structure, avec toujours comme fil
conducteur l’appliquer des recommandations nationales.
L’auto évaluation GREPHH se fera avec l’EMHT au minimum une fois par an afin :
- de cibler les actions à mener,
- d’élaborer un plan d’action,
- d’établir un calendrier annuel de réalisation.
L’établissement de l’Orval a réalisé en interne une première auto-évaluation basée sur
l’audit GREPHH « maîtrise du risque infectieux en EHPAD » en 2013, dégageant un programme
d’actions avec les données disponibles de l’audit.
Ce programme d’actions et l’évaluation GREPHH ont été réévalués en 2015 puis en 2017.
Dans la même démarche voici ci-après le résultat de la dernière évaluation.

Evaluation faite le : 06 mars 2017 :
Evaluation faite par : Patricia Juchat : infirmière hygiéniste d’équipe mobile
d’hygiène de territoire de Sens.
Résultats globaux :
L’établissement atteint un total de 114 points sur 179 attendus soit 63,7% d’objectifs atteints contre
43,7% en 2015.
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Poster des résultats du GREPHH :

Résultats par chapitre :
A l’aide du tableau de classification (joint ci-après) nous ferons un rendu de résultats chapitre par
chapitre afin de pouvoir par la suite établir votre plan d’actions.
Tableau de classification de la maîtrise des infections associés aux soins :

Engagement fort

Objectif > ou = 75 %

Gestion amorcée du risque infectieux

40 % < objectif < 75 %

Retard important

Objectif < 40 %

• Points traduisant un engagement fort dans la prévention des infections associées aux
soins :
- les vaccinations contre les infections respiratoires : 100%
- les moyens de prévention : 94,1%
- la gestion du matériel : 93,3%
- la prévention des AES : 90%
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• Points avec gestion amorcée du risque infectieux :
- gestion des soins : 61,5%
- risques épidémiques : 56,7%
- l’environnement et les circuits : 49,4%
Tous les points ont été améliorés, reste l’environnement et les circuits qui présentent le plus
grand retard.

Etablissement du plan d’actions de la structure :
▪
▪
▪
▪

rappel de l’objectif
amélioration proposée
pilote
échéance

Objectif :
En ayant toujours le même objectif qui est de poursuivre l’amélioration de la gestion des risques
infectieux, nous allons redéfinir notre plan d’actions afin de cibler les points critiques à améliorer en
se basant sur ce dernier audit GREPHH.

Champs d’actions suggérées :
D’après les résultats décrits ci-dessus il semblerait judicieux d’orienter notre travail

Axes d’amélioration ciblée
Cf axes d’amélioration ci joint

Prochaine évaluation prévue en novembre 2018

CHAPITRE 3
Communication sur la démarche d’analyse de risque associé aux soins :





à la Direction
à l’infirmière coordinatrice, au médecin coordonnateur et au personnel
aux résidents et famille
au réseau ARLIN Bourgogne

Le fruit de ce travail est basé sur la dynamique et l’initiative des membres de
l’établissement et des actions menées en collaboration avec l’EMHT.
Cependant, il est du rôle de la Direction, de transmettre l’évolution du plan d’actions et des
moyens mis en œuvre par les différents acteurs référents de chacune des actions à l’ensemble du
personnel de la structure; IDEC, cadres de santé et médecin coordinateur compris, afin d’inclure et
de responsabiliser chacun d’eux dans la dynamique de progression de l’établissement.
Dans le même souci de transparence, la direction informera également les résidents et
leurs familles de l’évolution des mesures mise en place afin d’améliorer la prise en charge des
résidents soumis aux risques d’infections associées aux soins.
D’autre part, l’EMHT s’engage à transmettre le DARI à l’ARLIN de Bourgogne à sa
demande afin qu’elle soit tenu informée du bon déroulement de cette démarche.
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Rapport d’activité du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Préambule
Le site du SAVS est situé au 2, rue Auguste Morel à SENS. Il se compose d’un immeuble
comprenant 8 appartements et de 2 bureaux.
Ouvert en janvier 2007, ce service offre aux bénéficiaires la possibilité d’une vie autonome au cœur
de la cité. Chacun des bénéficiaires du service est locataire, à titre privé, de son appartement et tente
de se réaliser pleinement dans son nouveau projet de vie.
Le SAVS est ouvert de 9 h à 17 h. Le personnel de nuit assure une présence nocturne de 20
h à 6 h en semaine et de 19 h à 5 h le week-end.
Le S.A.V.S. permet d’apporter à chacun un accompagnement personnalisé et contractualisé
à l’admission. Dès son arrivée, l’usager est invité à autoévaluer ses compétences à l’aide d’une
grille conçue à cet effet. Dans une seconde phase, l’accompagnateur apporte sa perception afin de la
confronter à la grille d’auto-évaluation. Cela permet de travailler sur les écarts et de formaliser une
première ébauche du projet d’accompagnement personnalisé pour une vie autonome dans le but de
favoriser sa participation pleine et entière à la vie sociale. Des réajustements peuvent s’imposer.
Sur ce principe de base, les professionnels du S.A.V.S. mettent en œuvre, avec la personne
concernée, les moyens de compensation et des réponses sociales adaptées aux situations
rencontrées.
L’objectif du SAVS est de soutenir les usagers dans des démarches visant à la vie
quotidienne, la gestion administrative et financière, le suivi médical, les relations sociales, les
loisirs, le parcours professionnel en veillant à ce qu’ils restent toujours acteurs de leur projet.
A) LES RESSOURCES HUMAINES
Compte tenu de l’effectif, le personnel
travaille le plus souvent en autonomie et
exerce une responsabilité individuelle
reconnue et acceptée.
L’équipe expérimentée est la suivante :
- Un Aide Médico Psychologique à temps
plein
- Une monitrice éducatrice à temps partiel
- Deux postes et demi de veilleurs de nuit
Les ressources partagées issues du
F.A.M. :
- Assistante sociale
- Secrétaire de direction
- Comptable
- Chef de service et Directeur.

Activité et absences des salariés
(SAVS et CAJ)
2 journées
"enfant
malade"

113
journées
soit 6,49 %

Totale de
l'activité
Congés
Maladie
Congés
maternité
Accident
de travail

1625
journées
soit 93,39 %

B) PROFIL DES USAGERS ET ACTIVITES
Depuis l’ouverture en janvier 2007 jusqu’à la fin d’année 2016, 18 personnes ont été
accompagnées au SAVS. L’âge moyen des usagers est de 41 ans.
Pour l’année 2016, compte tenu du nombre de bénéficiaires, il en découle une activité
soutenue : 1 952 journées en S.A.V.S. et 1 776 en S.A.V.S. éclaté pour un total de 3 728 journées.
Capacité autorisée

2007 2008 2009 2010 2011
8
8
8
8
8

2012
8

2013
8

2014
8

2015
8

2016
8

Nbre de journées réalisées 2 190 2 196 2 184 2 865 3 006 3 902 3 962 4 473 3 693 3 728
Taux d'occupation réel
59.67 59.84 59.51 78.07 81.91 106.32 107.96 121.88 100.63 110.65
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51/55 ans
18%

25/30 ans
18%

31/35 ans
9%

Répartition par tranches d’âge des
usagers du SAVS

46/50 ans
27%
36/40 ans
28%

Autres
[]
Anoxie
8%

Ventilation des pathologies des
usagers du SAVS

AVC
17%
TC
67%

Sans mesure de
protection
25%

Curatelle simple
8%

Curatelle
renforcée
67%

Mesures de protections prononcées
Sept usagers sont sous curatelle renforcée dont une mesure est assurée par un parent. Un
autre est sous curatelle simple. Trois n’ont aucune mesure particulière.

Association ACOR - Rapport d’activités 2016 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M et S.A.M.S.A.H.

52

Evolution de la moyenne d'âge
36.8 37.8

47.1 45.9
44.3 43.4 42.6 43.6 45.5 45.2 46.2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mouvements des usagers
 Au cours de l’année 2016, 12 personnes dont 6 sur site ont été suivies par l’équipe SAVS.
 Une personne a fait le choix de suspendre le suivi SAVS en septembre 2016.
 Une autre est accompagnée par le service depuis juin 2016, elle réside à une cinquantaine de
kilomètre de Sens.
Afin d’optimiser les possibilités d’insertion sociale et professionnelle, une personne accompagnée
depuis 2014 en SAVS éclaté a décidé de s’installer sur le site de Sens depuis novembre 2016. Pour
lui permettre de la conforter dans ce choix difficile, le service lui a proposé d’occuper un logement
à titre temporaire dans l’immeuble du SAVS. Cette période transitoire a été nécessaire et salvatrice
pour mener à bien son projet.
 Soucieuse de consolider ses capacités d’autonomisation, une personne a souhaité quitter
l’immeuble sur site pour s’installer sur la ville de Sens. Elle bénéficie du suivi en SAVS éclaté.
 Une personne a été accueillie en urgence par le SAVS. Elle réside dans l’immeuble depuis
décembre 2016.
 Après réception des notifications MDPH* : Nous avons rencontré au total 3 personnes
susceptibles de bénéficier d’un suivi SAVS dans le cadre d’une visite de préadmission.
Une personne a fait le choix de ne pas donner suite à notre accompagnement.
Une personne devait, selon notre évaluation, préalablement mener à bien un projet de soin en amont
du SAVS, son état de santé n’étant pas stabilisé.
Compte tenu des moyens déjà mis en place pour accompagner la troisième personne, nous
avons estimé qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir.
Même si cette rencontre ne débouche sur aucun accompagnement spécifique, et peut se
révéler infructueuse pour ces personnes, nous estimons néanmoins, que la visite de préadmission
leur permet de bénéficier de précieux conseils à même de les aider dans leurs démarches
d’orientation (administratives, procédure d’indemnisation, contacts, orientation médicale, culturelle,
professionnelle, …).

* M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Intervention des veilleurs de nuit auprès des usagers du SAVS sur site
La mission première des veilleurs de nuit est de garantir la tranquillité et de s’assurer de la
sérénité des usagers en soirée et en période nocturne; ils assurent également la sécurité des biens et
la tranquillité du site. Dès le début, ils se sont appliqués à instaurer un climat de confiance,
d’écoute, de soutien, de valorisation de la personne et cela dans le respect d’une altérité.
La graphique ci-dessus recense les sollicitations mensuelles qui sont les leurs.

Cela s’est matérialisé dans la création de liens au travers de rencontres individuelles avec
comme objectif principal de mettre en place et de maintenir une relation humaine avec
suffisamment de distanciation pour ne pas altérer la mise en œuvre du projet d’autonomisation.
Chaque soir, entre 2 et 5 usagers viennent les voir, certains juste pour saluer et discuter un
petit peu mais d’autres aussi pour exposer leurs difficultés, leurs problèmes, leurs angoisses.
Lorsque les usagers témoignent des craintes et frustrations issues de la réalité extérieure (vide
relationnel, affectif, de travail, de sens…), ils apportent une écoute, sans jugement ni compassion,
puis amorcent une réflexion afin que ceux-ci accèdent, par leurs propres moyens, à une solution
propre.
La communication avec le personnel de journée est très importante. Les transmissions se
font à l’aide d’un cahier et permettent continuité et cohérence dans l’accompagnement proposé.
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Le graphique, page précédente, montre les différents types de contacts que les veilleurs de nuit ont
chaque soir avec les usagers sur site.
 Relationnel : recherche de contact, besoin de communiquer, d’échanger sur leur journée,…
 Réassurance : besoin d’être soutenu, d’évoquer des angoisses, des inquiétudes,…
 Problèmes spécifiques : Intervention des veilleurs pour soutenir l’usager dans une démarche
spécifique (problème médical, aide à un réveil très matinal, …..)
 Intervention technique : Intervention des veilleurs sur un problème matériel lié à l’immeuble ou
dans un appartement d’un usager,….
 Résolution de conflit : Intervention de veilleurs lors de conflit de voisinage : dispute, nuisances
sonores,….
Encourager, soutenir, communiquer, éveiller, la fonction de veilleurs de nuit ne se définit
pas seulement à assurer le contrôle des lieux et à la mise en sécurité des locaux. Ils agissent, en
totale cohérence, pour la réussite du projet d’autonomisation des usagers et cela leur apporte un
sentiment de grande fierté.
En résumé, la présence du personnel de nuit contribue à rassurer. Elle est un gage de sécurité
et s’avère, pour certains, particulièrement utile dans la dédramatisation de situations anxiogènes.
Les personnes ayant quitté le site pour vivre en ville conservent un lien avec ce personnel
soit par téléphone soit en venant à la permanence.

Synthèse de l’équipe.
L’objectif du SAVS reste le même que celui fixé à l’ouverture à savoir soutenir les usagers
dans des démarches visant la vie quotidienne, la gestion administrative et financière, le suivi
médical, les relations sociales, les loisirs, le parcours professionnel en veillant à ce que ceux-ci
restent toujours acteurs de leur projet. (cf. graphique ci-dessous)
Fréquence moyenne par type d’accompagnement dispensé
Nous avons pu
constater qu’au fil des
années, certains usagers
ont tendance à renoncer à
certaines
démarches
pourtant acquises par le
passé. Le maintien d’un
suivi régulier est donc
nécessaire
pour
les
stimuler à nouveau dans
leur quotidien.

22%

27%

2%
28%

21%

loisirs-relations sociales

recherche pré-prof,

vie quotidienne

santé

administratif et financier
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Fréquence moyenne des types d’intervention
250
200
150

100
50
0

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
BP
GL
HC
JM
LS
LJ
RN
SP
TW VM
VC
SA
démarches à l'extérieur

permanece

domicile

téléphone

Fréquence moyenne des types d’intervention par usager
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Répartition des types d’accompagnement par usager
Il est à noter que les usagers LS et SA ont bénéficié du SAVS au cours de l’année 2016. Le suivi de
LS a débuté en novembre et en juin pour SA.
L’usager TW s’est absenté sur une durée totale de cinq mois au cours de l’année.
L’usager SP à fait le choix de suspendre le suivi SAVS en septembre

6

6

5

4

4
3

1

2

1

1
0
USAGERS RÉSIDANT SUR
LE SITE DU SAVS

USAGERS RÉSIDANT À
SENS ET ENVIRONS

USAGERS RÉSIDANT
DANS UN PÉRIM ÈTRE DE
60 KM

USAGERS RÉSIDANT
DANS UN PÉRIMÈTRE
SUPPÈRIEUR À 60 KM

Localisation géographique des usagers

Situation familiale

10

5

Usagers vivant en famille
Usagers vivant seuls

0

1

2

Un accompagnement personnalisé
Le choix de vivre en appartement implique un degré d'autonomie suffisant pour aborder les
actes de la vie quotidienne. L’usager doit être à même de faire des choix, de s'organiser. L’équipe
du SAVS intervient une à deux fois par semaine sur des temps définis avec l’usager, suivant les
besoins.
Elle met en place un accompagnement personnalisé pour pallier les difficultés du quotidien.
(La gestion des courses ; l’aide à l’élaboration des repas, à l’hygiène et l’entretien du logement,
l’utilisation des transports...). Au domicile, le service peut apporter un soutien à l’organisation du
logement, notamment en matière de classement des documents, aide aux courses, réaménagement
de l’espace de vie...
Au besoin, l’usager peut faire appel à des intervenants extérieurs pour une aide ponctuelle
ou régulière dans les tâches ménagères. Il est important de déterminer clairement les fonctions de
chacun afin d’éviter toutes confusions tant pour l’intervenant que pour l’usager.
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Face aux difficultés, l’usager à tendance à se dévaloriser et renoncer à ses projets. L’objectif
du SAVS est de l’amener à prendre ses propres décisions, à trouver des solutions, à dépasser ses
craintes et faire ses propres choix pour résoudre des problèmes liés à la vie courante. Nous pouvons
lui suggérer un certain nombre de méthodes et d’outils pour y parvenir.
Les entretiens individuels
Un suivi personnalisé est mis en place sous forme d’entretiens individuels réguliers au
bureau du SAVS « permanence». Au cours de ces entretiens, le service propose une écoute, un
soutien ou une aide dans la gestion du quotidien, les démarches administratives, les relations
sociales et familiales. Les entretiens individuels sont indispensables car ils permettent à l’usager de
construire, de réajuster son projet et ainsi évoluer en prenant de la distance sur le quotidien et ses
contraintes. C’est au cours des entretiens qu’il peut évaluer ses besoins, les exprimer, relativiser,
reprendre confiance et aborder plus sereinement ses difficultés. …
Des réunions de projets sont mises en place chaque année pour donner une plus grande cohérence
au suivi et aux démarches initiées.
Une préservation de la santé et du parcours de soin
La santé occupe une place importante dans l’accompagnement de l’usager. Dès l'arrivée de
l'usager, l’équipe SAVS l’accompagne pour mettre en place un réseau médical (médecin référent,
chirurgien-dentiste, ophtalmologue, orthophoniste, kinésithérapeute, psychiatre, pneumologue,
neurologue,…..).
Nous lui suggérons l’utilisation d’outils (carnet de liaison, agenda, post-it) pour compenser
les difficultés liées principalement à la mémoire. Il lui est parfois difficile de communiquer avec les
différents praticiens. Un membre de l’équipe SAVS peut être amené, à la demande de l’usager, à
être désigné comme une personne de confiance et peut l’accompagner aux consultations et faire le
lien entre le praticien et le patient.
La création d’une fiche d’informations a contribué à favoriser la communication avec les
praticiens. Cette fiche permet d’identifier brièvement les séquelles de l’usager et les difficultés qui
en découlent, les allergies ou intolérances connues. Elle est confidentielle et seul l’usager peut en
disposer. Cette fiche se présente sous la forme d’une enveloppe cachetée et se situe à un endroit
précis au domicile de l’usager dans le cas où son état de santé nécessite l’intervention de
professionnels de santé (pompier, SOS médecin…). Elle peut également être utilisée au cours de
consultations extérieures pour permettre au praticien de mieux cerner la problématique du patient.
L’existence et les missions du SAVS sont encore trop méconnues parmi les praticiens et
différents professionnels de santé. Les outils tels que le livret représentant les différents services ou
la carte de visite du SAVS permettent de mieux identifier le service et ainsi faciliter la
communication avec les professionnels.
Les limites de notre accompagnement
Si la majorité des accompagnements permet à l’usager de se projeter sereinement dans
l’avenir, il arrive que l’on se réinterroge pour certaine situation, que l’on revisite avec la personne le
projet initial, voire que l’on envisage une nouvelle orientation, ponctuelle ou durable, avec l’aide de
la C.D.A.P.H.*
En effet, le parcours des personnes victimes d’un traumatisme crâniens ou cérébro-lésées, n’est pas
quelque chose de linéaire et l’orientation, prononcée à un moment donné, peut être remise en cause.
Dans ce cas, les services disponibles doivent permettre, avec souplesse et cohérence,
certains réajustements, des allers et retours possibles d’un service à l’autre, sans que cela soit
forcément pensé et vécu comme une situation d’échec.
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Dans cette optique, nous avons profité de l’opportunité d’un logement laissé vacant dans
l’immeuble sur site pour proposer un accueil « temporaire » à une personne suivie en SAVS éclaté.
Cette personne a pris conscience que son environnement et sa situation géographique n’était pas
compatible forcément avec ses ambitions. Ce séjour lui a permis de découvrir les avantages de vivre
en zone urbaine et l’opportunité de se projeter dans différentes perspectives d’ouverture sociale et
professionnelles. Après un temps de réflexion, l’usager a fait le choix d’emménager durablement à
Sens et ainsi poursuivre sereinement son projet.
Sur certaines situations, il nous faut définir la limite de notre accompagnement qui
conditionne le maintien de la personne dans son projet de vie autonome; limite au-delà de laquelle il
s’avère nécessaire, compte tenu de certaines mises en danger constatées, de revisiter avec l’usager
et le curateur, la pérennité du projet.
Les déplacements à travers la ville
Certains usagers ont pour projet d’étendre leur périmètre géographique en utilisant les
transports en commun. Un important travail a été réalisé pour effectuer des déplacements en bus.
La préparation à la réunion de projet
L’équipe a pu expérimenter un nouvel outil pour mieux cibler les besoins des usagers et leur
permettre de s’autoévaluer dans leur quotidien. L’objectif est de déterminer où se situe chaque
usager pour ensuite tenter de répondre à ses attentes. Cet outil intitulé « préparation à la réunion de
projet » se présente sous la forme d’une grille divisée en sous partie selon des thématiques. Chaque
usager a rempli cette grille avant sa réunion de projet qui peut être ajoutée au compte rendu de
l’équipe SAVS. C’est un apport supplémentaire pour la réunion de projet.
Les loisirs et relations sociales
Les troubles du comportement des usagers sont un des principaux obstacles à l’insertion
sociale ou professionnelle. Chacun éprouve le besoin d'entretenir des relations avec l'extérieur mais
se trouve rapidement confronté à des difficultés pour communiquer, s’adapter à l’autre et s’intégrer.
L’usager, fragile et vulnérable, peut rapidement se retrouver envahit par une ou des personnes
influençables ou se replier sur lui-même et s’isoler. Ces observations nous amènent à anticiper des
risques à maintenir certaines fréquentations et à intervenir afin d’écarter d’éventuelles mises en
dangers. Nous avons pu constater que l’usager, malgré sa volonté de créer des liens et être reconnu
dans une dynamique de groupe, rencontre des difficultés à s’inscrire durablement dans une activité
extérieure (association, club…).
L’ouverture du GEM pour personnes cérébro-lésées a offert de nouvelles opportunités à
certains usagers du SAVS : opportunités de sorties sur l’extérieur, d’ouverture sociale, de
rencontres et d’implication dans la vie associative et citoyenne. Le GEM est désormais un point
d’ancrage fort permettant de répondre à la demande d’ouverture sociale et de lien qui faisait
préalablement défaut.
L’évaluation interne
L’évaluation interne s’est déroulée en 2016 ; elle aide à adapter le fonctionnement du service
et les pratiques des professionnels aux caractéristiques, aux spécificités, aux besoins et aux attentes
des usagers.
Les différents cycles d’évaluation permettent de compléter au fur et à mesure l’exercice en
approfondissant l’évaluation des axes proposés. Une dynamique continue donnant du sens aux
pratiques. Les principaux axes auxquels nous devons désormais travailler sont les suivants :
 Le support d’étude des besoins
 Le questionnaire et l’enquête de satisfaction destinée aux familles
 Le projet de service
 Le livret d’accueil
 Le règlement de fonctionnement
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L’évaluation interne interroge également l’organisation interne du service (organisation du
travail, gestion, ressources humaines, etc.) L’objectif étant d’améliorer la qualité des prestations.
Elle a permis à l’équipe de réfléchir à ses pratiques et ainsi de donner (ou de retrouver) du sens à
l’engagement dans l’accompagnement des usagers.
Le réseau partenarial
Afin d’élargir le champ de l’accompagnement, nous sommes dans une recherche constante
d’ouvertures et de partenariat (associations, mandataires judiciaires, service à la personne,
administrations, médecins, etc..). Il nous appartient de veiller à ce que la personne soit prise en
compte dans sa globalité. Chaque partenaire, ayant une mission spécifique, le risque serait de
morceler nos actions.
Les relations familiales
Avec le recul, nous constatons que leur maintien peut être indispensable à la réalisation du
projet. La personne accompagnée a besoin de se faire reconnaître et de bénéficier de l’affection de
ses proches.
Ne pas favoriser ce rapprochement est, pour certains, dommageable car leur famille reste le premier
repère sociétal. Tous gardent un lien avec leur famille soit par téléphone, en les accueillant, ou en se
rendant dans le cadre familial.
Pour sa part, le service communique régulièrement avec huit familles (téléphone ou rencontres).

Le C.V.S. (Conseil de la Vie Sociale), commun
aux deux services, est un lieu fort bien investi où les
usagers et leurs familles, peuvent exprimer leur avis sur
toutes questions concernant le service.

Conclusion
Grâce à une prise en compte graduée des séquelles cognitives et comportementales, avec la
mise en place d’outils de compensation adaptés et de relais locaux, le service parvient à maintenir
durablement l’usager dans un projet de vie de citoyen autonome qui répond à ses aspirations et qui
s’avère être moins coûteux pour la société.

*****
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Rapport d’activité du Centre d’Accueil de Jour
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A) LE PROJET DU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
Situé au 2, rue Auguste Morel à Sens, ce nouveau service, ouvert le 1er décembre 2010 pour 3
places, propose un accueil de jour de proximité pour des personnes victimes de cérébro-lésions
acquises, traumatiques ou vasculaires, vivant actuellement en famille.
C’est une structure de réadaptation sociale reposant sur un fonctionnement collectif tout en
proposant un suivi individualisé du projet de vie.
L’intérêt étant avant tout de maintenir, chez la personne cérébro-lésée, une capacité à faire, à agir, à
s’impliquer.
Le fonctionnement est financé par le Conseil Départemental de l’Yonne. Les frais de transport
restent à la charge des personnes accueillies. Une restauration est proposée chaque jour d’ouverture.
Orientés par la M.D.P.H., les bénéficiaires sont accueillis en journée ou demi-journée. Le rythme
varie selon le projet individualisé de la personne.
Ce service a pour objectif d’offrir une ouverture sociale, des activités support et un site relais à
l’entourage.
Objectifs pour l’usager :
Créer des liens sociaux dans une ambiance conviviale, valoriser l’intégrité de chacun.
Participer à des activités valorisantes et créatives qui favorisent l’émergence d’une
production personnelle visant à maintenir et/ou développer les acquis
Donner l’occasion à l’usager de participer à des activités socialisantes.
Stimuler l’autonomie, les capacités de discernement, de décision, de gestion des sentiments
et émotions
Valoriser et développer les potentialités et l’épanouissement personnel de chacun en
mobilisant l’usager sur les objectifs de son projet individualisé
Enjeux pour les familles :
bénéficier d’un lieu d’écoute susceptible de rompre un certain isolement
découvrir un lieu d’accueil et des activités adaptées pour leur proche
trouver des moments de répits tout en maintenant un équilibre familial
disposer d’un peu de temps libre
Le C.A.J. offre une alternative à l’isolement.
En conséquence, nous proposons aux usagers des
animations en journée organisées et encadrées par des
professionnels formés, aux compétences complémentaires,
qui se relaient au quotidien (moniteurs d’atelier, éducatrice
spécialisée)
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Les personnes accueillies au centre d’accueil de jour sont accompagnées dans :
o les actes de la vie quotidienne (courses, réalisation de repas, déplacement, pâtisserie pour les
anniversaire par exemple, …)
o leur participation à des activités socialisantes, artistiques, de loisirs, sportives et culturelles
(sorties, expositions, cinéma, bibliothèque, marche…)
o l’approche d’activités informatiques et photographies numériques
o la compréhension de l’actualité et des supports médiatiques
o des exercices et jeux cognitifs : de mémoire, de communication et d’expression
o La relaxation
Située au cœur du centre-ville de Sens, la salle d’activités est accueillante, fonctionnelle et
lumineuse ; le parc public à proximité directe offre l’opportunité de belles promenades.
B) L’ACTIVITE
Le Centre d’Accueil de Jour fonctionne depuis décembre 2010. Cinq usagers ont utilisé ce service
en 2016.
Sur la base de 210 journées annuelles, il accueille les usagers à raison de deux jours par semaine, les
jeudis et vendredis de janvier à août. Depuis septembre 2016, le Centre d’Accueil de Jour est ouvert
également le mardi.

Capacité autorisée
Activité théorique
Nbre de journées réalisées
Taux d'occupation réel

2010
3
630
112
17.8%

2011
3
630
309
49.0%

2012
3
630
267
42.4%

2013
3
630
215
34,13%

2014
3
630
219
34,76%

2015
3
630
237
37.62%

2016
3
630
333
52.86%

C) LES MOUVEMENTS DES USAGERS
Cinq personnes sont accueillies sur les 3 jours, chacun ayant un planning personnalisé en
fonction de ses besoins, ses disponibilités et sa fatigabilité.
Au cours de l’année 2016, on note une certaine stabilité. Une personne ayant déjà été
accueillie en 2012 au CAJ est revenue depuis le mois de septembre par séquence, étant également
reçue en accueil temporaire au FAM de Lixy.
Il convient de souligner qu’un usager du S.A.V.S., pour lequel il est nécessaire de favoriser
du lien social, fréquente régulièrement le CAJ sur un centre d’intérêt spécifique. Cela avec l’accord
de la M.D.P.H. de l’Yonne qui a accepté la double notification. Il a également été absent sur la fin
d’année 2016, car il a effectué un accueil temporaire dans un établissement spécialisé dans la région
parisienne.

D) LES RESSOURCES HUMAINES
Les animateurs de ce service sont pour la plupart des salariés de longue date du FAM de
Lixy, donc ayant une bonne connaissance des personnes victimes de lésions cérébrales acquises.
Elles se relaient de façon cohérente pour offrir aux usagers, un panel d’activités variées,
avec le souci permanent de répondre à leur centre d’intérêt.
Des réunions mensuelles leur permettent, en présence de la direction, d’évoquer les
situations et d’effectuer les ajustements nécessaires
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E) LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2016
Durant l’année 2016, l’équipe a proposé et initié différents temps forts permettant une ouverture
sociale afin de rompre avec les activités quotidiennes.
- Sortie à la bibliothèque de Sens
- Création de décoration de Noël et de cartes personnalisées en partenariat avec
le GEM qui a participé au Marché de Noël de Véron.
- Balade dans les différents parcs de la ville de Sens

- Visite d’expositions photographiques et artistiques des associations sénonaises
- Foire de Sens et découverte des produits régionaux français

- Sortie cinéma et activité « patinoire » dans le nouveau
complexe Sens Sud
- Repas Casino et après-midi jeux
- Utilisation et initiation des services de bus adapté aux
personnes à mobilité réduite
- Repas d’Halloween avec le GEM

Repas festif de fin
d’année avec des
membres de
l’Association
Bénévolat auprès de l’association
« Aide et Partage » une fois par mois.
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Rapport d’activité du Groupe d’Entraide Mutuelle

Visite de Michel GALAN, Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, le 6 avril 2017
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Préambule
En réponse à une demande étayée, l’association ACOR a obtenu, en avril 2014, de la part de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, l’autorisation d’ouverture d’un GEM
(Groupe d’Entraide Mutuelle) attaché au Sénonais.
Ce service à caractère associatif, fondé sur l’adhésion libre et volontaire, se veut un lieu
d’accueil convivial pour personnes victimes d’une cérébro-lésion acquises et ayant pour objectifs
d’aider à rompre l’isolement, de restaurer et maintenir les liens sociaux et de redonner confiance en
soi.
Ce n’est pas un endroit de prise en charge institutionnelle classique. Le GEM est un lieu répondant
à des besoins spécifiques identifiés. Il permet :
-

de lutter contre l’isolement et de recréer des liens avec l’environnement social et culturel
de partager des moments de convivialité et d’échanges ;
de mutualiser les compétences et les capacités de chacun, afin de développer des projets
visant l’épanouissement personnel et favorisant l’entraide entre les adhérents ;
de favoriser l’écoute, l’échange et le partage d’informations entre adhérents ;
de soutenir les personnes cérébro-lésées à partir de leurs questionnements, dans leur
projet de réinsertion, et le cas échéant, de les orienter vers les organismes médicaux,
sociaux, professionnels ou juridiques compétents, en s’appuyant sur des partenariats
extérieurs.

La subvention annuelle attribuée par l’ARS de Bourgogne Franche-Comté permet la
location d’un local et des charges inhérentes, l’embauche de deux animatrices et couvre les frais de
fonctionnement.
L’accueil s’effectue dans un local fonctionnel au cœur de la ville de Sens (89) situé au 8 bis,
rue de la Petite Juiverrie. Ce local d’une surface de presque 100 m², comprend une salle principale
d’accueil, une cuisine avec kitchenette, un bureau, une salle d’activité et des sanitaires adaptés
Dès sa création, le GEM a bénéficié du soutien de « l’Association Marraine », l’association
ACOR, situé 2, place de la mairie, 89140 LIXY. Elle assure l’organisation administrative et
budgétaire dans le cadre d’une convention de gestion. Elle gère également les ressources humaines
dédiées.
Le Groupe d’Entraide Mutuelle de l’Association ACOR est un espace convivial où des
personnes présentant des lésions cérébrales acquises peuvent se retrouver, s'entraider, partager et
organiser ensemble des activités culturelles, sportives et artistiques et où chaque adhérent bénéficie
de la dynamique associative et des valeurs portées par l’association ACOR.
Les animatrices soutiennent la réalisation du projet initial, accompagne et motive les
adhérents, par diverses actions ; elles se positionnent comme garant du bon fonctionnement.
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A) LE PUBLIC ACCUEILLI
Les personnes accueillies présentent des lésions cérébrales acquises à la suite d’un
traumatisme crânien, d’un AVC, d’une anoxie ou autre tumeur cérébrale …
Les traumatismes crâniens ont pour cause la plus fréquente des accidents de la voie publique, mais
aussi les accidents du travail, du sport, ainsi que les accidents domestiques ou les agressions et les
chutes : l’organe « cerveau » a subi un choc à l’intérieur de la boîte crânienne, avec ou sans lésions
osseuses, entraînant diverses manifestations dont des hémorragies et des œdèmes. Les lésions sont
de gravité croissante, depuis la commotion cérébrale jusqu’à la contusion avec lésions anatomiques
entraînant le coma.

Les séquelles restent dans certains cas, très lourdes, tant sur le plan cognitif, physique,
psychologique et/ou comportemental. C’est pourquoi il est apparu nécessaire aux autorités
sanitaires ainsi qu’aux associations de créer des lieux de rencontre post-hospitaliers pour venir en
aide aux blessés ainsi qu’à leur famille.
Nos missions
L’objectif essentiel est de rompre l’isolement. En effet, cette sensation de solitude apparaît
après le temps hospitalier et la première période de rééducation. La solitude effective due à la perte
du travail, des collègues et amis, de la mobilité, de la mémoire, mais aussi la solitude
psychologique.
En effet, la personne doit se reconstruire complètement, accepter un nouveau corps avec ses
handicaps, se faire accepter par ses proches, se reconnaître en tant que soi-même, avec toutes ces
différences induites brutalement.
Notre démarche est de les aider à lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale induit
par leur handicap.
Le GEM est un lieu de rencontre et de
partage : partager des activités ludiques,
conviviales,
sportives,
artistiques,
culturelles. Il apporte à chaque blessé un
environnement
positif,
loin
des
contraintes hospitalières et d’éventuelles
tensions familiales.
Les activités proposées mettent en œuvre
les conditions propices à la rencontre, et
offrent des opportunités pour renouer des
liens sociaux, amicaux…
Sortir de chez soi, partager des moments
de convivialité et d’échanges, mutualiser
et valoriser les compétences de chacun,
développer
des
projets
visant
l’épanouissement personnel et favorisant
l’entraide entre les adhérents.
Les animatrices sont là pour entendre les envies de chaque adhérent, les valoriser et les
encourager.
Ceci est parfois difficile car il faut être très attentif aux petits détails, mettre en confiance pour que
chacun agisse dans la mesure de ses possibilités et à son rythme.
Enfin, il nous faut créer un environnement serein et joyeux à même de fidéliser leur engagement.
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Les adhérents
Les horaires d’ouverture permettent un accueil discontinu, sur cinq à six jours semaine, du
lundi au samedi inclus. Ces différents horaires sont ajustables en fonction des attentes des
adhérents, des manifestations locales et de projets spécifiques mis en œuvre avec les adhérents.
Durant l’année 2016, vingt et un adhérents ont fréquenté le GEM de manière régulière du lundi au
samedi. Le public est composé de 7 femmes ; la plus jeune est âgée de 26 ans, le plus âgé à 72 ans.
Depuis février 2017, deux adhérents « référents » ouvrent le GEM en autonomie, en l’absence
d’animatrices. A tour de rôle, et sur la base du volontariat, ils signent un contrat de responsabilités
quand les clefs du local leur sont confiées.
Il est envisagé que ce principe d’ouverture soit étendu aux périodes estivales et fêtes de fin
d’année, voire les jours fériés.
Un formulaire d’adhésion, des règles de vie ainsi qu’un règlement intérieur ont été a été mis
en place ; la cotisation annuelle s’élève à 15 euros.
Les adhérents se partagent certaines tâches: logistique, embellissement, aménagement ou
servitudes… De fait, ce sont les adhérents qui s’approprient le lieu et organisent la vie au sein du
GEM.

L’association ACOR met actuellement à la
disposition du GEM, et en permanence, un véhicule
léger et ponctuellement, un véhicule adapté TPMR si
besoin. Cela facilite les déplacements tout en
augmentant le périmètre d’action.
Des demandes de subvention pour le financement d’un
véhicule adapté auprès d’associations caritatives
viennent de recevoir plusieurs avis favorables. Cela
devrait prochainement nous permettre de finaliser cette
acquisition tant attendue par les adhérents.

Certains adhérents expriment leur appréhension à leur arrivée. Une des fonctions des
animatrices est d’être médiateur « catalyseur ». Elles coordonnent, formulent des propositions si
besoin est. Lors des temps collectifs elles sont amenées à gérer les conflits qui peuvent surgir ; elles
occupent une fonction de garant des règles établies au sein du G.E.M.
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Le rôle des animatrices du GEM n’est pas de faire à la place des participants dans les différentes
activités mais de permettre de « faire avec » en donnant un petit coup de pouce si nécessaire et
d’assurer la continuité des activités ou des projets si les adhérents, pour un temps, ne sont plus en
situation de le faire.
Une des fonctions principales des animatrices est l’accueil. Accompagner, c’est un va-etvient permanent entre la présence rassurante et le retrait encourageant visant l’autonomisation.
La connaissance du réseau local, leur permet de renseigner, voire d’orienter, les adhérents sur des
réponses sociales, médicales, administratives, associatives, culturelles ou sportives qui viennent
compléter l’accueil proposé au GEM.
Il ne s’agit donc pas « d’occuper » les adhérents pour combler un vide dans le temps mais
de les encourager à participer. Leur rôle est donc de veiller à ce que le lieu reste accueillant, que les
personnes s’y sentent bien et que les tâches quotidiennes soient effectuées. Cela implique de
prendre en compte les difficultés de certains, grâce à un cadre assez souple. Proposer sans imposer,
en sollicitant les participants à partir des compétences humaines, sans qu’un projet ne soit pensé
pour eux.
La proposition, l’accroche ne prend son sens qu’avec l’appui d’une volonté de l’adhérent.
C’est par le plaisir trouvé dans l’expérimentation, par la valorisation, que peut se retrouver le plaisir
de faire par soi-même. Le désir se retrouve également grâce aux rapports entre les membres du
groupe, sans que l’animateur n’ait besoin d’intervenir. L’animateur encourage la responsabilisation
et l’autonomisation des personnes arrivant au GEM.
Il est important de faire respecter le cadre incarné par les règles élaborées collectivement.
Au fil du temps, la place des animatrices évolue vers un rôle de coordination et de régulation,
l’animation et l’accueil à proprement parlé étant assuré régulièrement par les adhérents. Cependant
les animatrices sont un élément du collectif qui a pour fonction de rappeler, chaque fois que
nécessaire, le règlement intérieur élaboré avec l’ensemble des adhérents.
Elles sont aussi force de propositions et prennent part à l’animation des activités.
Elles sont garantes de la pérennité de la structure ; les adhérents sont susceptibles régulièrement
d’être absents, fatigués… les animatrices exercent leurs compétences en matière de gestion et
d’organisation pour maintenir un esprit associatif.
Les activités proposées
L’année 2016 a été marquée par de nombreuses activités et sorties. Les activités proposées ont
permis à l’ensemble des adhérents de s’épanouir, de s’entraider, de développer ou de maintenir
certaines capacités et de mutualiser leurs compétences.

Association ACOR - Rapport d’activités 2016 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M et S.A.M.S.A.H.

69
Les activités sont animées par les
animatrices, les stagiaires, et d’éventuels
intervenants.
Un planning d’activités est réalisé
chaque mois et remis aux adhérents. Des
sorties sont proposées régulièrement.
Chaque jeudi, les adhérents se retrouvent
au GEM autour d’un repas. Le menu est
établi à l’avance. Chaque adhérent
participe en fonction de ses possibilités,
aux courses, à l’élaboration du repas, à la
mise du couvert, à la vaisselle, au
rangement…

Tous les trimestres, des après-midi conviviaux sont organisés le samedi, où les adhérents se
retrouvent dans une ambiance de fête, créent de nouveaux liens et échangent sur les projets du
GEM. La mise en place des activités répond aux demandes et besoins des adhérents, qui sont
partie prenante du fonctionnement.
Créativité, expression et réflexion :
Ces activités permettent de stimuler et mutualiser les compétences, la réflexion et
l’imagination des adhérents grâce à divers moyens d’expression : ateliers de créativité (arts
plastiques et sorties culturelles), (cartes de vœux, des décorations en feutrine, confection de
décorations pour le local, selon les thèmes et les saisons), activités d’expression (chant, écriture,
café discut’, participation handy’art) et activités de réflexion (actualités, film débat, conte, écoute
musicale, mémoire… PARTICIPATION 0 1.2.3 ALBUMS, en partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé de Bourgogne.
Elles incitent à fréquenter le GEM et à créer du lien entre les personnes.
Mobilisation corporelle et activités sportives,
Il s’agit de favoriser la mise en mouvement du corps, la reprise de contact avec les ressentis
et les émotions et d’améliorer l’état physique et psychique par de la relaxation, (atelier relaxation),
et du sport (danse, marche, randonnée). Ces activités visent à restaurer le plaisir de bouger, d’agir et
la motivation. Le trophée Handisport organisé par le Comité Handisport de Bourgogne à Joigny
puis le Challenge Départemental Handisport en novembre, s’inscrivent totalement dans cet esprit.
Activités extérieures,
Des rencontres ont lieu mensuellement avec les résidents du CMLS, suite à la signature
d’une convention avec le Centre Hospitalier de Sens en juin 2015. L’occasion de s’extérioriser, de
partager de bons moments autour d’une activité. Nous fréquentons également le Centre Social des
Champs-Plaisants, lequel propose des sorties et activités partagées (origami, karaoké, jeux de
société…)
Données statistiques :
Comme l’année précédente, les activités : expression plastique, sport, ateliers culinaires sont
les plus investies. Elles permettent aux adhérents de mettre à distance leurs difficultés et de se
rencontrer en partageant un moment convivial.
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B) LES RESSOURCES HUMAINES
Le rôle des animatrices
Les animatrices assurent la coordination du groupe et le bon déroulement des journées : petit
à petit, chacun doit regagner confiance en lui-même, pouvoir s’intégrer à nouveau en société, penser
à retrouver du plaisir à parler, jouer, écouter, polémiquer même, inventer, choisir, proposer ...
De mars 2015 à mai 2016, une animatrice en CDI (35h) a assuré le fonctionnement et l’ouverture du
GEM. Depuis juin 2016, une seconde animatrice a rejoint le GEM en CDI (21h).

Activités et absences des salariés du GEM
41 journées
soit 9,17 %

405 journées
soit 90,61%

Totale
de
l'activit
é
Congés
Maladie

Les stagiaires :
Nous avons accueilli pendant trois semaines une stagiaire qui préparait son BPJEPS.
Elle a mis en place plusieurs ateliers « cuisine à thème » et a participé à la vie du GEM.
Les stagiaires apportent attention et une écoute aux adhérents ainsi qu’un soutien aux animatrices.
Ils dynamisent le GEM en apportant des idées nouvelles.
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C) LES PRINCIPALES ACTIONS DE L’ANNEE 2016
- Présentation du GEM sur un stand dédié, lors de la journée nationale, du 11 mars 2016, organisée
par l’association ACOR à la salle des fêtes de Sens, (550
participants) sur le thème : « la complexité de l’accompagnement
des personnes cérébro-lésées »
- Convention reconduite avec le centre hospitalier de Sens
(échanges mensuels avec le Centre de Moyen et Long Séjour)
- Participation à la fête des associations, le 17 septembre
- Quelques adhérents ont participé à plusieurs stages de
sensibilisation au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
de Sens, afin d’apporter leurs témoignages sur leur accident et les
incontournables conséquences.
- Participation au marché de Noël à Véron
- Participation au trophée et au challenge « Handisport » proposés
par le Comité Régional Handisport
- Participation à l’édition 2016 de Handy’Art
- Participation à l’édition 2016 de 1.2.3 albums (partenariat ARS)
Bénéfices pour les personnes - Evaluation des actions
Depuis peu, nous envisageons l’évaluation des ateliers (intérêt et fonctionnement) afin
d’apporter d’éventuels ajustements dans l’animation, le contenu ou les objectifs. Pour cela, un
questionnaire d’évaluation sera prochainement distribué aux adhérents du GEM.
Les personnes qui fréquentent le GEM sont le plus souvent orientées par leur éducateur,
orthophoniste ou kinésithérapeute. Pour certaines, il est toujours difficile de faire le premier pas. Le
fait que le GEM se situe à l’extérieur du cadre médical et hospitalier classique facilite la démarche
et cela est souvent vécu comme quelque chose de positif par les adhérents car venir au GEM résulte
d’une démarche individuelle et autonome.
Nous avons poursuivi au cours de cette année 2016, des actions de communication et d’information
envers les services sociaux, médicaux et hospitaliers.
Des demandes de subventions ont été formulées auprès du Conseil Général de l’Yonne et de
la ville de Sens afin d’acquérir du matériel de sport adapté.
Des démarches sont en cours pour mobiliser un volontaire du service civique afin d’assurer
des taches d’accueil, de secrétariat et d’animation.
L’accueil et le soutien que reçoivent les adhérents en venant au GEM leur donne envie de
s’y investir en retour. Ils peuvent ainsi mettre en valeur leurs capacités en participant ou en animant
des activités mais également découvrir de nouvelles potentialités.
Les témoignages enregistrés et relatés ci-dessous en témoignent :
« Le GEM me permet de ne pas rester seul. J’aime venir au GEM parce que je vois du monde, je
peux parler, les animatrices et les adhérents m’écoutent. On fait des jeux de société des activités,
des sorties. J’aime venir ici parce qu’on rit beaucoup, ça fait du bien, ça rend mon quotidien plus
agréable. » Julien
« J’aime venir au GEM car les activités proposées me plaisent. Boire un petit café, discuter avec
tout le monde ça me fait du bien ! » Cécile
« Venir au GEM me permet de participer à des activités, de rencontrer d’autres personnes. Ici on
rigole bien et c’est important pour moi. »Leïla
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« Au GEM, il y a une bonne ambiance, des gens que j’apprécie. Plutôt que de rester chez moi à ne
rien faire, j’y vais et je rencontre de nouvelles personnes, partager les repas du jeudi, fêter les
anniversaires… Les sorties m’apportent des connaissances, on va a des p’tits concerts dans des
pubs, on participe à des sorties, on jardine… »Mickaël
Autre petit texte écrit par les adhérents pour le site de l’association ACOR.
« Le 11 mars dernier, le Foyer d’Accueil Médicalisé de l’Orval a fêté ses 20 ans. Plus de 500
personnes ont assisté à cette journée nationale d’échanges; professionnels, résidents, adhérents,
familles etc…Nous, adhérents du GEM, avons participé à cette journée. Nous y avons tenu un stand
afin de nous faire connaître. Nous avons revu des personnes du Foyer, cela nous a fait plaisir. Les
témoignages des familles étaient poignants, et les résidents nous ont offert un superbe spectacle!
Bravo à eux! “

Partager des moments de convivialité, mutualiser les compétences et les capacités de chacun.
C’est le plaisir d’être ensemble et le bien-être
qui sont entretenus au sein du Groupe
d’Entraide Mutuelle de Sens.
Comme on le voit dans ce rapport, et bien
qu’encore très jeune, le GEM de l’association
ACOR s’affirme, jour après jour, comme un
lieu de sortie, accueillant et motivant, qui
inscrit l’adhérent dans une dynamique de
citoyenneté active.

*****
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Rapport d’activité des places au sein d’un
Service d’Accompagnement Médico-Social

Pour Adultes Handicapées
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Préambule
Depuis plusieurs années, nous constations qu’un maillon manquait au panel des réponses
actuellement apportées aux personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’une cérébro-lésion
acquise.
Il convenait d’envisager, la mise en œuvre d’un service à même de venir en aide aux
familles concernées, prenant en compte le bénéficiaire dans son milieu de vie, afin de favoriser au
maximum son maintien en milieu ordinaire et son insertion sociale.
Au regard de ces constats, l’APAJH de Sens, dépositaire de l’agrément, et l’association
ACOR se sont rapprochées afin de mutualiser les moyens et ainsi élaborer un projet conjoint
d’extension de quatre places de SAMSAH dédiées aux personnes cérébro-lésées souffrant des
séquelles d'une lésion cérébrale acquise et non évolutive, d'origine traumatique, vasculaire ou
tumorale, que ces séquelles soient physiques, cognitives ou psycho comportementales.
Présenté aux autorités de tutelle - Conseil Général et A.R.S. de Bourgogne, le 17 mars 2015,
ce projet qui prévoit la mise à disposition du personnel expérimenté dans l’accompagnement des
personnes cérébro-lésées a fait l’objet d’un arrêté conjoint permettant le fonctionnement de ces 4
places au 1er septembre 2015 destinées aux personnes cérébro-lésées icaunaises.
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque
personne, le SAMSAH organise et met en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :
L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
L’identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations
et de conseils personnalisés ;
Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
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 ;
Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion, à la formation
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
Le suivi social et psychologique.
L’accompagnement se fait soit à domicile, soit dans les locaux du SAMSAH, situés au 8,
rue de Bellenave à SENS.
En complément de l’équipe du SAMSAH de l’APAJH, et pour étoffer le plateau technique,
l’association ACOR met à disposition du personnel qualifié et spécifiquement formé à
l’accompagnement des personnes cérébro-lésées : infirmières, ergothérapeute, neuropsychologue et
médecin MPR.
Après plus d’une année de fonctionnement, la montée en charge est lente mais progressive.
Les équipes sont efficientes et totalement complémentaires.
Sur les accompagnements individuels, la nouvelle équipe a accompagné et réorienté avec
pertinence, au cours de l’année 2016, deux usagers du SAMSAH.
Ce dispositif est de mieux en mieux identifié sur le nord de l’Yonne. Un usager est suivi
depuis le début de l’année 2017. Deux autres viennent d’obtenir leur notification et sont admis au
SAMSAH. Deux personnes attentent leur notification pour intégrer le dispositif.

*****

Association ACOR - Rapport d’activités 2016 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M et S.A.M.S.A.H.

75
Conclusion
L’association ACOR qui porte l’ensemble du dispositif ici exposé permet d’offrir, sur notre
territoire, de vraies réponses aux blessés ainsi qu’à leurs proches. Ces réponses sont à ce jour, et le
plus souvent, adaptées aux attentes des familles. Les témoignages quotidiens recueillis vont dans ce
sens.
Pourtant cette organisation est à la fois performante et fragile !
En effet, au moment où la solidarité nationale semble avoir des limites, et face aux
contraintes budgétaires annoncées par nos organismes de tutelle, il est légitime de s’inquiéter sur la
forme que prendra demain l’accompagnement de nos blessés les plus graves, donc les plus
dépendants.
A ce jour, des manques sont constatés et imposent une profonde réflexion à la lumière du
rapport Piveteau qui prône « le zéro sans solution ». Le devoir collectif doit permettre un parcours
de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit leur âge.
Forte de sa spécificité, l’association ACOR a développé localement une expérience et une
expertise incontournables pour l’accompagnement des personnes cérébro-lésées et la mise en place
de nouvelles réponses attendues.
Dans ce contexte contraint, il subsiste des ponts à construire au regard de situations critiques
qui appellent une réponse préventive et structurelle. Les créations, les mises en œuvre de solutions
novatrices et adaptées qui permettront de limiter au minimum les ruptures de parcours sont aussi
celles qui permettront de trouver une solution aux cas critiques.
S’il nous faut accompagner, lorsque c’est possible, les blessés vers un environnement de vie
le plus proche possible du milieu ordinaire, il nous faut aussi maintenir, voire augmenter, pour les
plus nécessiteux, les places sécurisées en établissement ; elles évitent ainsi toutes fragilités et autres
mises en danger et favorisent la reconstruction de ces blessés. Elles sont une réelle alternative pour
les aidants familiaux épuisés par les contraintes d’un accompagnement qui ne peut pas être
suffisamment compensées par des aides de services ponctuelles.
Des réponses graduées doivent être apportées aux situations de handicap, c’est-à-dire « une
réponse accompagnée pour tous ».
L’association ACOR doit être initiatrice de propositions et associée aux évolutions pour être
activement en mesure d’élaborer et de progresser, étapes par étapes, vers ce qui est souhaitable, en
offrant des «réponses modulaires».
Nous attendons également des autorités publiques une structuration des solutions
territoriales, qui garantira effectivement « le parcours sans rupture pour chacun ».
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Au moment où l’on finalise ce rapport d’activités, le foyer se trouve endeuillé.
Philippe GUILLEMANT, qui malgré lui, était à l’origine de la création du 1er Foyer
d’Accueil Médicalisé, s’est éteint le mardi 4 avril 2017.
Son décès plonge les usagers et le personnel dans un profond désarroi.
Quoiqu’il arrive, son image, son empreinte, son histoire marqueront à jamais cette institution
et celles et ceux qui y ont séjourné ou y séjourneront.
Philippe restera le symbole et l’emblème du FAM.
Nous allons à présent poursuivre la mission que lui et sa famille nous ont assignée.

*****
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« ASSOCIATION ACOR »
CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 12 avril 2017

NOMS

QUALITES

COLLEGE A
M. Jacques GUILLEMANT

Président

Mme Elisabeth THIBORD

Vice-Présidente

Mme Marie-Jeanne HENRY

Vice-Présidente

M. Jean-Paul LEGOURD

Trésorier

M. Denis LEPRETRE

Secrétaire

Mme Elisabeth TROUSSARD

Secrétaire Adjointe

Mme Annick BARON

Membre

M. Jean-Pierre DEVINAT

Membre

M. Patrick JEANNE

Membre

M. José LEROUX

Membre

M. Etienne SEGUELAS

Membre

M. Christophe VERGNOL

Membre

COLLEGE B
Mme Estelle COUPARD

Représentant des familles

….

Représentant des familles

M. Patrick BARON

Représentant du personnel

INVITES
M. Alain VIAULT

Directeur des services

M. Jean BARUCQ

Président d’Honneur

M. Philippe DHUICQ

Personne qualifiée

M. Hervé FATUS

Personne qualifiée

M. Dominique PAQUIS

Commissaire aux comptes
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2, place de la Mairie – 89140 LIXY
Tel : 03 86 66 18 18
Fax : 03 86 66 18 19
Courriel : orval@wanadoo.fr
Web : www.acor.fr
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