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LES 4 SAISONS DU CENTRE D’HABITAT… 

 
 

Un hiver rigoureux   
 
Au mois de Janvier, nous nous souhaitons la bonne année et aussi la bienvenue à Catherine 
au sein de l’équipe éducative du Foyer d’Hébergement. 
 
Mardi 6 février 2018, la neige fait son apparition. Ce fut surtout mon premier hiver au Centre 
d’Habitat et la première occasion, pour moi, de mesurer l’implication des professionnels dans 
leurs missions auprès des résidents.  
 
Certains collègues n’ont pas hésité à dormir sur place, d’autres ont bravé à pieds les 20 cm 
de poudre blanche pour garantir une présence auprès des résidents.  
Des appels téléphoniques à 6h00 du matin entre cadres de Directions des différents 
établissements de l’association pour garantir les transports routiers en toute sécurité, un 
régime pizza/raclette improvisé pendant 3 jours,… 
 

Un printemps couvert  
 
Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à nous réchauffer, trois évènements 
sont venus ternir ce changement de saison. 
 
L’une des résidentes de l’établissement a eu un important accès de violence : inhabitués à 
une expression de malaise aussi vive, il a fallu plusieurs semaines à chacun pour retrouver 
la sérénité.  
Une autre des résidentes a été victime d’une grave agression : cet évènement est venu nous 
rappeler combien les personnes que nous accompagnons sont vulnérables malgré leur 
progrès quotidiens. 
 
A cela s’ajoute, la décision du Conseil Départemental du Val d’Oise de ne pas remplacer le 
poste laissé vacant par Karine au moment de son départ vers l’IME l’Espoir. 
 
Heureusement, la solidarité entre les professionnels a permis de braver ces tempêtes.  Le 
travail de l’équipe du SAVS a aussi permis à André, Léonildo et Louis de prendre leur entière 
autonomie.  
 

Un été caniculaire : 37°C sur la plage…. 
 
Le baume au cœur revient, l’été 2018 est aussi l’occasion d’accueillir 2 nouvelles résidentes 
au Foyer d’Hébergement (Morgane et Coralie). 
Les valises se préparent, les barbecues se multiplient… 
 



La température monte au mois de juillet, le plan Canicule se déploie et l’équipe du Centre 
d’Habitat est encore mobilisée : prise de température, distribution d’eau, regroupement dans 
les salles climatisées… 
Mais c’est aussi le moment de dire au revoir à Aurore, qui a quitté l’établissement après avoir 
veillé sur le sommeil des résidents pendant 6 années. 
 
Août se termine et signe la fin des vacances mais aussi l’arrivée de Laëtitia au sein de 
l’équipe des veilleurs et le départ de Géraud vers le CMPP. 
 

Un automne ensoleillé  
 
L’été indien est signe de mouvements et de changements.  
 
Audrey arrive en septembre pour renforcer l’équipe du SAVS durant le congé de Caroline. 
 
Octobre est marqué par l’arrivée de Sylvain pour un accompagnement par l’équipe du SAVS. 
Les nuits des résidents du Foyer d’Hébergement sont agitées puisque Valérie nous quitte ; 
alors qu’Axel rejoint l’équipe des titulaires de nuit. 
 
Les équipes se stabilisent enfin et permettent l’organisation de séjours pour une vingtaine de 
résidents. Le calme revenu, nous accueillons Emeline pour accompagner le réveil des 
résidents. 
 
 

Les festivités de fin d’année se préparent sur des rythmes endiablés, … 
l’année 2018 touche à sa fin, 2019 se profile déjà !  
 
 
 

 
Séverine BAILLEUL  

 Directrice du Centre d’Habitat 
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I – Les résidents du Centre d’Habitat 
 

 

1- Les résidents du Foyer d’Hébergement 
 

Entrées / Sortie 
Le nombre de résidents accueillis au 31/12/2018 est de 40, c’est-à-dire effectif complet 
depuis la fin des travaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux résidentes admises proviennent du Val d’Oise. Il s’agit de deux jeunes femmes 
toutes deux étaient avant accompagnées en IME : l’IME du Bois D’en Haut d’Ennery et l’IME 
du Clos du Nid de Saint-Leu-d’Esserant. 
 
Cette année aussi, la solidarité entre établissements de l’APED a permis d’apporter une 
réponse à l’une des résidentes du FH. En effet, cette jeune femme après avoir fait preuve 
d’une grande agressivité envers elle-même, son ami et 3 professionnelles, a été accueillie 
durant 3 semaines au SAJH l’Horizon. Cet accueil (autorisé à titre exceptionnel par le CD 95) 
a permis à cette jeune femme de s’apaiser, à l’équipe du FH de comprendre les causes de 
cet épisode de crise et donc de réadapter complètement son accompagnement dès son 
retour au FH. 
 
Une résidente est en attente d’une place en hébergement à la RAPHAVIE – Les Aubins : 
ayant cessé son activité professionnelle, cette femme de 60 ans, participe aux activités de 
jours de la RAPHAVIE du lundi au vendredi. 
 
Ages 

                
 
La plus jeune a 20 ans et 7 mois et la plus âgée a 60 ans et 11 mois. 
 
Moyenne d’âge 

La moyenne d’âge reste stable à 36 ans et 4 mois. 

Foyer d’hébergement en 
2018 

 Entrées Sortie 

17/06/2018   

08/07/2018 
 

 Au 
31/12/2018 

20 ans 1 

21 à 25 ans 10 

26 à 30 ans 4 

31 à 35 ans 8 

36 à 40 ans 4 

41 à 45 ans 3 

46 à 50 ans 3 

51 ans et 
plus 

7 

Total 40 
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Ancienneté moyenne 

La durée d’accompagnement moyenne est de 10 ans et 8 mois. 

 
 

Le résident le plus ancien est présent depuis l’ouverture de l’établissement en septembre 
1982 (soit 36 ans et 4 mois)  et la plus récente est entrée en juillet 2018 (soit 5,5 mois). 
 
Mixité 
Au 31 décembre 2018, on compte 21 femmes et 19 hommes. 
 
 

2- Les résidents du SAVS diffus 
 

Entrées / Sortie  
Le nombre de résidents accueillis au 31/12/2018 est de 24, soit effectif complet. Nous 
comptons 3 sorties et 1 entrée. 
 

Entrée Sorties 

 19/02/2018 

 11/05/2018 

 18/05/2018 

01/10/2018  

 
Monsieur CM. était accompagné par l’association depuis son intégration à l’ESAT et au 
Foyer d’hébergement en 2002. Il est admis au SAVS diffus en 2005. Depuis il a gagné en 
autonomie et a abouti dans son projet d’aller vivre dans le Sud de la France. Il a donc quitté 
le SAVS de l’APED au moment de son intégration au sein d’un ESAT et d’un SAVS dans la 
région de Montpellier. 
 
Monsieur RS. a quitté le SAVS diffus le 11 mai 2018 ; accompagné par l’association APED 
depuis 2010, ses progrès lui ont permis d’abord de vivre dans un logement autonome puis 
de travailler en milieu ordinaire.   
 
Monsieur F. lui aussi accompagné par l’APED depuis 2010, a également quitté le service en 
mai 2018. Son logement est situé à L’Isle Adam, étant toujours travailleur à l’ESAT-Avenir, 
c’est un Monsieur avec qui nous gardons des contacts réguliers. 
 
Monsieur P. est donc accompagné par l’équipe depuis le mois d’octobre. Habitant l’Isle 
Adam, ce Monsieur travaille en milieu ordinaire ; il a souhaité bénéficier d’un 
accompagnement par le SAVS suite au départ de sa maman en province. 
 
Ages 

 
La plus jeune a 29 ans et 4 mois et le plus âgé a 60 ans et 4 mois.       

 2018 

20 ans 0 

21 à 25 ans 0 

26 à 30 ans 1 

31 à 35 ans 4 

36 à 40 ans 7 

41 à 45 ans 5 

46 à 50 ans 1 

51 ans et plus 6 

Total 24 



7 
 

Moyenne d’âge 

La moyenne d’âge reste stable à 43,5 ans. 

 
Ancienneté moyenne 

La durée d’accompagnement moyenne est de 11,5 ans. 

 
 

La résidente la plus ancienne est présente depuis décembre 1986 (soit 32 ans) et le plus 
récent est entrée en octobre 2018 (soit 3 mois). 
 
Mixité 
Au 31 décembre 2018, on compte 11 femmes et 13 hommes. 
 
 

3- Les résidents du Foyer Logement-Les Clématites 
 
Entrées / Sortie 
Au 31/12/2018, 18 résidents sont accompagnés par l’équipe du Foyer Logement ; deux 
appartements sont donc vacants.  
 

Entrée Sortie 

 31/08/2018 

 
Une résidente du foyer logement a été gravement agressée à son domicile au mois d’avril 
2018. Nous avons obtenu l’accord du Conseil Départemental du Val d’Oise pour qu’elle 
puisse être accueillie au sein de l’appartement d’urgence du Foyer d’Hébergement. Ayant 
obtenu sa notification « Foyer d’Hébergement » par la MDPH, elle a officiellement quitté le 
Foyer Logement le 31 août 2018. Son incapacité à assurer sa sécurité dans divers actes de 
la vie quotidienne nous oblige à retravailler avec elle un nouveau projet de vie.  
 
Ages 
 

 
 
Le plus jeune a 25 ans et 2 mois et le plus âgé a 57 ans et 11 mois. 
 
Moyenne d’âge 

La moyenne d’âge reste stable à 42 ans et 2 mois. 

 
 
Ancienneté moyenne 

La durée d’accompagnement moyenne est de 6 ans et 9 mois. 
 

 Au 
31/12/2018 

20 ans 0 

21 à 25 ans 1 

26 à 30 ans 2 

31 à 35 ans 0 

36 à 40 ans 6 

41 à 45 ans 1 

46 à 50 ans 4 

51 ans et 
plus 

4 

Total 18 
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Les résidents les plus anciens sont présents depuis l’ouverture de la résidence en mai 2010 
et le plus récent est entré octobre 2017. 
 
Mixité 
Au 31 décembre 2018, on compte 6 femmes et 12 hommes. 
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II – L’activité du Centre d’Habitat 
 
 

1- L’activité du Foyer d’hébergement 
 
Journées réalisées sur l’hébergement permanent 
L’activité prévue en nombre de journées a été dépassée : 11 434 journées réalisées (10 730 
étaient retenues), soit un taux d’activité de 85,58 %. Le taux d’occupation est de 100 %. 
 

Hébergement hors places 
stagiaire et urgence 

2015 2016 2017 2018 
 

Capacité 40 40 40 40  

Nombre de jours 
d'ouverture 334 334 334 334 

 

Activité théorique 13 360 13 360 13 360 13 360  

Taux d'activité prévisionnel 78,40% 80,90% 80,40% 80,40%  

Activité prévisionnelle 10 481 10 808 10 730 10 730  

Activité réalisée 10 577 11 012 11 204 11 434  

Écart + 96 + 204 + 474 + 542  

Taux d'activité 79,17% 82,43% 83,86% 85, 58%  

 
Evolution du nombre de journées réalisées sur l’hébergement permanent 
 

 
Domicile de secours des 40 résidents accompagnés sur l’année 2018 
 

 Nombre de résidents Nombre de journées réalisées 

Val d’Oise (95) 36 10 277 

Oise (60) 3 820 

Seine-Saint-Denis (93) 1 337 

 
 
Journées réalisées sur l’hébergement temporaire 
Nous comptabilisons 305 journées sur l’hébergement temporaire soit un taux d’activité de 
45,66% : 226 journées pour l’appartement stagiaire et 79 journées pour l’appartement 
d’urgence. Soit 29 journées en moins par rapport à l’activité retenue. 
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Places stagiaire et urgence 2015 2016 2017 +2018 

Capacité 2 2 2 2 

Nombre de jours 
d'ouverture 167 334 334 

 
334 

Activité théorique 334 668 668 668 

Taux d'activité prévisionnel 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Activité prévisionnelle 250 334 334 334 

Activité réalisée 255 252 268 305 

Écart 5 -82 -66 -29 

Taux d'activité 76,35% 37,72% 40,12% 45,66% 

 
Evolution du nombre de journées réalisées sur l’hébergement temporaire 

  
9 personnes ont été accueillies pour des stages de 4 semaines : pour deux d’entre elles les 
stages ont abouti à une admission. 
L’appartement d’accueil d’urgence a permis l’accueil d’une jeune femme du Foyer Logement 
– Les Clématites suite à l’agression grave dont elle a été victime en avril 2018. 
 
Au cours du 1er trimestre 2018, l’appartement d’accueil d’urgence a permis d’accueillir pour 
une nuit ou deux des résidents du FL ou du SAVS qui nécessitaient une surveillance 
particulière suite à une intervention chirurgicale. Il a aussi permis l’accueil d’un monsieur du 
diffus dont l’appartement a dû subi d’importants travaux de rénovation. 
 
Domicile de secours des 9 personnes accueillies en 2018 sur l’hébergement temporaire 
Les 9 personnes accueillies étaient toutes originaires du Val d’Oise. 
 
 

2- L’activité du SAVS diffus 
 
L’activité prévue en nombre de journées a été dépassée : 8 793 journées réalisées (8 497 
étaient prévues et retenues), soit un taux d’activité de 100,38 %. Le taux d’occupation est de 
100%. 
 

SAVS diffus 2016 2017 2018 

Capacité 24 24 24 

Nombre de jours d'ouverture 366 365 365 

Activité théorique 8 784 8 760 8 760 

Taux d'activité 97,00% 97,00% 97,00% 

Activité prévisionnelle 9 051 8 557 8 557 

Activité réalisée 9 411 9 234 8 793 

Écart 360 677 236 

Taux d'occupation 107,14% 105,41% 100,38% 
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Evolution du nombre de journées réalisées sur l’hébergement permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domicile de secours des 24 résidents accompagnés au 31 décembre 2018 
 

 Nombre de 
résidents 

Nombre de journées 
réalisées 

Val d’Oise (95) 23 8 428 

Oise (60) 1 365 

 
 

3- L’activité du Foyer Logement-Les Clématites 
 
Journées réalisées sur l’hébergement permanent 
L’activité prévue en nombre de journée a été réalisée : 6 813 journées réalisées (+ 24 
journées par rapport au prévisionnel), soit un taux d’activité de 93,33 %. Le taux 
d’occupation est de 90%. 
 

Hébergement hors places 
stagiaire et urgence 

2015 2016 2017 2018  

Capacité 20 20 20 20  

Nombre de jours d'ouverture 365 366 366 366  

Activité théorique 7 300 7 320 7 300 7 300  

Taux d'activité prévisionnel 78,40% 91,46% 93,00% 93,00%  

Activité prévisionnelle 10 481 6 695 6 789 6 789  

Activité réalisée 10 577 6 887 7 205 6 813  

Écart 96 192 416 24  

Taux d'activité 79,17% 94,08 % 98,70% 93,33%  

 
Evolution du nombre de journées réalisées sur l’hébergement permanent 
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Domicile de secours des 18 résidents accompagnés au 31 décembre 2018 

 Nombre de 
résidents 

Nombre de journées 
réalisées 

Val d’Oise (95) 17 6 448 

Oise (60) 1 365 

 
Journées réalisées sur l’hébergement temporaire 
Nous comptabilisons 58 journées stagiaires (183 retenues par la tarification), soit un taux 
d’activité de 15,89 %. 
 

Place stagiaire 2015 2016 2017 2018 

Capacité 1 1 1 1 

Nombre de jours d'ouverture 365 366 365 365 

Activité théorique 365 366 365 365 

Taux d'activité 38,60% 50,00% 50,14% 50,14% 

Activité prévisionnelle 141 183 183 183 

Activité réalisée 0 113 86 58 

Écart  -70 -97 -125 

Taux d'activité  30,87% 23,56% 15,89% 

 
Evolution du nombre de journées réalisées sur l’hébergement temporaire 

  
2 personnes ont été accueillies pour des stages de 4 semaines : malgré nos propositions les 
personnes n’ont pas souhaité intégrer la résidence des Clématites. 
Une jeune femme accueillie en stage a appris (tardivement) qu’elle était enceinte : elle 
envisage de venir vivre au Foyer Logement - Les Clématites en 2019. 
 
 
Domicile de secours des 2 personnes accueillies en 2018 sur l’hébergement temporaire 
Les 2 personnes accueillies étaient originaires du Val d’Oise. 
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III – Le personnel du Centre d’Habitat 
 
 

1- Mouvement de personnel 
 

  

Equipe 
plateau 

Equipe 
FH 

Equipe 
SAVS/FL 

Embauche  3  

Licenciement  1  

Mutation 1 1 1 

Démission/Retraite/rupture 
conventionnelle 

 1  

 
Au 31 décembre 2018, un poste de psychologue à 0,50 ETP est vacant sur l’équipe plateau. 
 
 

2- Démographie 
 

Ages et ancienneté 
 

  

≤ 24 ans Ø 

25 à 34 ans 9 

35 à 44 ans 10 

45 à 54 ans 11 

55 à 59 ans 5 

≥ 60 ans 1 

Effectif au 31/12/18 36 

   
Au 31 décembre 2018, l’âge moyen des professionnels du Centre d’Habitat est de 43 ans. 
 

  

˂ 4 ans 17 

5 à 9 ans 9 

10 à 14 ans 3 

15 à 19 ans Ø 

20 à 24 ans 3 

25 à 29 ans 2 

≥ 30 ans 1 

 
Au 31 décembre 2018, l’ancienneté moyenne des professionnels du Centre d’Habitat est de 
8,55 ans 
 
 
En 2018, le Centre d’Habitat a été le terrain de stage de 5 personnes : 

- 2 en formation d’éducateur spécialisé, 
- 2 en formation Accompagnement Educatif et Social, 
- 1 en formation Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 

 
L’accueil de stagiaires est pour nous important. Cela demande du temps et de 
l’investissement mais cela permet aussi d’enrichir l’observation et la réflexion, de renforcer 
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l’accompagnement. En effet, dans le cadre des stages longs ou de plusieurs mois, lorsque le 
stagiaire a pu montrer son sérieux et ses capacités, il est fréquent qu’il propose dans le 
cadre de ses projets de stage des accompagnements collectifs ou individuels, qu’il participe 
à l’élaboration des Projets  Personnalisés…. 
 
 

3- Formations 
 

  

Type de formation 
Durée / 

pers 
Equipe 
plateau 

Equipe 
FH 

Equipe 
SAVS/FL 

Approche des troubles 
psychiques 

inter-établissement 14 h 
 

1 1 

Approche du handicap 
mental 

inter-établissement 7 h 2 
 

1 

Développer l'autonomie 
chez les personnes adultes 
déficientes 

intra-établissement 6 h 2 1 1 

Développer l'autonomie 
chez les personnes adultes 
déficientes 

intra-établissement 3 h 
 

4 2 

Responsabilités juridiques 
des directeurs d’ESMS 

inter-établissement 14 h 1 
  

Les faits religieux en ESMS 
 

individuelle 21 h 1 
  

Le travail avec les familles inter-établissement 14 h 
 

2 
 

L'accompagnement des 
personnes vieillissantes 

inter-établissement 14 h 
  

2 

Le refus de soins du patient 
 

individuelle 21 h 1 
  

PSC1 inter-établissement 7 h 2 1 
 

Bilan de compétences individuelle 24 h 
 

1 
 

VAE CAFERUIS individuelle 70 h 1 
  

ProGdis** inter-établissement 7 h 1 
  

Vineland II : évaluation du 
fonctionnement adaptatif 
 

inter-établissement 4 h 1 
  

Utiliser en sécurité les 
échelles et escabeaux 
 

 3.5h 2   

Habilitation électrique BT- 
B1-BA-BC/BR 
 

 21 h 1   

 
 
** Progdis est le logiciel du Dossier Unique de l’Usager, lui aussi commun à toute 
l’association. 
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IV – Les résidents du Centre d’Habitat 
 

 

1- Accueil de trois nouveaux résidents 
 
Le Foyer d’Hébergement est à effectif complet depuis l’admission de deux jeunes femmes en 
juin et juillet 2018, suite à des stages de 4 semaines qu’elles ont effectués en 2017/2018. 
L’une d’entre elle a quitté le domicile familial, l’autre était hébergée en IME avec Internat. 
 
Pour elles, l’arrivée au FH correspond aussi à leur intégration dans le milieu professionnel à 
l’ESAT-Avenir de l’association.  
 
 
La troisième personne accueillie est un Monsieur qui est accompagné par l’équipe du SAVS-
diffus depuis le 1er octobre. Val d’Oisien, ce monsieur a découvert la nature de son handicap 
à l’âge de 41 ans ; sa maman ayant quitté la région, il a sollicité l’accompagnement de 
l’établissement pour le soutenir dans son quotidien. 
 
 

2- Trois départs 
 
Monsieur CM. était accompagné par l’association depuis son intégration à l’ESAT et au 
Foyer d’hébergement en 2002. Il est admis au SAVS diffus en 2005. Depuis il a gagné en 
autonomie et a abouti dans son projet d’aller vivre dans le Sud de la France. Il a donc quitté 
le SAVS de l’APED au moment de son intégration au sein d’un ESAT et d’un SAVS dans la 
région de Montpellier. 
 
Monsieur RS. a quitté le SAVS diffus le 11 mai 2018 ; accompagné par l’association APED 
depuis 2010, ses progrès lui ont permis d’abord de vivre dans un logement autonome puis 
de travailler en milieu ordinaire.   
 
Monsieur F. lui aussi accompagné par l’APED depuis 2010, a également quitté le service en 
mai 2018. Son logement est situé à L’Isle Adam, étant toujours travailleur à l’ESAT-Avenir, 
c’est un Monsieur avec qui nous gardons des contacts réguliers. 
 

3- Un changement d’orientation en interne 
 

Une résidente du foyer logement a été gravement agressée à son domicile au mois d’avril 
2018. Nous avons obtenu l’accord du Conseil Départemental du Val d’Oise pour qu’elle 
puisse être accueillie au sein de l’appartement d’urgence du Foyer d’Hébergement. Ayant 
obtenu sa notification « Foyer d’Hébergement » par la MDPH, elle a officiellement quitté le 
Foyer Logement le 31 août 2018. Son incapacité à assurer sa sécurité dans divers actes de 
la vie quotidienne nous oblige à retravailler avec elle un nouveau projet de vie.  
 

4- Onze accueils en stages et un accueil d’urgence 
 
Parmi les 9 stagiaires (1 homme et 8 femmes) accueillis au FH, on compte :  
- 2 jeunes de l’IME du Bois d’en Haut, 
- 2 jeunes de l’IME l’Espoir, 
- 1 jeune femme de l’IME de St Leu d’Esserant (admise à l’issue du stage) 
- 1 jeune du SAJH Maurice Guiot 
- 1 femme du Foyer de vie de Jouy le Moutier 
- 1 jeune femme - travailleure de l’ESAT-Avenir (domiciliée chez sa maman) 
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Deux des jeunes femmes accueillies en stage ont ensuite été admises au sein des deux 
appartements vacants du FH. 
Pour trois autres jeunes adultes, il s’agissait de découvrir pour la première fois la vie en 
établissement d’hébergement pour adulte. 
Pour les autres, il s’agissait d’un premier stage en FH mais qui a permis d’évaluer qu’il leur 
reste encore des axes à travailler dans leur établissement d’origine avant d’envisager un 
changement d’orientation. 
 
Enfin, pour l’une des personnes accueillies nous avons mis fin au stage au bout d’une  
semaine : la séparation d’avec la famille et les habitudes de vie ont été pour elle trop 
difficiles. Très vite, cette jeune femme a su nous alerter sur son malaise ; malheureusement 
au prix d’une agressivité envers une professionnelle et deux résidents. Nous encourageons 
cette jeune femme dans son projet même si elle a encore des axes à travailler avant 
d’envisager un autre stage. 
 
Les deux personnes accueillies en stage au FL des Clématites n’ont pas été admises au sein 
du service ensuite. Le jeune homme n’a pas adhéré au projet qui lui été proposé ; il n’a pas 
non plus donné suite à notre proposition d’accompagnement en SAVS diffus. 
La jeune femme a découvert tardivement sa grossesse : elle prend donc le temps de 
s’organiser dans sa nouvelle vie de maman et souhaite intégrer les Clématites sur 2019. 
 
Nous avons également proposé un stage interne pour deux des résidentes du FH qui 
envisagent d’ici 2019/2020 de solliciter une orientation SAVS. 
 
Comme précisé précédemment, nous avons accueilli une femme des Clématites au sein de 
l’appartement d’urgence du FH d’avril à août 2018.  
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V - En 2018, le Foyer d’Hébergement du Centre 
Habitat affiche « complet » 
 

 

Rappel de l’histoire…  
 
Le Foyer d'Hébergement construit en 1982 pour accueillir 35 résidents (plus deux chambres 
stagiaires) a subit une rénovation importante et progressive entre 2011 et 2014.  
Elle a permis une grande évolution des conditions d’accueil et de vie des résidents : pour les 
personnes déjà accueillies mais aussi pour de nombreux nouveaux résidents arrivés depuis. 
 
Pour permettre la continuité d’accueil de résidents durant les travaux, nous avons dû rester 
en sous-effectif (32 personnes accueillies en 2011) et nous répartir sur deux sites : 
installation à l’Isle Adam de 13 personnes dans les appartements de la partie agrandie en 
décembre 2012 et 19 personnes à Bruyères-sur-Oise dans l’établissement nouvellement 
construit en janvier 2013.  
 
A la fin des travaux, en juillet 2014, retour des 19 personnes à l’Isle Adam.  
Le nouveau site a une capacité d'accueil de 40 personnes plus un appartement stagiaire et 
un appartement d'urgence.  
 
 
Les mouvements de résidents  
 
Entre fin 2014 et 2017 :  18 personnes quittent le Foyer d’Hébergement. Il s’agit de 15 
orientations (EHPAD, SAJH, RAPHAVIE, SAVS), deux retours en famille et une 
hospitalisation en service psychiatrique avec réorientation dans un second temps.  
 
En parallèle, de nombreux stages se réalisent dont certains donnent suite à une admission.  
Ainsi entre 2014 et 2018, nous réalisons 37 stages (un stage dure 4 semaines) pour 32 
personnes car 5 personnes ont réalisé 2 stages. Sur ces 32 personnes, 19 ont intégré le 
Foyer d’Hébergement.  
 
 
L’année 2018  
 
En juin et juillet 2018, nous accueillons les deux dernières résidentes au sein des deux 
derniers appartements vacants. Elles avaient chacune 20 ans à leur arrivée et venaient d’un 
IME.  
 
Ainsi courant 2018, le Foyer d’Hébergement a pris sa vitesse de croisière : 40 résidents, un 
stagiaire régulièrement (9 stages en 2018) et une personne accueillie dans le logement 
d’urgence à partir du 21 avril 2018). 
L’accompagnement de ces 42 personnes est notre mission au quotidien ; il demande de la 
présence, de l’écoute, de l’observation, de la disponibilité, de la réflexion, de l’analyse, de la 
communication, de la coordination….. 
 
Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille et parmi ces résidents certains ne 
s’épanouissent plus au Foyer d’Hébergement ou dans leur travail à l’ESAT ou au SIAMAT.  
Il nous faut donc les accompagner vers un départ du Foyer d’Hébergement, une nouvelle 
orientation. 
Courant 2018, cette question se pose pour 4 personnes. Une réorientation est validée par la 
MDPH en 2018, les autres sont encore à l’étude à ce jour. 
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Certains progressent et envisagent (soutenus par l’équipe) de pouvoir intégrer le SAVS. 
Deux dames ont ainsi fait un stage au Foyer Logement des Clématites en 2018.  
Pour l’une, son projet est de s’installer avec son fiancé en logement diffus. 
Pour l’autre, ce sera d’abord, après un second stage envisagé en 2019, de pouvoir s’installer 
aux Clématites. 
 
Notre tâche passionnante est d’accompagner chacun vers : 
- un mieux-être 
- l’expression de ses projets 
- le développement de ses capacités 
- mieux vivre parmi les autres 
…. 
 
Ainsi nous avons à adapter notre accompagnement en fonction de leurs souhaits, de leurs 
capacités en étant attentifs à leur sécurité.  
Le foyer d’hébergement : 40 résidents, 40 individualités, 40 projets de vie. 
 
 
 

Valérie REGNAULT 
Chef de Service du Foyer d’Hébergement 
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VI – Le SAVS et le Foyer Logement en 2018 
 
 
Un évènement particulièrement marquant de l’année 2018 : le départ non remplacé d’un 
membre de l’équipe, qui a souhaité aller travailler à l’IME l’Espoir, qui recrutait des 
éducateurs spécialisés dans le cadre de l’accueil d’enfants présentant des troubles du 
spectre autistique. 
Passé le choc de l’annonce et les immanquables questions que l’on s’est posées quant à la 
qualité de notre travail, il a fallu que l’équipe se réorganise. 
Les personnes accompagnées par la collègue n’avaient pas à attendre l’arrivée d’un 
nouveau professionnel. Il fallait par ailleurs, compenser l’absence d’une autre collègue, pour 
maladie : faute de candidature, ce remplacement (qui a permis de renforcer l’équipe et 
permettre une continuité de service) n’a été fait qu’en septembre 2018 
 
 
A l’aune du projet d’établissement qui venait d’être finalisé (2017-2021), nous avons décidé 
de mettre en œuvre l’un de ses axes, à savoir « les changements de références tous les 5 
ans. » 
L’occasion nous était donnée de mettre en œuvre ce projet sans stigmatiser ceux dont les 
référents n’étaient plus dans le service.  
Pour ce faire, la chef de service a sollicité l’équipe éducative quant à l’opportunité d’un 
changement de référence pour chacune des personnes accompagnées. Parallèlement, elle 
a reçu individuellement et à leur demande toutes les personnes accompagnées qui 
souhaitaient s’exprimer sur un éventuel changement.  
Tenant compte de la durée de l’accompagnement par le même professionnel, de la 
dynamique du projet engagé entre la personne et son référent, de la capacité de la personne 
à tirer profit de ce changement, une nouvelle répartition des accompagnements a vu le jour 
en mars 2018.  
Si certains résidents étaient heureux du choix qui avait été fait, d’autres l’étaient moins.  Il 
leur a été demandé d’accepter une période « probatoire » avec leur nouveau référent, avant 
d’en tirer des conclusions et que soit envisagé un nouveau changement. Une attention 
particulière a été apportée par la direction et l’équipe éducative sur le déroulement des 
premiers  mois.  
Un an après, ces mêmes résidents ont pu faire leur propre bilan, évoquant leurs difficultés 
face au changement, mais aussi leur fierté de les avoir surmontées ! 
Pour l’équipe éducative, ces changements de référence ont permis de relancer une 
dynamique de travail avec certains et remobiliser leur groupe de référence. Le croisement 
des regards sur les personnes accompagnées par ces nouveaux référents, bien que pas 
forcément nouveaux dans l’équipe, ont permis à certains et contre toute attente, de 
développer de nouvelles compétences.  
Car les changements de référence, au-delà de prévenir les ruptures brutales quand un 
référent décide de quitter son poste, permettent aux professionnels de redécouvrir les 
résidents sous un nouvel angle, comme si elles venaient d’arriver au SAVS.  
Les années passant, « référent et référé » finissent par se connaitre dans leurs limites, leurs 
craintes, leurs traits de caractère. Une sorte de « pacte tacite » peut alors être passé entre 
eux, ce qui permet de maintenir un équilibre relationnel mais inhibe les capacités d’évolution.  
 
 
Rapidement après le changement de référence, nous nous sommes attelés au changement 
de planning du SAVS. L’équipe diminuée du non remplacement de la collègue, il a fallu 
revoir rapidement l’organisation de travail en binôme, surtout pour les week-ends et les jours 
fériés. 
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Si la révision du planning de travail des éducateurs SAVS était en ligne de mire de la 
finalisation du projet de service, il a fallu l’anticiper pour ne pas faire supporter à l’équipe  
trop longtemps des plannings provisoires.  
 
 
Durant le premier semestre 2018, des Allers/Retours entre l’équipe éducative et la direction 
ont eu lieu afin de finaliser un nouveau planning qui a débuté après les vacances d’été 
(septembre 2018).  
Ce planning a reçu un avis favorable des délégués du personnel qui ont proposé de prévoir 
un temps d’évaluation au bout de 3 mois soit en décembre 2018. 
Ce bilan a donné lieu à quelques modifications à la marge qui seront mises en œuvre pour 
l’annualisation 2019-2020. 
Ce nouveau planning est construit à partir d’un cycle de 6 semaines. Tous les éducateurs 
ont le même planning qui démarre en décalé. 
Seule la TISF, qui n’a pas de référence et qui est basée surtout sur les Clématites, a un 
planning qui lui est propre. Il vient pour autant compléter celui des éducateurs.  
Les professionnels travaillent désormais un week-end entier sur 3 (auparavant, ils 
travaillaient 1 week-end entier par mois + 1 samedi ; la TISF continue de travailler 1 samedi 
sur 2) de 9h à 18h. 
 
 
Désormais l’équipe est au complet tous les mardis en plus de tous les jeudis. Cela offre la 
possibilité de prévoir plus de temps de réunions.  
Les plages horaires de journée ont été amplifiées en semaine. Cela répond aux nouveaux 
besoins du public accompagné au SAVS.  
 
 
En effet, plus d’une personne sur trois travaille à temps partiel (soit pour des raisons de 
santé, soit pour préparer l’arrêt progressif de l’activité). Si l’on ajoute à cela les résidents qui 
ont un arrêt maladie, les éducateurs n’attendent plus 17h pour donner RDV à leur référé.  
Par ailleurs, le Conseil Départemental a validé la possibilité pour le SAVS d’accompagner 
quelques personnes qui ne sont pas en activité professionnelle.  
L’accompagnement des personnes qui recherchent une activité professionnelle ou des 
personnes qui sont en retraite nécessite une présence éducative en journée bien plus qu’en 
soirée. 
Les horaires en journée permettent également aux éducateurs de mieux préparer leur travail 
en vis-à-vis des personnes accompagnées. Auparavant, quand ils prenaient leur poste juste 
avant l’arrivée des résidents, ils étaient pris dans le flot des demandes et prenaient moins de 
recul à la façon dont ils intervenaient auprès des résidents. 
Ces horaires en journée favorisent les échanges entre l’équipe, la chef de service ou les 
collègues des autres pôles (médico-social, animation, maintenance)… 
Le renforcement des horaires de journée au détriment de ceux du soir, ont fait réagir certains 
résidents qui avaient pris l’habitude de proposer aux encadrants de passer diner chez eux en 
soirée. 
Si depuis plusieurs années, les encadrants ont le souci de prévoir ces repas en veillant à ce 
qu’ils aient un objectif éducatif et ne soient pas que dans le lien social, les personnes 
accompagnées depuis de nombreuses années peuvent parfois donner à leur encadrant une 
place confuse : Il est parfois vu comme un ami, voire un membre de la famille ! 
Le nouveau projet de service souhaite clarifier la place de l’encadrant comme un relais à un  
moment de la vie.  
 
 
Enfin, les nouveaux plannings ont mis fin aux « heures volantes » (calcul du planning en 
deçà de 35h afin de dégager des heures à faire en fonction des besoins du service). Tous 
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les encadrants n’avaient pas les mêmes besoins en heures volantes selon les personnes 
qu’elles accompagnaient, ce qui engendrait un traitement inégalitaire entre les salariés.  
 
 
L’élaboration du projet de service a continué sa gestation au sein de l’équipe en 2018. Si le 
public évolue, l’équipe du SAVS évolue tout autant en s’adaptant aux nouvelles contraintes, 
aux nouveaux besoins, déployant au passage une créativité nouvelle, sans jamais renoncer 
à ce qui l’anime : répondre au mieux, aux besoins des personnes en situation de handicap. 
Elle mérite en cela d’être saluée. 
 

Caroline ENGLER 
Chef de Service du SAVS et du Foyer 
Logement 
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VII – L’accompagnement à la santé 
 
Le pôle infirmerie est composé d’une infirmière et d’une aide-soignante toutes les deux à 

plein temps, dont la mission principale est l’accompagnement à la santé de l’ensemble des 

résidents à la fois de façon préventive et curative. Des tableaux de bord et des fiches 

d’accompagnements de suivis sont mis en place afin de coordonner le suivi santé pour 

chacun. 

L’autre mission importante, est de répondre à la « bobologie » quotidienne tout en repérant 

et pouvant émettre un premier avis sur l’urgence du besoin de soin ou de consultation 

médicale. Ceci permet d’éviter des RV médicaux dans l’urgence qui ne l’étaient pas 

(mobilisation de temps inutile). 

Une autre mission est la réalisation des piluliers et des protocoles de soins. La législation 

prévoit que seul un professionnel de santé (infirmière, médecin, pharmacien) est habilité à 

préparer les piluliers. L’accompagnement à la prise de médicament est possible par un 

professionnel accompagnant, à partir du moment où un protocole de soins est établi par un 

professionnel habilité (infirmière, médecin, pharmacien). 

L’infirmerie est aussi un lieu d’écoute des résidents, permettant d’installer un climat de 

confiance. 

L’accompagnement aux rendez-vous médicaux se fait dans la mesure du possible hors 

période de travail des résidents. 

Nous comptabilisons cette année, pour le Foyer d’hébergement 94 jours d’absence pour 

maladie et aucun pour hospitalisation.  

Nous disposons d’un réseau médical de ville assez important sur L’Isle Adam et Persan. 

Cependant, il est très difficile de trouver des médecins psychiatres ou spécialistes, ce qui 

nous oblige à nous éloigner du secteur. La difficulté s’accentue cette année et promet d’être 

problématique pour les années à venir afin de trouver des médecins généralistes référents 

qui acceptent de nouveaux patients. 

Le Centre d’Habitat comptabilise 656 accompagnements à des rendez-vous médicaux 

effectués par l’équipe du pôle infirmerie et les équipes éducatives (hors RV pédicures). Soit 

374 accompagnements pour les résidents du Foyer d’hébergement et 282 

accompagnements pour les résidents du SAVS et diffus. 

Le temps moyen d’un RV (porte à porte) a été chiffré à environ 1h25 min. 

 
 
 
       Frédérique GAUDIN, aide-soignante 
       Nathalie GOMBART, infirmière 
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VIII – Les psychologues au Centre d’Habitat 
 
Monsieur Géraud Gallais, psychologue au Centre d’habitat depuis environ 5 ans, a quitté ses 
fonctions en septembre 2018, pour rejoindre l’équipe du CMPP de l’association. Il a tout de 
même tenu à rendre compte de son activité pour l’année 2018, pour cela nous le remercions 
aussi. 
 
 
Nombre d'entretiens individuels  
Cette année, j’ai proposé 59 entretiens individuels. C'est l'intervention que nous effectuons le 
plus auprès des résidents, et qui est rendue possible du fait de notre disponibilité durant les 
temps de permanence. Une partie des entretiens est déclenchée par une prise rendez-vous, 
mais la majorité des entretiens survient de façon inopinée, ou en lien avec les observations 
de l'équipe, et ne sont donc pas programmés. 
 
Nombres d'entretiens conjoints 
Cette année, j’ai participé à 4 entretiens conjoints. Ces entretiens interviennent d'avantage 
dans un cadre institutionnel. Les psychologues se joignent à un autre professionnel de 
l'équipe, et/ou une chef de service pour recevoir un résident sur un projet précis. D’une 
manière générale, j’apporte mon point de vue durant l'entretien, ce qui peut permettre une 
prise de recul, ainsi que la prise en compte de la vie psychique du résident. Il est aussi arrivé 
qu’un entretien ait lieu en présence d’un membre de l’équipe à la demande du résident qui 
sollicitait un étayage pour venir me parler. Le résident souhaitait me parler, mais avait besoin 
d’étayage pour parler d’évènements difficiles. Il n’est pas arrivé cette année que les deux 
psychologues reçoivent ensemble un résident ou sa famille. Une grande partie des 
entretiens conjoints concernaient les difficultés rencontrées par les résidents dans leur vie de 
couple. 
 
Nombre de réunion de projets personnalisés 
Cette année j’ai participé à 5 réunions de projets personnalisés. Au cours de ces réunions, 
j’apporte mon regard spécifique lors des échanges avec l'équipe pluridisciplinaire. 
 
Nombre d'entretiens préparatoires ou d'aide à la rédaction des projets personnalisés 
Cette année, je n’ai effectué aucun entretien de ce type. Il semble que les réunions étaient 
plus vivantes, et que la plupart des membres de l’équipe (surtout SAVS, car j’ai participé à la 
plupart des réunions dans ce service cette année) se sont appropriés l’exercice. 
 
Nombre d'entretien familiaux 
Cette année, j’ai effectué 3 entretiens familiaux. Ces entretiens familiaux sont spécifiques et 
sont programmés la plupart du temps. Ces entretiens se font avec un membre de la famille 
ou un proche du résident, en sa présence, ou en son absence. Cela permet de travailler 
autour de la relation entre ce membre de la famille ou le proche, et le résident. 
 
Nombre d'entretien premier accueil 
0 entretien de premier accueil cette année.  Ces entretiens interviennent lorsque le résident 
intègre le Centre d'Habitat. Ils ont souvent lieux en présence d'un proche du résident, du 
référent et du co-référent (pour le FH). Ces entretiens permettent de faire connaissance avec 
le résident. Ces entretiens sont l'occasion de recueillir des informations sur la vie du résident, 
et sur ses liens familiaux. Le recueil de ces renseignements étoffe la base d'éléments fournis 
par les dossiers et servent de fondement à l'accompagnement des résidents. 
 
Nombre de déplacements 
Cette année j’ai été amené à me déplacer 5 fois.  La plupart du temps dans des structures 
de l’association (ESAT/SIAMAT, et SAJ)  
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Groupe de travail spécifique 
Cette année, j’ai participé à 5 groupes de travail spécifiques.  L’un d’entre eux concernait le 
projet de service du SAVS. Les autres concernaient l’évaluation de l’autonomie des 
résidents. 
 
Groupe «Vie affective et sexualité» 
En 2018, J’ai animé avec Nathalie G., infimière au CH, les groupes « Vie Affective et 
Sexualité » à destination d’un groupe d’hommes du SAVS. 
Nous avons proposé un module entier, composé de 8 séances d’une heure tous les 15 jours. 
Après un démarrage difficile, dans l’ensemble ceux-ci se sont montrés intéressés, et ont pu 
poser des questions. Certains n’hésitant pas à partager leurs connaissances.  
 

   
 Géraud GALLAIS, Psychologue clinicien 
 
L’année 2018 a été marquée par le départ de Monsieur GALLAIS au mois de septembre, 
pour le CMPP de Persan. Les interventions du psychologue durant l’année 2018 ont été 
multiples dans leurs différents axes. 
 
 
Auprès des résidents 
Nous recevons beaucoup de sollicitations spontanées soit une centaine d’entretiens pour ma 
part. 
Certains résidents manifestent une faciliter à se confier à l’un ou l’autre des psychologues 
mais ils se sont adapter lors du départ de Mr. GALLAIS et du fait que le poste soit rester 
vacant plusieurs mois. Ce constat traduit la relation de confiance et d’affiliation établie au 
cours des entretiens et du besoin de cette qualité pour poser une parole.  
Le contenu concerne les griefs de la journée au travail, les tensions entre les résidents et 
aussi les problématiques personnelles. Un espace de parole identifié autant par les 
personnes du SAVS que du FH. Au regard de certains vécus personnels, nous proposons 
aux résidents un cadre d’entretiens avec un nombre délimité avec un objectif précis et des 
supports définis tels que rencontre en contreventions avec le référent. A l’issue du cycle 
convenu, une synthèse est faite la suite à donner est convenue à savoir prise en charge à 
l’extérieure ou non, par exemple. Pour les autres demandes, notre disponibilité est le point 
essentiel auprès des résidents.  
 
 
Vie affective et sexualité  
La poursuite des ateliers « Vie affective et sexualité » animés en partenariat entre les 
psychologues et le pôle infirmerie sur une série de huit séances auprès des hommes et 
femmes du FH et du SAVS. Il est à noter que la dynamique créée lors des séances, les 
sujets abordés qui sont de l’ordre de l’intime génèrent le souhait de les poursuivre car ce 
sont des temps privilégiés pour aborder des sujets non prévus qui correspondent aux 
préoccupations des participantes. Sujets tabous pour la plupart qui sont démystifiés et 
surtout un temps de verbalisation autour des vécus personnels.  
Le groupe de femmes du SAVS a manifesté le souhait de faire une autre séance qui a été 
réalisée avec l’objectif d’évaluer les informations et sujets retenus.  
A l’issue de cette rencontre, la question de la communication a été abordée à savoir le mode 
d’expression utilisé et ses répercussions.  
La proposition de répondre à cette demande a retenu l’attention du groupe. 
 
 
Groupe communication  
Quatre séances ont été programmées avec le groupe de femmes du SAVS 
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1ère séance : 
7% de la communication est de l’ordre du verbal alors que 55% est de l’ordre du non-verbal 
et 38% du para-verbal. Cette prise en compte nous a amené à des mises en scène des 
différentes conditions de communication : place, positionnement, espace, formes. 
Intervention d’une participante qui aborde son humeur et ses réactions.  
 
2ème  séance :  
Gestion des conflits  
Conditions préalable à une bonne communication  
Savoir dire « non », mise en pratique d’un positionnement invitation à un anniversaire. 
Savoir dire son vécu, proposition d’expérimenter la façon d’exprimer son ressenti auprès des 
professionnels.  
Alors que nous définissons les conditions à mettre en œuvre, l’idée d’une aide d’une tierce 
personne est retenue. Préparation des propos à dire et mise en situation. Soutenue par la 
présence du tiers la personne parvient à verbaliser ses ressentis et ses demandes. 
En fin de séance, elle est allée voir les professionnels, leur a parlé et s’expliquée.  
 
3ème  séance 
Sollicitation sur la nécessité de renforcer la mise en situation de la séance dernière. La 
sensation d’être suffisamment à l’aise est exprimée pour se sentir en capacité de réutiliser 
en cas de besoin.   
Sentiment de soulagement.  
Travail (avec mises en pratique) sur les questions ouvertes et fermées.  
Mise en situation de dire au plus juste une information pour réussir à lancer la balle dans un 
panier situé hors de la vue.  
Mise en pratique de l’exercice du téléphone. Transformation du message au fur et à mesure.  
L’importance de la reformulation. Mise en situation sur le sujet d’une posologie médicale 
pour vérifier la bonne compréhension et ainsi éviter des erreurs.  
Pratique de la communication non violente en évitant d’utiliser le « TU ACCUSATEUR ». 
 
 
4ème  séance 
L’évaluation des séances a donné une ébauche d’une meilleure affirmation de soi, de se 
positionner. Reconnaissance et besoin encore de s’entrainer.  
Tous les supports de communication employés ont été appréciés.  
 
Ainsi, la proposition de l’atelier théâtre forum a connu un intérêt dans le sens de poursuivre 
la dynamique. Cette action sera réalisée en 2019. 
 
 
Peinture 
Au cours de l’année 2018, le nombre de séances a diminué de par l’animation des groupes 
« vie affective et sexualité ». 
C’est à la demande des résidents que les ateliers ont eu lieu.  Ceux-ci consistent à libérer 
des tensions et répondre à un besoin de défoulement. Temps de détente et moyen 
d’expression des ressentis.  
La présence des éducateurs qui ont accompagné certains résidents confirment le besoin de 
support d’expression. Il est à noter le silence durant les séances et la concentration sur 
l’activité et le support utilisé qui sert d’expression et de libération. Les résidents ont identifié 
ce support d’expression et demandent de l’utiliser lors de tensions et besoins.  
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La sophrologie  
C’est à la demande personnes que la pratique sophrologique a été exercée. Demande de 
détente et de libérer les tensions. Entrainement de Sophro Déplacement du Négatif et mise 
en place de support de résilience.  
L’équipe propose aux personnes, dans certaines situations de tensions de venir faire les 
exercices de respiration. Certains résidents se sont appropriés ces exercices et viennent en 
faire la demande.  
 
 
L’accompagnement des couples 
Le nombre de couple au sein du Centre Habitat augmente. Les fluctuations qui les animent 
ont amené et ont nécessité des interventions pluridisciplinaires. Les entretiens réalisés 
concernent les « règles de fonctionnement » d’un couple à savoir le respect de l’autre, de la 
collectivité et du cadre donné au couple. Les crises vécues sont à mettre en lien avec les 
carences affectives et éducatives, et aussi les déficiences. Notre intervention a été en terme 
de régulation et de médiation dans le couple tout particulièrement sur deux situations 
particulièrement complexes. Entretiens individuels et de couple avec des objectifs pour une 
amélioration du fonctionnement sont proposés et évalués. Le travail individuel met en avant 
le besoin de combler un vide par manque d’accès à sa propre individualisation.  
 
 
Les psychologues parties prenantes du projet de l’établissement 
Les différentes instances telles que les réunions cadres, les réunions avec les équipes du 
FH et SAVS, les préparations des Projets Personnalisés auxquelles les psychologues 
participent mettent en avant leur place de support d’analyse et de réflexion dans le projet et 
évolution des personnes. Place d’intermédiaire et d’interstice entre les temps et espaces de 
l’organisation de l’institution.  
Les rencontres avec les psychologues de l’ESAT même si elles ont été peu nombreuses 
pour question d’organisation de planning respectif sont elles aussi importantes dans 
l’articulation des informations et communication sur ces deux lieux de vie des personnes.  
Cette articulation s’est faite avec les professionnels extérieurs tels que les psychologues en 
privé, le CMP. Il parait important de faire lien avec ces professionnels pour que le résident 
puisse s’approprier ces lieux. Les accompagnements s’effectuent en concertation avec la 
personne, à sa demande pour l’aider à aborder des sujets douloureux et ou permettre une 
meilleure compréhension.  
 
 
Rencontres famille/résident et éducateur référent  
Cette pratique reste minime sur l’année et ne cible que certaines familles (les mêmes qui son 
très présentes dans l’accompagnement de leur enfant). La place et rôle des parents sont à 
adapter au regard des enjeux relationnels dans lesquels sont mis les résidents. 
Si les rencontres avec les familles sont peu développées ; elles sont indispensables pour 
favoriser une évolution de la personne dans son cadre de vie personnel, accéder à sa propre 
autonomie et permettre la distanciation générationnelle. Ce sujet sera un axe fort des 
missions des psychologues en 2019. 
 
La communication et l’expression des vécus ont été les thèmes prioritaires durant l’année 
2018. Tous les supports tels que les groupes vie affective, communication, la peinture, la 
sophrologie comme support de libération des tensions, les activités proposées par les 
professionnels et animateurs sont des temps et espaces à privilégier pour que chaque 
personne puisse trouver celui qui lui sera le plus adéquat. 
 
 
 Jacqueline BULIO AMAR, Psychologue clinicienne  
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IX – Rapport d’activité du Pôle Animation – 2018 
 
Crée en 2010, le pôle animation du Centre d’Habitat a trouvé tranquillement sa place dans le 
quotidien des résidents et des professionnels. Ce pôle est aujourd’hui bien identifié des 
résidents qui savent se saisir des propositions d’animations, et réciproquement les 
animateurs peuvent d’autant mieux cibler les besoins et envies de ceux-ci grâce à leur 
bonne connaissance du public. 
L’équipe du pôle animation est l’un des maillons de cette chaîne professionnelle et tente 
chaque jour de travailler conjointement avec les différentes équipes (foyer d’hébergement, 
SAVS, infirmerie, entretien). 
 
 

1- Objectifs généraux du service 
 
Le pôle animation est dédié à l’épanouissement personnel et collectif des usagers du Centre 
d’Habitat sous les objectifs suivants : 
 
Permettre l’ouverture sur l’extérieur  
  - Favoriser les sorties, activités en dehors du Centre d’Habitat 
  - Favoriser l’autonomie de chacun (apprentissage du vélo, inscriptions à des 
activités extérieures…) 
  - Maintenir et créer des partenariats avec les associations locales 
(Ludothèque, clubs sportifs…) 
  
Développer un pôle d’animation aux activités pluridisciplinaires afin de répondre au 
mieux aux besoins et attentes du public 
  - Favoriser la pratique d’activités sportives, culturelles, de loisirs… 
  - Pérenniser les activités à l’intérieur et à l’extérieur du Centre d’Habitat 
  
Favoriser l’accompagnement à la citoyenneté  
  - Valoriser et être à l’écoute du public 

 - Promouvoir les projets individuels et collectifs en accord avec 
l’autodétermination mise en avant par les équipes éducatives 
- Réaffirmer les clefs de la citoyenneté en terme de droit et de devoir (mais 
également de savoir-vivre, savoir-être…) 

 
 

2- Objectifs sur l’année 2018 
 
Faciliter la communication (entre professionnels et avec les résidents) 
Mise en place : planning d’activités affiché chaque semaine sur les deux sites 
d’hébergement, mails récapitulatifs des inscriptions envoyés aux référents, nouvelle fiche 
d’activité (plus concise), nouveau tableau d’inscriptions visible de tous au foyer 
d’hébergement. 
Difficultés rencontrées : les inscriptions se déroulant en plusieurs temps (au foyer par les 
animateurs et au SAVS par les éducateurs lors des réunions) et la multitude d’activités 
proposée à parfois créer des doublons d’inscriptions. 
 
Organiser les inscriptions 
Mise en place : nouveau tableau d’inscriptions visible de tous au foyer d’hébergement 
(photos des résidents, des encadrants et pictogrammes pour chaque sortie) 
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Difficultés rencontrées : la multiplication des temps auxquels sont appelés à participer les 
résidents créée souvent des difficultés non pas à l’inscription mais sur le temps d’activité 
(résident en réunions, changements de week-end, rendez-vous médical, autre activité…) 
 
Tendre à l’implication des résidents dans la création et/ou la mise en place de leur temps 
de loisirs 
Mise en place : deux temps par semaine dits « libres » afin de laisser un accès de 
spontanéité aux résidents. 
Difficultés rencontrées : les résidents, de par « leurs habitudes institutionnelles », ont 
tendance à suivre l’encadrant dans sa proposition. Nous espérons que cette acquisition de 
leur temps de loisir se fera dans le temps et en poursuivant les efforts chaque année. 
 
 

3- Bilan chiffré des activités 2018 
 

Planning d’activité hebdomadaire type 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activité 1 

Activité à la 
demande 

17h30-18h30 
Julie  

Création FH 
17h30-18h30 

Matthieu  

Bar des Amis 
17h30-18h30 

Julie  

Piscine 
16h30-19h 
Matthieu  

Activité à la 
demande 

17h30-18h30 
Matthieu  

Activité 2  
Journal 

20h30-21h30 
Julie 

Badminton 
(IME) 

17h-19h 
Julie  

Gym 
17h30-18h30 

Matthieu  

Peinture 
17h30-18h30 

Julie  

Soirées à 
thème 

Activité 3  

Temps 
d’inscription 
19h45-20h15 

Julie 

Création aux 
CL 

20h30-21h30 
Matthieu 

Jeux de société 
20h30-21h30 

Julie 
 

Activité 4   
Café/thé aux CL 

20h30-21h30 
Julie  

Karaoké 
20h30-22h 

Julie 

Jeux de rôles 
20h30-21h30 

Matthieu  
  

Activité 5    

20h30-21h30 
Sport collectif 
(en fonction 
du temps) 
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Activité Nombre de 

séances 

Résidents 

concernés 

Moyenne 

par séance 

Evolutions 2019 

A la demande 47 55 6 Deux soirées par mois à définir avec les résidents. 

Deux temps par semaine où l’un des animateurs reste 

disponible pour une demande particulière. 

Journal 11 23 7 Arrêt des semaines hebdomadaires, possibilité 

d’écrire à la demande ou suivant les évènements. 

Création 27 29 3 Maintien d’une séance par site chaque semaine. 

Badminton 17 13 4 Maintien d’une séance toutes les deux semaines, 

possibilité d’augmenter le rythme à la saison estivale. 

Café/thé 37 50 10 Maintien d’une séance par semaine, alternance des 

animateurs sur ce temps convivial. 

Bar des Amis 36 71 17 Maintien. 

Gym 5 6 3 L’activité n’a pas été reprogrammée. 

Karaoké 21 21 11 Maintien de l’activité une semaine sur deux 

Sport 19 32 7 Reprise à la saison estivale. 

Marche 11 21 7 Reprise à la saison estivale. 

Piscine 27 32 3 Maintien d’une séance par semaine. 

Peinture 12 15 4 L’activité n’a pas été reprogrammée. 

Jeux de 

société 

19 31 7 Maintien d’une séance par semaine. 

Jeux de rôle 21 24 7 Maintien d’une séance par semaine. 
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Activités ponctuelles (le nombre entre parenthèses étant celui des participants) 
 
JANVIER : atelier poterie (2), repas asiatique (6), futsal (14), repas végétarien (5) ; ludothèque (4), 
Paname Art Café (8), piscine/sauna (4), cinéma/restaurant (8), handi-karaté (8), pâtisserie (2), ciné-
club (16) 
 
FEVRIER : balade en forêt (6), musée Pissaro (3), repas (5), marche à pieds (3), festival de cinéma (7), 
zoo d’Amiens (7), repas alsacien (8), musée des égouts (7), journée autour du jeu (15 
 
MARS : Holidays On Ice (8), futsal (6), Paname Art Café (9), cinéma/restaurant (6), futsal (11), repas 
(5), ludothèque (4), ciné-concert (7), balade en forêt (7) 
 
AVRIL : Maladrerie de Beauvais (8), brocante (9), concert classique (4), musée (8), Montmartre (8), 
cinéma (8), futsal (13), balade en forêt (6), parc Samara (6) 
 
MAI : Koesio (8), base de loisirs de Cergy Pontoise (7), préparation brocante (6), match de football 
(8), futsal (12), visite de la Tour Eiffel (6), sortie au Crotoy (8), musée des arts forains (5), tenue d’un 
stand à la brocante de l’Isle Adam (19), cinéma (8) 
 
JUIN : vélo-rail (13), barbecue club de tennis (4), cinéma (8), château de Compiègne (8), château de 
Versailles (8), mois Molière (8), fête de la musique (6), barbecue SAVS (8), parc de Chantilly (5), 
croisière sur l’Oise (7) 
 
JUILLET : sortie au Crotoy (8), match de football (13), défile du 14 juillet (7), France miniature (7), 
château de Compiègne (8), restaurant du groupe brocante (7), plage de l’Isle Adam (4), cinéma et 
randonnée (5), barbecue SAVS (10) 
 
AOUT : pétanque (2), jeux extérieurs (4), barbecue SAVS (9), sortie au Lac Bleu (4), barbecue SAVS 
(8), Paris Plage (4), Baie de Somme (6), jeux extérieurs (5), barbecue SAVS (7) 
 
SEPTEMBRE : exposition Jurassic World (6), balade en forêt (6), forum des associations (7), 
randonnée à Dieppe (8) , tournoi de pétanque (8), cinéma/restaurant (6), initiation zumba (3), Cergy-
soit (7), vélo-rail (13) 
 
OCTOBRE : tournoi de pétanque (7), salon de l’automobile (5), repas SAVS (9), préparation soirée 
d’halloween (6), piscine/sauna (5), cinéma/restaurant (7), soirée d’halloween (27) 
 
NOVEMBRE : bourse aux jouets (9), Paris en transports (6), randonnée à Fontainebleau (4), théâtre 
(5), crêpe-party (6), wagon de l’armistice (7), soirée DVD SAVS (6), cirque (3), match de football (6), 
musée du cheval (5), cinéma/restaurant (8) 
 
DECEMBRE : marché de Noël (8), château de Versailles (6), marché de Noël (8), cinéma/restaurant 
(8), bar des Amis (15), expo Michael Jackson (13), château de Vaux-le-Vicomte (5), soirée SAVS (6), 
réveillon de Noël (5), réveillon du Nouvel An (14) 
 
 

4- Objectifs pour l’année 2019 
 

- Poursuivre le travail autour de la communication : faciliter l’accès aux informations, 
simplifier les temps d’inscriptions et la coordination entre FH et SAVS 
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- Depuis janvier 2019, les animateurs participent à l’écriture de chaque projet 
personnalisé, dans la continuité de ce travail, nous souhaitons favoriser les activités 
plus ciblées (répondant ainsi mieux aux besoins des résidents) 

 
- Impliquer les résidents dans la construction de leur temps libre : deux soirées par 

mois organisées avec les résidents, des temps d’activité « libre » maintenus, 
sollicitations aux propositions… 

 
 
 

 

Julie SAINT-GERMAIN, animatrice 
Matthieu JEHANNE, animateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

X - Les séjours 2018 
 

1- Championnat de cheval adapté à la Courneuve du 16 au 18 
mai 2018  

 
Cette année encore, nos cavaliers, Elisabeth, Gilles, Adrien, Maxime, sans oublier, notre 
dernière  arrivée qui nous vient de l’IME du Bois d’en Haut, Morgane, ont tous les cinq 
participé au Championnat de France Cheval Adapté qui se déroulait du 16 au 18 mai 2018 à 
l’UCPA de La Courneuve. 
 
Ce fut un grand moment d’émotions, de stress et de courage pour nos cavaliers qui ont 
travaillé dur tout au long de l’année pour arriver aux sélections du Championnat. En effet, ils 
ont participé et réussi les qualifications de deux concours obligatoires dans les épreuves de 
CSO, dressage et équifun. 
Le résultat de cette année n’a pas été aussi florissant que l’année dernière : seul Maxime a 
obtenu une très belle 4ème place en dressage DII. 
 
La raison de ces résultats est due à un grand remaniement de la FFSA qui a déjà commencé 
par durcir les qualifications qui sont devenues obligatoires, puis modifié complètement les 
parcours de CSO, dressage et équifun ; parcours qui n’ont été connus par nos cavaliers 
qu’en mars 2018 d’où la difficulté d’apprendre de nouveaux parcours en 2 mois.  
Le Championnat a également fait l’œuvre d’une nouvelle organisation avec des difficultés 
supplémentaires pour nos cavaliers qui n’étaient pas préparés à ces nouvelles épreuves. 
Malgré tous ces changements et tout ce stress, nos cavaliers ont été exemplaires dans leur 
courage, engagement et sang-froid.  
 
La FFSA, nous annonce déjà que l’année 2019 sera encore plus stricte pour les 
qualifications et le déroulement des Championnats qui prévoit la restriction des participations 
aux épreuves : 2 au lieu de 3, dont le dressage devra être obligatoirement exécuté aux trois 
allures au lieu de 2. 
Les épreuves sont de plus en plus techniques et calquées sur ceux de la FFE. Donc, même 
si nos cavaliers ont moins bien réussi cette année, ils sont tout de même de supers 
champions. Alors peut être que nous vous donnerons rendez-vous en 2019 pour vous relater 
leur nouvelle expérience s’ils sont qualifiés pour les Championnats de France Cheval 
Adapté, normalement prévus à St Lo. 
 

Guylène L. et  Agnès B.,  
éducatrices spécialisées au CH 

 

 Adrien 
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 Elisabeth 

 Gilles 

 Maxime 
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2- Séjour pêche, marche et tradition à Saint Malo du 4 au 7 
octobre 2018 

 

Ce séjour "Pêche, marche et tradition" a porté fièrement son nom : un superbe gîte au milieu 
des champs, des chevaux et des ruches, une randonnée sur le magnifique littoral, un festival 
traditionnel où pêcheurs et touristes se rencontraient en ouvrant des huîtres, des galettes 
bretonnes pour le plaisir de tous et surtout beaucoup de simplicité et de chaleur pour ce 
Week-end à 17. Nous nous sommes redécouverts sous le ciel bleu et sous la pluie, nous 
avons ri autour d'une table en chêne massif, nous avons échangé, partagé de beaux 
moments dans cette région accueillante." 

 
 

Julie SG., animatrice au CH 
Sandrine M. et Natacha K., monitrices éducatrices au CH 

 

 

 

3- Séjour à Bruxelles du 16 au 20 novembre 2018 

Ce séjour a été organisé pour et par 8 résidents du SAVS, encadrés par Florence G., 

éducatrice spécialisé et Matthieu J., animateur. Le trajet s’est fait  avec  une compagnie de 

Bus.  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj91pm6uPTeAhVvxoUKHWkjAsYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj91pm6uPTeAhVvxoUKHWkjAsYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flixbus.fr/horaires-arrets-bus&psig=AOvVaw0izXZV9zMaU5U3Yxc55Zoe&ust=1543403558138110&psig=AOvVaw0izXZV9zMaU5U3Yxc55Zoe&ust=1543403558138110
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Emeline, Azdin, Noëlle, Matthieu, David, Victor, Julien, Dimitri, Nicole 

L’Atomium c’est 

impressionnant. 

Je ne savais pas 

qu’on pouvait 

visiter l’intérieur 

On a 

découvert le 

Parlement 

Européen.   

On a vu 

un petit 

garçon 

qui pisse 

Après le musée 

du chocolat, 

mercredi c’est 

régime 
La place est 

féérique 

Super accueil du 

conférencier de la 

Cathédrale Saints 

Michel et Gudule, 

puis petite pause 

gourmande 

On a pris le 

métro. Il est 

vieux mais 

propre. Les 

quais sont 

originaux 

On a eu du mal 

pour trouver 

l’auberge. On a 

failli dormir 

dehors. 

On a passé une 

bonne journée 

Bruxelles est 

magnifique. Il y a 

de bonnes 

gaufres, de bons 

chocolats et le 

plus important de 

la bonne bière 

On a fêté 

l’anniversaire 

de Victor 

Dans les 

restaurants, l’eau 

est payante, pas 
de carafe. Le 

timbre est à 1 
euros 50 


