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L’accueil de jour au sein de l’EPSoMS...
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 Historique et cadre d’action de l’accueil de jour
 
1.1 Historique

Le service d’accueil de jour a ouvert en juin 2005 
par arrêté départemental. Son autorisation de 

fonctionnement a donc cours jusqu’en 2020. Il fait 
suite à la restructuration du foyer d’hébergement en 
centre	d’habitats	diversifiés.	Le	projet	est	présenté	
au CROSMS1 en septembre 2004, puis validé par 
l’autorité de régulation au début 2005.

Cette restructuration était souhaitée puisque la 
création d’un accueil de jour (de 15 places) était 
motivée par le besoin de répondre aux listes 
d’attente de différents établissements (notamment des foyers de vie) mais aussi aux besoins des travailleurs 
du CAT2  (aujourd’hui ESAT3 ) en perte de capacités. L’idée initiale était de créer une Section Annexe du CAT 
(SACAT) et de reconvertir une dizaine de lits de foyer d‘hébergement en foyer de vie. L’autorité de régulation 
incite toutefois à la création d’un accueil de jour plutôt qu’un foyer de vie avec l’idée de répondre à la fois aux 
personnes en pertes de capacités d’ESAT,	aux	personnes	de	profil	type	accueil	de	jour	et	aux	jeunes	arrivant	
d’IME.

Ce projet présentait les différents services que souhaitait mettre en place l’établissement : unité de vie, accueil 
de jour, service d’hébergement, accueil personnalisé et accueil familial, SAVS4 et section de « temps libéré ».

 • Constats de l’époque : perte de capacités de la population accompagnée au CAT (temps 
partiel, adapter les activités), perte d’appétence au travail, fatigabilité des personnes accueillies tant 
sur les unités de production que sur le foyer d’hébergement.

 • Besoins repérés en interne (issus du dossier proposé au CROSMS) : 18 personnes étaient à 
temps partiel sur le CAT, 16 en attente d’entrée en CAT ou foyer d’hébergement, 25 en attente d’une 
admission en SAVS, 4 en attente d’une admission en foyer de vie et 10 personnes en attente d’une 
admission en accueil de jour. 

 • Étude de besoins en 2004 : en amont de la création de ce service, une enquête de besoins 
avait été envoyée aux différents établissements du département, faisant part de la création du centre 
d’habitats incluant un accueil de jour, une résidence hébergement et un SAVS.

Peu d’établissements nous avaient répondu. Toutefois, les retours concernant l’accueil de jour faisaient 
apparaître l’orientation éventuelle de 3 personnes, dont une avec un délai de 16 à 20 mois.
De plus, une enquête interne avait mis en exergue le fait que sept personnes pouvaient être concernées par une 
orientation de cette nature. Aujourd’hui, le projet de service a évolué et n’a plus pour public cible des travailleurs 
d’ESAT en pertes de capacités. 

1 : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale. Ce dernier a été abrogé suite à la loi du 21 juillet 2009 (loi « Hôpital 
-	Patient	-	Santé	-	Territoire)	qui	le	remplace	par	le	principe	de	l’appel	à	projet.	Il	regroupait	différents	collèges	(Collectivités,	DRASS,	
Représentants et organismes gestionnaires etc..) et dont le but était de porter un avis sur les dossiers de création, de transformation 
et d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
2 : Centre d’Aide par le Travail
3 : Établissement et Service d’Aide par le Travail
4 : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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1.2 Le cadre d’action

 • Autorisation et habilitation du service 

Le service d’accueil de jour accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 
d’exercer	une	activité	professionnelle.	Ces	personnes	bénéficient	cependant	d’une	autonomie	suffisante	

pour se livrer à des occupations quotidiennes :

  • activités ludiques,

  • éducatives ainsi qu’une capacité à participer à une animation sociale. 

L’accueil de jour entre dans la catégorie du I-7° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF), « Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes 
de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, 
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement 
médico-social en milieu ouvert ».

Le service a été autorisé par l’arrêté départemental 
en date du 14 mai 2005 à l’article 4 pour 24 places, 
l’accueil de jour étant un des services du centre 
d’habitats	 diversifiés	 conformément	 au	 dossier	
soumis à l’avis du CROSMS. L’arrêté créant 
l’EPSoMS	au	1er	 janvier	2008	confirme	l’existence	
du service à Amiens (article 2). Le service est habilité 
à l’aide sociale.

 • Population accueillie

Le service accueille des personnes adultes en situation de handicap présentant une déficience 
intellectuelle associée ou non d’un trouble sensoriel, moteur ou trouble grave du comportement et/
ou de la personnalité et ce à partir de 20 ans. L’admission se fait sur orientation de la CDAPH5  en foyer 
de vie semi-internat. 

Les personnes accueillies sont : 

 • soit des personnes ayant travaillé en ESAT plusieurs années, mais dont la perte de capacités, 
d’appétence	au	travail,	de	problèmes	de	santé	physique	ou	psychique	ont	amené	à	repenser	l’orientation	
initiale.

 • soit des personnes sortant d’IME/IMPro6 et	 dont	 l’orientation	 ne	 relève	pas	d’un	ESAT.	C’est	
l’option la plus fréquente aujourd’hui. 

5 : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
6 : IME : Institut Médico Educatif – IMPRO : Institut Médico Professionnel

Activité collage
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 • Les missions de l’accueil de jour

Le service se doit d’être un lieu ouvert, proche de la vie sociale, des familles et à leur écoute. 
L’accueil de jour peut être un lieu d’évaluation et de diagnostic. 

Il s’agit de proposer un accueil personnalisé et d’apporter une réponse de proximité au travers d’une prise 
en charge stable et quotidienne. 

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour : 

Le service propose un accompagnement qui s’appuie sur des moyens d’actions nombreux et variés (activités 
diverses, jeux, repas, temps d’autonomie et de socialisation…). 

Les actions peuvent être de deux natures : 

principales : c’est-à-dire structurées et répétitives dans le temps, 
de	façon	régulière	et	hebdomadaire.	L’un	des	buts	est	ici	de	favoriser	la	
structuration spatio-temporelle au travers de la vie quotidienne (adapter 
sa tenue aux situations).

ponctuelles : c’est-à-dire créées en fonction des événements, 
des	conditions	climatiques,	visites,	 fête	du	pain,	congrès	national	des	
pompiers, foire exposition, fête de l’établissement…).

Un partenariat avec d’autres institutions est fortement recherché 
(associations, établissements). Il doit permettre la mise en place 
d’actions conjointes, une ouverture vers l’extérieur, à la fois pour les 
personnes accueillies mais aussi pour l’équipe éducative. 

Outil de médiation et de communication, l’activité permet une observation et une évaluation de la personne 
en situation de handicap. Elle a aussi une fonction socialisante et valorisante.

• Accompagner la personne en situation de handicap : faire avec lui et non pas à sa place. 

• Éviter son isolement qui est un facteur de dégradation voire parfois de repli.

• Proposer des activités structurées débouchant sur des apprentissages simples. 

• Maintenir les acquis de la personne, notamment en préservant un lien avec la vie active.

• Tenter de créer des besoins afin de la dynamiser, de lui insuffler un plaisir de vivre. 

• Donner des repères dans l’espace et dans le temps. 

• Personnaliser au maximum la prise en charge.

• Favoriser l’intégration.

• Proposer un projet de vie centré autour des besoins et des désirs de la personne. 

• Trouver un équilibre pour la personne entre sa vie privée et ses relations familiales. 

• Avoir un espace de vie, d’intimité et d’activité pour chacun.

• Favoriser le mieux-être, si ce n’est le bien être de la personne accueillie. 

Sortie ponctuelle
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1.3 Une action inscrite sur un territoire

Les différents schémas sont autant d’orientations données au service d’accueil de jour, pour toujours 
tendre à une meilleure couverture des besoins de nos publics. 

Le projet régional de santé de l’ARS, et notamment sa déclinaison opérationnelle, le schéma régional 
d’organisation médico-social (SROMS) entend accompagner l’évolution du public accueilli en accueil de 
jour, et notamment :

• V-3 : Promouvoir pour les personnes adultes handicapées une offre adaptée à leur projet de 
vie et à leur vieillissement7.

• V-4 : Assurer des accompagnements spécifiques en faveur des personnes souffrant de 
handicap psychique.

• V-5  : Favoriser des accompagnements spécifiques en faveur des personnes souffrant 
d’autisme et/ou de troubles envahissants du développement.

Le schéma départemental (2010-2014) de la Somme en faveur des personnes en situation de handicap 
nous montre que les structures d’accueil de jour sont 
principalement implantées au centre du département. 
L’on dénombrait 100 places d’accueil de jour autorisées 
pour 88 places installées sur le territoire d’Amiens 
Métropole8. Devant l’augmentation des demandes des 
familles gardant à domicile une personne en situation 
de handicap, le développement des accueils de jour 
devrait permettre à la fois d’offrir une activité à la 
personne en situation de handicap, mais également 
un temps de répit pour la famille.

Le département reconnaît également la nécessité de 
diversifier	les	modalités	d’accueil	à	travers	des	projets	innovants	d’hébergement	et	le	développement	d’accueil	
de jour en lien avec l’ESAT9. Ainsi, le conseil général recommande le développement de structures d’accueil 
de jour modulable, pour accompagner le développement des temps partiels, en lien avec le vieillissement 
des travailleurs de l’ESAT.  « Des solutions occupationnelles pour lutter contre l’isolement, notamment des 
personnes qui sont à mi-temps en ESAT et des personnes retraitées ». Cette option est actuellement à 
l’étude dans le cadre d’un projet de création d’une section annexe de l’ESAT.

7 : Page 77 du SROMS
8 : Page 46 du schéma départemental en faveur des PH 2010 - 2014 du Conseil Général de la Somme
9 : Page 84 du présent schéma
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2 Le public accompagné

Dans un souci de lisibilité des chiffres, les données présentées ci-dessous sont toutes arrêtées au 31 
Décembre 2011.

2.1 Les caractéristiques du public accompagné

Au regard de ces chiffres, nous pouvons affirmer que la mixité est de mise. Nous n’avons pas eu à développer 
de stratégie quant à cette réalité. Il est important de souligner que l’équipe encadrante est exclusivement 
constituée de femmes. 

La moyenne d’âge global est de 31,3 ans (26 ans pour les femmes et 34,9 ans pour les hommes). 
L’écart type s’échelonne de 20 ans, pour l’usager le plus jeune, à 53 ans pour le plus âgé. 

Concernant les personnes les plus âgées, il s’agit principalement d’hommes qui travaillent ou travaillaient 
au	sein	de	l’ESAT.	De	manière	générale,	nous	pouvons	constater	que	les	personnes	accueillies	sont	jeunes.	

Dans	les	5	ans	à	venir,	nous	ne	devrions	pas	être	confrontés	à	l’avancée	en	âge	des	bénéficiaires	qui	aurait	
pu engendrer une réorganisation du service. 

De	 plus,	 cette	 répartition	 au	 sein	 de	 l’accueil	 de	 jour	 n’influence	 en	 rien	 l’organisation	 des	 activités.	Ce	
sont	ces	dernières	qui	sont	au	cœur	de	la	cohésion	du	groupe,	il	n’y	a	pas	d’activités	dédiées	à	certaines	
catégories	de	bénéficiaires	du	fait	de	leur	âge,	cela	n’est	pas	nécessaire.	
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Hommes Femmes

20 à 29 ans 4 8

30 à 39 ans 4 -

40 à 49 ans 2 1

50 à 59 ans 3 -

Total 13 9

Hommes 13

Femmes 9

Total 22



Nombre %

Déficience	intellectuelle	associée	à	une	maladie	mentale 5 22,7

Déficience	intellectuelle	associée	à	un	handicap	sensoriel 3 13,6

Déficience	intellectuelle	associée	à	un	handicap	moteur 2 9,1

Déficience	intellectuelle	associée	à	un	handicap	résultant	d’une	
maladie chronique 2 9,1

Déficience	intellectuelle	associée	à	une	maladie	génétique 3 13,6

Handicap	mental	(déficience) 7 31,8

TOTAL 22 100

Nous	 pouvons	 constater	 que	 la	 problématique	 principale	 est	 la	 déficience	 intellectuelle.	 Tous	 les	
bénéficiaires	sont	concernés	par	ce	type	de	déficience.	31,8 % ont cette seule problématique. Les autres 

bénéficiaires	ont	un	trouble	associé	(dont	22,7 % concerné par la maladie mentale). 

La répartition actuelle permet la cohésion. Il est important de souligner que si certaines de ces caractéristiques 
étaient	 plus	 importantes	 en	 nombre,	 nous	 pourrions	 être	mis	 en	 difficulté	 notamment	 au	 regard	 de	 nos	
ressources architecturales. (ex : peu d’espaces pour s’isoler si nous avions beaucoup plus de personnes 
concernées par une déficience intellectuelle associée à une maladie mentale : impossibilité actuellement 
pour accueillir des personnes à mobilité réduite). 

En vue de toujours viser une cohésion du groupe, nous sommes particulièrement 
vigilants à respecter ce type d’équilibre.
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Ces données nous permettent de constater qu’il n’existe que trois scénarii concernant les conditions 
d’hébergement	des	bénéficiaires	du	service.	Près	de	73 % d’entres eux résident chez un membre 

de leur famille (exclusivement chez leurs parents actuellement). 

Nous n’avons pas d’évaluation de leur fatigabilité. En effet, comme cela peut se constater ailleurs, 
l’avancée	 en	 âge	 des	 parents	 accélère	 parfois	 les	 projets	 de	 sortie	 des	 bénéficiaires	 en	 vue	 d’une	
admission en structure avec hébergement. Nous ne disposons pas des informations nécessaires pour 
nous projeter quant à cette problématique. 

Les cinq personnes hébergées en foyer d’hébergement correspondent à cinq situations internes à 
l’EPSoMS pour qui il s’est avéré pertinent de préconiser une admission au service d’accueil de jour. 
Seule une personne vit chez une famille d’accueil. 

Démarche d’amélioration continue de la qualité

La question du vieillissement des aidants familiaux 
se posera d’ici quelques années. Aussi, il nous faudra 
mettre en place un indicateur nous permettant d’évaluer 
le taux de vieillissement des parents à leurs domiciles 
pour adapter notre offre de service à l’appui aux aidants. 

Projet de service Accueil de Jour   - 18

Nous pouvons constater qu’une grande majorité des personnes accueillies (41%) se rendent sur le site 
par le biais du transport adapté (TAAM10, Taxis). Il est important de noter que ce type de transport est 
parfois complexe. Les demandes de l’EPSoMS ne sont pas forcément respectées (TAAM en avance, en 
retard, délais de transport important pour certaines personnes). Un nombre conséquent de personnes (23 %) 
utilisent les transports en commun (bus AMETIS). Pour certaines d’entres elles, des « navettes internes » 
sont proposées, navettes qui assurent principalement la liaison Amiens/Gézaincourt (cela concerne deux  
personnes hébergées  au sein du foyer d’hébergement de Gézaincourt). 

 10: Transports Adaptés Amiens Métropole



Au regard de ces chiffres, nous pouvons remarquer 
ici une particularité : les personnes sans protection 

sont nombreuses (41 %). Cela s’explique notamment du 
fait	 que	 certains	des	bénéficiaires	 sont	 jeunes	et	 arrivent	
d’IME. C’est seulement à partir de leur admission dans le 
service que la question des ressources se pose. Il incombe 
à l’équipe éducative de sensibiliser et d’accompagner les 
familles pour formaliser une mesure de protection. 

Pour les autres personnes accueillies, nous pouvons remarquer, conformément à la loi de 2007 relative 
aux majeurs protégés que 32 %	bénéficient	d’un	mandataire	 judiciaire	 familial.	Les	personnes	qui	ont	un	
mandataire professionnel le sont du fait du parcours de chacun, ils étaient déjà protégés avant leur admission 
à l’accueil de jour. 
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Démarche d’amélioration continue de la qualité

L’évaluation interne nous a permis de pointer le fait que 
nous ne travaillions pas suffisamment avec les familles. 
Ainsi, dans le cadre des actions correctives que nous 
avons planifié, la fiche 2-2-1 « Développer le travail avec 
les familles » est à mettre en place.  

55 % des personnes sont accueillies à temps complet. Pour les autres personnes, il y a différentes situations : 
les travailleurs exerçant toujours en ESAT et également les personnes qui ne se déplacent pas le mercredi du 
fait	de	notre	fermeture	hebdomadaire	l’après	midi.	Il	est	important	de	souligner	que	nous	étions	auparavant	
ouvert	les	cinq	jours,	ce	qui	était	trop.	Nous	avions	alors	procédé	à	une	enquête	afin	de	savoir	quelle	demi-
journée	pouvait	faire	l’objet	d’une	fermeture.	Le	mercredi	après-midi	a	été	privilégié.	

Réunion d’information avec les familles
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Certaines personnes ont besoin de voir diminuer leur 
temps de présence au service d’accueil de jour. 

Nous proposons le plus souvent possible un accueil à temps 
plein,	mais	 au	 fil	 des	 observations	 que	 nous	 portons,	 le	
temps de présence peut faire l’objet d’un réexamen (rythme 

trop	lourd	principalement)	après	révision	du	projet	personnalisé	de	la	personne.	Cette	souplesse	dans	les	
modalités	de	présence	impulse	une	véritable	gymnastique	pour	mettre	en	œuvre	un	taux	d’occupation	viable	
mais également en termes de gestion des plannings, des activités et de la facturation. 

Très	clairement,	les	personnes	que	nous	accueillons	restent	à	l’accueil	de	jour,	et	ce	sur	une	période	assez	
longue. Notre service propose un accompagnement pour des personnes qui vivent en milieu ordinaire.

Ancienneté Femmes - Hommes 3,9 ans

Ancienneté femmes 4,2 ans

Ancienneté hommes 3,6 ans

Le tableau des sorties définitives ci-dessous fait état de 6 sorties en 6 ans et ce 
pour diverses raisons. 

Ces sorties se sont majoritairement 
opérées du fait de l’initiative de la personne 
et de sa famille. Comme cela a déjà été 
évoqué,	 les	 bénéficiaires	 du	 service	 sont	
très	majoritairement	des	jeunes	provenant	
d’établissement de type IME/IMPRO/IEM11. 

Aucune des personnes actuellement 
accueillies	n’a	été	admise	pour	la	première	
fois dans un service médico-social.

11 IEM : Institut d’Éducation Motrice



2.2 Les besoins des personnes accompagnées

Au regard du public que nous accueillons, certains besoins se présentent avec récurrence et font l’objet 
d’un travail permanent de la part des équipes tant au niveau des pratiques professionnelles que de l’offre 

de services et de l’organisation générale de l’accueil de Jour. 

Ces besoins, qui font l’objet d’une vigilance continue (inclus dans la démarche d’amélioration 
continue de la qualité) se déclinent ainsi : 

 • Besoins physiologiques 
Problème	de	chaleur	au	service	accueil	de	jour,	sommeil/repos,	mobilité,		besoin	de	sortir	à	l’extérieur,	
hygiène.

 • Besoins de sécurité 
Lieu « clos » et « sécurisant » ; effectif au 
niveau des encadrants (pour rassurer les 
personnes)	 ;	 repères	 :	 mise	 en	 place	 de	
pictogrammes,	 planning,	 tableau,	 fléchage,	
stabilité.

 • Besoins d’appartenance 
Être accepté et accepter le groupe, relation et 
communication : mise en place d’un temps de parole et d’un temps d’accueil.

 • Besoins d’estime 
Respect	:	entre	les	personnes	du	groupe,	les	encadrants	et	les	personnes	extérieures	;		confiance	
en	 soi	 :	 travailler	 lors	 des	 activités	 et	 des	 temps	de	 la	 vie	 quotidienne	 ;	 autonomie	 	 influence	 :	
l’équipe éducative peut conseiller « positivement » la personne et veiller à ce qu’elle ne soit pas 
influencée	«	négativement	».	

 • Besoins de se réaliser 
Prise de conscience et de son potentiel lors de certaines activités. 

Objectifs qualité

Besoins physiologiques : Manque d’espace « de calme » 
lieu d’accueil exigu pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite lieu ouvert donc difficulté pour les 
usagers de sortir quand ils le désirent. Mise en place d’un 
planning et lavage des mains.
Besoins de sécurité : pas de pièce où les personnes 
peuvent s’isoler lorsqu’elles en ressentent le besoin.

Objectifs opérationnels : Besoins à l’origine du service : 

- hygiène     - respect
- repères     - confiance en soi
- être accepté et accepter le groupe  - autonomie
- relation et communication   - influence
- confiance et prise de conscience de son potentiel et de ses capacités

Projet de service Accueil de Jour   - 21



Projet de service Accueil de Jour   - 22

2.3 Les besoins des personnes accompagnées

 2.3.1 La constitution du dossier unique de l’usager

« L’accompagnement individualisé des personnes nécessite de recueillir et 
d’organiser les informations qui les concernent et donc de constituer un dossier 
pour chacune d’elle12 ». 

Un dossier est ouvert à l’admission de la 
personne à l’accueil de jour. Ce dernier 

est réalisé par l’assistante sociale du pôle 
insertion et accompagnement social, en lien 
avec l’établissement d’origine et les différents 
partenaires. Ce point est développé en annexe 2. 

 2.3.2 Le contrat de séjour

Le contrat de séjour mentionne les objectifs de la prise en charge 
et l’offre de service offerte ainsi que les conditions de participation 
financière	de	l’usager.	Le	prix	de	journée	est	arrêté	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	Conseil	Général.

Il	s’agit	de	décrire	dans	le	contrat	de	séjour	les	droits	spécifiques	de	
la	personne.	Il	est	conclu	dès	lors	de	l’admission	de	l’usager,	entre	
l’établissement la personne et son représentant légal. Nous sommes 
conscients que cet outil n’est pas aisément accessible en terme de 
compréhension, c’est pourquoi nous procédons systématiquement 
à une lecture orale et donnons certaines explications.

 2.3.3 Le projet personnalisé

Dans	 un	 délai	 de	 6	mois	 après	 l’admission	 de	 l’usager	 au	 service	 d’accueil	 de	 jour	 est	 réalisé	 le	 projet	
personnalisé. Ce point est développé en annexe. Le pôle insertion et accompagnement social pilote l’ensemble 
des projets personnalisés, et tient à jour les dates de révision de l’ensemble des projets personnalisés. 

Un coordonnateur de projets est désigné. Il s’agit d’une personne référente pour la personne accueillie et son 
entourage qui sera son interlocuteur privilégié. Des besoins pour les personnes accueillies ont émergé lors 
des différentes séquences à l’accueil de jour : temps d’activités, groupe de paroles, temps informels, repas 
pris ensemble et entretiens avec les résidents. L’équipe fait des observations qui sont reprises en réunion, 
discutées et formulées en termes de besoins.

Le	projet	personnalisé	traduit	la	prise	en	compte	de	la	problématique	de	l’usager,	intègre	l’ensemble	de	son	
réseau	familial	et	professionnel,	identifie	les	besoins	et	détermine	les	objectifs	de	travail	retenus.	

12  : D’après	le	guide	de	la	DGAS

Démarche d’amélioration continue de la qualité

Il faudra travailler le sens du dossier avec les équipes.
PACQ Mutualisé :
Fiche 4-3 : consultation du dossier unique.
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Le document utilisé émane du document « projet 
personnalisé » de l’établissement mais a été 

travaillé au niveau de la méthodologie pour qu’il soit 
adapté	au	profil	des	personnes	accueillies.	La	mise	
en place du projet se déroule de la façon suivante : 
la grille d’évaluation adaptée est remplie par le 
coordonnateur en réunion d’équipe car parfois les 
avis divergent ; la réunion pluridisciplinaire a lieu 
en présence du coordonnateur, de la psychologue 
et de l’assistante sociale. La réunion de projet a 
lieu avec la personne accueillie, sa famille et/ou son représentant légal.

Il arrive que les réunions de projet se passent au domicile des personnes accompagnées car des parents 
ont	des	difficultés	de	déplacement.	C’est	l’occasion	aussi	de	rencontrer	les	familles	qui	sont	majoritairement	
aussi les mandataires judiciaires nommés par le juge. A ce moment là, l’échange se situe aussi sur la vie 
à la maison et il est parfois possible au coordonnateur et à la chef de service de donner quelques conseils 
pratiques : par exemple donner à la personne la possibilité de se lever seule le matin en lui apprenant à 
se servir d’un réveil, venir en bus à l’accueil de jour en bénéficiant au début de l’accompagnement d’un 
éducateur. 

L’équipe apprécie ces temps de rencontre et d’échanges avec les familles en présence de la personne 
accueillie.	Il	est	abordé	ce	qui	se	passe	à	l’accueil	de	jour	et	à	la	maison	afin	d’harmoniser les pratiques 
professionnelles	et	 les	habitudes	familiales.	De	cette	 façon,	 la	personne	accueillie	repère	 la	collaboration	
équipe	/	famille	ce	qui	lui	évite	de	se	trouver	dans	un	conflit	de	loyauté.

Le service d’accueil de jour propose, à la personne accueillie, un accompagnement 
personnalisé, étayé par des moyens d’actions nombreux et variés, lui permettant 
soit : 

• de tendre vers une plus grande autonomie et/ou 
socialisation.

• d’amorcer une intégration dans un contexte institutionnel.

• de favoriser pour la personne accueillie le développement 
de liens sociaux en dehors de la sphère familiale.

• de mettre à jour un potentiel encore mal connu.

• d’être rassuré face à ses difficultés.

• de valoriser son image de soi, indispensable pour qu’elle 
s’autorise à progresser ou tout simplement à exister au travers du regard de l’autre.

L’association de la personne est recherchée. Néanmoins, comme le prévoit la loi 2002-2, la participation de 
la	personne	à	son	projet	n’est	pas	une	obligation	mais	bien	un	droit.	Au	regard	de	la	déficience	intellectuelle	
et	autres	troubles	associés,	il	est	parfois	difficile	de	recueillir	les	souhaits	de	la	personne.	

Les	 personnes	 qui	 fréquentent	 en	 parallèle	 le	 foyer	 d’hébergement	 et	 ou	 l’ESAT	 de	 l’EPSoMS	 ont	 leur	
projet personnalisé réalisé par l’un de ces services (situation rare). Néanmoins, le coordonnateur du service 
d’accueil	de	jour	apporte	sa	contribution,	via	la	grille	d’évaluation	spécifique,	au	projet	personnalisé	et	les	
évaluations des activités et par sa présence à la réunion projet. 

Démarche d’amélioration continue de la qualité

PACQ mutualisé :
Fiche 2-1 autour du projet personnalisé
Fiche 4-4-4 autour du rôle et des missions du coordinateur 
de projet
PACQ accueil de jour :
Fiches 2-1 autour de la place du bénéficiaire
Fiche 4-1 autour de l’évaluation des besoins



 2.3.4 Des usagers acteurs des projets institutionnels

Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Depuis	 les	élections	de	2012,	 les	bénéficiaires	de	l’accueil	de	jour	
ont leur représentant au CVS.

Groupe de parole 

Les	bénéficiaires	de	l’accueil	de	jour	sont	invités	à	s’exprimer,	cela	est	
un droit essentiel. Des groupes de parole ont récemment été mis en 
place. Ils sont proposés le lundi matin (1h maximum), co-animés par 
la psychologue et les membres de l’équipe éducative, à raison d’une 
fois par mois. Différentes thématiques y seront travaillées comme par 
exemple : le handicap, la sexualité, la mort etc.

Information sur l’organisation du service 

Les différentes informations sont communiquées aux personnes accueillies ainsi qu’à leurs représentants 
par des moyens adaptés.

Journal interne 

Les personnes du service accueil de jour réalisent en activité informatique un 
journal « la p’tite bafouille » qui leur est destiné ainsi qu’à leur famille. Ce journal 
retrace les entrées et sorties des personnes, des sorties de groupe, des focus sur 
des activités…

Participation au projet personnalisé 

Les responsables légaux (parents et/ou tuteurs) participent à la réunion « de projet 
» concernant le projet personnalisé de l’usager. De plus, la personne accueillie 
peut	inviter	une	personne	signifiante	pour	elle	(frère,	sœur…).	

Enquête de satisfaction 
Une	enquête	de	satisfaction	a	été	réalisée	auprès	des	personnes	accueillies	au	service	accueil	de	jour	mais	
pas	auprès	de	leur	entourage.	Ce	type	d’enquête	peut	être	renouvelé	régulièrement.

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ accueil de jour :
Fiches 2-1-1 mise en place de groupe de parole (travail 
par ailleurs mis en place en 2012)
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Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ accueil de jour :
Fiches 2-2-2 Informer les aidants quant à la possibilité 
de participer à la vie institutionnelle

Élections des membres du CVS

La p’tite bafouille du SAJ
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Manifestations/portes ouvertes 

Au minimum une fois par an, l’équipe éducative organise une rencontre avec les personnes accueillies et 
leurs familles. Cela peut prendre la forme d’une « kermesse » ou d’une porte ouverte pour présenter les 
activités. 

 2.3.5 Gérer les paradoxes

Il est important de souligner que les professionnels, quels qu’ils soient, aient conscience qu’exercer 
dans le secteur médico-social engendre des paradoxes. Il est entendu par paradoxe l’émergence d’une 

contradiction entre ce qui devrait être et ce qui se produit. 

Pour exemple, la considération de la personne en situation de handicap selon les différents acteurs. Parfois, 
le travail réalisé par les équipes va à l’encontre de la vision de la famille sur son protégé et vis-versa. Le 
paradoxe met en contradiction une recherche d’autonomie qui s’entrechoque avec une surprotection. 

Nous pouvons également citer la difficulté à concilier l’individualisation tout en étant dans un collectif avec 
ses règles de fonctionnement ou encore le décalage qui s’opère dans les modes de paiement où la personne 
bénéficie de bons d’achats dans les commerces et sont donc « étiquetés », ces derniers ne pouvant payer 
avec les modes de paiement classiques. 

Ainsi,	l’équipe,	au	travers	des	réunions	précitées	en	partie	3-2-2,	tend	à	identifier	ces	différents	paradoxes	et	
à les restreindre ou à limiter leurs effets. 



 3 - La nature de l’offre de service
      et son organisation    
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 3 - La nature de l’offre de service
      et son organisation    



 
3.1 Une offre de service qui répond aux besoins des personnes accueillies 

 3.1.1 Les activités, outils de médiation sociale

Des activités de stimulation, de loisirs, de maintien des acquis ainsi que des animations collectives sont 
proposées aux personnes accueillies. 

La participation d’une personne à une activité, voire 
à un séjour, dépend de son intérêt pour l’activité en 
question, de ses besoins, de ses potentialités, de 
son état de santé, d’une répartition équitable des 
groupes entre les personnes accueillies.
Chaque activité a un projet écrit ainsi que des grilles 
d’évaluation. L’activité se déroule sur une année 
scolaire. L’éducateur doit réactualiser le projet et 
ajuster les grilles d’évaluation chaque année. 

Dans la mesure du possible, les activités proposées 
sont en fonction des besoins et des attentes de la 
personne (repérés lors du projet personnalisé). 
Les activités peuvent se diviser en deux parties : 

Activités « à l’extérieur » : Elles favorisent la socialisation des personnes en situation de handicap. 
Un échange peut se créer avec d’autres personnes (personnes âgées, personnes en situation de réinsertion, 
collégiens…).

Activités « sur site » : Elles contribuent au maintien des acquis et peuvent parfois permettre à la 
personne de développer les différents sens (le toucher, le goût…). Elles développent la motricité, la créativité, 
la	confiance	en	soi,	l’esprit	d’équipe.

Il	est	difficile	de	classer	les	activités	en	sous	thèmes	(bien–être,	confiance	en	soi…)	du	fait	qu’une	activité	
puisse	apporter	plusieurs	bénéfices.	Cet	accompagnement	au	quotidien	est	émaillé	de	temps	de	plaisirs,	de	
convivialité, d’écoute, de disponibilité et d’échanges.

Activités proposées au sein du service de l’accueil de jour 

 Contes, équitation, 
chorale,     informatique, 

 marche / découverte, 
massage, jeux moteurs, 

  activité manuelle,  

attelage,   bibliothèque,  

   cuisine,  esthétique,  
piscine,  jardin,  gym douce,  musique,  documentaire vidéo,
jeux de société.

3 La nature de l’offre de service et son organisation
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Démarche d’amélioration continue de la qualité
En 2013, est prévu la mise en place d’une nouvelle activité 
culturelle animée par une intervenante  extérieure. Cette 
dernière, aujourd’hui artiste plasticienne est formée au 
travail social. Cela permettrait aux personnes accueillies 
d’ouvrir de nouveaux horizons et d’appréhender des 
possibilités d’exposition des œuvres qui seront réalisées. 
ll est prévu également, de permettre aux personnes 
accueillies de bénéficier du sport adapté. Ainsi, les 
professionnels de l’accueil de jour recherchent les 
associations permettant la mise en place de ce type 
d’activités. 

La chorale Activité équitation
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 3.1.2 Organisation d’une journée type

Le	schéma	ci-dessous	présente	de	manière	générique	ce	qu’est	une	journée	type	(dans	son	rythme)	au	
sein de l’accueil de jour.

Les temps d’accueil et de départ sont échelonnés 
pour	permettre	aux	usagers	de	bénéficier	d’un	sas	de	
transition entre le domicile familial et le service d’accueil 
de jour. 

Aucune activité n’est donc organisée pour permettre ce 
temps d’accueil et de départ. Une boisson chaude et 
du jus de fruit peuvent être proposés aux usagers. 

Ce temps favorise l’échange entre les professionnels, les usagers, et les familles. 
Les usagers apprennent également à gérer eux même ces temps dits libérés, et lutter contre le sentiment de 
solitude ou d’ennui.  

 

Activité 

(varie selon les plannings individuels, les jours de la semaine etc.).  

Accueil échelonné  

Déjeuner 

(Ce temps comprend également l’accompagnement aux actes usuels 
(mettre la table, débarrasser etc.).   

Activité 

(varie selon les plannings individuels, les jours de la semaine etc.).  

A noter que certaines personnes avant le démarrage de l’activité 
prennent un temps de repos.  

Départ échelonné 

Début : 13h30 ou 14 h00 
Fin : 16h00 

De 16h15 ou 17h30 

 

Début : 11h45 
Fin : 13 h45 

Début : 9h30 ou 10h00 
Fin : 11h00 ou 11h30 

8h30 – 9h30 

Temps d’accueil le matin
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 3.1.3 L’offre de service

 • Les temps de repas

Pour l’accueil de jour, les repas sont, pris au 
sein de la salle de restauration « Dali » et 

« Van Gogh » à 12 h, en deux groupes. Ils sont 
préparés par l’atelier « restauration » de l’ESAT 
Georges-Couthon et, livrés, en liaison froide, par 
le même atelier. 

Dans les limites des contraintes d’une restauration 
collective, l’alimentation peut être adaptée aux 
besoins individuels (mixé/haché, régimes sur 
prescription médicale, respect des pratiques 
religieuses).

Afin	de	 rester	 cohérent	 avec	 les	objectifs	 du	 service	 (maintien	des	acquis,	 autonomie…),	 les	personnes	
accueillies	sont	tenues	de	participer	aux	tâches	ménagères	liées	au	repas	:	dresser	la	table,	faire	la	vaisselle,	
ranger…

En fonction des activités mises en place, les repas peuvent être pris à l’extérieur. De même, les personnes 
accueillies peuvent être amenées à participer, dans le cadre d’une activité, à préparer tout ou partie du repas 
avec un éducateur.

 • L’entretien

Les locaux du service accueil de jour sont nettoyés 
le	mercredi	après	midi	par	un	travailleur	de	l’atelier	
ménage de l’ESAT.

 • Le transport

Les	frais	de	transports	lieu	de	résidence	/	accueil	de	jour	sont	à	la	charge	du	bénéficiaire.

 • La santé

Le domaine de la santé ne fait pas partie intégrante 
des missions d’un accueil de jour. Néanmoins, 
les professionnels de l’équipe sont amenés à 
garantir un accompagnement social à la prise de 
médicaments, si et seulement si, ces derniers sont 
prescrits sur ordonnance médicale (une copie doit 
par	ailleurs	être	remise	à	l’équipe).	Au	regard	des	capacités	de	chaque	bénéficiaire,	l’accompagnement	par	
les professionnels est plus ou moins soutenu. 

Par ailleurs, il est demandé aux représentants légaux, dans la mesure du possible d’organiser les rendez 
vous médicaux en dehors des heures de présence prévues à l’accueil de jour. 

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ mutualisé : 
Axe 5-1 : Organisation de la restauration (commission 
des menus)
PACQ accueil de jour : 
Axe 3-2-3 : Élaborer et faire vire une fiche «allergie 
alimentaire».
Axe 3-2-4 : Équipement du personnel lors des repas

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ mutualisé : 
Axe 5-2-1 : Identifier les besoins de nettoyage sur chaque 
service
Axe 5-2-2 : Proposer une organisation du ménage par 
services

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ accueil de jour : 
Axe 3-2-2 : révision des trousses à pharmacie ainsi que 
les conditions de «stockage» des médicaments.
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3.2 Les modalités de régulation 

 3.2.1 L’équipe pluridisciplinaire et travail d’équipe

Au sein de l’accueil de jour, l’équipe éducative est constituée de :

3,5 équivalents temps plein (2 éducateurs spécialisés et 
1,5 moniteurs éducateurs) qui partagent le quotidien et les 
activités avec les personnes accueillies. A cela s’ajoutent 
des temps repérés avec la psychologue, l’assistante 
sociale, la chef de service ou encore la directrice.

L’éthique est au cœur des pratiques, favorisant une 
réflexion	sur	le	sens	et	la	réalisation	d’un	but	commun	dans	
le respect et la prise en compte des différentes identités 
professionnelles.

Le travail en équipe pluri-professionnelle est à la fois le lieu où le professionnel est reconnu dans ses 
compétences et dans son champ d’action, mais aussi le lieu de la confrontation à la différence des autres 
membres. L’équipe est aussi le lieu de partage d’informations, de représentations que chacun se fait des 
situations individuelles et collectives. 

Dans notre travail d’éducateur, il ne faut pas oublier que nous ne travaillons pas seuls. On entend souvent 
qu’il n’est pas facile de travailler en équipe pluri-professionnelle, mais il ne faut pas perdre de vue que nous 
sommes présents pour les personnes accueillies.  

Il est important de coordonner nos actions dans l’accompagnement, partager 
nos compétences et croiser nos regards afin de répondre au plus près aux besoins 
des personnes accueillies. 

Au	cœur	de	la	pratique	d’accompagnement	des	usagers,	chaque	professionnel	construit	une	représentation	
particulière	de	 la	personne	et	de	sa	compétence	professionnelle	selon	son	champ	d’intervention	voire	sa	
spécialité. Les professionnels peuvent être ainsi fortement empreints de leur formation initiale. L’exercice 
de la pluridisciplinarité s’inscrit dans ce registre de l’identité à un niveau collectif : « le collectif n’est pas une 
fusion mais plutôt une recherche de convergences qui respecte les différences…Il doit permettre de construire 
une identité commune qui ne soit ni dilution ni négation des identités individuelles, professionnelles et 
institutionnelles13 ».

L’approche interdisciplinaire suppose dialogues et échanges de connaissances, d’analyses, de méthodes 
entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu’il y ait des interactions et enrichissements mutuels entre 
plusieurs spécialistes.

13 F. DHUME, Du travail social au travail ensemble, ASH, 2001.

Marché de Noël Site Georges-Couthon



Projet de service Accueil de Jour   - 32

 3.2.2 Les temps de réunion

 • Réunion d’équipe 
Hebdomadaire, le lundi matin avec l’équipe éducative et pilotée par le 
chef de service. L’animation se fait en roulement. Les personnes du pôle 
insertion et accompagnement social qui interviennent ponctuellement 
viennent à la réunion un lundi sur deux. Il y est évoqué des points de 
fonctionnement et des situations des accueillis. Des comptes rendus de 
réunion sont établis au regard de l’ordre du jour, et validés par la chef de 
service. Ces derniers sont archivés et envoyés en copie à la directrice.

 • Groupe de parole
Les thématiques sont travaillées en amont entre la psychologue et les professionnels de l’accueil de jour. 

 • Réunion de projet
C’est une réunion qui se réalise en trois temps et dont la vocation est d’aboutir à la formalisation du 
projet	 personnalisé.	 Cette	 réunion	 montre	 particulièrement	 l’aspect	 pluridisciplinaire,	 la	 complémentarité	
professionnelle étant constamment recherchée et souhaitée. Le pôle insertion et accompagnement social 
(PIAS) est parti prenante de cette réunion dont il est pilote. 

 1er temps : travail en équipe dans le but d’aboutir à un diagnostic partagé entre les différents membres 
de l’équipe vis-à-vis de chacune des situations des accueillis. C’est un temps de partage et de concertation 
essentiel. 
 2ème	temps	 : avec le coordonnateur et l’assistante sociale et la psychologue du pôle insertion et 
accompagnement social, il s’agit ici de faire émerger, sur la base du diagnostic partagé des besoins. 

 3ème	temps : rencontre avec la personne accueillie, sa famille et/ou son représentant légal, la chef 
de	service	et	son	coordonnateur	afin	de	convenir	des	composantes	du	projet	personnalisé.	

 • Réunion thématique 
Plusieurs	thèmes	sont	ou	seront	à	traiter	dans	un	objectif	d’amélioration	continue	des	pratiques	et	du	service	:	
évolution du service, réponses et modalités d’accueil des travailleurs vieillissants, etc…

 • Réunion d’analyse de la pratique
L’équipe	bénéficie	depuis	octobre	2012	de	séances	d’analyse	de	pratiques	professionnelles	à	raison	d’une	
séance toutes les six semaines. En effet, il est important que l’éducateur puisse disposer d’un lieu de parole 
et de réflexion sur sa pratique, où il puisse prendre du recul par rapport à son  implication dans son travail 
et dans la relation éducative. 

J.Rouzel14 insiste beaucoup sur l’importance du travail sur soi pour les éducateurs : « Comment accompagner les autres 
dans cette découverte, dans cette difficile acceptation de l’incomplétude de l’être, et que l’on ne peut combler sur le mode 
de l’avoir, si l’on ne s’est soi-même, en tant qu’éducateur, coltiné à cette part manquante en soi ? […] Travailler comme 
éducateur ne laisse pas tranquille ni indifférent, puisqu’il faut en permanence trouver en soi une position d’ouverture aux 
autres. Et que cette rencontre avec des personnes en grande souffrance ne peut que nous affecter ».

Rapport d’échange, l’analyse des pratiques est ce lieu d’échanges qui doit permettre d’examiner le travail 
accompli, de considérer les effets du projet institutionnel et des projets individuels, d’évaluer les interactions 
dans l’équipe et dans les groupes. Chacun doit pouvoir se réinterroger sur sa relation à l’usager, son humilité, 
ses velléités de maîtrise, ses fantasmes et ses affects, le transfert dont il fait l’objet. C’est aussi un des 
moyens de lutter contre l’usure professionnelle. 

14 J.ROUZEL, la supervision d’équipes en travail social, DUNOD, 2007. 
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 3.2.3 Les dispositifs de régulation interne

Il arrive que des événements indésirables soient constatés, événements qui se concrétisent par des attitudes 
et	comportements	des	personnes	accueillies	et	qu’il	s’avère	nécessaire	de	reprendre.	

Ainsi, un circuit des événements indésirables est en place et peut engendrer des sanctions au regard de la 
gravité des faits. 

Les décisions, comme réponses qui sont 
portées	 dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 sont	 le	 fruit	 d’un	
positionnement	 réfléchi	 et	 mesuré.	 Ainsi,	 le	
caractère	 de	 récidive,	 la	 prise	 en	 compte	 du	
handicap et de la problématique de la personne, 
le contexte ayant entraîné l’événement indésirable 
sont autant d’éléments pris en considération vis-à-
vis de la réponse faite à la/aux personne(s) concernée(s). 

La	sanction	est	pratiquée	au	cas	par	cas.	Les	personnes	accueillies	ne	mettent	pas	le	même	sens	derrière	le	
même geste. L’équipe éducative explique aux personnes la différence entre les sanctions. 

La sanction doit être prise en équipe en présence de la chef de service avant de l’annoncer à la personne. 
Cette	dernière	doit	avoir	un	sens	en	fonction	de	l’acte	commis.	

Dans le cas où il y aurait un litige entre : 

 • Professionnel et accueilli	:	le	professionnel	passe	le	relais	à	son	collègue,	puis	situation	reprise	
en réunion d’équipe. 

 • Accueillis entres eux	 :	 dans	 la	mesure	 du	 possible,	 les	 personnes	 accueillies	 gèrent	 leurs	
conflits.	Si	l’équipe	perçoit	des	débordements,	elle	intervient.	

 • Famille et professionnel : intervention de la hiérarchie. 

D’un	simple	rappel	aux	règles	de	vie	à	une	sortie	définitive	de	l’accueil	de	jour	(préparée	et	concertée	avec	
la	MDPH	et	un	nouvel	établissement	d’accueil)	en	passant	par	une	demande	de	réparation	financière,	les	
réponses	peuvent	être	diverses,	comme	le	précise	le	règlement	de	fonctionnement.	

3.3 L’organisation interne de l’offre de service

 3.3.1 L’amplitude du service

 

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ accueil de jour : 
Axe 6-3-2 : Développer une culture de la bientraitance.
Axe 6-3-3 : Élaborer une procédure de signalement.
Conseil de discipline à l’interne.

Ouverture de l’accueil de jour

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 13h (après le déjeuner)

Le matin et le soir, une heure est consacrée aux arrivées et aux départs échelonnés.

Le service est ouvert 224 jours par an

Fermeture : 1 semaine en avril, 3 semaines en août, 2 semaines en décembre. Les périodes de 
fermeture sont communiquées durant le premier trimestre de l’année civile, par courrier.
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 3.3.2 Les modalités d’admission

Les procédures d’admission et de sorties 
sont réalisées en lien avec le pôle insertion 

et	 accompagnement	 social.	 Après	 réception	
d’une	 demande	 d’admission,	 une	 première	
rencontre a lieu avec la personne demandeuse, 
son représentant légal, un travailleur social de 
l’établissement d’origine (le cas échéant), un 
membre de l’équipe du service d’accueil de jour, 
l’assistante sociale du pôle insertion et accompagnement social. 

Lors de cette rencontre sont notamment abordés les points suivants, à savoir le parcours de la personne 
demandeuse, ses potentialités et motivations, la présentation du service d’accueil de jour et la visite 
des locaux. C’est aussi l’occasion de demander aux professionnels de l’établissement d’origine un rapport 
socio-éducatif de la personne demandeuse ainsi que différents documents administratifs. Une rencontre 
avec le psychologue de l’établissement peut éventuellement être programmée.

Une journée ou ½ journée d’essai renouvelable est proposée. Cette étape permet à la personne demandeuse 
de découvrir la structure, les personnes accueillies, l’équipe sociale, l’organisation du service…

Suite à cet essai, un bilan est réalisé par l’équipe sociale de l’accueil de jour. Les conditions de la prise en 
charge	sont	alors	définies.	A	l’issue	de	ce	bilan,	la	directrice	des	habitats	diversifiés	et	de	l’accompagnement	
social, par délégation du directeur général, prononce l’admission ou non de la personne. Le secrétariat du 
pôle insertion et accompagnement social se charge d’informer la CDAPH, la famille ainsi que les divers 
organismes de l’admission de la personne (dossier rempli à cette étape).
Une période d’observation préalable à l’élaboration du projet personnalisé commence (6 mois) et, donne lieu 
à différents bilans par l’équipe de l’accueil de jour. 

En cas de liste d’attente, et en dehors des situations prioritaires, les admissions se réalisent sur le principe 
du respect de la chronologie des candidatures. 

 3.3.2 Les modalités de sorties

Une	 fin	 d’accompagnement	 peut	 être	 motivée	 pour	 différentes	 raisons	 :	
réorientation, rapprochement géographique, avancée en âge, etc. 
Comme précisé en 3-1 (graphique et analyse des sorties), nous pouvons 
constater	que	peu	de	personnes	étaient	sorties	définitivement	de	l’accueil	de	
jour depuis sa création. 

De fait, nous n’avons pas posé de procédure de sortie commune, l’expérience 
nous ayant appris qu’il était préférable d’organiser et de personnaliser les 
étapes au regard de chacune des situations. De	manière	systématique,	une	
sortie engendre toujours la rédaction d’un rapport. 

De	même,	si	la	sortie	a	pu	être	préparée	(ou	pour	le	caractère	d’urgence	lié	par	exemple	à	une	dégradation	
de la santé de la personne), nous veillons à garantir la complémentarité et la continuité en travaillant en 
partenariat	 avec	 la	 personne	morale	 ou	 physique	 qui	 accompagnera	 désormais	 la/le	 bénéficiaire.	 Nous	
organisons	un	«	pot	de	départ	»	comme	manière	symbolique	de	mettre	fin	à	 l’accompagnement	et	nous	
prévenons également la personne et son entourage que nous restons à leur disposition. 

Démarche d’amélioration continue de la qualité
La procédure d’admission nécessite que les professionnels 
de l’accueil de jour se dotent d’outils garantissant le bon 
déroulement des principes directeurs précisés ci-contre. 
Le pilotage et les échéances quant à l’élaboration de ces 
outils restent à déterminer.
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3.4 Partenariats et ouverture de l’établissement à et sur son environnement

Le travail en réseau permet une complémentarité dans notre accompagnement et propose un panel 
de prestations diversifiées en fonction des projets de chacun. Ce point est développé en annexe 3.

Nos principaux partenaires

• Organismes tutélaires : ATS et UDAF

• Les familles et familles d’accueil des personnes accueillies

• Les organismes de vacances adaptées tels que Alpha Picardie, Cap Handi...

• La Caisse d’Allocation Familiale pour les suivis de prestations sociales (AAH, ALS)

• Les centres sociaux et médico-sociaux

• Les centres de formation en travail social : IRFFE, IRTS, lycée E. Gand, les Maisons Familiales Rurales

Le partenariat comme le réseau sont des moyens mis à la disposition des différents acteurs pour être 
dans une dynamique de progrès et d’innovation. Les enjeux sont bien évidemment différents que 
l’on	cherche	à	 résoudre	une	situation	singulière,	 réfléchir	sur	une	problématique	donnée	ou	que	 l’on	soit	
financeur,	responsable	de	structure	ou	professionnel	de	terrain...	L’ouverture	est	entendue	comme	un	double	
mouvement, à et sur l’environnement, c’est-à-dire avec l’idée15 :

 • De faciliter la venue à l’intérieur de l’établissement des familles, des bénévoles, des 
partenaires, des visiteurs. L’établissement est alors une ressource pour l’environnement.

 • D’aller vers l’extérieur afin d’intégrer les personnes accueillies dans la ville, 
sensibiliser cet environnement social à l’accueil des personnes et créer les conditions d’un 
enrichissement mutuel.

Au	niveau	de	l’accueil	de	jour,	l’équipe,	avec	les	personnes	accueillies,	utilisent	régulièrement	les	ressources	
locales. Néanmoins, force est de constater que ces déplacements vers l’extérieur ne nous ouvrent pas 
forcément vers l’autre, ces « sorties » demeurant entre les personnes et les professionnels et non dans un 
véritable	échange	avec	les	acteurs	extérieurs	au	service.	Un	travail	est	donc	à	conduire	en	la	matière.	

De plus, nous avons pu constater le besoin d’accroître également ces échanges avec les ESAT du secteur 
(plus	particulièrement	avec	l’ESAT	Georges-Couthon	d’Amiens).

15 Recommandation de bonne pratique de l’ANESM intitulée « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement ». (déc 2008)

Projet de coopération avec les partenaires extérieurs

Au regard de l’évolution des problématiques rencontrées par les personnes que nous accueillons, l’équipe de 

l’accueil de jour a convenu de travailler avec des partenaires extérieurs afin d’être en capacité d’accompagner des 

personnes dont les situations nécessitent une technicité particulière. 

Ainsi, nous envisageons d’organiser une mise à disposition de professionnels réciproques avec les structures 

similaires. La vocation de cette expérimentation serait de permettre aux différents professionnels d’intervenir 

(sur une période qui reste à déterminer) afin d’acquérir cette technicité mais également d’apprendre à davantage 

se connaître entre partenaires. 
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4 Les ressources mobilisées

Les	stratégies	relatives	aux	ressources	humaines	ou	financières	sont	travaillées	par	le	pôle	logistique	au	
regard des besoins des services. 

4.1 Les ressources humaines

 • Répartition hommes / femmes par tranche d’âge

L’équipe est exclusivement composée de femmes, ce qui rend parfois complexe l’accompagnement. La 
représentation	masculine	est	nécessaire	pour	certains	bénéficiaires.	Il	a	pu	être	constaté	que	certains	d’entre	
eux	étaient	plus	à	 l’aise	pour	s’exprimer	auprès	d’homme,	ce	qui	nous	 fait	parfois	défaut.	Nous	 tendons	
notamment à compenser cette réalité par le biais des stagiaires en formation que nous accueillons et qui 
apportent	ces	repères	attendus.	

 • Métiers et diplômes 

Métiers Éducateur 
spécialisé

Moniteur 
Éducateur 

Cadre socio-
éducatif

Assistant(e) 
sociale Psychologue

Nombre 2 2 1 1 1

ETP 2 1,5 0,1 0,05 0,05
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21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans

1 2 1
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 • Les rôles et missions des membres de l’équipe principale

L’équipe est à considérer à 2 niveaux. En effet, un premier niveau composé de 7 personnes (4 comme 
« noyau dur »).

Métiers Fonctions et missions principales

Cadre socio-éducatifs
(CSE)

• Piloter et organiser le service (encadrement, tenue des effectifs et de la montée 
en charge, suivre les admissions et sorties, suivi des horaires et congés...
• Piloter du projet de service.
• Valider les projets d’activités.
• Garantir le lien auprès de la Direction générale et les autres services.
• Garantir la mise en place du projet personnalisé.
• Travailler avec les familles.

Éducateur Spécialisé
(ES)

• Accompagner globalement des bénéficiaires.
• Garantir des projets personnalisés.
• Rédiger des écrits professionnels.
• Faire le lien avec les familles, les partenaires extérieurs. 
• Préparer les réunions d’équipe.
• Participer aux projets institutionnels (projet d’établissement, démarche qualité, etc).
• Être tuteur de stagiaires éducateur spécialisé.

Moniteur Éducateur
(ME)

• Accompagner globalement des bénéficiaires
• Participer à l’élaboration du projet personnalisé, à la rédaction des écrits professionnels 
et aux projets d’activités
• Faire le lien avec les familles
• Être tuteur de stagiaires moniteur éducateur

Assistante Sociale
(AS)

• Suivre la personne de son entrée à sa sortie (suivi administratif, demande initiale, 
renouvellement) ; prise de contact et appui aux familles quant aux dossiers à écrire (PCH 
par exemple).
• Participer à la réunion d’équipe et aux réunions de projets pluri.
• Appuyer l’équipe et la Direction générale quant aux démarches de droits communs à 
réaliser.
• Participer aux projets institutionnels (projet d’établissement, démarche qualité, etc).

Psychologue
• Participation aux réunions d’équipes, aux réunions de projets pluri.
• Réaliser les entretiens individuels.
• Co-animer des groupes de paroles.

A noter que dans le cadre des activités de soutien de l’ESAT, certaines personnes accueillies à l’accueil de 
 jour peuvent participer à ces activités et ainsi rencontrer d’autres personnes en situation de handicap et 

d’autres professionnels, à savoir : 

• Une CESF16	(Pôle	Insertion	et	Accompagnement	Social	(PIAS))	:	accompagnement	de	bénéficiaires	(2	à	
3	personnes	en	moyenne)	du	service	sur	une	activité	de	soutien	à	caractère	extra-professionnel	(aquagym)	
qui est dispensé au sein de l’ESAT  et ce à raison d’une fois par semaine.
• Un ETS17 (ESAT	Amiens)	 :	accompagnement	de	bénéficiaires	du	service	sur	une	activité	de	soutien	à	
caractère	professionnel	(potager).	L’ETS	a	également	mis	en	place	une	activité	«	découverte	de	la	nature	»	
pour un groupe de six personnes, une fois par semaine. 
• Un ME18 (Habitats	Diversifiés	–	Amiens)	:	accompagnement	de	bénéficiaires	(2	personnes	en	moyenne)	
sur	une	activité	de	soutien	à	caractère	extra-professionnel	(massage)	à	raison	d’une	fois	par	semaine.	Cette	
dernière	propose	également	d’autres	activités	(cuisine,	documentaires	vidéos,	esthétique,	etc.)	en	direction	
d’un groupe d’environ six personnes et ce à raison de deux jours par semaine.

16 	Conseillère	en	Économie	Sociale	et	Familiale
17  Cf. circulaire du 1er août 2008.
18 Éducateur Technique Spécialisé
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La	 participation	 des	 bénéficiaires	 à	 ces	 différents	 ateliers	 «	 supplémentaires	 »	 font	 l’objet	 d’une	
concertation entre la personne et son entourage et les différents acteurs professionnels concernés par 

l’accompagnement. Cette participation est par ailleurs consignée et révisée dans le projet personnalisé. 

 • Le soutien aux professionnels 

Les	professionnels	sont	soumis	parfois	à	des	situations	de	crises,	à	des	événements	qui	peuvent	être	difficiles	
à	surmonter	et	sont	régulièrement	amenés	à	réfléchir	quant	à	leurs	pratiques	professionnels	et	à	la	prise	de	
distance qui peut s’avérer nécessaire. Ainsi, lors de la démarche d’évaluation interne qui s’est déroulée en 
2010/2011, les professionnels de l’accueil de jour ont mis en avant les aspects positifs que pourraient avoir 
des temps d’analyse de la pratique professionnelle. Ainsi, il est prévu que cette demande soit satisfaite par 
la mise en place de séances à compter de l’automne 2012.

 • L’organigramme de l’accueil de jour

4.2 Les ressources financières

 • Les ressources

Le	Conseil	Général	de	la	Somme	rend	un	arrêté	de	tarification	chaque	année.	Ce	prix	de	journée	est	facturé	
au département d’origine pour toutes les personnes accueillies à réception de la décision d’aide sociale. 

 • Les participations des bénéficiaires

Une	participation	fixée	par	le	Conseil	Général	de	la	Somme	est	facturée	à	chaque	personne	accueillie,	celle-
ci comprend notamment le repas. Cette contribution est facturée chaque mois directement aux intéressés 
ou leur représentant légal. Lors d’un séjour organisé par le service d’accueil de jour, une participation 
correspondant	à	 la	moitié	des	 frais	est	 sollicitée.	Hormis	 cette	exception,	aucune	participation	 financière	
n’est	 demandée	aux	usagers.	Toutes	 les	 activités	 sportives,	 culturelles,	 sorties	 exceptionnelles	 (noël,	 fin	
d’année…) sont prises en charge par le service.

Directeur Général

Direction de l’accompagnement social 
adapté et des habitats diversifiés

Directrice Adjointe

Chef de pôle

ES 1 ES 2 ME 1 ME 2ETS AMP, CESF, ME Assistante 
sociale

Psychologue
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4.3 Les ressources architecturales et logistiques

 • Les ressources architecturales

Le service accueil de jour se situe à Amiens, rue Pierre Rollin, dans une allée à proximité des locaux de la 
résidence hébergement Georges-Couthon. Il est composé :  

- À l’étage	de	3	pièces	réservées	au	service	:	bureau,	salle	d’accueil	et	d’activité,	salle	télé.	Une	salle	est		
mutualisée avec la résidence : salle de restauration ainsi que les sanitaires. 
- Au rez-de-chaussée, d’une  salle de restauration, d’une salle d’animation, d’une salle esthétique, d’un 
salon télé et de sanitaires. Ces salles sont mutualisées avec celles de la résidence. 
- Un terrain extérieur est également disponible pour certaines activités de plein air. En terme d’accessibilité, 
les locaux sont dotés d’un ascenseur. 

Projet architectural

Un vaste projet d’humanisation des locaux de la résidence hébergement et de l’accueil de jour est en cours de 

réflexion. Il s’agit pour l’ensemble du site Amiens - Pierre Rollin dont l’accueil de jour fait parti de retravailler 

sur l’affectation des salles, d’humaniser les chambres des résidents, de refaire les sanitaires et certaines salles 

d’activités.

Par ailleurs, il serait intéressant que l’accueil de jour soit regroupé en un même étage, ou sur une même aile. Les 

résidents en perte de capacités ou vieillissant pourraient partager ce lieu unique. Enfin, il manque aujourd’hui une 

« salle de retrait » où certains résidents pourraient se reposer, décompresser ou encore s’éloigner du groupe. Cette 

salle semble aujourd’hui indispensable au regard de l’évolution de notre public.

 • Les ressources logistiques et matérielles

L’accueil de jour dispose d’un véhicule neuf places. Il est possible d’en disposer davantage du fait d’une 
politique de mutualisation des véhicules de l’EPSoMS, ce qui nécessite une organisation pointue.
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4.4 Les liens avec les autres établissements et services de l’EPSoMS

 • Les liens naturels entre les services

L’ESAT

Partenariat lors de stages (rue Rollin), prêt de matériel pour 
certaines activités. Accueil dans les activités de soutien 
professionnel et extra-professionnel.

Le Pôle Insertion et Accompagnement 
Social (PIAS) 

Intervention de la psychologue et de l’assistante sociale. 
Programmation des projets personnalisés.

Les habitats diversifiés
 
Mutualisation des salles d’activités, des véhicules et 
du personnel. Détachement de professionnels des 
habitats	 diversifiés	 vis-à-vis	 de	 certaines	 activités	 ou	 en	
remplacement en cas d’un contexte extraordinaire (arrêts 
maladie, temps de formation commun à l’équipe de l’accueil 
de jour, etc.). 

Le pôle logistique 

Gestion	financière	et	ressources	humaines	;	facturation	des	prises	en	charge;	entretien	/	maintenance	des	
locaux et des équipements, sécurité incendie. 

L’EPSoMS dont l’accueil de jour comme lieu d’accueil de stagiaires (pôle de ressource)

Nous accueillons des stagiaires IRFFE19 de formations différentes (ES, ME, ETS et TISF20.) Puis, des 
stagiaires en formation au CREAI21	afin	de	préparer	le	concours	d’entrée	en	Centre	de	formation	des	

métiers des secteurs du social et du médico-social. 
De plus, notre service est ouvert aux stagiaires (en formation de psychologie, STAPS22…) qui effectuent leur 
stage dans un autre service de l’établissement.  

19 Institut Régional de Formation aux Fonctions Éducatives
20  Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale
21  Centre Régionale de l’Enfance et des Adultes Inadaptés
22  Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives

Stage en blanchisserie
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 5 - Les objectifs d’évolution,
  de progression et 

       de développement    
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5.1 Les objectifs à 5 ans

Les missions du service d’accueil de jour ont 
grandement évolué depuis sa création en 2005. 

En effet, le service avait pour but - à l’origine - de 
répondre à un public de travailleurs d’ESAT en 
perte de capacités et d’appétence au travail dont on 
cherchait à maintenir les acquis socioprofessionnels 
par une réduction du temps de travail. L’accueil de 
jour	 devait,	 dès	 lors,	 permettre	 la	 structuration	 de	
ce temps de travail libéré par des activités diverses 
et servir ainsi de tremplin entre l’ESAT et d’autres 
établissements et services médico-sociaux. Cette 
mission du service, demandée par l’autorité de 
régulation et validé par le CROSMS en 2005 
devait	répondre	à	nos	besoins	identifiés	en	interne,	
notamment des travailleurs à temps partiels du CAT, des personnes en attente d’admission au SAVS, ou 
encore	des	personnes	en	attente	d’admission	en	 foyer	de	vie.	Certains	usagers	bénéficiaient	ainsi	d’une	
double voire triple prises en charge au sein même de l’établissement (ESAT, foyer d’hébergement et accueil 
de jour).

En réponse à la commande sociale, l’orientation du service s’est depuis centrée sur l’accueil et 
l’accompagnement de personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 
d’exercer une activité professionnelle, conformément aux orientations délivrées par la CDAPH. 
Les professionnels ont du s’adapter aux besoins d’autres usagers dont les handicaps, incapacités, et/ou 
désavantages	semblent	plus	lourds	que	des	travailleurs	d’ESAT.	Cette	évolution	du	profil	des	usagers	et	de	
leurs besoins a nécessité une politique de formation permettant de mieux l’appréhender. 

Dans un contexte de développement de l’accompagnement à domicile et des externats en milieu ouvert, et 
sous	l’influence	de	concepts	d’inclusion	sociale	et	désinstitutionnalisation,	il	apparaît	clair	que	le	service	devrait	
poursuivre sa montée en effectifs. Des usagers de plus en plus nombreux devraient ainsi fréquenter le 
service d’accueil de jour, à temps plus ou moins complet, sur des périodes plus ou moins continues, en 
fonction des besoins et capacités de chacun, en adéquation avec leurs projets de vie. Les parcours de vie 
sont de moins en moins linéaires. Le service accueil de jour peut permettre à certains usagers de demeurer 
en	 hébergement	 familial	 sous	 réserve	 de	 bénéficier	 d’un	 accompagnement	 adapté	 en	 journée.	 L’accueil	
de jour pourrait aussi créer quelques places d’« accueil temporaire » pour permettre, pendant un temps 
d’observation court et limité dans le temps (90 jours) d’évaluer les besoins de la personne pour proposer une 
autre	orientation	et/	ou	permettre	aux	aidants	familiaux	de	bénéficier	d’un	temps	de	répit.

La collaboration avec les familles doit s’accentuer, à la fois dans les échanges réguliers sur les 
situations des usagers, mais aussi dans l’élaboration des projets personnalisés réseaux. Du côté de l’usager, 
cette collaboration peut permettre une meilleure compréhension de ses besoins et de sa problématique, tout 
en	évitant	les	conflits	de	loyauté	éventuels.	

5 Les objectifs d’évolution, de progression et de développement
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L’ouverture et les partenariats vers d’autres établissements et services médico-sociaux 
devront également se développer. Le projet du service accueil de jour est en effet centré sur l’ouverture vers 
l’extérieur dans un souci d’enrichissement mutuel et de complémentarité entre les différents intervenants. 
Il s’agit ainsi  d’intégrer les usagers du service accueil de jour dans l’Amiénois, de lever les obstacles aux 
éventuelles discriminations, et de favoriser les échanges mutuels. Paradoxalement, l’ouverture vers l’extérieur 
devra surtout être travaillée et accompagnée au sein même de l’EPSoMS, le service accueil de jour souffrant 
–	ou	ressentant	parfois	-	un	déficit	d’image	de	la	part	de	certains	autres	services.		

La	configuration	actuelle	du	service	au	cœur	des	
locaux à sommeil de la résidence hébergement 

pose	 enfin	 de	 plus	 en	 plus	 de	 difficultés.	 La	
cohabitation	 des	 publics	 d’habitats	 diversifiés/	
ESAT et d’accueil de jour et les besoins différenciés 
de	 ces	 deux	 publics	 génèrent	 des	 tensions	
malgré des accompagnements différentiés et des 
équipes distinctes. Le futur projet architectural 
d’humanisation de la résidence hébergement 
devrait penser cette cohabitation entre les deux 
services,	 habitats	 diversifiés	 et	 accueil	 de	 jour,	
favorisant ainsi un lieu différentié pour le sommeil 
et un lieu pour les activités dont l’accueil de jour est 
parti-prenant. Les locaux à sommeil seraient eux 
même répartis en deux, pour que les plus jeunes 
sortant d’IME n’incommodent pas les personnes en 
pertes de capacités nécessitant plus de calme 
Ces travaux permettraient également de favoriser la mixité entre les différents publics. 

5.2 Les modalités de révision et de suivi du présent projet de service
 
Le présent projet de service dont l’opérationnalité s’échelonne sur 5 ans maximum se veut être un véritable 
outil	de	travail	pour	l’ensemble	des	acteurs	et	plus	particulièrement	pour	l’équipe.	

Ainsi, il a été convenu que l’équipe consacrerait une journée de travail annuelle dont la vocation sera de 
réviser, ajouter, modifier des éléments au regard de l’évolution. 

Ces différents éléments seront non pas ajoutés directement au sein du projet mais y seront annexés sous la 
forme d’avenants. 
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1 La procédure d’élaboration du projet personnalisé

Cette méthodologie est appliquée pour l’ensemble des usagers du service d’accueil de jour, hormis les 
personnes	qui	bénéficient	d’une	double	prise	en	charge.

23 Le coordonnateur est une personne référente pour la personne accueillie et son entourage. Il est le garant du projet personnalisé 

et l’interface entre les différents acteurs (internes/externes) qui accompagne la personne. Il peut déléguer les tâches à réaliser mais 

reste toujours cet interlocuteur privilégié.
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2 Ouverture du service, réseaux et partenariats

Depuis le milieu des années 80, avec les profonds changements sociaux, réglementaires et législatifs, 
les établissements sociaux et médico-sociaux ont du s’adapter et passer d’un fonctionnement centré 

sur	l’interne	à	la	mise	en	place	d’une	politique	et	d’une	stratégie	de	communication	vers	l’externe	(il	ne	suffit	
pas de savoir faire encore faut-il le faire savoir). Le directeur et/ou ses représentants deviennent les garants 
du	 développement	 externe	 de	 la	 structure	 au	 sein	 d’un	 réseau.	 La	 contractualisation	 devient	 la	 règle	 et	
bouleverse les rapports de domination ou d’instrumentalisation. Elle contribue à un meilleur positionnement 
de l'organisation dans un environnement politique, social et institutionnel de plus en plus complexe.

Le réseau est caractérisé par une horizontalité des relations sociales. Les acteurs partagent des éléments 
et ont des objectifs en commun. Les liens sont formalisés ou non (connaissances) et permettent de faire appel 
aux autres en tant que professionnels disposant d’autres compétences, d’autres moyens et donc une autre 
légitimité à agir. Exemples : Lorsqu'on parle de réseau, il peut s'agir du carnet d'adresses professionnel de 
l'éducateur spécialisé. Lorsqu'il prend le téléphone pour appeler la psychologue de la personne accompagnée, 
on peut dire qu'il fait appel à son réseau. Le travail en réseau permet une complémentarité dans notre 
accompagnement	et	de	proposer	des	prestations	diversifiées	en	fonction	des	projets	de	chacun.	

Le partenariat,	lui,	est	défini	comme	une	:	«	méthode d’action coopérative fondée sur un engagement 
libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif dans la 
perspective d’un changement des modalités de l’action et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au 
projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. »

Pour être plus précis, le partenariat consiste à établir des liens beaucoup plus formels que dans le cas 
d'un réseau. Le partenariat dans le contexte du travail social et médico-social repose sur des valeurs 
partagées qui sont traduites par des chartes ou des notions d'opérationnalité (conventions, fonctionnement 
prescrit, contractualisation). Ce partenariat opératoire peut être spontané ou imposé par un dispositif légal, 
réglementaire	ou	une	commande	des	financeurs	(en	lien	avec	les	politiques	publiques).	Il	s'agit	alors	d'une	
forme de collaboration favorisant la complémentarité des acteurs au service d'une action partagée et/ou d'un 
projet commun pour lequel la réalisation se veut commune.

Le partenariat comme le réseau sont des moyens mis à la disposition des différents acteurs pour être dans 
une	dynamique	de	progrès	et	d'innovation.	Les	enjeux	sont	bien	évidemment	différents	que	 l'on	cherche	
à	 résoudre	 une	 situation	 singulière,	 réfléchir	 sur	 une	 problématique	 donnée	 ou	 que	 l'on	 soit	 financeur,	
responsable de structure ou professionnel de terrain... 

Dans le secteur social et médico-social, le réseau prend en compte la complexité des besoins des usagers 
dans une approche globale qui exclut de privilégier un domaine particulier (psychologique, médical, éducatif...) 
ou de juxtaposer les approches. Il est composé d'acteurs différents qui acceptent de se coordonner non pas 
pour obtenir une homogénéisation des réponses ou des pratiques mais bien pour trouver une cohérence 
dans	les	parcours	proposés	selon	un	objectif	défini	et	reconnu	par	tous.	Le	réseau	s'oppose	donc	à	toute	
démarche	hiérarchisée	et	lui	préfère	une	approche	horizontale.

Pour conclure sur ces notions, nous ne pouvons plus ignorer ces nouvelles missions qui incombent à 
l'éducateur et sa capacité d'ingénierie sociale. Il doit aujourd'hui être capable de considérer l'individu dans sa 
globalité (avec sa famille, son entourage, son établissement scolaire, son environnement...) pour lui proposer 
des solutions de proximité. C'est en activant son réseau ou en mettant en place des partenariats qu'il aidera 
la personne accompagnée à réaliser ses projets de vie.

Quoi qu'il en soit, le fait de prendre place dans un réseau est signe d'une 
reconnaissance professionnelle hors institution par rapport à ses compétences, 
sa vision (complémentaire) dans l'approche des problématiques, sa capacité à 
prendre en compte l'environnement, son engagement personnel, ses valeurs.
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 • Les grades des professionnels de l’équipe sociale

21 à 30 ans ES ME CSE AS Psychologue Total

Titulaire et 
contractuel 2 1 1 1 1 6

L’équipe est majoritairement composée de personnes 
fonctionnaires titulaires. Les autres professionnels 

sont	 contractuels,	 c’est-à-dire	 qu’ils	 bénéficient	 d’un	
CDI24  de droit public. Il est important de souligner qu’une 
personne dispose d’un diplôme de moniteur d’atelier et 
de moniteur-éducateur. 

 • L’ancienneté des professionnels

Nombre d’année 7 6 5 4 3 2 1

Nombre de
personnes 2 1 0 1 2 1 0

2 personnes sont membres de l’équipe depuis l’ouverture du service. L’ancienneté de l’équipe est 
de 4,6 ans avec	une	étendue	allant	de	7	à	2	ans.	Ainsi,	nous	pouvons	affirmer	que	l’équipe	est	stable	
et	 permet	ainsi	 l’instauration	de	véritables	 repères	pour	 les	bénéficiaires,	 ces	 repères	étant	 des	besoins	
essentiels au gré de leurs problématiques. La personne présente depuis deux ans est la psychologue. Cette 
fonction a toujours existé depuis l’ouverture du service. 

 • La formation des professionnels

L’EPSoMS a développé une politique de formation en direction de tous les professionnels de l’ensemble des 
établissements et services. Ces formations peuvent êtres individuelles ou collectives. 
Concernant	l’accueil	de	jour,	les	professionnels	ont	bénéficié	de	formation	sur	les	thématiques	suivantes	:	
maladie mentale, sexualité de l’adulte handicapé en institution, pratique du massage, l’autisme, bientraitance 
etc. En termes de formations collectives, les professionnels ont participé à des sessions diverses à savoir : 
l’analyse systémique, être référent de la personne accueillie, la distance éducative etc. 
De plus, les compétences individuelles internes 
à l’EPSoMS permettent également des temps 
de formation internes comme par exemple la 
thématique du projet personnalisé qui est dispensé 
par l’un des chefs de pôle de l’EPSoMS. 
Il est important également de souligner que les professionnels et stagiaires récemment recrutés sont 
sensibilisés	aux	spécificités	(organisation,	public,	particularité	de	 l’établissement	ou	du	service	d’exercice	
etc.) de l’EPSoMS. Ainsi, il est par ailleurs prévu de travailler l’accueil de ces nouvelles personnes par le biais 
d’une mallette du nouvel arrivant qui leur sera remise.  

3 L   La composition de l’équipe éducative

24 Contrat à Durée Indéterminée

Démarche d’amélioration continue de la qualité
PACQ mutualisé :
Axe 6-1-1 : Formaliser la procédure d’accueil.
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4 La démarche qualité en cours dans l’établissement

La	loi	du	2	janvier	2002	qui	régit	le	secteur	social	et	médico	social	impulse	notamment	la	mise	en	œuvre	
d’une politique de démarche continue de la qualité. 

Celle-ci prend la forme d’actions qui se concrétisent principalement en 3 étapes :

1 - Réalisation d’une évaluation interne 

L’évaluation de l’accueil de jour s’est déroulée entre le mois de Novembre 2009 et le mois de juin 2011. 
Pour rappel, l’évaluation interne a pour vocation, sur la base de référence qualité actée, de mesurer les 
pratiques et le fonctionnement du service. Il revient exclusivement aux acteurs de l’accueil de jour de la 
réaliser. Accompagné par un organisme extérieur, l’ensemble des professionnels y a participé, à différents 
degré (selon les instances proposées dans la méthodologie). De plus, les personnes accueillies avaient eu 
la possibilité de s’exprimer par le biais de questionnaires réalisées en leur direction. 

2 - Réalisation d’un Plan d’Amélioration Continue de la qualité (PACQ) 

Cet	 outil	 reprend	 les	 résultats	 de	 l’évaluation	 interne	 afin	 de	 poser	 sur	 les	 années	 à	 venir	 des	 actions	
correctives. Ainsi, l’ensemble des professionnels ont participé à son élaboration. Au regard de l’importance 
des	établissements	et	services	de	 l’EPSoMS,	2	PACQ	ont	été	rédigés,	 l’un	spécifique	à	 l’accueil	de	 jour,	
l’autre davantage transversal à toutes ces structures (PACQ Mutualisé), Ce travail s’est effectué durant 
l’hiver 2011/2012. Les axes stratégiques retenus sont les suivants : 

PACQ Accueil de Jour  

 Axe 1 : Développer le travail en réseau 
 Axe 2 : Définir les limites des services
 Axe 3 : Veiller à la sécurité
 Axe 4 : Poursuivre la dynamique de personnalisation de l’accompagnement
 Axe 5 : Affiner l’organisation du service

PACQ Mutualisé 

 Axe 1 : Formaliser les pratiques 
 Axe 2 : Harmoniser les pratiques
 Axe 3 : La gestion documentaire
 Axe 4 : La transversalité entre les services
 Axe 5 : optimiser les ressources logistiques

Les deux PACS réalisés sont à la disposition des professionnels. Outre les bandeaux dédiés tout au long 
du présent projet, il n’était pas possible des les annexer au projet, chacun de ces documents faisant une 
quarantaine de pages. 

3 - Réalisation d’une évaluation externe

Cette	dernière	étape	consiste	en	l’intervention	d’un	organisme	tiers	habilité	par	l’ANESM.	Ce	dernier	sera	
choisi suite à la publication d’un appel d’offre de marché public pour une réalisation en 2013. 
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