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   Préambule



Les habitats diversifiés au sein de l’EPSoMS...
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 Préambule
 

Le	 service	 des	 habitats	 diversifiés	 est	 un	 foyer	 d’hébergement	 singulier	 en	 ce	 qu’il	 comporte	 diverses	
modalités	d’accompagnement	social,	en	fonction	des	besoins,	des	capacités	et	des	potentialités	de	la	

personne	accueillie,	au	regard	d’un	plateau technique diversifié.	Le	pôle	s’articule	autour	d’une	unité	
intra-muros	–	foyer	d’hébergement	classique	–	et	d’une	unité	extra-muros	–	foyer	d’hébergement	déconcentré.	

Les	habitats	diversifiés	actuels	résultent	de	la	présentation	puis	validation	d’un	projet	de	restructuration	en	
Comité	Régional	de	l’Organisation	Sociale	et	Médico-sociale	(CROSMS)	en	2005,	transformant	la	structure	
d’accueil	existante	en	centre	d’habitats	diversifiés	comportant	un	service	d’accompagnement social 
multifonctionnel.	Cette	évolution	faisait	suite	à	la	personnalisation	de	l’établissement	Georges-Couthon	
en	2002,	anciennement	service	du	CCAS	de	 la	ville	d’Amiens.	Le	 foyer	d’hébergement	s’ouvre	alors	sur	
l’extérieur	conformément	aux	orientations	de	 la	 loi	du	2	 janvier	2002	rénovant	 l’action	sociale	et	médico-
sociale,	par	la	création	d’habitats diversifiés intra et extra-muros. Le plateau technique s’agrandit	autour	
d’un	accueil de jour,	et	d’un	service d’accompagnement à la vie sociale. Cette organisation 
sera	confirmée	par	l’arrêté	d’autorisation	départemental	en	date	du	13	mai	2005,	puis	l’arrêté	du	1er	janvier	
2008	créant	la	fusion	avec	l’établissement	de	Gézaincourt.	Dès	lors,	l’EPSO	de	Gézaincourt	devait	lui	aussi	
se	restructurer	en	centre	d’habitats	diversifiés.	

De	son	origine	à	aujourd’hui,	la	philosophie	forte	portée	par	les	habitats	diversifiés	est	de	garantir à chaque 
personne en situation de handicap le choix de son accompagnement social et de favoriser son 
autonomie sociale et son insertion dans la cité,	après	observation	et	analyse	de	ses	besoins,	capacités	
et	potentialités.	Les	concepts	d’inclusion sociale et de citoyenneté des personnes accueillies sont des 
valeurs	défendues	et	partagées.	

Les	 personnes	 accueillies	 sont	 hébergées	 et	 accompagnées	 dans deux résidences d’environ	 trente	
personnes ainsi que dans des studios, des appartements et des pavillons collectifs	 situés	 à	
proximité	des	deux	établissements,	en	fonction	de	leur	projet	de	vie.	Des	référentiels	d’évaluation	des	besoins	
permettent	de	déterminer	le	socle	de	compétences	et/ou	connaissances	minimum	en	vue	d’intégrer	telle	ou	
telle	unité	des	habitats	diversifiés.	
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Qu’elles	soient	accueillies	en	unités	intra-muros	ou	extra-muros,	les	personnes	demeurent	orientées	en	
foyer	d’hébergement.	Dès	lors,	le	niveau	de	prestations	se	doit	d’être	équivalent.	Cette	ouverture	sur	

la	cité	impose	des	procédures	et	une	organisation	susceptible	de	garantir	la	sécurité	et	le	bien-être	de	tous.	

Cette	 éthique	 de	 l’accompagnement	 revendique	 également	 un	
droit	au	risque,	puisque	le	pôle	accepte	de	dés-institutionnaliser 
une partie de ses murs pour répondre au besoin 
d’autonomisation de ses résidents.	 En	 effet,	 faire	 vivre	
des	 résidents	 hors	 d’une	 structure	 d’hébergement	 entraîne	
nécessairement	une	prise	de	risque.	Cette	question	est	d’ailleurs	
paradoxale	 puisque	 nous	 accompagnons	 les	 usagers	 vers	 une	
forme	d’autonomie	-	du	moins	nous	les	amenons	à	être	acteur	de	
ce	processus	d’autonomisation	-	mais	nous	devons	dans	le	même	
temps	assurer	la	sécurité	et	le	bien-être	de	toutes	les	personnes,	
même	 vulnérables	 et	 très	 influençables.	 C’est	 un	 devoir	 de	
l’établissement	et	une	de	ses	missions	premières.	Afin	de	 limiter	
cette	prise	de	risque	et	de	sécuriser	autant	que	possible	le	parcours	
de	 la	 personne	 accueillie	 tout	 en	 favorisant	 cette	 autonomie,	 le	
pôle	des	habitats	diversifiés	utilise	différents	d’outils,	 tels	que	les	
grilles	d’évaluation,	les	compte	rendus	individuels,	les	révisions	de	
projets,	les	avis	de	l’équipe	pluridisciplinaire…	

Ainsi,	les	habitats	diversifiés	garantissent	les	droits et la citoyenneté des personnes accueillies,	tout	
en	favorisant	leur	insertion	dans	la	cité.

Les habitats diversifiés proposent à chaque personne accueillie, au travers d’un 
projet personnalisé, un logement et un accompagnement adapté à sa singularité, 
ses capacités, ses potentialités et à ses désirs.

En	adéquation	avec	les	exigences	législatives	et	réglementaires,	ont	notamment	été	mis	en	place	l’utilisation	
systématique	 d’outils	 tels	 que	 le	contrat de séjour,	 le	 règlement de fonctionnement,	 le	 livret 
d’accueil,	le projet personnalisé	et	l’affichage	de	la	charte des droits de la personne accueillie. 
La	participation	des	résidents	à	la	vie	institutionnelle	est	également	favorisée.	La	personne	est	actrice	et	est	
partie prenante de toutes les actions individuelles et collectives qui le concerne dans son projet de vie.
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   1 - Le cadre d’action



1 Le cadre d’action

1.1 Les missions des habitats diversifiés

Les	 habitats	 diversifiés	 accueillent des personnes en situation de handicap et ayant une 
reconnaissance	de	 travailleur	handicapé,	 travaillant	en	milieu	protégé	(établissement	et	service	d’aide	

par	le	travail),	en	entreprise	adaptée	ou	en	milieu	ordinaire	-	Article	L.344-5	du	Code	de	l’Action	Sociale	et	
des Familles.

Ils	 relèvent	 de	 la	 catégorie	 des	 «	 établissements	 et	 services,	 y	 compris	 les	 foyers	 d’accueil	médicalisé,	
accueillant	des	personnes	adultes	handicapées,	quel	que	
soit	leur	degré	de	handicap	ou	leur	âge,	ou	des	personnes	
atteintes	de	pathologies	chroniques,	qui	leur	apportent	à	
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la 
vie,	 des	 prestations	 de	 soins	 ou	 une	 aide	 à	 l’insertion	
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement 
médico-social	en	milieu	ouvert.	»	-	Article	L.312-1	7	du	
Code	 de	 l’Action	 Sociale	 et	 des	 Familles.	 Le	 pôle	 est	
habilité	 à	 l’aide sociale1.	 Aujourd’hui,	 les	 habitats	
diversifiés	totalisent 115 places réparties	sur	l’amiénois	
et	le	doullennais.	Les	habitats	diversifiés	sont	composés	
de	deux	services	:

Un foyer d’hébergement Nicolas-Roussel à Gézaincourt de 60 places	comportant	:	

	 •	Une unité intra-muros de 24 places.

	 •	Une unité extra-muros avec des logements satellites comptant 36 places. 
Il	s’agit	principalement	de	maisons	situées	à	Gézaincourt	ou	d’appartements	à	Doullens.	

Un foyer d’hébergement Georges-Couthon à Amiens de 55 places dont	 5	 places	 d’accueil	
d’urgence	comportant	:	

	 •	Un habitat intra-muros de 19 places.

	 •	Un habitat extra-muros de 36 places (appartements, maisons, pavillons locatifs).

1 :	Article	5	de	l’arrêté	du	31	décembre	2007	créant	l’EPSoMS
2 :	Page	76	du	schéma	départemental	en	faveur	des	personnes	en	situation	de	handicap	2010-2014	«	diversification	des	modes	
d’accueil	»	et	action	1	«	diversifier	les	modalités	d’accompagnement	».

Objectif qualité

Demander la transformation des places 
d’accueil d’urgence en places d’accueil 
temporaire.
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1.2 Une action inscrite sur un territoire

Inscrit	dans	le	schéma	départemental	en	faveur	des	personnes	en	situation	de	handicap	2010-2014,	les	habitats	diversifiés	poursuivent	un	objectif	de	diversification	des	modalités	d’hébergement	et	d’accompagnement.	

« La logique de diversification doit aujourd’hui prendre une toute autre ampleur. Elle doit 
consister à proposer des solutions innovantes permettant de répondre aux évolutions de 
la loi de 2005 et aux nécessités d’adaptation de l’offre de services aux évolutions des 
pathologies de la personne, tout en respectant son projet de vie2 ». 

L’article	9	du	précédent	schéma	préconisait	également	le	développement	de	:
«	centre d’habitats regroupant plusieurs formules allant de la prise en charge en foyer d’hébergement collectif 
à l’appartement autonome ».	

Inscrit	également	dans	 le	Programme	 interdépartemental	d’accompagnement	du	handicap	et	de	 la	perte	
d’autonomie	 (PRIAC)	 et	 dans	 le	 Schéma	 régional	 d’organisation	 médico-sociale	 (SROMS),	 les	 habitats	
diversifiés	se	proposent	d’intervenir	auprès	des	personnes	orientées	par	 la	Commission	des	Droits	et	de	
l’Autonomie	des	Personnes	Handicapées	(CDAPH),	par	 le	biais	d’un	accompagnement	social	et	médico-
social	gradué	au	travers	de	la	mise en place d’un plateau technique diversifié et adapté.

Séminaire interne habitats diversifiés
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   2 - Les caractéristiques des 
       personnes accueillies



2 Caractéristiques des personnes accueillies

Nous	accueillons	des	adultes	en	situation	de	handicap	à	partir	de	l’âge	de	18	ans.

2.1 Étude de population

La	population	hébergée	au	sein	de	l’EPSoMS	a	tendance	à	évoluer	ces	dernières	années.	Nous	constatons	que	
la mixité s’est installée progressivement	avec	le	temps	alors	que	les	premières	personnes	accueillies	
étaient	essentiellement	de	sexe	masculin.	Actuellement,	 le	prorata	hommes/	 femmes	est	sensiblement	 le	
même	sur	Gézaincourt	et	Amiens	(16%	de	femmes	résidentes).	

La	population	de	Gézaincourt	était	essentiellement	masculine	de	par	l’histoire	de	la	structure.	Les	personnes	
y	entraient	très	jeunes	et	restaient	pour	certains	jusqu’à	l’âge	de	leur	retraite.	

A	 ce	 jour,	 nous	 pouvons	 donc	 noter	 un	 vieillissement de la population masculine. La tranche 
d’âge	la	plus	représentative	de	l’EPSoMS	est	celle	des	46 - 55 ans.	Ce	graphique	permet	de	voir,	que	la	
problématique	du	vieillissement	est	réellement	à	appréhender	car	50%	des	résidents	ont	plus	de	46	ans.	
Néanmoins,	du	fait	de	l’admission	des	jeunes	d’IME	et	d’IMPRO,	cela	entraîne	une	baisse	de	la	moyenne	
d’âge	des	résidents	accueillis.

Projet de service Habitats Diversifiés   - 18
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Ce	graphique,	nous	permet	de	constater	que	17% des personnes accueillies travaille à temps 
partiels.	 Leur	 temps	 de	 présence	 sur	 la	 structure	 d’hébergement	 devient	 donc	 plus	 important.	 En	

conséquence	le temps d’accompagnement et/ou de prise en charge en journée augmente. 

En	 effet,	 l’augmentation	 du	 temps	 de	 présence	 en	 journée	 des	 résidents	 nous	 amène	 à	 repenser 
l’organisation du	travail	de	l’équipe	éducative.	Cela	implique	qu’il	faut	des	éducateurs	présents	tout	au	long	
de	la	journée	et	non	plus	seulement	lors	des	temps	forts	de	la	journée	que	sont	les	levers	et	les	couchers.	Il	
est	également	nécessaire	de	pouvoir	accompagner	les	résidents	par	différentes	médiations	éducatives	et/ou	
activités.	Le	nombre	d’accompagnement	individuel	pour	raisons	médicales	augmentent	fortement,	ce	qui	est	
notamment	lié	aux	caractéristiques	de	la	population	que	nous	accueillons.

Ce	vieillissement	et	ces	pertes	de	capacités	de	la	population	accueillie	génèrent	une	évolution des besoins. 
Les	 compétences	 professionnelles	 tendent	 à	 diminuer	 d’où	 une	 fatigabilité	 et	 une	 usure	 professionnelle	
croissante	générant	du	temps	partiel.	La	différence	de	pourcentage	des	personnes	quittant	l’établissement	
est	liée	à	une institutionnalisation beaucoup plus longue	sur	le	site	de	Gézaincourt	(effectivement,	les	
tranches	d’âge	les	plus	représentatives	de	Gézaincourt	se	situent	entre	31	et	plus	de	35	ans	d’ancienneté),	
surtout	en	raison	de	l’histoire	de	l’établissement	et	de	la	ruralité.	Les	personnes	accueillies	de	Gézaincourt	
n’ont	pour	la	plupart	plus	ou	pas	de	liens	avec	leur	famille.

Les	 problématiques	 ont	 également	 évolué	 :	 autrefois	 la	 population	 accueillie	 présentait	 une	 déficience	
intellectuelle	moyenne	dans	 la	plupart	des	cas.	Parfois	de	 rares	cas	de	déficience	sensorielle,	auditives,	
visuelles,	locomotrices		pouvaient	venir	se	greffer	sur	des	déficiences	déjà	existantes.	Bien	que	la	déficience	
principale	des	personnes	accueillies	reste	pour	la	majorité	le	handicap	intellectuel	moyen	et	léger	(61%),	les	
personnes	accueillies	présentant	des	troubles	du	psychisme	ou	des	troubles	psychiatriques	graves	tendent	
à	augmenter	(26%).

Travail ESAT : paillage - cannage
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4% 

5%  2% 

17% 

15% 

2% 

46% 

7% 

2% 

Déficience mentale profonde et sévère 
Déficience mentale moyenne 
Déficience mentale légère 
Troubles des conduites et du comportement 
Troubles du psychisme en rapport avec des troubles psychiatriques graves 
Autres troubles du psychisme 
Déficience auditive sévère 
Déficience motrice importante des 2 membres inférieurs 
Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires 

Que	ce	soit	sur	le	site	d’Amiens	ou	de	Gézaincourt,	nous	constatons	un	changement	dans	l’accompagnement	
et/ou	 prise	 en	 charge	 des	 personnes.	 Les	 troubles	 psychiques	 et/ou	 du	 comportement	 sont	 plus	

fréquents,	ce	qui	génère	un	accompagnement	spécifique	singulier.	

Nous assistons à une inversion de la tendance	qui	consistait	à	accompagner	une	population	présentant	
une	déficience	moyenne	:	aujourd’hui,	le	public	accueilli	présente	une	déficience	plus	légère	mais	associée	
à	des	troubles	d’ordre	psychiatrique	nécessitant	un	partenariat	avec	des	structures	spécialisées	(CMP,	UAO,	
Hôpital	de	Jour,	etc.).	Le	désir	d’autonomie	et	d’indépendance	s’avère	plus	présent	engageant	le	service	à	
toujours	s’adapter et renforcer ses accompagnements.	Ceci	étant,	l’attention	devra	être	également	
portée	sur	les	quelques	personnes	présentant	un	handicap	mental	profond	et	le	public	vieillissant	et/ou	en	
perte	de	capacités	professionnelles	à	l’ESAT,	pour	lesquelles	des	solutions	alternatives	devront	être	trouvées	
(réorientations	Foyer	de	Vie,	entrée	en	EHPAD,	Accueil	Familial).

 Modes d'hébergement des travailleurs de l'EPSoMS 

Logement personnel;  
36, 60% 

Famille 22, 50% 
Logt Thérap. 1, 10% 

Résidence Hébergement + logements ext 
39, 80% 

Résidence Hébergement + logements ext 
Logement personnel 
Famille 
Logt Thérap. 

40% de	 personnes	 hébergées	
en	 résidence	 hébergement	
ou	 appartements	 extérieurs	
de	 l’EPSoMS	 ou	 encore	
accueillies	 à	 l’accueil	 de	 jour	
sont	accompagnées	par	l’équipe	
éducative,	 en	 lien	 avec	 le	 pôle	
insertion et accompagnement 
social.  

Déficiences principales des résidents
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2.2 Une population en mouvement

A partir	 des	 années	 70,	 l’ouverture	 des	 services	 de	 psychiatrie	vers	l’extérieur	a	induit	pour	les	foyers	d’hébergement,	 la	prise	
en	charge	de	personnes,	présentant	un	handicap	psychique	associé	
ou	non	à	une	déficience	intellectuelle.

Philip	WOOD,	médecin	britannique,	clarifie	cette	définition	en	1980.	«	
Le handicap est défini comme la conséquence des maladies sur la 
personne, en l’analysant selon 3 plans : la déficience, l’incapacité 
et le désavantage ».

La	loi	n°2005-102	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	la	participation	de	la	citoyenneté	des	personnes	
handicapées	donne	une	première	définition	du	handicap	:

«	constitue un handicap toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

 2.2.1 Le handicap psychique

Le	terme	de	handicap	psychique	désigne	la	spécificité	des	problématiques	liées	à	la	maladie	mentale.	Les	
antécédents	et	le	pronostic	laissent	penser	qu’il	s’agira	d’une	maladie	à	longue	évolution.	Ces	pathologies	
mentales,	même	lorsqu’elles	sont	stabilisées,	génèrent	des	conséquences	de	l’ordre	de	l’incapacité	et	du	
désavantage	que	l’on	peut	qualifier	de	«	handicap	psychique	».	Il	n’est	pas	la	conséquence	d’une	déficience	
innée	ce	qui	correspondrait	à	un	autre	type	de	handicap,	très	différent	:	le	handicap	intellectuel.	Ces	deux	
catégories	ont	longtemps	été	confondues	sous	le	terme	de	handicap	mental.

Le	handicap	psychique	est	la	conséquence	de	maladies	chroniques	de	type	psychoses	schizophréniques	
ou	maniaco-dépressives,	survenues	au	cours	de	l’existence	souvent	à	l’adolescence	ou	au	début	de	l’âge	
adulte.	La	majorité	des	personnes	qui	sont	atteintes	par	ce	type	de	troubles	peuvent	être	stabilisées	sur	le	
plan	médical	mais	gardent	des	séquelles	profondes.	Il	n’y	a	pas	de	déficiences	intellectuelles	permanentes	
mais	un	handicap	comportemental	et	affectif,	se	traduisant	par	des	difficultés	à	acquérir	ou	exprimer	des	
habiletés	psychosociales.	S’ensuivent	des	déficits	d’attention	et	des	difficultés	à	élaborer	et	suivre	un	plan	
d’action	et	une	alternance	d’états	calmes	et	tendus.	

Dans	ce	type	de	handicap	:

	 • Les soins sont importants.

	 •	 Les aléas de la maladie mentale demandent des ajustements incessants des 
accompagnements et/ou des prises en charge et un encadrement social plus soutenu.

Le	rapport	CHARZAT	de	mars	2002	précise	:	« qu’il n’y a pas de frontière entre handicap mental et handicap 
psychique ; les troubles graves des fonctions psychiques retentissent sur les capacités intellectuelles et les 
apprentissages et la déficience intellectuelle est assez fréquemment associée à des troubles psychiques soit 
en raison de la pathologie d’origine soit en raison de la souffrance psychique qu’elles entraînent ».
Ces	 personnes	 éprouvent	 des	 difficultés	 tant	 au	 travail	 qu’à	 l’hébergement,	 problèmes	 de	 santé,	 leurs	
conséquences	 sur	 les	 aptitudes	 aux	 relations	 sociales	 :	 l’irrégularité	 des	 performances,	 la	 fatigabilité,	
l’alternance	de	phases	sans	problèmes	et	de	périodes	de	crise	sont	autant	de	troubles	du	comportement	que	
les	équipes	doivent	gérer	au	quotidien.

Activité équestre
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 2.2.2 Les pertes de capacités des personnes en situation de handicap

Au	 sens	 large,	 toutes	 catégories	 de	
handicap	 confondues,	 l’espérance	 de	

vie des personnes en situation de handicap 
augmente.	A	titre	d’exemple,	l’espérance	de	
vie	était	de	48	ans	en	1972.	A	la	demande	
de	 la	 DREES	 en	 2003,	 une	 étude	 sur	
l’espérance	de	vie	des	personnes	atteintes	
de	 handicap	 a	 été	 réalisée	 par	 Bernard	
AZÉMA	 et	 Nathalie	 MARTINEZ3.	 D’après	
leurs	 analyses,	 l’espérance	 de	 vie	 des	
personnes	 handicapées	 tend	 aujourd’hui	
à se rapprocher de celle de la population 
générale. Ce	 gain	 d’espérance	 est	 dû	 au	
progrès	de	 la	médecine	mais	 surtout	à	un	
meilleur	 accompagnement	 et/ou	 prise	 en	
charge	et	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie	de	la	population	en	situation	de	handicap.	

Ce	phénomène	global	 de	 vieillissement	 et	 de	pertes	de	 capacités	entraîne	de	nouvelles	problématiques	
nécessitant	 plus	 de	 besoins médicaux avec un accompagnement au quotidien renforcé 
(accompagnements	dans	les	actes	de	la	vie	quotidienne),	des	problèmes	de	cohabitation	entre	les	personnes	
vieillissantes	 et	 les	 résidents	 sortant	 d’IME.	 En	 conséquence	 nous	 constatons	 au	 niveau	 du	 travail	 une	
progression	de	 l’absentéisme	et	des	accidents,	une	aggravation	des	problèmes	de	santé	et	des	 troubles	
psychologiques,	une	lenteur	générale,	une	diminution	de	la	motricité	et	plus	globalement	un	désintérêt	et	une	
démotivation	au	travail.

 2.2.3 La notion de difficultés sociales

Il	faut	savoir	que	les	carences	éducatives,	affectives,	la	maltraitance,	les	phénomènes	d’addictions	peuvent	
induire	une	déficience	mentale	et	des	difficultés	de	structuration.	Les	professionnels	parlent	de	«	handicap	
social	»,	notion	non	définie	dans	les	textes.	Cela	a	pour	conséquences	:

	 •	Des difficultés à observer les règles car elles n’ont pas été intériorisées (exemple le 
respect des horaires, des temps de pause, etc.).

 • Des troubles du comportement notamment une agressivité souvent verbale, des 
insultes, un langage vulgaire.

 • Des troubles de la relation tel qu’une absence de distance relationnelle avec 
l’autre, l’abandonnisme.

 • De fréquentes attitudes revendicatives concernant l’accompagnement et l’offre 
de service.

 • Une relation différente au travail, sans régularité, besoin de changements, 
engendrant un absentéisme régulier.

3 :	Azéma	B.,	Martinez	N.,	Les personnes handicapées vieillissantes, espérances de vie, projections démographiques et aspect 

qualitatifs, éléments pour une prospective	:	étude	réalisée	par	le	CREAI	Languedoc	Roussillon	pour	la	Drees,	Main	2003,	317	pages..

Objectifs qualité

Mieux accompagner les résidents en journées. 
Mettre en exergue les besoins d’accompagnement en journée 
en lien avec les contraintes organisationnelles. Proposer 
l’ouverture d’une éventuelle section annexe de CAT (SACAT) 
en lien avec le PIAS et l’ESAT afin de maintenir une capacité de 
travail pour des travailleurs à temps partiels et en structurer le 
temps. Mieux appréhender les temps de soutiens professionnels. 
Mieux accompagner l’inter-générationnalité des résidents. 
Mettre en place une réflexion sur l’accompagnement social 
autour de l’inter-générationnalité des résidents : comment 
respecter le cadre et le rythme de vie des résidents très jeunes 
et des personnes âgées en un même lieu…



Les	personnes	accueillies	en	plus	de	leur	déficience	
ont	 des	 difficultés	 à	 intégrer	 les	 règles	 de	 vie	 en	

collectivité	et	de	manière	plus	 large	 les	 règles	de	vie	
en	société	(immaturité,	manque	de	repères,	carences	
éducatives	et	affectives).

De	 surcroît,	 elles	 ont	 besoin d’un cadre	 et	 d’un	
suivi spécifique	 permettant	 de	 développer	 leur	
personnalité,	 leur	 autonomie	et	 d’accéder	 autant	 que	
possible	à	une	socialisation,	sans	occulter	l’importance	
d’une	collaboration	avec	la	famille.	

2.3 Modalités d’admission

Pour	 être	 accueillie	 dans	 le	 service	des	habitats	 diversifiés,	 la personne doit être orientée par la 
MDPH,	 via	 la	CDAPH.	Elle	doit	être	soit	 travailleur	en	ESAT	ou	en	entreprise	adaptée,	soit	posséder	 la	
reconnaissance	de	travailleur	handicapé,	être	en	stage	(IME	le	plus	souvent)	ou	encore	être	orientée	à	titre	
dérogatoire.	

Le	directeur	ou	son	représentant	prononce	les	admissions	selon	les	dispositions	réglementaires	en	vigueur,	
en	 lien	avec	 le	pôle	 insertion	et	accompagnement	social	et	 les	différents	chefs	de	service.	Une	attention	
particulière	est	portée	aux	flux d’entrées et de sorties,	les	admissions	étant	conditionnées	par	les	places	
disponibles,	la	possibilité	de	double	admission	ESAT	–	foyer	d’hébergement,	la	perspective	d’une	intégration	
en	logement	extra-muros,	le	plan	de	charge,	sans	omettre	l’adéquation	avec	la	vie	collective	et	ses	contraintes.	
L’admission	est	validée	dès	le	premier	jour	d’entrée	dans	les	lieux.	Il	existe	une	seule	procédure	d’admission	
pour	l’ensemble	de	l’établissement.	Cf Procédure d’admission en annexe. 
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Plan d’amélioration continue de la qualité

La fiche action 4-3-2 nous recommande d’établir une charte 
d’accueil du nouveau résident. 

Plan d’amélioration continue de la qualité
La fiche action 1-1-1 précise qu’il nous faut mettre en place le 
dossier médico-social et social unique de l’usager ainsi que ses 
conditions d’accès.

Séjour organisé par l’équipe éducative

Résidents en séjour



 3 - Présentation et organisation
       du pôle    
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 3 - Présentation et organisation
       du pôle    



 
3.1 Organisation générale et spécificités par site 

La	 situation	 géographique	 des	 habitats	 diversifiés	 permet	 aux	 personnes	 accueillies	 à	 l’EPSoMS	 de	
s’inscrire	soit	dans	un	cadre	de	vie	urbain	à	Amiens,	soit	dans	un	milieu	rural	 tel	que	celui	proposé	à	

Gézaincourt	et	Doullens.

Les habitats diversifiés proposent un accueil permanent de 365 jours par an. 

Cette	diversité	des	habitats	permet	de	proposer	aux	personnes	accueillies	dans	 l’établissement	un	panel	
d’accompagnements	et	d’hébergements	afin	que	celles-ci	puissent	avoir	 le	cadre	de	vie	 le	plus	adapté	à	
leurs	désirs	et	capacités,	au	regard	de	leurs	projets	de	vie.

Les	deux	sites	disposent	d’une	présence	éducative	constante	
à	 la	 résidence	 hébergement.	 Les	 équipes	 éducatives	 sont	
présentes	de	6h30	à	22h30,	puis	les	surveillants	de	nuit	à	partir	
de	22h30	(incluant	une	demie	heure	de	transmission)	assurent	
le	relais	et	la	continuité	de	l’accompagnement	social.	
Le	dispositif	de	cadre	d’astreinte	par	site	et	d’astreinte	de	direction	permet,	le	cas	échéant,	la	continuité	de	
l’action	éducative	et	l’intervention	en	cas	d’événements	particuliers	sur	l’ensemble	de	l’établissement.	

 3.1.1 Les spécificités de l’intra-muros

Les	personnes	accueillies	sont	d’abord	hébergées	et	accompagnées	
à	 l’unité	 intra-muros,	pour	une	période	d’évaluation	et	d’observation.	
Tout	 en	 bénéficiant	 d’une	chambre individuelle,	 les	 personnes	
doivent	 apprendre	 les	 règles	 de	 vie	 collective	 et	 le	 partage	 des	
parties	communes	citées	dans	le	contrat	de	séjour	et	le	règlement	de	
fonctionnement	(sanitaires,	salle	de	restauration,	etc.).	

En	ce	sens,	l’intra-muros	est	un	lieu	de	socialisation.	Nous	entendons	
ici	que	les	différents	apprentissages	mais	également	le	partage	de	la	

vie	quotidienne,	sont	un	premier	exercice	de	la	citoyenneté.	

Au	 cours	 de	 cette	 période	 d’observation,	 l’équipe	 éducative	 s’appuie	 sur	 une	grille d’évaluation	 afin	
de	repérer	les	potentialités	et	capacités	des	personnes.	L’intérêt	de	cet	outil	est	de	définir	 les	moyens	de	
compensation	et	les	objectifs	de	travail	pouvant	être	proposés	dans	les	projets	personnalisés.	

La	résidence	d’Amiens	a	pour	particularité	de	proposer	deux	studios	permettant	aux	personnes	accueillies	
(en	fonction	de	leurs	desideratas	et	potentialités),	à	l’intra-muros	d’aborder	la	vie	dans	une	forme	d’autonomie	
tout	en	restant	dans	le	cadre	sécurisant	de	l’institution.	Ces	studios	sont	un	outil	supplémentaire	à	disposition	
de	l’équipe	éducative	pour	préparer,	au	plus	proche	de	la	réalité,	le	passage	de	la	personne,	vers	l’extra-
muros.	Un	retour	à	l’intra-muros	n’est	pas	un	échec,	ou	encore	une	régression	mais	s’intègre	dans	le	parcours	
de vie de la personne accueillie. 

Les professionnels veillent à un accompagnement de qualité, dans un souci de 
bientraitance.

3  Présentation et organisation du pôle

Objectif qualité
Mieux définir et circonscrire les missions et 
les fonctions de l’astreinte.
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Chambre de l’intra-muros



 3.1.2 Les spécificités de l’extra-muros

L’accompagnement	social	quotidien	permet	à	la	personne	accueillie	de	s’épanouir au plus près d’un 
cadre de vie ordinaire	et	ce,	par	ces	logements	intégrés	dans	la	cité.	Une	externalisation	correspond	

en	premier	lieu	au	projet	de	la	personne	et	n’est	pas	une	fin	en	soi.

Pour	 accéder	 à	 un	 logement	 dit	 extra-muros,	 il	 faut	 en	
premier lieu que cela fasse partie et apparaisse dans le 
projet	personnalisé	de	la	personne.	Une	demande	écrite	de	
la	 personne	 doit	 être	 adressée	 à	 la	Direction	 des	 habitats	
diversifiés	et	de	l’accompagnement	social.	

Cette	modalité	d’hébergement	qu’est	l’extra-muros,	s’appuie	
donc	sur	l’évaluation	établie	par	une	grille d’observation 
et d’évaluation,	en	suivant	les	procédures	d’externalisation	
effectives	dans	l’établissement.	L’évaluation	de	l’équipe,	puis	
celle	de	la	psychologue	devront	révéler	la	pertinence	de	ce	
projet.	Cette	demande	est	ensuite	transmise	pour	validation	à	la	Directrice	adjointe	après	avis	des	Chefs	de	
service	des	Habitats	diversifiés		et	du	pôle	insertion	et	d’accompagnement	social.

Chaque	 résident	 de	 l’extra-muros	 doit	 donc	 avoir	 été	 hébergé	 et	 accompagné	 en	 unité	 intra-muros.	 En	
effet,	 lors	 de	 ce	 passage,	 la	 personne	 accueillie	 a	 été	 évaluée	 sur	 son	 autonomie	 et	 sur	 certains	 pré-
requis	garantissant	sa	sécurité	afin	de	pouvoir	bénéficier	d’un	logement	extra-muros.	Cf procédure et grille 
d’évaluation en annexe. 

Le site de Gézaincourt propose deux types de logements extra-muros :

 • les logements satellites à proximité immédiate de la résidence hébergement 

 • les appartements sur Doullens. 

En	 effet,	 les	 logements	 satellites	 extra-muros	 de	 Gézaincourt,	 par	 leur	 proximité	 avec	 le	 site	 Nicolas-
Roussel,	permettent	aux	résidents	d’accéder	à	une	forme	d’autonomie	tout	en	continuant	de	bénéficier	d’un	
accompagnement	éducatif	et	social	très	important,	à	la	campagne.

Afin	 d’illustrer	 ses	 propos	 et	 pour	 répondre	 au	 plus	 juste	 à	 la	 spécificité	 de	 chaque	 site,	 il	 a	 été	 repéré	
que	les	résidents	avaient	un	 long	passé	 institutionnel	et	avaient	besoin	d’être	rassurés.	L’organisation	de	
l’accompagnement	 éducatif	 du	 site	 de	 l’extra-muros	 de	Gézaincourt	 a	 été	 pensé	 pour	 que	 le	 surveillant	
de	nuit	puisse	réaliser	un	passage	sur	 l’ensemble	des	 logements,	 les	résidents	étant	en	demande	de	ce	
passage qui les rassure.

A	 l’extra-muros	 de	 Doullens,	 les	 appartements	 offrent	 quant	 à	 eux,	 à	 la	 personne	 accueillie,	 le	 même	
accompagnement	social	mais	dans	un	cadre	de	vie	au	cœur	du	Doullennais,	 favorisant	une	plus	grande	
inclusion	culturelle	et	sociale	dans	la	cité.	

Pour le site d’Amiens, l’extra-muros se répartit en appartements et pavillons situés	aux	alentours	
proches	de	l’intra-muros.	Le	bureau	de	l’unité	est	situé	au	sein	même	d’un	des	pavillons,	ce	qui	permet	à	
l’équipe	d’être	au	plus	près	des	nécessités	ou	des	difficultés.	Pour	autant,	l’équipe	intervient	quotidiennement	
sur	l’ensemble	des	logements	et	des	pavillons.

Dans	un	souci	de	respect	du	projet	de	vie	des	personnes	accueillies	et	au	regard	des	difficultés	rencontrées,	
la	mobilité	au	sein	des	hébergements	est	possible.	En	effet,	le	parcours	d’un	résident	n’est	pas	linéaire,	ainsi	
il	y	a	un	retour	possible	de	l’extra-muros	vers	l’intra-muros.	 Projet de service Habitats Diversifiés   - 27

Accompagnement éducatif à l’extra-muros
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Objectif qualité
Afin de mieux traçabiliser et mettre en exergue le travail 
de l’équipe éducative sur l’extra-muros et également 
pouvoir faire un parallèle objectivé sur les similitudes 
et les différences entre la structure extra-muros et un 
SAVS, nous allons effectuer un travail autour de la mise 
en place de différents indicateurs d’activités.

Les	habitats	diversifiés	n’ont	pas	pour	objectif	de	créer	des	structures	cloisonnées,	mais	bien	d’être en 
lien constant avec le projet personnalisé de chaque personne accueillie et adapter au 

mieux l’offre d’accompagnement,	en	lien	avec	l’ESAT	et	le	pôle	insertion	et	accompagnement	social.	

Pour	certaines	personnes	accueillies,	il	sera	possible	d’envisager	une	vie	en	milieu	ordinaire	avec	un	suivi	
SAVS	ou	SAMSAH,	et	pour	d’autres	cette	sortie	ne	pourra	être	envisageable	qu’à	très	long	terme	ou	pas.	
De	même,	 les	 personnes	 accueillies	 sur	 un	 SAVS	 peuvent	 intégrer	 les	 Habitats	 diversifiés,	 suite	 à	 des	
bouleversements dans leur parcours de vie.

Les	personnes	en	pertes	de	capacités	ou	vieillissantes	moyennant	un	accompagnement,	en	lien	avec	leurs	
besoins	et	au	regard	de	leur	projet	de	vie	pourront	être	réorientées	vers	d’autres	structures	médico-sociales.	
Par	souci	et	respect	pour	la	personne	accompagnée,	il	ne	sera	jamais	mis	un	terme	à	une	prise	en	charge	
sans	 transition	 ou	 accompagnement	 adapté	 en	 lien	 direct	 avec	 son	 projet	 personnalisé.	Cf. Procédure 
d’externalisation en annexe. 

 

 
3.1.3 La dynamique du travail d’équipe et interdisciplinarité

Pour	 assurer	 la	 mission	 du	 service,	 sont	 recrutés	 des	 éducateurs spécialisés,	 des	 moniteurs 
éducateurs,	 des	 aides médico-psychologiques,	 des	 conseillers en économie sociale et 
familiale,	des	maîtresses de maison,	des	aides soins,	un	animateur, un veilleur de nuit.	L’équipe	
pluridisciplinaire	 est	 donc	 composée	 de	 figures	 professionnelles	 de	 différents	 domaines	 unissant	 leur	
complémentarité	afin	de	permettre le meilleur accompagnement pour la personne. 

Les	 professionnels	 du	 pôle	 des	 habitats	 diversifiés	 des	 deux	 sites	 travaillent	 en	 étroite	 collaboration.	
La	 mutualisation	 des	 équipes	 des	 unités	 intra	 et	 extra-muros	 est	 réfléchie	 et	 pensée	 dans	 l’intérêt	 de	
l’accompagnement	social	des	résidents.	Les	deux	services	d’Amiens	et	Gézaincourt	ont	la	même	organisation	
interne.
Ainsi,	 les	professionnels	sont	repérés	dans	chaque	unité	pour	que	les	résidents	des	habitats	extra-muros	
puissent	mieux	 les	 identifier.	De	plus,	pour	 favoriser	 le	 lien	et	 la	fluidité	de	 l’accompagnement	social	sur	
l’unité	extra-muros,	les	professionnels	sont	référencés	sur	différents	logements.	En	effet,	les	personnes	que	
nous	accueillons	ont	besoin	de	repères	et	de	stabilité	et	il	semble	primordial	de	favoriser la continuité de 
la relation éducative.

Les	professionnels	des	habitats	diversifiés	sont	au	contact	quotidien	des	personnes	accueillies.	Ils	doivent	
à	la	fois,	avoir	de	réelles	compétences	acquises	lors	de	leur	cursus	de	formation	initiale,	avoir	des	aptitudes	
relationnelles	respectueuses	des	personnes	accueillies,	en	valorisant	 la	réussite	par	un	regard	positif,	en	
réitérant	 les	consignes,	en	respectant	 le	rythme	de	chacun,	en	faisant	preuve	d’honnêteté,	en	posant	 les	
limites	lors	de	conduites	déviantes	:	agressivité,	vols,	manipulation	des	plus	vulnérables.	Se	trouve	ici	posée	
la	question	de	l’exemplarité	de	l’encadrement	face	à	des	publics	présentant	des	fragilités,	en	cohérence	avec	
les	recommandations	de	l’ANESM.

Atelier esthétique à l’intra-muros
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La	mission	commune	de	tous	ces	professionnels	est	l’accompagnement	
social	 dans	 l’ensemble	 des	 actes	 de	 la	 vie	 quotidienne,	 pour	 le	

développement	 de	 leurs	 capacités	 de	 socialisation	 des	 personnes	
accueillies,	 d’autonomie,	 d’intégration	 et	 d’insertion	 en	 fonction	 de	 leur	
histoire	et	de	leurs	possibilités	psychologiques,	physiologiques,	affectives,	
cognitives,	 sociales	 et	 culturelles.	Mais	 chacun	 va	 pouvoir	 décliner	 cet	
accompagnement	en	fonction	de	ses	compétences.	

 • L’éducateur spécialisé occupe une fonction de coordination 
et	 d’organisation	 du	 service.	 Il	 a	 une	 appétence	 particulière	 en	 ce	 qui	
concerne	la	réalisation	des	écrits	professionnels…

 • La conseillère en économie sociale et familiale 
accompagne les personnes dans la gestion du quotidien avec un accent 
porté	 sur	 le	 pilotage	 d’actions	 spécifiques	 en	 la	 matière,	 autour	 de	 la	
gestion	du	budget,	des	courses…

 • Le moniteur éducateur	 propose	 et	 anime	 des	 activités	 éducatives,	 culturelles,	 sportives,…	
visant	la	stimulation	des	résidents	et	la	promotion	de	leur	autonomie.	

 • L’aide Médico-Psychologique se	situe	à	la	frontière	de	l’éducatif	et	du	soin.	Il	prend	soin	des	
personnes	accueillie	par	une	aide	de	proximité	dans	leur	vie	quotidienne,	il	les	accompagne,	tant	dans	les	
actes	essentiels	de	ce	quotidien	que	dans	les	activités	de	vie	sociale	et	de	loisirs.

 • L’aide-soignant,	dans	une	approche	globale	de	la	personne,	accompagne,	maintient	et	valorise	
l’autonomie	à	travers	les	soins	d’hygiène,	de	confort,	de	prévention	et	d’information	en	collaboration	avec	
les	organismes	extérieurs	autour	de	l’hygiène	et	l’équilibre	alimentaire,	premiers	secours,	la	vie	affective	et	
sexuelle...	Il	contribue	également	à	la	sécurisation	de	la	distribution	des	traitements	et	à	la	bonne	observance	
thérapeutique.

 • La maîtresse de maison	assure	une	fonction	polyvalente	dans	l’organisation	quotidienne	du	
cadre	de	vie	:	entretien	des	locaux,	cuisine,	lingerie,	tâches	ménagères.	Sa	mission	s’effectue	en	lien	avec	
l’équipe	éducative,	car	elle	contribue	à	l’accompagnement	de	la	personne	accueillie	dans	les	actes	de	la	vie	
quotidienne.

 • L’animateur	propose	des	activités	de	loisirs	tant	au	niveau	sportif	que	culturel.	

 • Le surveillant de nuit	garantit	la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	de	l’établissement,	ainsi	
que	de	bonnes	conditions	de	repos	et	le	bien	être	des	résidents	durant	la	nuit.	De	plus,	il	assure	le	relais	entre	
l’équipe	éducative	de	jour	et	la	nuit.

Les résidents des habitats diversifiés sont accompagnés au quotidien par du 
personnel qualifié chargé de les aider à progresser dans le cadre de leur projet 
personnalisé. Pour	ce	faire,	les	professionnels	des	différents	pôles	travaillent	en	transversalité.	À	titre	
d’exemple,	 il	 existe	 des	 liens	 réguliers	 avec	 l’ESAT	pour	 des	 situations	 spécifiques	 et	 lors	 des	 briefings	
hebdomadaires.

Le	Pôle	 Insertion	et	Accompagnement	Social	 est	 un	 service	 transverse	à	 l’ensemble	des	 services,	 avec	
l’équipe	pluridisciplinaire	qui	 la	compose	 :	psychologue, assistant de service social, conseillère 
en économie sociale et familiale…	a	vocation	à	garantir la cohérence du parcours de vie de 
chaque	personne	accompagnée,	par	son	regard	tiers.

Atelier cuisine
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Pour	ajuster	 les	modes	d’intervention,	voire	éviter	 les	
dérapages	liés	à	ces	métiers	où	le	relationnel	prend	

une	 grande	 place,	 il	 apparaît	 primordial	 de	 toujours	
« travailler sous le regard de l’autre » et 
d’accepter	de	se	remettre	en	question,	en	émettant	des	
avis	 circonstanciés	sur	 la	manière	d’agir	des	collègues,	
mais en acceptant aussi en retour les observations de ces 
mêmes	collègues	et	de	la	hiérarchie.	

La formation continue permet de questionner et de 
distancier	 les	 pratiques	 professionnelles.	 Il	 s’agit	 en	
quelque	sorte	d’une	recherche	constante	de	la	meilleure	
objectivation du regard - croisé des professionnels. 
C’est	en	respectant	ces	quelques	principes	de	l’ordre	de	l’éthique	professionnelle		(autrement	dit	déontologique)	
que	chacun	se	trouve	ainsi	préservé	pour	une	grande	part	des	risques	patents	de	maltraitance	en	direction	
des personnes accueillies.

Afin	de	répondre	au	mieux,	aux	besoins	multiples	des	résidents,	plusieurs types de réunions sont mis 
en place.	Ces	différentes	réunions	regroupent	des	personnes	ayant	pour	intérêt	commun	la	mise	en	œuvre	
du	projet	personnalisé	de	la	personne	accueillie.	Elles	facilitent	la	circulation	des	informations,	concourt	à	la	
coordination	du	travail	et	permettent	le	partage	des	hypothèses	de	travail.

Il	existe	différents	types	de	réunions	qui	se	définissent	selon	leurs	objectifs.	Un	lieu	est	réservé	à	cet	effet	
ainsi	qu’une	plage	horaire	où	l’ensemble	des	professionnels	de	l’équipe	est	présent.	Cela	permet	à	la	réunion	
d’être	un	espace	d’émulation	propice	à	la	réflexion	pluridisciplinaire,	un	outil	de	travail	efficace	qui	permet	de	
rendre	intelligible	et	cohérent	l’organisation	du	travail	par	une	réflexion	collective.

La	 réunion	 d’équipe	 est	 dirigée	 par	 un	 chef	 de	 service	 et	 a	 pour	 objectif	 de	 donner	 des	 informations 
organisationnelles et générales et de faire le point sur l’évolution de la situation des résidents. 
Elle	est	hebdomadaire.	L’équipe	éducative	et	les	membres	du	PIAS	participent	à	cette	réunion.	La	présence	
de	l’assistant	de	service	social	et	du	psychologue	apporte	un	regard	extérieur	et	un	éclairage	sur	certaines	
situations.

Plan d’amélioration continue de la qualité
Notre PACQ a mis en exergue (axe 1) la nécessaire harmonisation 
entre les deux sites d’Amiens et de Gézaincourt suite à la 
fusion de 2008. La fiche action 1-1-4 précise qu’il nous faut 
mettre en place des échanges de pratiques réguliers entre les 
professionnels des deux sites .

Plan d’amélioration continue de la qualité
La fiche action 2-1 précise d’analyser les temps de travail direct 
(auprès des résidents) et les temps de travail indirects pour 
optimiser le temps de travail et l’organisation.

Réunion d’équipe habitats diversifiés



3.2 Un accompagnement social personnalisé 

  3.2.1 Objectifs de l’accompagnement

Le	pôle	des	habitats	diversifiés	offre	un	accompagnement	personnalisé,	singularisé,	répondant	aux	besoins	
et	capacités	des	personnes	accueillies.

Tendre vers une forme d’autonomie 

L’accompagnement	éducatif	et	social	doit	permettre	aux	personnes	accueillies,	une	ouverture	sur	ou	vers	
l’extérieur	et	de	fait,	en	filigrane	rendre	la	personne	citoyenne,	par	le	biais	:	

 • d’activités plurielles.
 • d’apprentissages.
 • d’une assistance adaptée.

Il	 s’agit	 notamment	 d’une	 aide	 à	 la	 vie	 quotidienne,	 à	 l’élaboration	 du	 projet	 de	 vie,	 à	 la	 réalisation	 des	
démarches	administratives	et	budgétaires	ou	encore,	la	dynamique	relationnelle	et	des	rapports	familiaux.	
Les	professionnels	cherchent	à	stimuler,	valoriser,	réinscrire	la	personne	dans	sa	citoyenneté	et	l’estime	de	
soi…
Le	fondement	prôné,	défendu	par	le	pôle,	est	de	« penser » la personne avant « les murs ».	C’est	le	
service	qui	doit	s’adapter	à	la	personne	accueillie	et	non	l’inverse.	L’accompagnement	social	réalisé	par	les	
équipes	veille	à	accroître	l’autonomie	du	résident.	Cependant,	le	pôle	des	habitats	diversifiés	mesure	aussi	
les	situations	de	danger,	afin	de	ne	pas	mettre	en	difficultés	 les	personnes	accueillies.	La	protection	est	
toujours	à	l’esprit	des	professionnels	proposant	des	accompagnements,	bien	que	le	risque	zéro	n’existe	pas.		

L’autonomie	au	sein	des	habitats	diversifiés	est	entendue	comme	 l’explique	
le	 psychologue	 Reynald	 BRIZAIS,	 «	 Être autonome, ce n’est pas 
s’émanciper des autres, mais c’est apprendre à gérer ses 
dépendances ».	 Les	 professionnels	 du	 pôle	 apprécient	 l’autonomie	 d’un	
sujet	 comme	 toujours	 relative,	 sectorielle,	 jamais	 totale,	 sans	 début,	 ni	 fin.	
Autonome	 ici,	aujourd’hui,	dans	 tel	domaine,	pour	 tel	désir	ou	 tel	besoin,	 la	
personne	se	révélera	demain	en	difficulté	de	gérer	cette	dépendance	là-bas.	
L’évaluation	est	donc	permanente,	permettant	d’ajuster	les	réponses	en	termes	
d’autonomie,	d’apprentissage	ou	d’accompagnement.	On	pourrait	illustrer	cette	
définition	par	un	exemple	:	Un résident peut avoir la technicité pour réaliser une 
action sans pour autant avoir la capacité de faire le choix.

Le	pôle	des	habitats	diversifiés	se	doit	de	veiller	à	l’équité de traitement en 
adéquation	avec	la	singularité	de	chacun.	Le	service	s’assure	du	bien-être	des	
personnes	accueillies	au	travers	d’un	cadre	rassurant	et	contenant	dans	le	respect	de	la	charte	des	droits	et	
des	libertés	des	personnes,	du	bâti,	du	respect	dû	à	tous	(croyances,	rythmes	de	vies,	prise	en	compte	de	la	
vie	affective	et	sexuelle,	etc…),	adaptabilité	des	réponses	aux	besoins.	

Le	pôle	des	habitats	diversifiés	doit	répondre	aux	besoins	suivants	:
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DE SÉCURITÉ

D’ÊTRE ACCEPTÉ

D’ÊTRE ENTENDU
D’ÊTRE SUJET

D’ÊTRE STIMULÉ

Accompagnement à la banque
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L’estime et la valorisation de la personne accueillie 

La	personne	accueillie	est	reconnue	en	tant	que	«	sujet de désir, de droit et de devoir »	au	sein	du	pôle.	
Celle-ci	a	besoin	que	nous	lui	renvoyions	une	image	positive,	que	nous	lui	accordions,	écoute,	confiance,	

qu’elle	soit	inscrite	dans	la	capacité	à	faire,	toujours	au	regard	de	ses	potentialités	sans	nier	la	réalité	de	ses	
difficultés.	
Au	 delà	 de	 la	 recherche	 systématique	 du	 consentement	 éclairé,	
l’équipe	 répond	 en	 tentant	 de	 s’adapter	 au	 mieux	 aux	 besoins	
«	fondamentaux	»	de	la	personne	tels	que	les	conçoit	A. Maslow. 

Il	peut	arriver	que	les	problématiques	que	rencontrent	les	personnes	
accueillies	entraînent	un	manque	de	discernement.	Leur	 rapport	à	
la	réalité	pouvant	être	altéré,	celles-ci	doivent	bénéficier	d’une	aide	
personnalisée	 sur	 un	 temps	 identifié.	 Les	 professionnels	 adaptent	
au	quotidien	 leur	accompagnement,	cela	 	 implique	parfois	de	 faire	
momentanément	«	à	 la	place	»	de	 la	personne	accueillie	par	une	
intervention	constamment	mesurée	et	négociée	avec	l’intéressé.

La vie affective

La	mixité	 croissante,	 a	 amené	 les	 professionnels	 à	 répondre	 davantage	 à	 d’autres	 questionnements,	 à	
prendre	 en	 considération	 autrement	 le	 registre	 de	 la	 vie	 affective,	 sexuelle,	 au	 regard	 notamment	 de	 la	
prévention,	de	la	vie	de/ou	en	couple,	des	préoccupations	et	interrogations	des	résidents.	

A	titre	d’exemple,	la	mixité	dans	les	logements	collectifs	extérieurs	est	réfléchie	par	les	équipes	en	lien	avec	
les	personnes	accueillies,	l’assentiment	de	tous	est	recherché.

 3.2.2. Adapter notre accompagnement aux besoins des personnes accueillies 

  3.2.2.1 Le contrat de séjour et la Charte des droits de la personne accueillie 

Chaque	 personne	 bénéficie	 selon	 le(s)	
service(s)	 fréquenté(s),	 d’un	 contrat	 de	
séjour	 ou	 d’accompagnement	 à	 son	
arrivée.	 Il	est	conclu	 lors	de	 l’admission	et	
marque	 l’adhésion	 de	 celle-ci.	 Le	 contrat	
d’accompagnement	 indique	 les	 modalités	
de	prise	en	charge	et	l’offre	de	service,	ainsi	
que	les	conditions	de	participation	financière	
de la personne. 

La	Charte	des	Droits	et	Libertés	de	la	Personne	accueillie	est	également	remise	et	expliquée,	et	représente	
une	référence	collective	pour	les	personnels	qui	y	travaillent.

 3.2.2.2 Le projet personnalisé

Les	projets	personnalisés	fixent	après	investigations	des	besoins,	potentialités	et	aspirations	de	chacun,	
les	 objectifs,	 ainsi	 que	 les	programmes	d’intervention	 s’y	 rapportant.	Dans	 cette	 démarche,	chaque 

personne est co-actrice de son propre projet de vie.

Objectif qualité
Nous menons un travail autour de réunions thématiques 
reprenant l’ensemble des articles de la Charte, afin de tendre 
à l’harmonisation des pratiques et à une meilleure cohérence 
de l’accompagnement éducatif. A l’issue, ces réunions, 
elles serviront de base pour retravailler le règlement de 
fonctionnement



Pour	 l’élaboration	 de	 ce	 projet	 personnalisé,	 les	
professionnels	 travaillent	 en	 étroite	 relation	 avec	 le	 pôle	

insertion	 et	 accompagnement	 social	 et	 l’ESAT.	 En	 effet,	 au	
cours	des	réunions	de	projet	personnalisé,	l’équipe	éducative	
appuie son action sur les ressources et les besoins de la 
personne.	Elle	dresse	des	objectifs	généraux	et	des	objectifs	
opérationnels	et	définit	les	moyens	pour	les	atteindre.	

Ainsi,	 l’équipe	précise	 les	 rôles	de	chacun	et	 les	échéances	
à	tenir.	La	participation	de	partenaires	multiples	(représentant	
de	 l’hébergement	 et	 du	 travail	 protégé	 ou	 adapté)	 permet	
l’accroissement	 des	 moyens	 au	 service	 de	 la	 personne	
accueillie.	 Le	 travail	 en	 équipe	 pluridisciplinaire	 est	 alors	
indispensable	pour	la	coordination	des	actions	du	projet,	permettant	d’enrichir la réflexion et le travail 
de chacun.

Ensuite,	les	révisions	de	projet	personnalisé	permettent	d’évaluer	les	actions	du	projet,	de	mesurer	les	écarts,	
de	vérifier	si	 les	objectifs	et	 les	moyens	mis	en	œuvre	sont	pertinents,	permettant	ainsi	de	le	réactualiser	
en	élargissant	éventuellement	 le	champ	possible	des	actions	à	entreprendre.	Ces	révisions	sont	rendues	
nécessaires	par	les	échéances	de	prise	en	charge	administratives	ainsi	que	par	les	évolutions	des	besoins	
de	la	personne.	Le	résident	est	toujours	présent	et	informé	de	ces	révisions.	

Une procédure commune	 à	 l’ensemble	
des	 services	 de	 l’établissement	 existe	
concernant	 le	 projet	 personnalisé.	 La	
coordination	 de	 l’ensemble	 des	 projets	 des	
résidents	 revient	 au	 PIAS	 dont	 la	 mission	
première	est	de	garantir le parcours de 
vie de l’usager	de	son	entrée	à	sa	sortie	
de	l’établissement.

 3.2.3 Favoriser la participation de la personne accueillie

Au-delà	des	obligations	légales	et	réglementaires,	les	professionnels	du	pôle	des	habitats	diversifiés	valorisent	
dans	leurs	pratiques	professionnelles	la	participation	des	personnes	accueillies	à	l’ensemble	de	leurs	projets.	
En	effet,	chacun	est	encouragé	à	être	acteur	dans	son	environnement,	au	sein	du	foyer	ou	dans	 le	 tissu	
social	de	la	vie	de	la	cité.	Pour	cela,	différents	supports	et	moyens	sont	proposés	comme	les groupes de 
parole mis	en	place	afin	de	faciliter	le	passage	de	l’information	et	de	réguler	la	vie	en	collectivité.	C’est	un	
temps	de	discussions	autour	des	différentes	préoccupations	des	résidents,	c’est	également	un	espace	de	
préparation	des	ordres	du	jour	du	Conseil	de	la	Vie	Sociale	(CVS).

Les	diverses	médiations	proposées	par	l’équipe	éducative	ont	pour	intérêt	d’enrichir la relation	à	l’autre,	
en	créant	des	espaces	privilégiés,	offrant	la	possibilité	de	se	connaître	et	d’être	reconnu	dans	sa	singularité.	
Par	l’apprentissage	du	respect	des	différences	de	chacun	et	l’acceptation	de	ses	propres	difficultés,	il	s’agira	
pour	 les	personnes	accueillies	de	s’inscrire	en	tant	que	citoyen à part entière.	Une	mission	conférée	
à	 l’établissement	est	bien	celle	de	 la	socialisation,	avec	pour	moyen	un	cadre	adapté	 (et	adaptable)	afin	
de	 tendre	 vers	 une	 insertion	 sociale	 progressive	 respectant	 la	 rythmicité	 de	 chacun,	 y	 compris	 pour	 les	
personnes	les	plus	démunies.	

Projet de service Habitats Diversifiés   - 33

Plan d’amélioration continue de la qualité
La fiche action 1-1-9 précise qu’il nous faut mettre en place 
des transmissions entre les professionnels des habitats et les 
professionnels de l’ESAT et la fiche action 4-2-1 préconise 
d’harmoniser les pratiques autour du projet personnalisé 
partagé.

Collaboration transverse PIAS-ESAT



Au	 delà	 des	 murs	 de	 l’établissement,	 l’équipe	 éducative	
s’emploie	à	faciliter l’accès à la citoyenneté,	à	la	création	

et	 l’entretien	des	relations	humaines	ainsi	qu’à	 l’intégration	dans	
l’environnement	 social	 :	 participation	à	des	activités	extérieures,	
présence	des	résidents	lors	des	manifestations	locales,	relations	
de	 voisinage,…Les	 personnes	 accueillies	 sont	 associées	 au	
fonctionnement	de	l’établissement,	en	effet,	il	existe	de	nombreuses	
commissions	 où	 elles	 ont	 la	 possibilité	 de	 s’exprimer	 au	 travers	
de	leurs	représentants	élus.	Des	élections	ont	été	réalisées,	des	
représentants	 des	 résidents	 ont	 été	 élus	 pour	 participer	 à	 ces	
différentes	commissions.

 3.2.4 Instaurer une culture de bientraitance

La bientraitance, une posture professionnelle 

La	bientraitance,	démarche	volontariste,	situe	les	intentions	et	les	actes	des	professionnels	dans	un	horizon	
d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de vigilance incontournable. 
La	bientraitance	est	donc	à	la	fois	démarche	positive	et	mémoire	du	risque4.	Les	habitats	diversifiés	souscrivent	
à cette obligation et revendiquent cette posture de bientraitance par et au travers de la vie quotidienne.
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein du pôle. 
Elle	vise	à	promouvoir le bien être de l’usager	en	gardant	présent	à	l’esprit	le	risque	de	maltraitance.
La	 bientraitance	 se	 définit	 par	 conséquent	 au	 terme	 d’échanges	 continus	 entre	 tous	 les	 acteurs	 :	
établissements,	professionnels,	usagers,	familles	et	proches	des	usagers	et	parties	prenantes	ponctuelles	de	
l’accompagnement.	Ce	n’est	qu’au	croisement	et	dans	le	respect	de	toutes	ces	analyses	qu’une	bientraitance	
légitime	peut	se	construire	au	sein	des	structures.

Ainsi	la	bientraitance	ne	se	réduit	ni	à	l’absence	de	maltraitance,	ni	à	la	prévention	de	celle-ci.	Elle	doit	de	
fait,	 s’inscrire	dans	 les	pratiques	de	chacun.	Néanmoins,	 si	 la	bientraitance	est	par	définition	une	notion	
contextuelle	et	non	figée,	elle	comporte	un	certain	nombre	de	dimensions	incontournables	et	ne	peut	donc	
relever	d’un	choix	arbitraire.

Le pôle des habitats diversifiés veille à respecter les principes fondamentaux :
• Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité (mise en œuvre des 
projets personnalisés pour tous).
• Une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes
• Une valorisation de l’expression des usagers (commissions ad hoc, CVS, groupes de paroles, par exemple).
• Un aller retour permanent entre penser et agir (démarche éthique et déontologique, réunions thématiques sur les 
pratiques).
• Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée (évolution et adaptation aux nouveaux besoins des 
résidents).

4	: Bientraitance, définition et repères, 2008, « Recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM »,	a	pour	ambition	de	traduire	la	
vision	de	trois	grands	textes	récents	porteurs	d’un	projet	de	bientraitance	envers	l’usager	:	la	loi	de	2002	rénovant	l’action	sociale	et	
médico	sociale,	la	loi	de	2005	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	la	participation	et	la	citoyenneté	des	personnes	handicapées.	
Cette	 recommandation	 a	 donc	 une	 vocation	 de	 médiation	 entre	 des	 textes	 novateurs	 d’une	 part,	 et	 d’autre	 part	 les	 projets	
institutionnels	et	les	pratiques	professionnelles	qui	pourront	les	incarner	au	quotidien.	Au	regard	des	connaissances	actuelles,	les	
recommandations	de	bonnes	pratiques	professionnelles	explicitent	des	points	d’accord	sur	les	valeurs	et	les	perspectives	de	travail	
qui	se	rattachent	à	la	notion	de	bientraitance.	Déterminant	ainsi	des	orientations	fondamentales	au	bénéfice	concret	des	usagers,	ces	
recommandations	ont	vocation	à	constituer	pour	l’ensemble	des	recommandations	de	bonnes	pratiques	professionnelles	un	socle	
qui	évoluera	au	regard	des	futurs	travaux.
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Activité arts plastiques à l’intra-muros
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La personne actrice et co-autrice de son parcours

Donner une réalité à la liberté de choix. L’usager	participe	à	l’élaboration	de	son	projet	personnalisé	
et	est	tenu	informé	des	choix	qui	le	concernent.

L’accompagnement vers l’autonomie

La communication individuelle et collective au	travers	de	différents	
supports	:	un	projet	d’accueil	et	d’accompagnement	défini	et	évalué

La qualité du lien entre professionnels et la personne

Le respect de la singularité,	fondement	de	l’intervention.

La vigilance	concernant	la	sécurité	physique	et	le	sentiment	de	sécurité	
des personnes.

Un cadre institutionnel stable. 

L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les 
contributions internes et externes pertinentes 

Travailler avec l’entourage et respecter les relations de la personne avec ses proches. 
C’est	tout	le	sens	du	futur	projet	de	collaboration	avec	les	familles.	

L’articulation avec les ressources extérieures.

La promotion de l’expression et de l’échange des perspectives.

L’ouverture à l’évaluation et à la recherche	(organisation	de	colloques).

Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance

Une promotion de la parole de	tous	les	professionnels	en	équipe	pluridisciplinaire.	C’est	tout	le	sens	du	
management	participatif	mis	en	œuvre	dans	le	pôle	des	habitats	diversifiés.	

Une réflexion, une introspection encouragée et accompagnée.	C’est	notamment	le	sens	de	la	
mise	en	place	de	l’analyse	de	la	pratique.

Un projet d’établissement construit, évalué et réactualisé avec le concours des professionnels et 
garant de la bientraitance.

3.3 La nature de l’offre de service

 3.3.1 Les offres de service

Le	 pôle	 des	 habitats	 diversifiés	 permet	 d’appréhender,	 de	manière	 adaptée,	 les	 règles	 de	 vie	 en	milieu	
ordinaire.	Il	s’agit	ici	de	permettre	aux	résidents	de	«	passer	du	vivre	à	l’exister	»5	pour	ne	plus	subir,	mais	
désormais	d’exprimer	et	de	 faire	des	choix	et	 in	 fine	de	donner	du	sens	à	sa	vie.	Accompagner les 
personnes dans les actes de la vie quotidienne de façon adaptée.	Il	s’agit	d’accompagner	les	
résidents	de	manière	adaptée	en	fonction	de	leurs	besoins,	de	leurs	compétences	et	leurs	capacités	chaque	
fois	qu’ils	ne	peuvent	gérer	entièrement	un	acte	usuel	de	la	vie	quotidienne.	C’est	le	cas	notamment	de	la	
toilette,	de	l’habillement	ou	encore	de	la	santé.

5 : Philippe	GABERAN, La relation éducative

Accompagnement à la presse



La santé

Les professionnels et les aides soignants 
veillent	 au	 suivi	 médical	 :	 hygiène	 corporelle	

et	 alimentaire,	 rendez-vous	 médicaux,	 aide	 à	 la	
gestion	des	traitements,	accompagnement	des	résidents	vers	les	praticiens	et	les	structures	de	soins,	à	la	
prévention	(équilibre	alimentaire	pour	les	personnes	recouvrant	des	régimes	spécifiques	:	surpoids,	diabète),	
alcool,	tabac,	vie	affective	et	sexuelle.	Un	médecin	généraliste	intervient	une	fois	par	semaine	à	Gézaincourt,	
il	assure	la	fonction	de	médecin	coordonnateur.	
Certains	ateliers	d’informations	et	de	préventions	(vie	sexuelle	et	affective,	préparer	sa	retraite,	atelier	face	à	
l’imprévu,…)	sont	également	organisés	par	l’équipe	éducative	en	réponse	à	une	problématique	rencontrée.	

L’alimentation

L’alimentation	 est	 une	 thématique	 abordée	 à	 l’intra	 comme	 à	
l’extra,	mais	sous	des	formes	différentes.	

À l’intra-muros,	le	SAT	assure	la	production	de	repas.	L’équipe	
éducative	sur	le	temps	du	midi	effectue	un	accompagnement	au	
repas	en	salle	de	restauration	:	régime,	hygiène	alimentaire…	Des	
ateliers	de	cuisine	sont	proposés.	

À l’extra-muros,	l’équipe	éducative		accompagne	les	résidents	
pour	 la	 préparation	 des	 repas,	 pour	 la	 distribution	 des	 bons	
d’alimentation	nécessaire	au	paiement	des	courses,	pour	l’élaboration	
des	menus,	l’accompagnement	aux	courses,	la	conservation	et	le	rangement	des	denrées.

De	plus,	ils	sont	préparés	dans	le	respect	des	règles	d’hygiène	alimentaire	et	visent	à	assurer	une	bonne	
qualité	tout	en	considérant,	les	régimes	prescrits	médicalement	et	les	pratiques	culturelles	et	religieuses	des	
résidents.	Des	sorties	restaurants	sont	également	organisées	dans	 le	but	de	faire	découvrir	de	nouvelles	
saveurs	autant	que	d’inscrire	la	notion	de	plaisir.

L’entretien du linge et des locaux

Les	maîtresses	de	maison	et	l’équipe	éducative	aident	les	résidents	dans	l’entretien	de	leur	linge	personnel.	
L’atelier	blanchisserie	et	repassage	de	l’ESAT	prend	en	charge	le	linge	plat.	Les résidents participent 
à l’entretien quotidien de leur chambre accompagnés	 par	 l’équipe	 éducative	 si	 besoin.	Quant	 à	
l’entretien	des	lieux	communs,	il	est	assuré	soit	par	l’atelier	ménage	(pour	le	site	Gézaincourt)	de	l’ESAT	soit	
par	les	maîtresses	de	maison	(pour	le	site	d’Amiens).

Sur	 l’extra-muros,	 les	maîtresses	de	maison	 interviennent	également	dans	 les	 logements	sur	des	 temps	
repérés	par	un	planning,	à	raison	d’une	fois	par	mois.	Elles	adaptent	en	fonction	des	besoins	leurs	actions	et	
privilégient	surtout	l’entretien	des	sanitaires	et	de	la	cuisine	au	sein	des	logements.

Les démarches administratives et la gestion de l’argent 

Les	professionnels	permettent	et	facilitent	l’appréciation	de	la	valeur	argent	par	le	biais	d’actions	éducatives,	
visant	la	compréhension	et	gestion	usuelle	d’un	budget	hebdomadaire	et/ou	mensuel,	le	retrait	d’espèces,	
que	la	personne	soit	sous	mesure	de	protection	ou	non.	Il	en	va	de	même	pour	les	achats	personnels,	tels	
que	les	vêtements,	l’ameublement,	etc.	L’équipe	éducative	assure	également	des	liens privilégiés avec 
les mandataires judiciaires.

Plan d’amélioration continue de la qualité
La fiche action 1-1-5 précise qu’il nous faudra formaliser 
des fiches d’urgence médicale pour tous les résidents.
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Atelier cuisine à l’intra-muros
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L’organisation des vacances et des loisirs

Elle	permet	aux	résidents	d’apprendre	à	gérer	leur	temps	libre	afin	qu’ils	accèdent	à	des	activités	diverses	et	
variées,	des	loisirs,	des	vacances,	des	projets	attrayants	leur	permettant	d'agir,	de	créer,	de	choisir.	
Les	 résidents	 ont	 d’ailleurs	 un	 large	 choix	 pour	 l’organisation	 de	 leurs	 vacances	 :	 séjours	 proposés	 par	
l’établissement,	séjours	avec	organismes	adaptés,	séjour	en	autonomie	ou	en	famille.

L’équipe	éducative	conseille,	aide	à	la	décision	les	résidents	que	ce	soit	dans	le	choix	des	destinations,	des	
modalités	d’organisation	des	séjours	adaptés,	le	rapport	qualité/prix,…

Les déplacements

En	fonction	de	leur	niveau	d’autonomie,	les	résidents	font	l’objet	d’un	accompagnement	adapté.	Ainsi,	l’équipe	
éducative	peut	apprendre	à	ceux	qui	le	souhaitent	à	utiliser	les	transports	en	commun	ou	profiter	d’un	circuit	
interne	(en	fonction	des	situations	des	personnes	accueillies)	permettant	de	se	rendre	sur	le	lieu	de	travail.	
Un	week-end	par	mois	les	professionnels	de	Gézaincourt	accompagnent	les	résidents	qui	le	souhaitent	en	
famille.	Ils	peuvent	également	préparer	le	passage	du	permis	de	conduire.	Un	atelier	de	médiation	«	code	de	
la	route	»	est	d’ailleurs	organisé	par	les	habitats	des	deux	sites.	

Proposer des activités individuelles et collectives de médiations éducatives, sportives et 
culturelles visant l’épanouissement de chacun

Les	équipes	ont	 pour	missions	 de	mettre	 en	place,	 tout	 au	 long	de	
l’année,	divers	projets	et	activités.	Celles-ci	ont	plusieurs	visées	:

 • Culturelles (Théâtre,	sorties	concerts,	musée…).

 • Sportives	(Badminton,	piscine,	foot…).

 • Citoyennes	 (accompagnement	 au	 bureau	 de	 vote,	
participation	aux	commémorations…).

Il	 existe	 plusieurs	 types	 de	 projets,	 des	 ponctuels	 et	 d’autres	 plus	
pérennes.	 Dans	 ce	 même	 esprit,	 chaque	 année,	 plusieurs	 séjours	
éducatifs	sont	proposés	aux	résidents.	L’objectifs	étant,	sur	un	espace-temps	et	un	lieu	repéré,	de	partager	
un	quotidien	différent	avec	les	personnes	afin	d’enrichir	les	relations	et	les	connaissances	entretenues	avec	
chaque participants.

Maintenir, réguler et/ou restaurer les liens avec les amis, les familles, l’ESAT, les mandataires 
judiciaire…

L’équipe	éducative	travaille	dans	ce	sens	en	favorisant	le	maintien	des	liens	familiaux	et	amicaux,	par	le	biais	
d’entretiens	téléphoniques,	des	visites	et	des	sollicitations	dans	le	cadre	des	projets	personnalisés	ainsi	que	
lors	des	départs	en	week-end,…

Le	lien	avec	l’ESAT	s’établit	tout	d’abord	par	l’aide	à	la	gestion	du	temps,	par	exemple	être	à	l’heure	au	travail	
et	par	l’hygiène	corporelle	et	vestimentaire,	avoir	une	tenue	adaptée…

Les	résidents	peuvent	recevoir	les	mandataires	judiciaires	sur	l’intra	comme	sur	l’extra-muros.	L’EPSoMS	
tend à promouvoir les relations avec les familles	en	les	associant	aux	diverses	instances	:	Conseil	de	
la	Vie	Sociale,	Conseil	d’Administration.

Élections du Conseil de la Vie Sociale
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 3.3.2 L’organisation interne

Cf. Annexe 4 : Les journées types des résidents à l’intra ou l’extra-muros

Ces	 exemples	 de	 journées	 types	 ne	 sont	 pas	
exhaustifs,	 en	 effet,	 l’accompagnement 

social	 réalisé	 par	 l’équipe	 se	 veut	 singulier et 
individualisé.	Celui-ci	est	donc	modulé	en	fonction	
des	 besoins	 et	 du	 projet	 des	 personnes.	 En	 effet,	
l’accompagnement	 au	 niveau	 des	 actes	 de	 la	 vie	
quotidienne peut passer par un apprentissage 
souple,	 intense	 ou	 au	 besoin	 faire	 à	 la	 place	 du	
résident,	 quand	 celui-ci	 n’a	 plus	 de	 façon	 durable	
ou	 temporaire	 les	 capacités	 de	 faire.	 Ces	 niveaux	
d’accompagnement	sont	objectivés	grâce	aux	grilles	
d’évaluation	 de	 l’autonomie	 (budget,	 alimentation,	
hygiène…)	et	 formalisés	par	 le	projet	 personnalisé	
de chacun.

L’organisation	du	temps	de	travail	de	l’équipe	éducative	a	été	conçue	pour	qu’il	y	ait	une	continuité tout 
au	long	de	la	journée	de	l’accompagnement	social,	au	regard	de	la	population	accueillie	vieillissante	et	avec	
la	multiplication	des	temps	partiels,	ou	encore	des	arrêts	maladies.	La	présence	éducative	sur	 les	 temps	
de	journée	a	du	être	renforcée	et	organisée,	avec	un	planning	d’ateliers	de	médiation	et/ou	d’animation	en	
journée	et	en	soirée.

Il	 a	 été	 établi	 des	 temps	 de	 transmissions	 tant	 oraux	 qu’écrits,	 afin	 de	 permettre	 l’amélioration	 de	 la	
communication	et	le	passage	des	informations	au	sein	de	l’équipe	pluridisciplinaire.	
Ainsi,	les	accompagnements	réalisés	et	l’évolution	du	parcours	de	la	personne	sont	plus	lisibles	et	mesurables.

 3.3.3 La gestion des incidents et les modalités de régulation

Le	règlement	de	fonctionnement	des	habitats	diversifiés	liste	et	hiérarchise	l’échelle	de	sanction.

Plan d’amélioration continue de la qualité
Notre évaluation interne nous a permis de pointer le fait 
que nous n’avions pas formalisé de procédure concernant 
la gestion des crises et événements critiques. Ce point 
sera donc à travailler. 

Objectifs de travail
Réfléchir à la création d’outil permettant le recueil de 
la parole de l’usager sous diverses formes, au-delà 
du rapport d’incident, qui pourrait être accessible et 
servir aux résidents entre eux, des résidents vers les 
professionnels, par exemple un cahier des plaintes 
reprenant les manquements, les dysfonctionnements 
éventuels,… 

Apprendre à cuisiner à l’intra-muros
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4 Les ressources mobilisées

Des	liens	existent	entre	les	différents	services,	et	notamment	le	pôle	logistique	(service	des	ressources	
humaines	et	services	financiers	notamment),	et	 le	pôle	 insertion	et	accompagnement	social	dans	un	

souci de bonne collaboration. 

4.1 Les ressources humaines

En	2012,	l’équipe	éducative	pluridisciplinaire	était	composée	de	38 agents.

 4.1.1 Équipe pluridisciplinaire

Elle	se	compose	pour	Amiens	de	:	2 maîtresses 
de maison,	 1 aide soin,	 6 moniteurs 
éducateurs,	 3 éducateurs spécialisés,	
3 aides médico-psychologiques, 1 
animateur et 1 conseillère en économie 
sociale et familiale. 

Pour	Gézaincourt	de	: 4 éducateurs spécialisés,	
4 moniteurs éducateurs,	 3 conseillères 
en économie sociale et familiale,	 1 aide 
médico-psychologique,	 2 maîtresses de 
maison et 1 aide soin. 
Les	habitats	diversifiés	disposent	également	de	5 surveillants de nuit.

 4.1.2 Le travail en réseau et en partenariat 

Le	 travail	 en	 réseau	 permet	 d’échanger des 
informations mais aussi des compétences 
précises	 et	 de	 s’apporter	 mutuellement	 une	 aide	
ponctuelle	 ou	 régulière,	 ce	 qui	 peut	 aboutir	 à	 des	
relations	 partenariales	 formalisées	 ou	 non.	 Il	 évite	
aussi	 de	 travailler	 seul,	 et	 concède	 l’appui	 de	
personnes	ressources	du	fait	qu’il	est	nécessaire	et	
imparable	 afin	 d’obtenir	 une	meilleure	 coordination	
de travail pour la personne accueillie. Le partenariat 
implique	 différents	 aspects	 et	 dimensions	 afin	 qu’il	
puisse	exister.	Il	facilite	le	travail	des	professionnels	
identifiés	comme	partenaires.	Cela	permet	d’accompagner	au	mieux	 la	personne	dans	sa	globalité	dans	
l’optique	de	la	réalisation	de	son	projet	personnalisé.	

Il	est	 indispensable	de	 travailler	dans	cette	dynamique,	de	 transversalité des différents services,	et	
d’ouverture vers l’extérieur	que	ce	soit	dans	une	dynamique	de	réseau	ou	de	partenariat,	lesquels	sont	
intimement	liés.	
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Les partenaires du pôle des habitats diversifiés 
Conseil Général, 
MDPH, CDAPH, 
Établissements sociaux et médicaux sociaux,
Centres de formations, 
CMP, 
Hôpital psychiatrique, 
Médecins spécialistes, 
Organismes tutélaires : ATS, UDAF
Organismes de séjours adaptés
Écoles de formation.



 4.1.3 Le soutien aux professionnels

En	lien	étroit	avec	le	pôle	logistique.

  4.1.3.1 L’entretien annuel d’évaluation et de formation 

Cet	entretien	a	pour	but	de	faire	le	bilan	de	l’année	passée	en	termes	d’objectifs	à	atteindre,	les	formations	
réalisées	ou	 les	besoins.	 Il	permet	ainsi	 tous	 les	ans	d’avoir	une	réflexion	et	une	évaluation	sur	 le	 travail	
réalisé	au	cours	de	l’année	de	l’ensemble	des	professionnels.	

Cet	entretien	a	également	pour	objectif	de	permettre	à	chaque	professionnel	de	prendre	conscience	de	ses	
points	forts	mais	également	de	ses	points	faibles.	Cela	permet	de définir de nouveaux objectifs de 
travail,	pour	l’année	à	venir	et	de	resituer les besoins en formation	en	adéquation	avec	les	objectifs	
posés	et	les	compétences	individuelles	et	collectives	à	améliorer.	

  4.1.3.2 Les réunions thématiques

En	complément	de	la	formation	continue	individuelle	et	collective,	des	réunions	thématiques,	comme	espace	
de	réflexion	institutionnel	sont	organisées,	afin	de	mettre	en	débat	les	points	de	vue	de	chacun.	Il	s’agit	de	
proposer ici des échanges	afin	de	construire	et	penser	certaines	dimensions	de	nos	accompagnements.	

  4.1.3.3 L’instauration des groupes d’analyse des pratiques

L’analyse	 des	 pratiques	 est	 un	 groupe	 de	 parole	 animé	 par	 un	 tiers	 extérieur	 à	 l’établissement	 (un	
psychologue)	qui	a	pour	objectif	de	permettre à chaque éducateur de pouvoir s’exprimer sur la 

relation	qu’il	entretient	avec	les	usagers	qu’il	accompagne	en	réalisant	également	un travail introspectif. 
Aucune	présence	hiérarchique	n’assiste	à	ce	temps.	Cet	espace-temps	permet	à	chacun	d’exposer	et	de	
réfléchir	au	travers	de	sa	pratique	professionnelle.	Il	s’agit	ainsi	de	se	décentrer	de	son	quotidien	et	du	cadre	
institutionnel.

L’analyse	des	pratiques	se	focalise	uniquement	sur	le	champ	clinique,	
le	professionnel	sollicite	l’intervenant	et	le	groupe,	afin	de	questionner	
une	situation	et	d’élaborer	si	possible	de	nouvelles	pistes	et	orientations	
de	réponses	pragmatiques.	L’idée	est	de	réguler le sens du travail, 
de	renvoyer	les	personnes	à	une	cohérence	et	pertinence	plus	grande	
de leurs pratiques professionnelles. Ce temps doit servir de soutien 
pour	 les	équipes,	 il	 se	doit	 être	un	 lieu	d’expression	et	d’impartialité	
permettant	de	prendre	de	la	distance	face	à	une	situation,	de	prendre	le	
temps	de	se	poser	sur	une	difficulté	précise	à	un	moment	donné.	C’est	
aussi	un	moyen	de	lutter	contre	l’usure	professionnelle.	

Le	personnel	pourra	donc	bénéficier	d’un	temps	de	parole	et	d’écoute	ayant	pour	visées	de	renforcer le 
travail en équipe pluridisciplinaire	et	la	motivation	de	chacun	des	professionnels.	Par	ricochet,	l’idée	
est	également	de	contribuer à l’amélioration de l’accompagnement social tout en tentant de 
limiter	les	actes	de	maltraitance	passive	et	d’instaurer	une	culture	de	bientraitance	au	sein	du	pôle.
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Réunion de l’équipe éducative
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4.2. Les ressources financières 

Le	budget	du	pôle	des	habitats	diversifiés	est	un	des 7 budgets annexes	de	l’EPSoMS,	le	budget	principal	
étant	celui	de	l’ESAT	(budget	principal	de	l’aide	sociale).	

Dans	le	respect	de	la	nomenclature	comptable	M22	et	des	règles	de	la	comptabilité	publique,	le	budget	
des	habitats	diversifiés	est	composé	d’une	section d’exploitation	répartie	en	trois	groupes,	la	section	

d’investissement	étant	unique	pour	l’ensemble	des	budgets	de	l’EPSoMS.	

La	principale	ressource	des	habitats	diversifiés	est	le produit de la tarification du conseil général. 
Le	prix	de	journée	est	arrêté	annuellement	par	le	Président	du	Conseil	Général	de	la	Somme	et,	est	révisé	
annuellement.	Concernant	la	participation	du	bénéficiaire,	cette	dernière	est	également	fixée	par	le	Règlement	
d’Aide	Sociale	Départemental.

Dans	le	contexte	actuel	de	raréfaction	des	ressources,	il	apparaît	d’ores	et	déjà	des	enveloppes	allouées	
en	baisse.	Aussi,	dans	 le	souci	 continu	de	 la	 juste	adéquation	budgets	–	projets,	 le	gestionnaire	entend	
contractualiser	sur	les	5	ans	à	venir	avec	l’autorité	de	régulation	et	de	tarification	–	le	conseil	général	-	un	
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens	(CPOM).	

4.3.  Les ressources architecturales 

En	effet	la	vétusté	des	locaux	pour	le	site	d’Amiens	(85 %)	et	l’évolution	des	besoins	des	résidents	rendront	
nécessaires	le	projet	de	modernisation	des	locaux	pour	humaniser	les	lieux	de	vie	au	regard	des	orientations	
énoncées	au	projet	de	service.

Site Georges - Couthon Amiens
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 5 - Les objectifs d’évolution, 
 de progression et de développement



5.1 L’amélioration continue de la qualité

L’amélioration	continue	de	la	qualité	a	été	le	fil	conducteur	ces	dernières	années	dans	le	cadre	de	démarche	
(hautement)	participative.	Le	projet d’orientations	de	l’EPSoMS	(2010),	l’évaluation interne (2010-

2011),	 le	plan d’amélioration continue de la qualité	 (2011)	puis	 les	projets de service	 (2012–	
2013)	en	attestent.	

Les	 résidents	 ont	 toujours	 été	 associés	 à	 la	 réflexion.	 Ainsi,	 l’évaluation	 interne,	 précédée	 de	 forum	
d’expression,	 a	 été	 complétée	 par	 les	 résultats	 d’un	 questionnaire	 de	 satisfaction	 réalisé	 sur	 l’ensemble	
des	services,	sur	un	échantillonnage	de	personnes.	La	méthode	choisie	a	été	de	soumettre	des	questions	
aux	 résidents	 par	 des	 professionnels	 non	 impliquées	 dans	 l’accompagnement	 quotidien	 des	 personnes,	
d’associer	les	résidents	dans	la	conduite	du	questionnaire	et	de	garantir	la	libre	expression	des	personnes	et	
la	participation	des	usagers	à	cette	démarche.	

Le	plan	d’amélioration	de	la	qualité	s’est	déroulé	de	septembre	à	décembre	2011.	Son	objet	doit	toutefois	
être	entendu	à	plus	long	terme,	puisqu’il	permettra	de	suivre	en	continu	l’amélioration	de	la	qualité	au	sein	
de	l’EPSoMS.	Ce	plan	a	d’ailleurs	servi	de	support	à	la	démarche	d’élaboration	des	projets	de	service	pour	
2012,	puis	à	l’évaluation	externe	à	l’horizon	2013.	

5.2 Les perspectives à 5 ans

Le	foyer	d’hébergement	se	trouve	aujourd’hui	en	mutation.	Cette	mutation	
n’est	 d’ailleurs	 pas	 propre	 à	 l’EPSoMS,	 la	 problématique	 se	 posant	
au	niveau	national.	La	question	de	 l’avenir	des	 foyers	d’hébergement	
rejoint	 ainsi	 des	 enjeux	 nationaux	 autour	 de	 l’accompagnement	 de	
nouveaux	publics,	notamment	l’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes	et	de	l’accompagnement	des	personnes	
souffrant	de	déficience	psychique,	carences	éducatives	et	affectives.	

Les	besoins	du	public	évoluant,	 les	professionnels	devront	à	 leur	 tour	
modifier	 leur	 accompagnement	 pour	 toujours	 mieux	 appréhender	 les	
personnes	accueillies.	Ces	évolutions	du	public	impactent	les	organisations	
de	travail,	les	compétences	à	solliciter	pour	les	professionnels	ainsi	que	les	ressources	mobilisées	(en	termes	
d’effectifs	mais	également	ressources	architecturales).	Compte	tenu	de	la	demande	croissante	des	usagers,	
le	parc	immobilier	de	Gézaincourt	devra	être	redéployé	autour	de	studios	ou	de	logements	individuels.	Un	
studio	 de	 transition	 entre	 l’intra	 et	 l’extra-muros	 serait	 également	 souhaitable	 à	 Gézaincourt.	A	Amiens,	
l’humanisation	des	chambres	et	des	locaux	de	la	résidence	intra-muros	sera	nécessaire	à	terme	dans	un	
souci	de	bientraitance	et	de	qualité	de	l’accompagnement	des	résidents.	

Le renforcement des formations	des	professionnels	dans	la	lignée	du	présent	projet	de	service	sera	
sans	doute	une	des	réponses	à	cette	évolution	du	public	toujours	en	mouvement.	À	cela	s’ajoute	une	gestion	
prévisionnelle	des	emplois	et	des	métiers	qui	puisse	anticiper	la	montée	en	effectifs	des	troubles	psychiques	
et	des	pathologies	chroniques	associées	aux	pertes	de	capacités	des	résidents.	

Des	liens de complémentarités renforcés avec l’ESAT	doivent	également	permettre	d’apporter	des	
réponses	conjointes	aux	pertes	de	capacité	et	aux	phénomènes	de	 fatigabilité.	Le	projet de création 
d’un service transversal	regroupant	soutiens	professionnels	et	extra-professionnels,	section	annexes	de	
l’ESAT	(SAESAT)	est	actuellement	à	l’étude.	

Compte	tenue	de	la	démographie,	le	redéploiement	de	certaines	places	en	places	de	foyer	de	vie	sur	les	
deux	sites	 semble	également	une	 réponse	nécessaire,	 les	habitats	diversifiés	ne	pouvant	plus	 répondre	
actuellement	aux	besoins	de	l’ensemble	des	ces	publics.	

5 Les objectifs d’évolution, de progression et de développement
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Site Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel
2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : contact@epsoms80.fr

Vivre et travailler ensemble !
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