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Rapport d’activite sajh l’horizon exercice 2018 

 

Marie Claude Rambeau-Hirtz – Septembre 2019 

 

Une belle seconde année ! 

L’année 2018 a été la seconde année de plein exercice.   

Ce fut aussi celle de notre évaluation externe, callée sur le rythme de l’ensemble des établissements de 

l’APED, ce qui nous a permis de faire un point précis et une feuille de route sachant que notre ouverture 

datait d’octobre  2016 seulement en ce qui concerne l’hébergement. 

Vous trouverez dans ce recueil, des tranches de vie du soir au matin et du matin au soir, au fil  des saisons 

entre séjours extérieurs et vacances. Nos salariés ont pris du plaisir à accompagner nos résidents, partager 

avec eux, apprendre avec eux, jouer, les écouter et  les entendre,  vivre les fêtes des uns et des autres, les 

anniversaires… 

Sur un autre versant pour les aider depuis deux ans à devenir des adultes plus autonomes nous avons mis en 

place des outils, des photos, des affiches, des pictos, des séquençages, des plannings journaliers, 

hebdomadaires, mensuels dans l’unique but de leur permettre à tous, à chacun, différemment de faire des 

choix pour eux même dans leur vie. 

Cette année les thèmes des séjours ont été choisis par eux,  par chacun d’entre eux. 

Depuis l’ouverture deux résidents nous ont quittés définitivement. Nous avons appris avec cela à quel point 

il était nécessaire que ce projet soit partagé entre les familles, le résident, et l’établissement. Que cela soit 

échangé vraiment. 

Quand peut-on dire qu’un résident est prêt ? 

Sans aucune certitude je peux dire au néanmoins que c’est dans la confiance, le partage entre 

l’établissement, le résident, la famille que se situe le nœud de la réussite.  

Nous avons donc appris à connaitre nos résidents qui semblent s’adapter de mieux en mieux à leur 

environnement. Certains d’entre eux nous ont amené à nous adapter à leur  accueil, d’autres se sont 

pleinement épanouis dans les activités et les temps proposés. 

Nous avons eu besoin de la collaboration avec Les Oliviers, hôpital psychiatrique de Beaumont sur Oise pour 

aider et accompagner les résidents en difficultés à certains moments et nous les en remercions. 

Cette année a été aussi l’occasion pour les équipes de réfléchir ensemble sur ce qui est positif et sur  ce qui 

reste à travailler et  à faire évoluer,… 

Je tenais à remercier l’ensemble du personnel, de tous les métiers, qui ont chacun à leur niveau fait de la vie 

à l’Horizon un plaisir au quotidien…. Avec de temps en temps un petit nuage…  
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Rapport d’activité 2018 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

Depuis son ouverture en septembre 2015, j'interviens en tant que psychologue sur le SAJH L’Horizon, à raison 

de 0,50 ETP hebdomadaire. Au sein de l'établissement, mon temps de travail peut être réparti 

fondamentalement sur deux grands axes : le travail « institutionnel » et le travail réalisé auprès des 

résidents.  

Mes principales missions se portent sur : 

- l'écoute, le soutien, l'accompagnement et le suivi psychologique des résidents dans leur globalité et de leurs 
familles, tout en ayant un travail complémentaire avec les partenaires extérieurs,  

 

- la collaboration, l’écoute, le partage et l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire dans le projet 
personnalisé des résidents, dans le cadre du projet d’établissement et des grandes lignes directrices de 
l’association, 

- la collaboration avec la direction dans la mise en œuvre du projet d’établissement et dans le lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire. 

Tout au long de ce rapport, nous discernerons plus précisément la nature de mon travail au sein de 
l’institution aussi bien sur l’accueil de jour que sur l’hébergement. 

 

 Répartition du temps de travail global 

A partir du graphique intitulé « temps de travail global » ci-dessous, nous pouvons constater que la majorité 

de mon temps de travail est réservé au travail institutionnel à hauteur de 59% alors que le temps de présence 

auprès des usagers représente 41% du temps de travail total. En comparaison à l’année passée, ces données 

donnent un autre aspect à mes missions. En effet, en 2017, le temps d’accompagnement auprès des résidents 

étaient de 66% ; soit + 25%. Nous expliquerons plus loin les raisons de cette nouvelle tendance.  

 

 

 

 

41%

59%

TEMPS DE TRAVAIL GLOBAL

Travail auprès des résidents Travail institutionnel
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 Temps de rencontre auprès des résidents 

 

La majorité de mon temps de travail auprès des résidents se présente sous formes d'entretiens (59%) aussi 

bien individuels, de couples, avec la présence d’un membre référent de l’équipe J ou H, les familles ou bien 

avec la direction. Une grande partie des résidents est en demande et démontre le besoin d'en bénéficier. De 

manière générale, les entrevues sont planifiées car faisant parties d'un suivi et répondant au projet 

personnalisé de l’usager. Cependant, en fonction de l'urgence et des évènements, il peut arriver que des 

entretiens imprévus aient lieu à la demande des résidents eux-mêmes ou suite à une souffrance psychique 

perçue ou présumée par l’équipe ou moi-même. En ce qui concerne les entretiens avec les familles, ils sont 

majoritairement organisés dans le cadre du projet personnalisé de leurs enfants ou proches. 

Pour l’année 2018, deux nouveaux temps sont à répertorier : le groupe de paroles « La vie amoureuse à 

l’Horizon » (9%) et le groupe de travail portant sur les nouveaux rythmes (3%).  

- En mars 2018, un groupe de paroles co-animé avec Mme Jessica Demouron, accompagnatrice à la 

santé, a vu le jour. Nous avons souhaité répondre aux demandes et aux interrogations de plusieurs résidents 

portant sur les relations amoureuses de manière globale. Les participants au groupe ont tous fait le choix 

personnel d’y participer. Les thèmes ont été avancés par les résidents eux-mêmes. Dans un premier temps, 

le sujet est abordé de manière générale puis, à la séance suivante, ce même thème est approfondi avec un 

objet médiateur (vidéos, photos, matériel spécifique …) plus parlant pour les résidents car visuel et concret. 

Pour des raisons d’organisation et de planning, le groupe a lieu toutes les deux semaines durant une heure. 

Durant ce laps de temps, un temps de rencontre entre co-animatrices est également organisé pour penser 

et préparer la séance suivante.  

 

- Le second groupe abordant les besoins de changement de rythme a été mis en place suite à un 

constat : après plus de trois années d’ouverture, adapter le rythme quotidien de plusieurs résidents s’avère 

indispensable et s’explique entre autres par une avancée en âge et une fatigabilité bien plus importante. 

Entretiens familles 

/ résidents

6%

Entretiens / 

accompagnements 

individuels 
46%

Entretiens résidents 

collectifs couple/ 

éducatifs/direction
7%

Groupe de paroles 

"La vie amoureuse" 

+ préparations
9%

Groupes de paroles 

hébergement

1%

Présence ADJ / H

23%

Evènements 

institutionnels

5%

Groupe de travail 

"nouveaux 

rythmes"
3%

TEMPS DE RENCONTRE AVEC LES RESIDENTS
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Notons que 90% des résidents du groupe ont été travailleurs en ESAT durant de nombreuses années. Ainsi, 

des réunions résidents/professionnels ont été organisées afin de recueillir la parole des résidents concernés 

et de penser ensemble une nouvelle organisation répondant au plus près à leurs souhaits et leurs besoins 

spécifiques. Des allégements de plannings avec des temps d’activités et de repos ont d’ores et déjà été 

planifiés. Cependant, in fine, ce constat amènera indéniablement à une organisation et à un 

accompagnement plus élaborés.  

 Répartition du temps de travail institutionnel  

 

Nous l’avons précédemment noté, le temps de travail institutionnel est en nette augmentation pour cette 

année pour plusieurs raisons : davantage de temps de formations (+12 % en un an), d’écrits professionnels 

(+ 9%), l’augmentation des temps de recherches, de préparations et de travail auprès des professionnels 

(14%) pour penser et développer des outils personnalisés pour les résidents (plannings, …). Ce dernier point 

sous-entend un travail considérable et à déployer sur un laps de temps important. Ma présence sur les deux 

SAJH me permet également de partager et de mutualiser les regards, les projets, les expériences et le travail 

mis en place de part et d’autre.  

 

Fatiha KELTOUMI, psychologue 

 

 

 

 

Réunions 

plurisdisciplinaires/transmissions

14%

Travail /échanges 

professionnels

9%

Recherches/organis

ations/préparations

5%

Réunions 

psychologues

8%

Réunions 

CVS/préparation

s
Points 

institutionnels avec 

la Direction

10%

Réunions cadres

7%
Réunions Projets 

Personnalisés 

4%

Ecrits 

professionnels 

21%

Rdv admissions 

stagiaires

0,43%

Formations 

19%

TEMPS DE TRAVAIL "INSTITUTIONNEL"
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

L’organisation du temps de travail 
 
Le présent rapport concerne mon activité au sein du Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement pour 
l’année 2018. Comme l’année précédente, je travaille à temps partiel (17h30 par semaine) et mes temps 
de présence sont répartis les lundis, jeudis après-midi et vendredis. Ce temps est réparti selon deux 
axes principaux : l’accompagnement des résidents et mon temps de travail institutionnel. 

Graphique n°1 :

 

On observe une augmentation du temps de travail institutionnel en comparaison à l’année 2017 qui était de 

23 % contre 77 % de temps d’accompagnement des résidents. 

Analyse détaillée de la répartition du temps de travail en 2018 

 Pour plus de précision, j’ai réalisé une analyse plus complète de mon planning pour l’année 2018. Le 

schéma ci-dessous, met en évidence le pourcentage horaire passé pour chaque activité réalisé au cours de 

l’année. On note qu’il n’y a pas de changement quant aux temps passé dans les réunions cadres, les réunions 

d’équipe et les réunions des psychologues. En effet, le nombre d’heure passé dans ces réunions reste 

inchangé par rapport à 2017. 

Il en est de même pour les temps individuels de remédiation cognitive. 

Cependant, il y a un rééquilibrage entre le temps passé à l’accueil de jour et le temps passé à l’hébergement 

par rapport à l’année passée avec 19 % de temps chacun. 

41%

59%

Répartition du temps de travail 2018 selon 

deux axes principaux

Temps de travail institutionnel

Temps d'accompagnement des

résidents



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  8 

 

La nouveauté pour cette année reste du temps de préparation et de réunions pour la réalisation des projets 

personnels individualisés. Ce temps est imputé au temps d’accompagnement des résidents pendant l’accueil 

de jour. C’est pourquoi on observe une augmentation du temps de travail institutionnel dans le graphique 

n°1. 

Graphique n°2 : 

 

Accompagnement des résidents : 

Accueil de jour et hébergement 

Temps d’observation, d’échange avec les résidents et l’équipe encadrante. 

Je suis une personne-ressource pour l’équipe qui m’interpelle en fonction des besoins du moment et des 

problématiques rencontrées (partage d’informations importantes, réflexions autour de situations 

particulières afin d’ajuster l’accompagnement éducatif aux problématiques de chacune des personnes 

accueillies). 

Mes horaires ayant changé, je suis maintenant moins présente sur les temps sur l’accueil de jour, en 

comparaison à l’année passée. Ma présence aux réunions de projets personnalisés amène une réorganisation 

du temps de travail. Les réunions ayant lieu pendant les heures d’accueil de jour, j’ai par conséquent, moins 

de temps à y consacrer. 

Temps d’accompagnement individuel : remédiation cognitive. 

8%

8%

6%

17%

19%

19%

23%

Répartition du temps de travail en 2018

Réunions cadres

Réunions d'équipes

Réunions des psychologues

Projets personnalisés

Temps de présence sur l'accueil

de jour

Temps de présence sur

hébergement

Temps individuels de

remédiation cognitive
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En accord avec l’équipe pluridisciplinaire, je propose des temps d’accompagnement individuels à 

certains résidents. Chaque séance dure environ 45 à 60 minutes. Je leur propose chaque semaine une activité 

en lien avec leurs centres d’intérêt et leurs envies du moment pour les stimuler sur le plan cognitif par le biais 

d’exercices ludiques. Au bout d’une vingtaine de séances, je propose à une nouvelle personne, si elle le 

souhaite, de bénéficier des séances en individuel avec moi. 

Je propose principalement des jeux dont je réadapte la consigne afin qu’elle soit adaptée aux capacités de 

chacun et je l’oriente pour travailler certaines fonctions selon le résident (attention, mémoire, langage, 

motricité fine, fonctionnement exécutif, cognition sociale, etc.). 

Je vois quatre personnes par semaine pour les temps de remédiation cognitive. Comme je ne peux pas 

accompagner tous les résidents de l’établissement dans le temps qui m’est imparti, nous nous concertons en 

équipe et avec la direction afin de déterminer les besoins les plus urgents. 

 

Travail institutionnel : 

Le temps de travail institutionnel regroupe principalement les différentes réunions, mais aussi les 

temps de lecture et d’écriture sur le cahier de liaisons, les mails et les différents comptes rendus. Je participe 

chaque semaine aux réunions d’équipe de l’accueil de jour et de l’hébergement, mais aussi aux réunions 

cadres et aux réunions entre psychologues avec ma consœur Fatiha KELTOUMI. Cette année, s’ajoute au 

travail institutionnel, la préparation des projets personnalisés (c’est-à-dire, un entretien avec le résident, un 

entretien avec la famille, une réunion de synthèse et la réalisation d’un écrit) pour tous les résidents du SAJH. 

 

Projets personnalisés 

Cette année, j’ai travaillé avec l’équipe et la direction autour des projets personnalisés des résidents. Ma 

mission était de recueillir les souhaits des résidents dont j’ai les références concernant l’accueil de jour et 

l’hébergement. Je planifiais donc avec chacun d’entre eux un entretien afin qu’ils puissent m’en faire part. Il 

a fallu également créer des outils adaptés pour les personnes qui ne peuvent pas verbaliser leurs souhaits 

(pictogrammes). Après leur avoir demandé leur accord au préalable, je programmais un entretien 

téléphonique avec chaque famille afin de recueillir leurs attentes concernant l’accompagnement de leur 

enfant au sein du SAJH. Je relevais les différents points qu’ils souhaitaient que l’on travaille. Une fois 

l’entretien terminé je les rapportais en réunion de synthèse. 

Les réunions de synthèse des projets personnalisés se sont passées avec les référents de l’accueil de jour et 

de l’hébergement ainsi qu’une personne de la direction et le psychologue référent. C’était l’occasion de 

mettre en commun nos différentes observations ainsi que les attentes de la personne accueillie et de la 

famille, pour orienter les principaux objectifs du projet personnalisé de manière harmonieuse et cohérente. 
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Bilan et conclusion : 

 

La difficulté cette année a été de dégager du temps pour réaliser les projets personnalisés dans un 

planning déjà chargé (travaille à mi-temps). Il a fallu réadapter le planning en fonction de mes temps de 

présence sur l’établissement, ainsi que des disponibilités de chacun afin de pouvoir organiser les réunions de 

projets. Néanmoins, malgré une charge de travail supplémentaire, les échanges au sein de l’équipe, mais 

aussi avec les familles ont été enrichissants et nécessaires pour un bon suivi et un bon accompagnement des 

personnes accueillies. 

La principale difficulté aura été de réorganiser le planning pour y insérer le travail autour des projets 

personnels individualisés avec le même temps de travail et donc les mêmes besoins sur le terrain alors que 

j’avais finalement moins de temps à y consacrer. 

 

 

        Cécilia TORRES, psychologue 
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Rapport d’activité 2018 

 

Hébergement 

 
1  Introduction et perspectives pour l'année 2019 

 

2  Présentation des locaux de l’hébergement et des résidents accueillis 

2.1 Hébergement 

2.2 Présentation des ailes 

 Aile Passiflore 

 Aile Jonquille        

 Aile Coquelicot 

2.3 L’individualisation de l'accompagnement 

  Accompagnement autour des repères 

 Accompagnement "Vie quotidienne"     

      

3  Activités à l’hébergement 

3.1 Activités récurrentes 

  La ludothèque      

 Musique et chant   

 Théâtre  

3.2 Activités ou sorties ponctuelles 

  Les sorties en 2018 

  Les activités sur l’hébergement  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 HEBERGEMENT 

 

 

1. Introduction et Perspectives pour l’année 2019 
 
L’année 2018 a été marquée par les événements suivants : 

 

1.1 Introduction 

 

 Mise en place d’un accompagnement individuel :  

 
 
Cette année chaque référent a pu travailler sur la mise en place d’un accompagnement adapté à chaque 
résident. Forts de la formation reçue en 2016 avant l’ouverture et des rappels faits en analyse de la pratique, 
l’équipe a pu  tout au long de l’année 2018, mettre en place différents outils afin de travailler l’autonomie de 
chaque résident.  
Tout ce travail réalisé a pu permettre à l’équipe de commencer les premiers projets personnalisés des 
résidents accueillis à l’hébergement. 
 

 

 Début des accueils temporaires : 

Lors de cette année nous avons accueillis des résidents en accueil temporaire. Il a fallu à l’équipe découvrir 
un nouveau type d’accompagnement en se projetant sur du court terme. Pour les résidents également il a 
fallu apprendre à découvrir de nouveaux résidents, qui étaient de passage au SAJH  Horizon. 

 

 

1.2 Perspectives pour l’année 2019 : 

 
 
 Elaboration des projets des ailes : 

 
En 2019, l’hébergement travaillera sur l’élaboration des projets des ailes dans le but de créer une vraie 
dynamique au sein de chaque aile, en prenant en compte chaque résident qui y réside. 
Le projet d’aile servira de socle commun à l’équipe. Il aura pour objectif de décliner les moyens mis en œuvre 
pour permettre à chaque résident d’essayer de s’épanouir au sein de l’hébergement. 
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2. Présentation des locaux de l’Hébergement et des résidents accueillis 
 
 

2.1 Hébergement 
 
L’hébergement est constitué de trois ailes, chacune d’entre elles dispose de 13 studios. 
Le SAJH a un agrément pour accueillir 36 résidents en Internat et 3 places d’accueil temporaire. 
Lors de l’ouverture l’attribution des studios s’est faite sur le  critère de l’âge pour essayer de respecter au 
mieux le r 

       2.2 Présentation des ailes 

 
 Aile Passiflore  

• Sur l’année 2018, il n’y a pas eu de changement, l’aile Passiflore accueille les mêmes 13 
 résidents qu’en décembre 2017. 

        
• Répartition Homme/Femme : 

 
La répartition est de  8 hommes et 3 femmes. 
• Répartition par tranche d’âge 

 
La moyenne d’âge est de 51 ans. 
Nous prenons conscience de la difficulté de certains résidents 
à suivre le rythme d’une journée. Un travail sur l’année 2019 
pour adapter notre accompagnement à leurs besoins 
spécifiques est programmé. 
Nous pouvons néanmoins indiquer que l’âge n’est pas le  
 seul critère indiquant le  vieillissement 
 

 Aile Jonquille 

 
• Sur l’année 2018, il n’y a eu un départ et une arrivée sur l’aile Jonquille, elle accueille 11 

 résidents et deux studios sont réservés à l’accueil temporaire.  
 

• Répartition Homme/Femme : 
En décembre 2018, sur l’aile Jonquille,  
il y a 6 hommes et 5 femmes. 
 
• Répartition par tranche d’âge  
 La moyenne d’âge est de 33.6 ans. 
Depuis 2017, l’aile Jonquille a accueillie deux nouvelles 
résidentes ayant plus de 50 ans.    
 
 
                                

 
 Accueil temporaire : 

 
En 2018, sur l’aile Jonquille plusieurs accueils temporaires ont été réalisés 

 

 2018 

 Personnes % 

40-45 ans 4 31% 

  46-50 ans 1 15% 

51-55 ans 3 31% 

> 56 ans 5 23% 

 2018 

 Personnes % 

20-25 ans 5 45% 

26-30 ans 1 9.5% 

31-35 ans 1 9.5% 

> 35 ans 4 36% 
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 AGE 
DEP

T 
ETABLISSEMENT 

D’ORIGINE 
TYPES PERIODES 

H.H  95 Famille 95 Accueil temporaire 
15/01 au 02/02/18 

21/04 au 20/05/2018 
12/11 au 20/12/18 

CA.L  95 Centre habitat Accueil temporaire 19/02 au 5/03 

E.K  95 Sans structure Accueil temporaire 14/03 au 25/04/18 

R.J  95 SAJH Horizon externe Accueil temporaire 

11 au 26/05/ 2018   
20 au 26/06/2018 

13/07 au 15/07  
4/11 au 5/11 

A.D  95 Famille 95 Accueil temporaire  

B.D  95 Famille 95 Accueil temporaire 18/11 au 23/11/18 

 
 

 Aile Coquelicot 
 

 Jusqu’en juillet 2018 l’aile coquelicot accueillait 12 résidents et une place en accueil temporaire. A partir 
de juillet 2018, nous avons dû mettre fin à l’accompagnement d’un résident à l’hébergement. 

• Répartition par tranche d’âge :     
 

 
• Accueil temporaire : 

 
En 2018, sur l’aile Coquelicot plusieurs accueils temporaires ont été réalisés 

 

 AGE 
DEP

T 
ETABLISSEMENT 

D’ORIGINE 
TYPES PERIODES 

D.J  95 IME La Chamade Stage d’évaluation 10/09 au 28/09 

D.B  95 
Famille 95 + ESAT 

Persan 
Stage d’évaluation 
puis d’admission 

17/09 au 07/10/18 
19/11 au 21/12/18 

 
 
 

2.3 L’individualisation de l’accompagnement 

Au sein de l’hébergement, durant l’année 2018, l’équipe a proposé un accompagnement personnalisé à 
chacun des résidents et cela, à la vie quotidienne, à la gestion du temps libre, aux loisirs, au suivi médical et 
paramédical, à la citoyenneté… 
Les « référents » nommés depuis l’ouverture de l’hébergement pour accompagner chaque résident ont 
continué à personnaliser l’accompagnement en prenant en compte les capacités, les besoins et l’histoire de 
chacun des résidents. 
Un travail par référent a été réalisé pour mettre en place des outils individuels adaptés en fonction de chaque 
résident accompagné au sein de l’établissement lors des différents moments de la journée (douche, repas, 
lever, coucher…) 

 2018 

Age 
 

Personnes % 

18-24 ans 9 81% 

25-30 ans 2 18% 

> 30 ans 0 0% 

 Répartition Homme/Femme : 
A compter de juillet, l’aile coquelicot  
accueille 8 hommes et 3 femmes. 



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  15 

 

 Accompagnement autour des repères : 

Des plannings ont été élaboré pour de nombreux résidents en fonction de leurs demandes et leurs 

besoins, pour certains le planning indique le retour weekend en famille, pour d’autres les activités 

prévues la journée… 

 Les plannings  ont été mis en place avec des pictogrammes et utilisés par tous sur la structure. Le 

planning permet aux résidents d’avoir des repères sur le déroulement de la journée en terme 

d’activités et de temps clés du quotidien (repas de groupe, repas hébergement, week-end en famille). 

Ces plannings sont mis à jour par les référents en fonction des planning d’activités des résidents. 
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 Accompagnement « Vie quotidienne » :  

 

 Tenue vestimentaire  

 
Les professionnels ont travaillé avec chaque résident pour adapter l’accompagnement aux besoins 

de chacun. 

Les pictogrammes /images ont été choisis en fonction de leur degré  de compréhension. Il s’agit de 

photos/pictos concernant leurs vêtements (pull, chemises, tee-shirts…divers), leurs serviettes et 

gants de toilette, leurs draps. 

 Ils ont été affichés sur les meubles afin de  les rendre le plus autonomes possible dans leur vie 

conditienne. 

Le but est qu’ils rangent avec l’aide d’un professionnel le linge propre et peuvent ensuite choisir 

leur tenue le matin pour la journée. Ainsi ils savent où se trouvent leurs vêtements.  

                                                                                 

Pour d’autres résidents il a fallu adapter  les accompagner afin de les aider à acquérir une bonne hygiène 

vestimentaire, changer de vêtement peut être difficile ;. Changer de vêtements n’est pas changer de 

«  peau » et pour certains  changer régulièrement leur tenue est une vraie difficulté. 

Pour un résident il a fallu mettre des pictogrammes (vêtements) et un quadrillage à l’aide de scotch décoratif, 
de 6 compartiments numérotés de 1 à 6 positionnés sur le dessus de sa commode. Chaque compartiment 
représente les différents types de vêtements. Lorsque la toilette est terminée, le soir, il doit mettre son linge 
sale dans sa panière ou le donner au professionnel, choisir sa tenue pour le lendemain et la poser sur le 
quadrillage en veillant à respecter l’ordre établi par les pictogrammes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  18 

 

 Douche 

• Choix des professionnels  

L’accompagnement à l’hygiène s’est avéré difficile pour plusieurs résidents. Pour certains il a été instauré 

un moment spécifique pour qu’ils choisissent le professionnel présent le soir à  partir de photo. Ce sera ce 

professionnel-là qui l’accompagne à la douche. 

Pour un autre résident, il choisit un des deux professionnels de son aile pour l’accompagnement à la 

douche le soir. Cela est parti de ses difficultés au début de l’ouverture de l’hébergement à accepter de 

prendre sa douche avec la plupart des professionnels. Ainsi, il participe en faisant son propre choix et cela 

lui donne des repères et le rassure. Ce choix est fait le matin pour le soir, il colle la photo du professionnel 

sur son planning 

  

 Séquençage douche 

Un classeur souple avec feuilles plastifiées a été mis en place pour travailler le séquençage des étapes au 

moment de la douche. Les pictogrammes ont été réfléchis avec la neuropsychologue, il y en a 4 (se 

mouiller, se laver, se rincer et s’essuyer). Il est utilisé par un résident avec l’aide d’un professionnel lors de 

la douche. Cet outil a été mis en place après le constat que celui-ci prenait l’initiative d’aller à la douche 

seul (il allait sous l’eau et s’habillait encore tout mouillé). Nous nous sommes limités au test de 4 images, le 

résident ayant des capacités de concentration, d’attention et de compréhension limitées.  

       

  Coucher 

Un pictogramme « coucher » a été mis en place afin de veiller à ce que certains résidents aient été 

accompagnés au coucher (pyjama, brossage des dents, mise aux toilettes et mise de la protection). Une fois 

le professionnel ayant accompagné le résident au coucher, celui-ci colle le pictogramme sur sa porte de 

chambre afin de signifier aux surveillants de nuit que l’accompagnement a bien été effectué. Ce 

pictogramme est retiré le matin par le professionnel l’accompagnant et rangé dans sa boite de produits 

d’hygiène dans la buanderie.  
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 Temps individuel : outil de communication 

Lors des temps d’accompagnement individuel les professionnels ont travaillé les outils de communication. 

La communication est travaillée de manière individuelle, plusieurs formes ont été mises en place au sein du 

SAJH. 

Pour l’un des résidents, le professionnel utilise pendant les temps individuels (environ 30minutes) un cahier 

magnétique alphabet. Le résident sachant utiliser des lettres pour former certains mots, ils travaillent 

pendant ce temps qui doit rester court (difficultés de concentration), la formation de nouveaux mots, la 

reconnaissance de nouvelles lettres. Pour l’instant ils utilisent les images de la boite mais ils développeront 

cela par la suite avec les images utilisées au quotidien sur la structure.  

   

Pour deux autres résidentes un classeur de communication personnalisé avec photos et images a été créé 

lors des temps individuels, le classeur a pour objectif de permettre à toute personne même non familière 

de comprendre les résidentes. 
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3. Activités à l’hébergement  
 

En 2018, l’équipe a travaillé en plus de la personnalisation de l’accompagnement à  la mise en place 

d’activités. Certaines se sont déroulées en semaine de façon récurrentes, d’autres ont été proposées 

ponctuellement les weekends. 

3.1 Activités récurrentes  

 La Ludothèque :  

Pour l’année 2018, environ 40 séances ont eu lieu le vendredi, à la ludothèque Pirouette de l’Isle-Adam, 6 

résidents au maximum participent à l’activité.  

 Objectifs de l’activité:  

- Travailler la communication,  

- Ecouter et respecter les consignes, 

- Savoir faire preuve de patience et de respect envers les autres joueurs, 

- Développer le sens logique, 

- Mise en place de stratégies, 

- Réévaluer la connaissance sur les couleurs, chiffres et formes. 

- Se socialiser avec les animatrices et les stagiaires de la ludothèque. 

 Impressions des résidents :  

Les résidents ont apprécié de pouvoir se rendre chaque semaine à la ludothèque. C’est 

un moment de partage, d’échanges, de détente et de rires qu’ils attendent chaque 

semaine avec impatience. 

 Musique et chants:  

 

Pour l’année 2018, 43 séances d’une heure (de 16h45 à 17h45) ont eu lieu le mercredi, 

chapeautées par l’intervenante extérieure Rita Smith-Lemaire, 10 résidents participent au 

maximum à l’activité 
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Objectifs :  

- prendre du plaisir à chanter, à écouter, 

- travailler les émotions  

- s’approprier les instruments. 

- travailler la communication,  

- développer l’expression corporelle.  

- Faire découvrir aux autres résidents sa « chanson préférée » 

- Tenir ses engagements à participer chaque semaine à l’activité. 

    - Découvrir la musique à travers des spectacles extérieurs  

 

Séance type :  

Minutes Activité 

1-5 (5 mins.) Accueil, détente haut du corps, échauffement vocal 

5-15 (10 mins.) Jeux musicaux 

15-40 (25 mins.) Chant/expression musicale en groupe 

40-50 (10 mins.) Travail individuel 

50-60 (10 mins.) Reprise chansons, jeux musicaux 

 

Impressions des résidents :  

Les résidents ont apprécié l’atelier musique, c’est un moment de partage et d’échanges pour eux.  

 Le théâtre 

Pour l’année 2018, l’activité théâtre a été proposée aux résidents à partir de septembre 2018, 14 séances 

d’une heure (de 17h à 18h) se sont déroulées le mardi. L’activité est animée par une intervenante 

extérieure accompagnée d’un professionnel. Au maximum 10 résidents participent à l’activité. 

Objectifs :  

- travailler les émotions,  

- travailler la communication,  

- développer l’expression corporelle.  

 

 

 

Impressions des résidents :  

 Les résidents ont apprécié cette activité. Elle a été reconduite sur l’année 2019. 
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3.2 Activités ou Sorties ponctuelles : 

 

                             

A la fin d’une semaine rythmée par les activités quotidiennes, les week-ends sont des temps privilégiés pour 

se retrouver en famille pour certains résidents ou vivre des moments de partage et de détente en plus petit 

collectif à l’Hébergement. 

 Le nombre de résidents présents à l’Hébergement sur les temps de week-end en 2018 se situe entre 16 et 

25 selon une rythmicité définie avec chacun d’entre eux et leur famille. La répartition de cette rythmicité 

était la suivante : 15 résidents passent tous les week-ends en famille toutefois 8 d’entre eux restent 

occasionnellement à l’hébergement, 9 résidents sortent 1 week-end sur 2, 2 sortent 1 week-end sur 3, 3 une 

fois par mois. 

Certains résidents se rendaient dans leur famille dès le vendredi soir, d’autres le samedi les retours étaient 

échelonnés entre le dimanche après-midi et le lundi matin.  

Le week-end a été l’occasion de se reposer et de partager des moments de convivialité avec un rythme moins 

soutenu que celui de la semaine. C’est le moment de proposer des activités différentes de la semaine.  

Les sorties et activités proposées ont été présenté sur un panneau d’affichage prévu à cet effet, ainsi les 

résidents ont eu la possibilité de s’inscrire librement selon leurs souhaits. Régulièrement, les résidents en 

ayant besoin profitent du week-end pour faire leurs achats de la semaine. 

Tout au long de l’année, l’équipe éducative a effectué des recherches afin de remplir l’agenda des 

évènements locaux (Carnaval, fêtes locales, spectacles, festival, fête de la musique, brocantes…)  

 

 Les sorties en 2018 : 

En individuel ou petit groupe, afin de satisfaire les goûts de chacun, les sorties proposées en 2018 sont très 

variées : 

Culturelle : Visite de monuments historiques, Festivals, Concerts, Spectacles, Expositions   

Loisirs : Parc Astérix, Fêtes et Marchés médiévaux, Marchés de Noël, notamment celui de Rouen, Base de 

loisirs (Pédalo, rosalie, baignade), Parc St Paul, journée au bord de la mer, participation à la transhumance 

avec la Ferme d’Ecancourt, à la Fête de la Musique, Balades, Cinéma, Boîte de nuit, loto Invitation à des 

Barbecue-party inter-établissement 

Sportive : Match de Hockey, de Water-Polo, de Rugby, de foot, Participation à des concours de pétanque, 

piscine, Feeljump (Trampoline), Karting, Bowling,  
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 Les activités sur l’hébergement 

Des activités ont été proposées chaque week-end sur l’hébergement. Certaines étaient programmées à 

l’avance, et d’autres se sont mises en place spontanément au gré des souhaits des résidents.  

Parmi les activités : 

 Le Projet Tour du monde a servi de fil rouge aux week-ends pour une partie des activités et sorties 

proposées. Ainsi les résidents ont voyagé dans différents pays du monde au travers de films, 

musiques, danses, décorations qu’ils ont réalisées, et spécialités culinaires. Ce projet débuté en 

février 2017 a pris fin aux vacances d’été 2018. 

 Organisation d’un Concert – goûté dansant où ont été invités les résidents de la Raphavie à l’occasion 

de la fête de la Musique 

 Jeux de sociétés, Karaoké, Quizz musical, Barbecue, Chasse au trésor, Cueillette de fruits, Atelier 

pâtisserie ou culinaire, activités autour du bien-être (maquillage, coiffure, effleurage...), Ateliers de 

loisirs créatifs, Jeux extérieurs, Jeux de société, Projection de films, Fêtes d’anniversaire, Repas à 

thème… 

 … sans oublier les invitations d’amis et membres de la famille … 

 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En bref une vie « ordinaire » où bien entendu chacun est libre de participer ou non à ce qui est proposé, la 

priorité étant que le week-end soit source de détente, repos et plaisirs. 

 

 Evénements marquants : Intégration sociale, citoyenneté, partenariats. 
 

o Organisation de la fête de la musique : 
 

 

Pour célébrer le solstice d’été et la fête de la musique, le SAJH 

l’Horizon a organisé un concert le samedi 23 juin 2018, avec la 

participation bénévole des groupes Afternap, Tricky Ghetto 

Blasters. Ces groupes originaires du Val d’Oise n’ont plus à faire 

leurs preuves sur scène, mêlant Pop Rock, Reggae et Classiques du 

Rock, ils ont sus joyeusement nous faire swinger à l’Horizon ! 
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o Projet Coupe du monde : 
 

 

La coupe du monde de football 2018 a été l’occasion d’organiser des temps festifs avec les résidents. 

Equipés de drapeaux, de maquillages et de perruques, les supporters ont pu visionner ensemble les matchs 

de l’équipe de France autour d’un apéro dinatoire.  

Les professionnels de l’hébergement ont accompagné les résidents à défiler dans les rues et à vivre ce 

moment avec les autres habitants. 

Ce projet a été mené et organisé à chaque match jusqu’à un final festif sur la place de l’Isle Adam, animé 

par des feux d’artifices, des pétards et des klaxons…les résidents ont pu exprimer leur joie d’être 

champions du monde. 

 

 

 

 

Les résidents de la Raphavie, à Bruyère-sur-Oise, ont répondu présent à 

notre invitation à partager un moment de musique, de danse et de 

convivialité autour d’un goûter. 

Quelques usagers passionnés de musique, ont pu faire un show de danse ou 

d’air guitare sur le devant de la scène et bien sûr se mélanger aux musiciens. 

 
Ce projet s’est articulé autour des goûts musicaux des usagers, de leur 

sens de la fête et dans le but que chacun puisse partager un moment de 

concert sans les difficultés de se rendre dans une salle de concert. Inviter 

d’autres établissements de l’association a également été un axe 

principal, pour favoriser les rencontres et créer des liens. 
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Rapport d’activité 2018 

Accueil de Jour 

1) Présentation  

 

1.1 Présentation du Service d’Accueil de Jour 

1.2 Les évolutions et évènements de l’année 2018 

1.3 Perspectives 2019 

 

2) La Maison BOIS 

Nous aborderons successivement les points suivant pour chaque Maison 

2.1  Présentation de la Maison 

2.2  Les activités 2018 

2.3 Les évolutions et évènements de l’année 

2.4 Les perspectives pour 2019 

 

3) La Maison FEU 

 

4) La Maison TERRE 

 

5) La Maison METAL 

 

6) La Maison EAU 

 

7) Les activités transverses 

 

7.1  Atelier esthétique 

7.2 Activité cinéma 

7.3  Atelier canevas 

7.4  Atelier perles 

7.5  Les sorties culturelles 

 

8) La médiation animale 

 

8.1  La médiation animale avec le poney/cheval 

8.2  La médiation animale avec Lolly 

8.3  La médiation animale avec Comète 

8.4  La médiation animale et ses partenariats 
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9) Les activités Bien-Etre 2018 

 

9.1  Présentation et descriptive des actions proposées 

 

10)  La psychomotricité 

 

11)  L’Activité Physique Adaptée 

 

11.1  Présentation et descriptif du planning APA (janvier à juillet 2018) 

11.2 Présentation et descriptif du planning APA (août à décembre 2018) 

11.3  Participation aux compétitions 

11.4  Participation aux évènements sportifs 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ACCUEIL DE JOUR 2018 

 

1) Présentation  
 

1.1 Présentation de l’accueil de jour 
 

L’Accueil de Jour a assuré l’accompagnement de 46 résidents, 36 accueillis à l’hébergement et 10 en externat. 
Il a donc vu sa capacité d’accueil augmenter de 3 places courant 2018 par l’admission de deux jeunes femmes 
sortantes d’IME et d’un jeune homme précédemment interne, accueilli en externat en raison de ses 
difficultés à intégrer un collectif en hébergement. 
 
Quinze professionnels ont  accompagné quotidiennement les résidents qui fréquentent l’Accueil de jour. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux psychomotriciens. L’équipe d’AMP du matin qui était 
initialement rattachée à l’équipe de  l’hébergement   a été intégrée à l’équipe de l’Accueil de jour permettant 
ainsi  aux professionnels concernés de s’inscrire durablement  dans les fonctions d’animation d’activités. Un 
temps de réunion a également été déplacé afin de permettre leur participation aux espaces de réflexion 
collective concernant les résidents comme les activités proposées.  
 
Les activités appréciées des résidents ont été maintenues, de nouvelles ont été proposées, des projets ont 
vu le jour, d’autres ont perdurés. L’année s’est déroulée sous le signe de la transversalité entre les maisons 
et dans  les activités, permettant ainsi aux résidents d’accéder à de nouvelles possibilités. 
 

1.2 Les évolutions et événements de l’année  2018  
 
Le projet commun«  L’Horizon s’expose » a nécessité la mobilisation de l’ensemble des résidents et des 
professionnels  de l’Accueil de jour afin de présenter aux familles  au mois de juin, les œuvres de leurs proches 
réalisées tout au long de l’année.  
 
Nous avons continué à développer notre réseau de partenaires en intra  comme en extra associatif. Les 
activités communes avec le SAJH Maurice Guiot se sont affinées, des stages accompagnés ont été mis en 
place avec les deux IME de l’association, nous accueillons ainsi  8 jeunes le lundi après-midi dans 3 espaces 
d’activités. Des temps d’échange et de partage ont été mis en place avec la Maison de retraite « Quai des 
Brumes » de Parmain à travers des activités de médiation animale, de jeux de société, de tricot. 
Les périodes de stage et d’accueil temporaire se sont faites plus régulières. Des visites de différents IME  ainsi 
que d’autres établissements pour adultes ont permis de faire davantage connaître le SAJH L’Horizon auprès 
des autres structures du département et des départements limitrophes .  
 
Après deux années de fonctionnement dans une dynamique d’ouverture d’établissement,  l’Accueil de Jour 
a pu profiter de cette année 2018 pour  investir davantage ses espaces de  réflexion collective,  travailler les 
outils de communication professionnelle et évaluer son organisation. 
 

1.3 Perspectives 2019  
 

En 2019 nous souhaiterions  maintenir  une dynamique d’ouverture vers l’extérieur en développant  les 
relations partenariales et  en s’inscrivant  davantage dans la vie locale. Cette démarche  favorisera les 
occasions de rencontres et d’échanges avec d’autres établissements tant pour les résidents que pour les 
professionnels, un projet d’Olympiades est en cours d’élaboration.  
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2) Maison Bois 

 
2.1 Présentation de la Maison 

 
La maison Bois comptait en 2018,  10 résidents (une résidente externe a été admise suite à un stage 
progressif, en septembre) dont 4 externes, de 61ans à 21ans, 4 femmes et 6 hommes. Les handicaps sont 
très variés et multiples :  

-handicaps sensoriels (2),  
-maladies génétiques (2),  
-maladies psychiques (3),  
-handicaps moteurs (2 dont 1 TSA)  
-épilepsie sévère (1)  
Avec déficiences intellectuelles (10), troubles du langage (6) et du comportement (3) associés.  
 

Les résidents de la maison Bois se mobilisent peu pour les activités collectives ou manuelles. Ils ont besoin 
d’accompagnements plus individualisés, de sollicitations multiples. Beaucoup sont fatigables. Ils ont besoin 
d’aménagements et d’adaptations constants dans les propositions d’activités. Les habitudes et rituels 
permettent pour certains de limiter les angoisses.  

 
Au fur et à mesure du temps, les résidents de la maison Bois se connaissant mieux, de la solidarité et de la 
collaboration peuvent temporairement se mettre en œuvre, cependant  la dynamique de groupe reste 
fluctuante. Une partie du groupe constitué de personnes plus âgées aspire davantage au calme et se mobilise 
difficilement dans les activités, l’autre partie, plus jeune entretient davantage d’échange sur un mode de 
communication ludique. 
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2.2 Les activités 2018
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2.3 Les évolutions et événements de l’année 

 
 
Une grande fête institutionnelle à l’occasion des 60 ans du vétéran des résidents a permis de mobiliser 
l’ensemble de l’établissement sur la réalisation d’une paella géante et d’un carnaval.  
Au jardin, compte tenu de ma longue absence de 4 mois sur le printemps et l’été, les récoltes ont été 
moindres.  Au printemps, un composteur en bois de récupération de palettes a été créé.    

 
 

2.4 Les perspectives pour 2019 
 
 

L’ouverture de la maison aux résidents des autres maisons et les activités transversales entre maisons offrent 

une dynamique intéressante qui permet d’aller contre les ritualisations, de remobiliser les aptitudes de 

chacun, de s’ouvrir sur de nouvelles pratiques, de faire de nouvelles rencontres. Cette transversalité doit être 

accentuée pour l’année à venir 

La confection des confitures permet d’offrir ses services à la collectivité.  

L’accueil de stagiaires de plus en plus fréquents permet d’apporter du changement au sein de la maison et 

offre à certains résidents la possibilité de réaliser de nouvelles rencontres et valoriser leur expérience. Un 

peu inquiétants au départ, ces accueils sont maintenant bien acceptés par les résidents de la maison Bois 

 

 

Valérie HUYGHE Educatrice Maison Bois 
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3) Maison Feu 

 

Présentation de la Maison Feu 
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Cette année il n’y a pas eu trop de changement au sein de la maison feu. Elle se compose de 2 femmes 

et 8 hommes dans une tranche d’âges allant de 21 ans à 54 ans. Nous avons eu un départ et avons accueilli  

deux stagiaires et  deux accueils d’urgences. 

Une fois de plus, la maison feu fut  rythmée par le projet phare : le restaurant « l’éphémère ». En 

effet, le groupe, comme les années précédentes, a travaillé autour des décorations et 4 personnes ont assuré 

le service les jours d’ouvertures.  

 

 

3.1 Les activités 2018 
 

De façon globale, voici les diverses activités qui ont été proposées pour l’année 2018 

 

Notre planning est sensiblement le même que l’année 2017. La réalisation des confitures a basculé 

sur la Maison Bois. Cela a permis une transversalité des résidents entre maison. Et il était important pour 

certain de continuer cette activité. A la place, nous avons pu remettre un atelier bricolage. En effet, les 

préparatifs du projet « l’Ephémère » prenant beaucoup de temps dans la semaine, il nous a fallu revoir notre 

organisation pour répondre à la demande et aux besoins de chacun. Donc, nous testons le relooking de 

meuble. 
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3.2 Les évolutions et événements de l’année 
 

Nous avons commencé à mettre en place un partenariat avec un café associatif «  la Cabane » à Butry 

sur Oise. L’objectif final est de permettre aux résidents de la maison feu de transposer le restaurant à « la 

Cabane ». Pour cela trois étapes ont été déclinées :  

1- L’accoutumance au milieu : en signant une convention, nous donnons la possibilité aux 

personnes que nous accueillions de se familiariser et de participer aux diverses activités que propose 

la Cabane. Cela permettra aux deux parties de s’apprivoiser et apprendre à mieux se connaitre 

2-En action : nous commençons par nous inscrire dans les différents services en proposent 

un salon de thé 

3- Transposition : nous réaliserons un service de restauration complet à «  la Cabane ». 

La mise en place de ce partenariat ayant mis un peu de temps nous en sommes à la première étape de notre 

plan d’action. Nous ne désespérons pas le voir arriver à son terme. 

 

3.3 Les perspectives pour l’année 2019 
 

Notre objectif pour l’année 2019 est d’aller au bout de notre partenariat avec la Cabane. En ce qui 

concerne le projet l’Ephémère, il a été décidé de réaliser deux thèmes par semestre et de faire 2 ouvertures 

de restauration par thème. L’objectif est de prendre un peu plus son temps  pour réaliser les décorations puis 

d’en profiter d’avantage. 

Nous préparons le projet d’un séjour pour toute la maison feu début 2020 autour de la gastronomie 

et de l’artisanat. Nous aimerions partir en Loire Atlantique ou du côté de Nantes se tient un restaurant « Le 

Reflet » tenu par des personnes atteint de trisomie 21. Le but étant de découvrir comment cela se passe 

ailleurs. La partie artisanale du côté de la ville Vannes et en lien avec les décorations réalisées sur la maison. 

Voir et découvrir des savoir-faire artisanaux  et locaux. 

 

 

Sarah SOUDAIN Educatrice  Maison Feu 
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4) Maison Terre 

 

 

 

4.1 Présentation de la maison 
 

La maison Terre accueille 10 résidents en semaine de 9h à 12h00 et de 13h25 à 16h30. Le groupe se connait 

depuis septembre 2015 excepté 2 personnes qui sont arrivées fin 2017 au SAJH. 

L’âge du public varie de 21 ans à 57 ans. Chaque trimestre une onzième personne, 61 ans, vivant au domicile 

de sa sœur, est accueillie pendant 3 à 4 semaines au sein de la maison. Cette résidente a investi la Maison 

Terre, elle y est bien accueillie par les autres résidents et  participe volontiers à la vie du groupe et aux 

activités. 

C’est une maison plutôt calme, avec beaucoup d’échange entre résidents et avec les professionnels. Certains 

ont la parole et se révèlent curieux et loquaces, d’autres utilisent des moyens de communication tels que le 

mime, le rire, les images pour se joindre aux discussions. La vie de la maison est réglée par des temps 

communs tels que le café le matin autour de la table, moment d’échange qui permet également   de rappeler 

le planning du jour et les évènements à venir.  

 

. 
 



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  35 

 

L 

4.2 Les activités 2018 
 

La maison Terre axe son projet sur les loisirs créatifs. Chaque semestre de nouvelles activités sont proposées 

autour de ces activités artistiques afin de ne pas engendrer de lassitude et de désintérêt par la répétition et 

l’absence de renouvellement. 

L’introduction d’une nouvelle activité si possible méconnue demande un temps d’apprentissage et engage 

questionnement, recherche. Cette nouvelle technique, déjà pratiquée, que les résidents souhaitent 

reprendre. 

Durant le premier semestre de janvier à juillet, 5 séances par semaine combinées à d’autres activités ont 

été consacrées à cette nouvelle activité soit 2 séances le matin « art graphique », avec un aide médico-

psychologique (artiste grapheur), et un groupe de 2 à 4 résidents et 3 séances l’après-midi avec l’éducatrice 

spécialisée de la maison et un groupe de 3 à 4 résidents. (1 séances= 2 heures le matin ou 2 heures l’après-

midi). 

 

 Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi 

Matin Art 
graph 

Balade/ 
Art africain 

Chant / 
Médiathèq
ue 
 

Art graphique/ 
Course repas 

Repas de 
groupe 

Après 
midi 

Tableau en 
boutons 

Tableau 
peinture   

Tableau en 
boutons 

Cinéma/ activité 
au choix sur la 
maison 

Film sur la 
maison 

 

 

Le deuxième semestre une activité autour du scrapbooking a été mise en place sur 1 séance l’après-midi 

avec un groupe de 4 résidents dans un premier temps afin d’introduire progressivement cette activité en 

donnant au groupe la possibilité de s’y projeter, et y participer à long terme. C’est un album photo qui 

retrace les moments forts de la vie de la maison. 

L’introduction de la création d’objet de décoration sur support aimanté pour cuisine en perles à repasser et 

en plastique « fou » est proposée sur deux séances l’après-midi avec l’éducatrice de maison (3 résidants) en 

petit groupe car c’est un apprentissage qui demande un accompagnement quasi-individuel du professionnel 

pour la plupart des résidents concernés (6 au total). Et ce en remplacement de l’activité autour de la peinture 

qui ne requiert plus qu’une seule séance. 

D’autres activités ont été mises en place le matin sur une séance, le  « livre des célébrités » et le chant avec 

l’aide médico psychologique intervenant le matin.  

Sans oublier l’incontournable moment privilégié de la semaine, le Repas de groupe, où chacun peut s’investir 

en fonction de ses capacités et ses besoins pour réaliser un menu qu’ils ont au préalable choisi. Il est toujours 

autant apprécié, trois ans après son démarrage les résidents se félicitent chaque semaine de leur travail et 

du bienêtre à partager ce moment en dehors de la salle de restauration habituelle (où ils sont très 

nombreux) et manger du « fait maison ». 

Enfin chaque trimestre, avec l’adhésion complète du groupe, La maison Terre choisit de sortir au restaurant 

et ensuite au Cinéma (leur choix ne varie pas malgré les propositions), c’est un groupe plutôt cinéphile, 

quatre d’entre eux connaissent tous les films du Box-office ! 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M 
A 
T 
I 
N 

Journal des 
célébrités/Balade 

Chant Médiathèque/ 
Décoration pour 
hébergement 

Art 
figuratif/ 
Courses 
repas 

Repas de 
groupe 

A 
. 
M 

Pâtisserie/Plastique 
« fou » 

Peinture Plastique 
« fou »/perles à 
repasser 

Cinéma/ 
scrapbook 

Film   

 

4.3 Les évolutions et événements de l’année 
 

En 2018 le moment fort de la maison Terre a été la réalisation de tableaux de peinture/bombes ou fait de 

boutons car elle s’est engagée à exposer ses œuvres à la Fête de l’Association « l’Espoir en Fête » en mai et 

à la « Fête des résidents » du Sajh L’horizon fin juin. Quatre œuvres autour de l’Art graphique et 10 œuvres 

de peinture et « boutons » ont été exposées lors de ces deux évènements. 

 

4.4 Les perspectives pour l’année 2019 
 

Les résidents de la Maison  s’appliquent avec intérêt  dans les loisirs créatifs afin de les exposer pour la 

« Fête des résidents » de L’horizon en juin 2019. L’album scrapbooking sera aussi à disposition pour être 

feuilleté.  

Nous  réfléchissons aussi autour d’un partenariat avec un autre établissement de l’Association  qui 

accompagne des personnes vieillissantes « La Résidence des Aubins » qui débutera dès le début de l’année 

2019. 

En effet, au vu de la population que nous accueillons sur chaque maison, une partie présente des signes de 

désintérêt et de fatigabilité face aux activités proposées, en lien avec le vieillissement. Néanmoins les 

résidents qui avancent dans l’âge manifestent aussi un désir de sortir du lieu de vie quotidien, de s’amuser 

et rencontrer d’autres personnes. Le projet est né de cette demande. Sept résidents accueillis sur les cinq 

maisons participeront à cette rencontre, un après-midi par mois, en alternance sur les deux sites. Nous 

ferons un bilan en fin du premier semestre 2019 afin d’évaluer si nous répondons aux besoins et aux 

demandes du groupe participant. 

 

 

Laëtitia SPECIEL Educatrice Maison Terre 
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5) Maison Métal 
 

 

 
 

 

5.1 Présentation de la maison 
 

Les résidents de la maison Métal sont aux nombres de 8, soit 4 femmes et 4 hommes. La tranche d’âge va de 

22 à 57 ans. Sept de ces résidents ont intégrés l’hébergement lors de l’ouverture en octobre 2016. Une 

résidente est externe elle rentre au domicile familial tous les soirs. La maison a cette année accueilli un 

résident originaire d’une autre maison.  

La dynamique de la maison reste très calme, plusieurs résidents présentent des difficultés à s’exprimer qu’il 

s’agisse de difficultés d’élocution ou de difficultés à être en relation avec les autres. 

Trois résidents sont âgés de plus de 50 ans et sont plus difficilement mobilisables sur des activités extérieures 

à la maison. 

 

5.2 Les activités 
 

Le repas de groupe :  

Il s’agit d’une activité centrale très appréciée des résidents, qui guide l’organisation de la maison tout au long 

de la semaine, il s’agit dans les faits de plusieurs petites activités (ou étapes) permettant d’aboutir au « repas 

de groupe » qui se déroule sur la maison.  Tous les résidents de la maison participent. 

 

Etape 1 : le choix du menu : Des temps d’échange notamment lors de l’accueil du matin favorisent la réflexion 

et permettent aux résidents d’exposer des idées de plat ou de dessert. Des livres de recettes présentant des 

plats à l’aide d’images sont mis à disposition. Certaines recettes (celles qui ont particulièrement plu) sont 

recopiées et rangées dans un classeur qui est également consultable. 

 

Etape 2 : la rédaction de la liste de courses et des recettes sur outil informatique : Une liste de course type a 

été mise en place permettant à des résidents lecteurs et rédacteurs de lister les différents ingrédients 

nécessaires. Une fois rédigé un point est fait permettant de peaufiner la liste. Les recettes sont également 

réécrites dans le même temps. 

 

Etape 3 : les courses : Les résidents sont mobilisés pour trouver dans le magasin  le nécessaire pour réaliser 

le repas.  

 

 

Etape 4 : l’élaboration du repas : Deux matinées sont consacrées à la préparation. Ainsi tous les résidents 

peuvent être mobilisés à leur niveau dans un environnement permettant de prendre son temps. Cela va de 

la découpe jusqu’à la mise de table et au débarrassage. 

 

Etape 5 : le repas de groupe : un moment convivial auquel chacun participe avec plaisir. 

 

Bricolage : 
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Le bricolage mobilise certains résidents de la maison Métal, mais également des résidents d’autres maisons. 

Plusieurs projets ont vu le jour suite à des demandes de collègues pour aménager des salles d’activités. Puis 

une demande pour fabriquer une table basse a été faite par une famille. 

Les panneaux des saisons commencés l’année précédant ont également été continués. 

 

Tir à l’arc : 

Au printemps, l’éducatrice sportive a reçu plusieurs demandes de résidents souhaitant pratiquer le tir à l’arc.  

Utilisant du matériel d’initiation (arc et flèches à ventouse), les séances sont organisées dans le jardin de la 

maison Eau. L’objectif était de mettre en place un espace détente avec comme attraction de pouvoir tirer à 

l’arc. 

L’activité est proposée à tous les résidents désirant venir tirer ou regarder.  

Des règles de sécurité ont été mises en place et doivent être respectées pour le bon déroulement de la 

séance. Un geste technique pas naturel aidant le résident à prendre conscience de son corps. Des 

encouragements pour tous peu importe le niveau, une boisson rafraîchissante à la main, apportant la bonne 

humeur dans le groupe. 

Avec le retour des temps plus frais courant novembre, l’activité a pu perdurer mais à l’abri en salle multi-

activités. 

Un approfondissement est en cours de réflexion pour 2019. 

 

Wii : 

Suite au don d’une console de jeu Wii et de plusieurs jeux, les résidents ont apprécié jouer durant des temps 

d’attente. Des temps de jeu plus longs et avec plus de joueurs  ont été mis en place et les résidents ont bien 

investi cette activité. 

 

Activité «  portrait des résidents » : 

Ce projet avait pour but de mettre en valeur chaque résident à travers les activités manuelles car ce qui 

représente la maison Métal avant tout ce sont les résidents qui évoluent au sein de cette maison tous les 

jours.  

Sur cette maison, les résidents adhèrent et ont des capacités dans les réalisations manuelles. Le projet 

« portrait » a permis de mobiliser 5 résidents sur les 8 présents au quotidien.  

Chacun à leur tour, ils participent à la réalisation de ce projet. Cette activité se déroule le jeudi matin, ce qui 

demande aux résidents de l’implication et de l’investissement sur du long terme. Cela a débuté il y a environ 

7 mois et se poursuit aujourd’hui.  

Nous avons tout d’abord pris les résidents en photo puis avons utilisé une application « dessin » sur mobile 

dans le but d’imprimer ensuite les images sur format A3.  

Les résidents ont ensuite pu, à partir de ce support, décalquer les visages sur papier calque puis ensuite sur 

toile au crayon de papier. La dernière étape étant l’utilisation de feutres poscas afin d’y apporter de la 

couleur.  

 

 

Les objectifs étant de travailler la concentration, la motricité fine et la créativité (dans le choix des couleurs 

et de la taille des poscas) mais aussi la reconnaissance des visages. Il est intéressant d’observer ensuite les 

réactions des résidents face à leur portait et la reconnaissance ou non de chacun à travers ces toiles.  

Les portraits déjà réalisés décorent actuellement la maison Métal. 

 

 

5.3 Evènements de l’année 2018 
 

Suite à l’activité autour de la Wii qui s’est déroulée sur la maison et notamment grâce au jeu Wii sport. 

Plusieurs résidents de la maison ont émis le souhait de se rendre dans une salle de bowling.  

Après réservation des pistes, le choix d’un restaurant se trouvant à proximité a été fait et à l’aide de photos 

ils ont choisi leurs plats. 
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Un bon moment de convivialité que les résidents ont demandé de renouveler pour l’année 2019 

L’année 2018 a permis d’ouvrir une nouvelle dynamique d’ouverture et de développer à travers plusieurs 

activités la transversalité en proposant aux résidents de la maison d’accepter de recevoir des visites mais 

également de visiter d’autres maisons. 

 

5.4 Perspectives pour 2019 
 

Des stages de découverte avec d’autres maisons se sont profilés durant la fin de l’année.  Les résidents de la 

maison ont des chances de changer durant l’année 2019. 

Par rapport à l’activité de la maison : 

 Le tir à l’arc est une activité à part entière qui sera proposée aux résidents par le principe du volontariat mais 

a un temps bien défini. Les résidents assistants à l’activité ont émis le souhait de tirer sur un pat de tir encadré. 

Une collaboration avec une compagnie de tir à l’arc agrée par la FFTA (Fédération Français de Tir à l’Arc) est en 

cours. De plus une sortie au musée de l’archerie à Crépy en Valois est envisagée. 

 La maison va également ouvrir l’accès à la Wii pour des résidents d’autres maisons afin de favoriser les 

échanges et la transversalité. Des recherches de jeux (de préférence multi-joueurs) accessibles aux résidents 

sont envisagées pour ce début d’année 2019.  

 Pour le bricolage, il s’agira de répondre à la « commande » qui a été passée. Des caisses de rangement pour 

les résidents de la maison pour faciliter le stockage des affaires personnelles seront utiles au bon 

fonctionnement de la maison. Il permettra également d’associer une activité plus individuelle de bricolage et 

une autre plus artistique. 

Une nouvelle sortie bowling est à envisager en fonction de la demande. Mais aussi une sortie restaurant avec 

des résidents d’autres maisons. 

 

 

Etienne DEFRENE, Educateur Maison Métal 
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6) Maison Eau 
 

6.1 Présentation des résidents 
 

La maison Eau accueille huit personnes cette année. Six personnes vivent à l’hébergement et deux sont 

externes. Le groupe est composé de six femmes et deux hommes. Ils ont entre 22 ans et 62 ans. Nous avons 

accueilli une nouvelle personne en début d’année. Une femme de 62 ans qui vivait en famille et fréquentait 

en accueil de jour à temps partiel «  La résidence les Aubins ». 

 

6.2 Les activités  
 

Le rituel du matin mis en place à l’arrivée des résidents a été maintenu. Le groupe se réunit autour d’une 

boisson chaude. Les résidents commencent à devenir autonome dans la maison et certains préparent leurs 

boissons eux-mêmes et peuvent également en proposer aux autres.  

Cette courte réunion permet de parler de la soirée de la veille et de la nuit. Les résidents peuvent ainsi 

exprimer leurs humeurs en arrivant et cela est déterminant pour le bon déroulement de la journée. C’est le 

moment de rappeler les activités de chacun à l’aide des images et pictogrammes et d’adapter le planning aux 

états de santé des uns et des autres. 

 

 

La maison Eau accueille un groupe très hétérogène, l’année 2018  

 

6.3 Les événements de l’année 
 

L’année a été rythmée par différents projets. De janvier à mai la maison Eau a participé au projet « Horizon 

en Fête ». Chaque maison avait pour objectif de proposer un projet qui puisse être présenté en fin d’année. 

La maison Eau a choisi de fabriquer des porte-clés en perles à repasser ou avec différents objets. Les résidents 

ont été fiers de présenter leurs réalisations lors de «  la fête des résidents » en juin.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Courses pour le 

repas de groupe 

Activités 

couture 

Préparation repas de 

groupe 

Activités 

manuelles 

Sortie achat 

matériel 

Activités 

individuelles  

Pâtisserie Activités perles 

(porte-clés, colliers, 

bracelets…) 

Jeux de sociétés Activités 

manuelles 
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Nous avons mis en place un partenariat avec la maison de retraite de la ville de Parmain. Un groupe 

de résidents se rend le mercredi après-midi à la maison de retraite pour une activité « jeux de société ». Le 

vendredi matin, un groupe de résident de la maison de retraite vient au sein de la maison Eau partager un 

temps de « médiation animale » avec un groupe de résidents de l’Horizon. 

Chaque lundi après-midi un petit groupe, de l’IME de l’Isle-Adam, est accueilli sur la maison Eau pour un stage 

accompagné. Nous avons mis en place un projet commun afin de favoriser l’intégration des jeunes et de 

développer les relations avec nos résidents. 

Nous avons également organisé plusieurs sorties durant l’année. Une journée au zoo d’Amiens, une journée 

« Yoga et Relaxation » au château de Grouchy à Osny, une sortie à la piscine de Beauvais avec un déjeuner 

au restaurant. Nous avons également participé à un atelier créatif organisé par le magasin Cultura. Nous 

n’avons pu renouveler cette expérience car les horaires de l’atelier ne correspondaient pas à nos 

disponibilités. 

 
6.4 Perspectives 2019 

 

Nous allons organiser différentes sorties : les hortillonnages à Amiens, la piscine de Beauvais suivie d’un 

restaurant, la visite de la Maladrerie à Beauvais également, puis plusieurs sorties restaurant et cinéma. 

Pour les activités, nous allons consacrer la première partie de l’année à préparer de nouveau des porte-clés 

pour la fête des résidents 

Nous allons enrichir nos échanges avec nos partenaires, comme par exemple la maison de retraite de 

Parmain. Nous allons mettre en place des activités « cuisine » et nous partagerons le repas réalisé ensemble. 

 

Caroline DUCROS Educatrice Maison Eau 
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7) LES ACTIVITES TRANSVERSES  
 

7.1 Atelier esthétique  

Cette activité a été mise en place dès  l’ouverture du SAJH pour répondre aux besoins qu’ont les résidents de 

prendre soin d’eux même. 

L’atelier se déroule  le mardi après-midi de 14h à 16h au Centre Habitat de l’Isle Adam. Grâce à ce partenariat 

interinstitutionnel nous pouvons bénéficier d’une salle esthétique aménagée avec des bacs pour des 

shampoings et des postes manucures, coiffure. 

Cet atelier est animé en collaboration par un professionnel de l’accueil de jour et deux professionnels de 

l’hébergement. Nous pouvons donc proposer l’activité à davantage de résidents. Les résidents viennent de 

façon régulière pour un quadrimestre en général mais certains viennent depuis le début. Un résident en 

particulier vient depuis l’ouverture de cette activité dans  un objectif de « bien-être ». 

Les résidents peuvent se faire laver les cheveux, se faire coiffer de manière plus ou moins élaborée selon les 

compétences des professionnels. Nous proposons du rasage, du maquillage, du vernis. Certains  résidents 

préfèrent s’occuper des autres et sont dans l’apprentissage des gestes pour les shampoings et  un maquillage 

léger. Outre des objectifs de valorisation, d’estime de soi le maintien de l’autonomie a une grande 

importance. Nous constatons une évolution car beaucoup de résidents sont maintenant en capacité de 

réaliser certains gestes eux-mêmes, mais également solliciter des produits. 

Le déplacement au Centre d’Habitat bien que nous permettant de disposer une salle totalement aménagée, 

limite cependant l’étendue des activités. En effet nous constatons combien cette activité est importante pour 

les résidents, et les opportunités qu’elle offre de développer l’estime de soi, travailler la question de l’image, 

des soins du corps. Aménager ce type d’espace au sein de l’Horizon aurait tout son sens et permettrait 

d’accompagner également les résidents sur un plan plus individuel lors d’autres temps du quotidien. 

7.2 Activité esthétique du mercredi après-midi au sein des Maisons : 

Le mercredi après-midi pour répondre à un besoin des résidents ne venant pas le mardi nous avons mis en 

place de façon régulière pour du vernis en particulier, maquillage et souvent coupage d’ongles des mains et 

bains de pieds surtout l’été. Les résidents viennent de façon régulière ou ponctuelle. 

7.3 Activité cinéma : 

Cette activité se réitère chaque année depuis l’ouverture de l’établissement. Elle a lieu au Centre Habitat, il 

s’agit d’un partenariat interinstitutionnel. Nous utilisons tous les jeudi après-midi cette  salle cinéma qui 

dispose d’un grand écran, d’un vidéoprojecteur, et des fauteuils de cinéma. Deux professionnels encadrent 

cette activité qui suscite un grand intérêt des résidents,   une quinzaine de personnes s’inscrivent à cette 

séance chaque semaine.  

Les  films sont proposés en fonction des goûts et centres d’intérêt  des  résidents. Nous proposons par 

exemple  des cycles de film « De Funès », « Walt disney », « Aventure», «  Super héros »…..  

 

7.4 Atelier canevas  

Depuis peu, un atelier canevas a été mis en place le lundi après-midi. Celui-ci devrait donner lieu à des 

productions de canevas gros trous pour l’exposition de fin d’année. 
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7.5 Partenariat avec la Maison de retraite «  Quai des brumes de Parmain »  

Un partenariat s’est développé  courant 2018 avec la Maison de retraite de Parmain : «  Le quai des brumes ». 

Dans ce cadre, nous nous rendons avec un petit groupe de résidents le mercredi après- midi au Quai des 

brumes afin de réaliser ensemble des activités, jeux de société, tricot, canevas. Un mercredi par mois, il est 

proposé aux résidents qui le souhaitent de participer à la messe organisée à la maison de retraite, 4 résidents 

y participent  régulièrement. 

 

7.6 Atelier perles  

Un  atelier  transverse de perles a été mis en place sur toute l’année 2018. L’objectif était la création de bijoux 

avec du matériel de récupération, recyclage dans le but de les présenter et de les vendre lors d’une exposition 

durant la « fête des résidents » de juin 2018. 

 

7.7 Les sorties culturelles à Paris  

Cette année a vu se mettre en place un projet de sorties culturelles à Paris. Plusieurs résidents avaient 

exprimé des demandes de ballades et de visite sur Paris. Cette proposition d’activité de la part des résidents 

a donc été mise en place par binôme de résidents  en fonction de leurs centres d’intérêts. Elle a également 

permis de travailler les déplacements en transports en commun, une première expérience pour certains, un 

simple rappel pour d’autres. L’encadrant de l’activité assurait avec le binôme de résidents l’organisation de 

cette sortie, choix du lieu de visite, préparation du parcours en transport en commun, choix du lieu de 

restauration, prévision du budget… 

Une activité qui a connu un franc succès à maintenir en 2019. 

Nathalie STRICH AMP Transverse 

 

 

 

 

 

http://www.ville-parmain.fr/sites/parmain/files/image/equipement/quai-des-brumes.jpg
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8) MEDIATION ANIMALE 
 

Une activité régulière est proposée aux résidents en fonction de leur projet personnalisé et de leurs envies 

avec comme animaux de médiation Lolly la chienne, les chevaux et Comète la lapine. 

C’est grâce aux spécificités de chaque animal que tous les résidents peuvent bénéficier d’un temps privilégié. 

Certains des résidents ont bénéficié de plusieurs ateliers en médiation animale avec les chevaux, avec Lolly  

et avec Comète le lapin. 

Cette année a vu l’arrivée d’une remplaçante de Lolly quand elle est absente. Hyzzie chienne berger 

australienne de 5 ans est intervenue sur plusieurs sessions au grand bonheur des résidents. 

 

8.1 La médiation animale avec le poney / cheval  

Cette activité avec les poneys et chevaux a profité à 20 résidents. Ils participent à hauteur d’une fois par 

semaine. 

Les chevaux du poney club de l’année précédente ne correspondaient plus aux difficultés des résidents. Par 

mesure de sécurité nous avons changé de centre équestre pour aller aux « écuries Yankees » à Boran sur 

Oise en début d’année. 

Il y a trois sortes d’activités : autour du cheval, à cheval et l’entretien des boxes avec leurs objectifs 

spécifiques tels que prendre confiance en soi et apprendre à s’occuper d’un animal imposant ; consolider les 

bases de l’équitation en améliorant ses compétences en autonomie au pas. 

Les résidents sont devenus des cavaliers car ils ont tous obtenus leur diplôme de cheval d’or ou d’argent en 

fonction de leur progression.  Le changement a été bénéfique mais certains résidents restent marqués par 

les évènements antérieurs et n’arrivent pas à dépasser leur peur. Un nouveau groupe est mis en place avec 

des résidents qui ont déjà profité de cet atelier. 

Avec le changement d’écurie, les chevaux étant accueilli en pleine nature,  il n’y a plus de boxes à nettoyer 

et ce sont les pâtures qu’il faut entretenir (retirer les crottins, tendre les clôtures…). Cette nouvelle activité 

permet de se rapprocher de la nature et aussi des chevaux qui viennent nous voir pendant le travail. De beaux 

échanges sont observés. 

 

 

8.2 La médiation animale avec  Lolly 

Cela fait un peu plus d’un an et demi que la chienne a rejoint le SAJH et les résidents ont intégré la chienne 

dans leur environnement et ne montrent plus d’appréhension. Il y a 31 résidents qui profitent de la présence 

de la chienne. 
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Les axes de travail restent sensiblement les mêmes à savoir travailler  sur l’estime de soi, maintenir les 

compétences physiques et cognitives tout en se faisant plaisir à travers des exercices en individuels ou en 

collectifs.  

Le manque d’affection est une problématique récurrente et Lolly pallie à ce manque. Le fait de donner des 

caresses, des bisous à Lolly qui le leur rend bien est un apport important. Le travail effectué par la suite est 

la valorisation des personnes par les jeux et les sorties avec la chienne.  

Les résidents ont plus de facilité à partir en balade s’ils ont  Lolly comme élément moteur. Ils apprécient  leur 

activité hebdomadaire et souhaitent qu’elle soit pérenne dans le temps. 

 

 

 

8.3 La médiation animale avec Comète 

Il était important d’avoir un animal de plus petite taille et moins « vif » que le chien ou le poney pour des 

résidents plus réservés. Le choix s’est porté sur le lapin car celui-ci n’est ni trop petit ni trop grand. Ainsi avec 

Comète les résidents qui ne voulaient pas aller en médiation animale sont venus sans difficultés et trouvent 

un grand plaisir à s’en occuper. Pour ce trimestre ils sont une vingtaine à bénéficier de la douceur de Comète. 

Les activités avec Comète s’articulent autour de ses besoins à savoir nourrissage, brossage, nettoyage de la 

caisse et câlins bien sûr. 

Il y a eu un net intérêt de la part des résidents pour Comète. En effet certains cherchent régulièrement son 

contact et sa présence. Pour d’autres elle fait partie de leur emploi du temps et ils connaissent le jour de sa 

venue. 

Il est apparu que d’être sur la maison avec certains résidents permettait d’avoir un meilleur échange et de 

les mobiliser plus facilement que d’aller dans une autre pièce à côté des salles d’activité. 

 

 

8.4 La médiation animale et ses partenariats 

 Le SAJH Maurice Guiot 

Ce partenariat continue cette année avec un projet commun autour des animaux de la ferme avec comme 

objectifs de s’occuper des animaux en nettoyant leurs diverses habitations (poulailler, clapier à lapins, 

étables…) mais aussi de construire différents  outils pour animer la ferme comme des panneaux signalétiques, 

des cartes d’identité des animaux, des jeux pour les visiteurs… 
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Cette activité se déroule une fois par semaine et elle est suivie par 10 résidents au total sur Parmain et de 

même sur Persan. C’est une activité qui plait énormément, les résidents se sentent investis dans leurs tâches 

et s’appliquent à les réaliser correctement. Ils en ressortent avec une grande fierté. Cependant un certain 

essoufflement a été perçu du fait qu’il y a peu d’animaux au sein de la ferme et des tâches répétitives.  

Il est prévu pour 2019 un nouveau partenariat avec le refuge Clara à Beauvais toujours en lien avec les 

résidents de Persan. Les résidents auront la tâche de s’occuper des animaux abandonnés. 

 

 L’IME « Du Bois d’En Haut » et l’IME « De L’Isle Adam » 

Depuis le mois de septembre 2018, tous les lundis après-midi, les jeunes des IME retrouvent les résidents de 

L’Horizon pour des rencontres de partage et  d’échange. Un lien  est aujourd’hui perceptible et l’on peut 

observer  des rapprochements amicaux et des discussions qui s’engagent. L’objectif est de permettre aux 

jeunes de découvrir le fonctionnement d’un établissement pour adultes, prendre connaissance des  lieux et 

des personnes et leur offrir ainsi l’occasion de se projeter avec moins d’appréhension dans les stages à venir. 

Le chien constitue un élément médiateur entre les personnes, mais également entre les deux lieux. 

 La Maison de retraite « Le Quai des Brumes » 

Depuis octobre un nouveau partenariat a été mis en place avec la maison de retraite de Parmain. En effet 

des personnes âgées viennent sur la maison Eau pour partager, échanger au sujet des différents animaux que 

nous accueillons (lapin, chien, chat…). Différents ateliers sont proposés autour de la mémoire, des différents 

sens, et l’apprentissage de nouveaux savoirs tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour 

d’une boisson. 

4 résidents sont prévus sur le groupe avec 4 à 5 personnes âgées qui viennent tous les vendredis. 

On rencontre quelques difficultés à maintenir l’activité en place car la maison de retraite connait des 

problèmes de transport, et n’ont pas de véhicules attitrés. 

 

Ariane FEUILLEDET, animatrice médiation animale 
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9) Les activités de Bien-être 2018 
 

La conception du planning d’activité 2018 reste principalement la même que l’année précédente néanmoins, 

un impondérable technique survenu en cours d’année, n’a pas permis la continuité, de l’activité 

« balnéothérapie » en partenariat sur le site du SAJH Maurice GUIOT. 

Cet incident fut une opportunité de répondre à une demande de certains résidents concernant l’activité 

pêche, et d’y concevoir un deuxième groupe à la place de l’activité balnéothérapie ce jeudi après-midi. 

Les autres activités proposées resteront quant à elles identiques à celles de 2017, (le yoga, la relaxation, la 

reconnaissance du corps, la balnéothérapie au Centre d’Habitat, la relaxation accompagnée (sur table de 

massage) et la pêche, dont le contenu et les objectifs éducatifs, seront globalement inchangés. 

En revanche on observera quelques modifications dans la constitution des groupes liée à la démobilisation 

de personnes en cours d’année, mais aussi à la présence de nouvelles, dans certaines activités. Ces 

changements seront liés au choix des personnes, à leurs potentiels et à leurs capacités acquises au cours des 

années précédentes, dans l’objectif de l’élaboration de leur projet personnalisé.  

On observera également un réajustement des deux groupes et du nombre de personnes participantes à 

l’activité relaxation dans le but de permettre les déplacements en extérieure, le nombre de places dans le 

véhicule étant limité à huit personnes.   

On note également l’accueil de plusieurs résidents stagiaires au sein des différentes activités, et 

l’agencement de la salle d’activité où sont dispensées les différentes séances de relaxation et reconnaissance 

du corps. 

Cet aménagement a nécessité l’achat de différentes plantes et matériel spécifique auquel ont participé 

certaines personnes. Lors de ces achats, les personnes ont donc pu s’exprimer sur le choix des plantes et de 

nouvelles musiques d’ambiance par exemple. Les personnes se sont également mobilisés lors d’activités dites 

de «soutien»  pour la décoration de la salle en créant quelques peintures sur toile basées sur le thème du 

bien-être. 

 

1 Présentation et descriptif des activités proposées 

 La reconnaissance du corps 

 

- Nombre de personnes concernées : 15 

- Fréquence et lieu : Deux séances Le lundi matin au SAJH l’Horizon 

- Groupe 1 : 7 personnes  / Groupe 2 : 8 personnes 

Objectifs 

L'activité « Reconnaissance du Corps » a pour but, de permettre à la personne de se familiariser avec son 

schéma corporel et ses cinq sens (la vue, l’odorat, le toucher, l’oui et le gout), et d'en prendre conscience. 

Ces acquis permettront aux personnes d’évoluer favorablement dans la compréhension des consignes et 

l’élaboration des postures qui  seront demandés dans la pratique d’autres activités comme le yoga ou la 

relaxation par exemple. 
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Déroulement 

La reconnaissance du corps s'effectue par petits groupes, les personnes sont assises sur des chaises disposées 

en cercle afin de faciliter les échanges et induire une dynamique de groupe. Cette configuration favorise la 

relation et la communication, tout en permettant à l'encadrant de mieux déterminer et appréhender les 

problématiques liées aux différents « sens », (vue, audition, toucher), à l'autonomie, et aux déficiences 

spatiotemporelles éventuelles. Il est demandé aux participants de désigner à l’aide de la main ou du doigt les 

différentes zones du corps et organes des « sens » comme par exemple « où se trouvent les yeux ? ». S'il 

s'agit d'un bras il lui sera demandé de délimiter le membre sur toute sa longueur (où il commence, et où il se 

termine), et son utilité. 

Exemple : les yeux = regarder ou voir 

Nous terminons la séance par un automassage guidé qui permet de se représenter et de ressentir 

différemment les zones du corps abordées précédemment. A l’issue de celui-ci le retentissement du bol 

Tibétain animé par chacune des personnes marque la fin de l’activité. 

Observations 

Les personnes manifestent toujours le même intérêt pour cette activité et la dynamique des différents 

groupes s’est confirmé cette année, en termes d’échanges et de communication. Ce qui se trouvait être de 

l’ordre de l’apprentissage s’est peu à peu concrétisé en acquis en fin d’année. Nous avons cette année 

abordés d’autres éléments moins visibles et plus abstraits du schéma corporel et de la constitution du corps, 

comme par exemple l’emplacement des organes internes et leur fonction, tout en élargissant la connaissance 

et la prise de conscience des personnes dans leur relation à leur corps.    

Les personnes se sont relativement bien investies et adaptées dans l’apprentissage de ces nouveaux 

éléments où elles ont dues, pour y parvenir, faire appel à leur capacité d’adaptation et de mémorisation. 

Il serait  intéressant d’inclure dans un avenir plus ou moins proche, le thème de l’alimentation dans le projet 

de cette activité qui établirait l’importance du lien entre le corps et alimentation. 

 Le Yoga 

 

- Nombre de personnes concernées : 15 

- Groupe 1 : 6 pers / Groupe 2 : 7 pers 

- Fréquence et lieu de l’activité : Au Centre d’Habitat, le mercredi matin et  le vendredi matin 

 

L’année 2018 s’est déroulé dans le même esprit que 2017, et se trouve être la continuité du travail effectué 

lors de celle-ci. Les objectifs éducatifs et inhérents à l’activité restant quant à eux sensiblement identiques. On 

relève globalement les mêmes observations qu’en 2017 pour cette année 2018 avec encore une évolution non 

négligeable et une confirmation des acquis qui concerne la totalité des personnes, de nouvelles postures ayant 

été intégrées avec parcimonie, à la pratique déjà existante. 
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Certaines personnes qui s’étaient désinvesties pour diverses raisons au cours de l’année précédente se sont 

remobilisées cette année, il est d’ailleurs intéressant de noter que celles-ci ont conservé leurs acquis.  De 

nouvelles personnes ont intégré l’activité en début d’année, elles s’y sont investies en progressant de façon 

significative et parviennent aujourd’hui à réaliser certaines postures et des enchainements élaborés.  

La pratique de la « salutation au soleil » (enchainement de mouvements visant à dynamiser et à réguler 

l’énergie), étant maintenant bien intégrée par la majorité des personnes, nous allons commencer à nous 

familiariser avec la pratique de la « salutation à la lune » (enchainement de mouvements visant à apporter 

calme et apaisement) qui se trouve être un des nouveaux objectifs dans le courant du premier trimestre 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 La Balnéothérapie 

 

- Nombre de personnes concernées : 12 

- Fréquence et lieu de l’activité : Le lundi après-midi et le mercredi après-midi au Centre d’Habitat 

La balnéothérapie consiste à installer une personne dans un bassin rempli d’eau en mouvement brassée par 

des jets pulsés et plus ou moins tempérée. Cette démarche permet d’obtenir des effets positifs sur les 

tensions physiques et mentales. 

Une sensibilisation à l’autonomie et à l’hygiène corporelle précède l’activité même par un accompagnement 

à la douche, le déshabillage et l’habillage et le rangement de ses vêtements sur les étagères prévues à cet 

effet,  ce qui a permis à certaines personnes d’évoluer à ce niveau en acceptant par exemple les consignes 

d’hygiène et en intégrant les repères de rangement de leurs vêtements, (étagères, porte manteaux). 
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La balnéothérapie que nous utilisons est munie de jets orientables qui mélangent l’air à l’eau projetés sous 

pression. Des spots lumineux permettent aussi de modifier l’éclairage de l’eau de différentes couleurs, (vert, 

bleu, rouge, violet). Au-delà des vertus relaxantes qu’elle procure, elle exerce également une action par 

stimulation sensorielle.  Les personnes en ressentent rapidement les effets bénéfiques relaxants,  tant sur le 

plan physique que  mental qu’ils expriment chacun à leur façon, par leur corps et/ou avec leurs mots. 

 

 La relaxation accompagnée (sur table de massage) 

 

- Nombre de personnes concernées : 8   

- Lieux et fréquence de l’activité : Au centre d’Habitat et aux mêmes jours que la balnéothérapie  

Cette méthode consiste à agir par accu-pression sur différentes zones du corps et plus précisément au niveau 

du crâne et du bassin. Elle permet la libération des tensions localisées à ces endroits, en agissant par voie de 

conséquence sur l’axe vertébrale. Il en résulte ainsi une détente physique et mentale. Elle se pratique en 

alternance avec la balnéothérapie, accompagnée d’une musique apaisante choisie si possible par le résident. 

Les personnes y sont très réceptives et il arrive qu’elles s’assoupissent voir même, trouvent le sommeil 

pendant la séance. Les personnes participantes sont toujours aussi sensibles à cette activité et les 

observations de l’année précédente se sont confirmées. L’association de ces deux activités optimise l’effet 

de détente recherché et permet ainsi de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des personnes.    

 La relaxation 

 

- Nombre de personnes concernées : 23 

- Fréquence et lieu de l’activité : les mardis, mercredi après-midi et le jeudi matin au SAJH l’Horizon 

 

Déroulement d’une séance 

Les personnes sont allongées sur le dos et sur des tapis accompagnées d’une musique relaxante qu’ils 

peuvent choisir s’ils le souhaitent. Les séances sont construites pour atteindre des objectifs précis, tels que 

la reconnaissance et la prise de conscience de son schéma corporel et de sa respiration, par la transmission 

de consignes adaptées et le positionnement de leurs mains sur les différentes zones du corps, (abdomen, 

côtes et clavicules), par exemple. 

Les séances sont également pensées en termes de stimulation sensorielle. Les personnes sont accompagnées 

par guidance verbale, basées sur les différents « sens », (la vue, l’odorat, l’ouïe et le goût), en lien avec un 

contexte naturel, (parfum des fleurs, goût des aliments, chant des oiseaux, etc….). Puis il est proposé à la 

personne de s’assoir sur son tapis ou sur un coussin adapté pour effectuer un automassage guidé des 

différentes parties du corps et organes des sens, (Tête, cou, membres, etc….). Nous terminons la séance en 

faisant tinter et vibrer le « bol Tibétain » dans le creux de la main de chacun, (Stimulation sensorielle par le 

son et les vibrations), auquel vient s’ajouter aujourd’hui un nouveau son et de nouvelles sensations, émis par 

un bâton de pluie acheté en fin d’année. 
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Observations 

Aujourd’hui, les différents repères inhérents au contexte des activités sont intégrés par toutes les personnes, 

elles se sont maintenant bien familiarisées aux différents instruments spécifiques, comme le bol Tibétain, le 

rouleau masseur plantaire et le bâton de pluie, qu’elles peuvent maintenant utiliser seules. Elles en retirent 

un bénéfice certain tant par le bien-être que cela leur procure que par l’aspect sensoriel et ludique de leur 

utilisation. On observe encore aujourd’hui une progression en terme de concentration, de mémorisation et 

d’autonomie dans la pratique et dans les repères du schéma corporel. 

Comme en 2017, les différentes activités telles que la relaxation et le yoga ont eu lieu en extérieure lorsque 

la météo nous l’a permis, au parc naturel du château de Grouchy à Osny. C’est un site très prisé des personnes 

qui leur permet de vivre et d’apprécier des moments d’apaisement et de sérénité dans un cadre naturel et 

sécurisant. 

 La Pêche 

 

- Nombre de personnes concernées : 4 

- Fréquence et lieu de l’activité : le jeudi, de 15h30 à 18h en rivière l’Oise ou étangs voisins 

Nous avons cette année poursuivit l’activité pêche dans le même esprit qu’en 2017, dont les objectifs en sont 

sensiblement identiques. Nous avons par exemple poursuivi l’apprentissage d’une technique itinérante, dite 

« au lancer » (utilisation d’un leurre animé destiné aux poissons carnassiers), avec laquelle les personnes se 

sont bien familiarisées et dont l’une d’entre elles est maintenant relativement autonome. Les autres 

techniques restent bien évidemment aussi d’actualité, mais plus présentes sur la période des beaux jours, 
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pour des raisons de confort pour les personnes et d’autorisation de pêche de certaines espèces de poisson. 

Nous avons aussi expérimenté un nouveau lieu de pêche situé à l’Isle-Adam aux étangs de « La Garenne ».  

Comme les autres années, lors de la  période hivernale, la projection de « vidéos de pêche », ont été 

proposées aux personnes afin de les sensibiliser sur les différentes espèces de poisson et les techniques de 

pêche qui leurs sont associées. Des échanges sur chaque thème visionné sont venus enrichir les 

connaissances et alimenter l’intérêt de chacun.  Les personnes apprécient aussi la période hivernale qui se 

trouve être propice à la visite de magasins de pêche comme « Décathlon » qui permet la familiarisation avec 

le matériel de pêche existant et son utilisation dans la pratique. 

De plus, en concertation avec les personnes concernées, une réflexion est en cours en vue de l’année 2019, 

sur la mise en place d’un nouveau support éducatif s’appuyant sur un jeu vidéo de pêche. On notera 

également le déroulement d’un séjour extérieur «Pêche», auquel ont participé certaines personnes 

fréquentant déjà cette activité et permettant ainsi à d’autres, de découvrir et se familiariser à cette pratique.  
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Bilan 

La mobilisation des personnes autour des activités de Bien-être reste cette année encore toujours aussi 

présente, même si l’on observe quelques désistements en cours d’année.  Ceux-ci concernent plus 

précisément la pratique du yoga, qui reste cependant bien fréquentée par les personnes qui y participent et 

s’y sont relativement bien investies. Il arrive aussi que certaines personnes ne s’inscrivant par dans un 

planning d’activité du Bien-être qui lui est propre, fasse la demande de façon spontanée de participer à l’une 

de celles-ci.  C’est dans un esprit de flexibilité et d’ouverture que ces personnes sont accueillies sans 

problème dans l’activité, si l’espace et les nécessités éducatives le permettent. 

On note également une demande grandissante des personnes concernant d’éventuelles participations en 

balnéothérapie, et c’est dans ce sens et pour y répondre, qu’il sera accueilli non plus deux mais trois 

personnes dans cette activité. L’aménagement du temps sera donc quelque peu modifié. L’activité 

commencera donc plus tôt  et/ou se terminera plus tard afin de disposer du temps  nécessaire au bon 

déroulement de la séance, à la qualité de l’accompagnement et à une réalité des besoins. Les activités du 

« Bien-être » sont maintenant bien repérées par les usagers et Les objectifs éducatifs et inhérents aux 

différentes activités sont aujourd’hui globalement atteints. Les activités du Bien-Etre se sont 

progressivement adaptées aux différents profils et personnalités de chaque usager en leur permettant 

d’évoluer à leur rythme tout en répondant à leurs besoins ; dans le respect de leur choix et de leur projet 

personnalisé.  

Nous poursuivrons donc l’année 2019 dans cet esprit et cette dynamique afin de répondre au mieux aux 

attentes des personnes qui en retirent un bénéfice certain. 

 

 

Serge GALESNE, AMP Spécifique 
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10) LA PSYCHOMOTRICITE 
 

Le psychomotricien rencontre les résidents de l’établissement dans le cadre d’un suivi individuel, en binôme 

ou en groupe. Selon les objectifs de prise en charge déterminés par un bilan psychomoteur, il peut proposer 

différentes médiations (jeux moteurs, musique, intégration sensorielle, expressivité corporelle, relaxation, 

exercices de motricité fine, arts martiaux…). Il participe également aux réunions pluridisciplinaires avec 

l’équipe de l’hébergement ou l’équipe de l’accueil de jour.  

L’année 2018 a été marquée par l’embauche de deux psychomotriciens à mi-temps. Après un temps 

d’observation du fonctionnement institutionnel, ces professionnels ont pu réaliser des examens 

psychomoteurs (épreuves standardisées et observations). Les accompagnements se sont mis en place 

progressivement. Ainsi, 21 résidents ont bénéficié de séances individuelles. D’autres ont pu participer à des 

séances collectives : 

 « Arts Martiaux » : Collectif de 6 participants de l’Horizon et deux jeunes de l’IME DBDH. 

Le groupe « Arts Martiaux » se déroule une fois par semaine les lundis après-midi. La séance se déroule en 

partenariat avec l’IME du Bois d’en Haut. Deux adolescents venant de cette structure participent aux séances, 

ainsi qu’un éducateur spécialisé en tant qu’encadrant. De plus les séances se déroulent une semaine sur deux 

au SAJH ou au Dojo de la ville d’Ennery. Ce groupe a pour objectif de faire découvrir la pratique de différents 

arts martiaux aux participants. Cette médiation permet de travailler les capacités de motricité globale, la 

régulation du tonus, l’espace et la latéralité, ou encore l’attention…  

 « Danse/Expression corporelle » : Collectif de 15 participants 

 

Ce groupe était initialement mené par l’éducatrice sportive de l’établissement. La psychomotricienne a eu l’opportunité 

d’y participer dès son arrivée.  Cela a permis à la fois de rencontrer les résidents et d’instaurer une relation avec eux 

mais également de croiser les regards entre professionnels (observations, adaptations…). 

 « Arts de la scène » : Collectif de 11 participants 

 

Le groupe « Arts de la scène » a débuté en août 2018 et se poursuivra en 2019. L’activité est divisée en 4 périodes 

favorisant la découverte successive des médiations cirque, danse africaine et hip-hop. La dernière période permettra 

d’assister à différents spectacles et d’accueillir des intervenants venant partager leur pratique des arts de la scène avec 

les résidents. 

« Percussions corporelles » : il s’agit d’un atelier collectif qui concerne 8 participants  (dont 1 

a souhaité ne plus venir). 

« Stimulations sensorielles et de jeux autour de l’organisation spatiale » :  3 personnes 

déficientes visuelles sont concernées. 

L’accompagnement en psychomotricité s’est mis en place progressivement au cours de l’année 2018, venant 

ainsi répondre aux besoins des résidents. Les suivis, ayant été récemment commencés, vont se poursuivre et 

seront réévalués en 2019. 
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11) Activité Physique Adaptée 
 

11.1 Présentation du planning APA (Janvier à juillet 2018) 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Jeux d’adresse 

7 participants 

Jeux de souffle 

2 participants 

Accompagnement 

Individuel 

1 participant 

Jeux 

traditionnels 

3 participants 

Accompagnement 

individuel 

1 participant 

Basket  

7 participants 

Parcours moteurs 

et jeux 

4 participants 

Piscine 

4 résidents 

Sports collectifs 

6 participants 

APRES-

MIDI 

Grande 

randonnée 

10 participants 

Petite 

randonnée 

8 participants 

Musculation et 

boxe 

7 participants 

Danse 

15 participants 

Piscine 

Aquagym 

7 participants 

 

1°) JEUX D’ADRESSE : 

Cette activité a lieu tous les lundis matins de 10h à 12h dans la salle multi-activité du SAJH. Sept résidents 

participent à cette activité. L’objectif principal de cette activité est de proposer la pratique de différentes 

activités basées sur l’adresse.  

Cette activité est plutôt appréciée par certains participants. En effet, les activités et jeux à effets directs 

permettent aux résidents d’obtenir un feedback rapide et visuel de leur réussite. De plus, certains résidents 

apprécient particulièrement le fait de lancer tout simplement. Cette activité a été reconduite sur le second 

semestre (aout à décembre 2018). 

 

2°) GRANDE RANDONNEE :  

Cette activité a lieu le lundi après-midi de 14h à 16h. Le parcours change à chaque semaine (forêt de l’Isle 

Adam, forêt de Carnelle, Champagne sur Oise, Parmain, les bords de l’Oise…).  10 résidents participent de 

manière régulière à cette activité. L’éducatrice spécialisée responsable de la médiation animale accompagne 

l’enseignant en APA. En effet, depuis septembre 2016, une chienne appelée Lolly responsable de la médiation 

animale accompagne ce groupe en forêt.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique de la randonnée sportive (c’est-à-dire à un rythme 

soutenu). La randonnée consiste à « aller loin et longtemps mais en contrôlant son itinéraire et son effort. » 

Les résidents participants à cette activité sont des personnes ayant beaucoup d’énergie et l’envie d’extérieur. 

Cette activité leur permet de se dépenser, de s’aérer, de sortir et de profiter d’un cadre extérieur (forêt).  Il 

s’agit d’une activité qui a lieu depuis novembre 2015. Cette activité n’a pas été reconduite sur le prochain 

semestre. En effet, les professionnels ont observé une lassitude de la part des participants.  
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3°) JEUX DE SOUFFLE : 

Cette activité a lieu le mardi matin de 9h30 à 10h30 dans la salle multi-activité du SAJH. Elle concerne deux 

résidents.  L’objectif principal de cette activité est e permettre aux participant de cette activité « d’apprendre 

à respirer » et utiliser les acquisitions faites au sein de cette activité dans le quotidien. En fin de cycle, l’un 

des participants s’est lassé de cette activité. Elle n’a pas été reconduite.  

 

 4°) BASKET :  

Cette activité a lieu tous les mardi matin à la salle Jean Sarment de Parmain de 11h15 à 12h15. Le SAJH n’a 

pas accès à cette structure pendant les vacances scolaires. Ainsi, le groupe allait pratiquer le basket au city 

de Persan ou dans la salle multi-activité.  Sept résidents participent de manière régulière à cette activité.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique du basket (niveau C). Mais, il s’est avéré que le réellement 

objectif était la création d’une cohésion au sein de ce groupe composé essentiellement de personnalités 

individualistes.   Le basket est une activité très appréciée par les résidents du SAJH.  

 

 5°) PETITE RANDONNEE : 

Cette activité a lieu les mardi après-midi de 14h à 16h dans les forêts des environs.  Huit résidents participent 

à cette activité.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique de la randonnée à un rythme moyen.  Les participants de 

cette activité apprécient marcher, mais la durée, le rythme et la distance parcourue doivent être adaptés à 

leur possibilité. Ces personnes sont fatigables.  

 

 6°) PARCOURS MOTEURS ET JEUX : 

Cette activité a lieu les mercredi matin de 10h à 12h dans la salle multi-activité du SAJH.  Quatre résidents 

participent à cette activité.  

L’objectif principal de cette activité est de travailler la motricité générale et volontaire à travers des jeux et 

parcours moteurs. 

 

7°) MUSCULATION ET BOXE : 

Cette activité a lieu le mercredi après-midi dans la salle multi-activité de 14h à 16h. Sept résidents ont 

participé à cette activité.  L’objectif principal de cette activité est de proposer la pratique de la musculation 

associée à la pratique de la boxe éducative et sur matériel.  

Boxe éducative : « boxe ludique fondée sur l'apprentissage et la maîtrise des gestes techniques et des 

comportements tactiques, elle est soumise aux exigences d'un règlement adapté. » 

La boxe éducative permet uniquement aux boxeurs de réaliser des « touches » sur l’adversaire, c’est-à-dire 

qu’il y a un contrôle de sa force pour toucher l’autre. Il n’y a pas de frappe en boxe éducative. A contrario, la 

boxe sur matériel permettra aux résidents de faire l’expérience de leur force.  Un des participants avait fait 

la demande de faire de la musculation en début de cycle. Malgré cette demande, il n’a jamais souhaité venir 

essayer cette activité.  
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8°) JEUX TRADITIONNELS :  

Cette activité a lieu le jeudi matin de 9h30 à 10h15 dans la salle multi-activité. Trois résidentes ont participé 

à cette activité.  L’objectif principal de cette activité est la pratique des jeux traditionnels au sein d’un groupe 

restreint afin de faire émerger une cohésion entre les trois participantes.  

Une des trois participants étant externe, elle n’a jamais pu participer à cette activité L’activité commençait 

trop tôt. Etant donné l’organisation il n’était pas possible de changer l’horaire de cette activité.  Etant donné 

l’évolution des deux participantes, cette activité a été reconduite sur le semestre suivant.  

 

 9°) PISCINE DU JEUDI :  

Cette activité a lieu le jeudi matin à la piscine de l’Isle Adam de 10h30 à 12h15.  Quatre résidents participent 

à cette activité.  L’objectif principal de cette activité est la recherche de la détente/bien être via le milieu 

aquatique (bulles, jets, courant, longueur dans le grand bain…).  

Afin de répondre à la demande de tous, le groupe évolue au fil des semestres.  Un participant avait des 

difficultés à « sortir » de sa maison et à accepter de venir à la piscine. Sa participation a été aléatoire.  

 

 10°) DANSE 

Cette activité a lieu le jeudi après-midi dans la salle multi-activité du SAJH de 14h à 16h. 13 résidents 

participent à cette activité. Cette activité a été mise en place en 2017 et a pris fin en juin 2018.  

L’objectif général de cette activité est la mise à disposition d’un espace d’expérimentation et de liberté 

gestuelle dans le cadre d’un groupe.  

 

11°) SPORT COLLECTIF : 

Cette activité a lieu le vendredi matin à la salle Jean Sarment de Parmain de 11h15 à 12h15. Le SAJH ne peut 

accéder à cette structure pendant les vacances scolaires. Ainsi, le groupe allait pratiquer au parc Robespierre 

de Persan.  6 résidents participent régulièrement à cette activité.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique des sports collectifs (basket, ultimate, hockey, dodgeball…)   

Programme : (choix des participants) 

Janvier à mars : Ultimate / Mars à mai : Jeux traditionnels et dodgeball / Mai à juillet : Basket 

 

12°) PISCINE DU VENDREDI : 

Cette activité a lieu le vendredi après-midi à la piscine de Chambly de 14h à 16h, même pendant les vacances 

scolaires (sauf période estivale).   Afin que chaque résident puisse avoir accès à la piscine (pour ceux le 

souhaitant), le groupe allant à la piscine change tous les semestres.  De plus, Le SAJH l’HORIZON partage le 

créneau piscine avec le SAJH de Persan (faisant partie de la même association APED Espoir). Cela permet 

ainsi, de créer du lien entre les deux établissements via une activité physique adaptée.  L’activité sur ce 

créneau piscine proposé sur le premier trimestre 2017 était « Parcours dans le petit bain ». 

L’objectif principal de cette activité est la participation à une activité d’aquagym adaptée et de water-polo à 

tous en petit bassin, ainsi que la mise en place d’un projet sportif commun avec le SAJH de Persan.  

Programme : Aquagym (janvier à mars)/ Water-polo (mars à juillet) 
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Déroulement : La première partie (30 minutes) sera consacrée à la pratique dans le petit bain.  La 2nde partie 

de la séance (25 min) sera beaucoup plus informelle : les résidents des 2 structures auront la possibilité 

d’échanger entre eux à travers des moments de détente ou de jeux à leur initiative. 

 

13°) ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : 

Sur le premier semestre 2018, le planning en APA avait prévu 2 accompagnements individuels pour diverses 

raisons. 

 Ping-pong 
Cette activité a lieu le mercredi matin au sein du SAJH de 9h15 à 9h45 dans la salle multi-activité du SAJH. Il 

s’agit d’une activité en individuel auprès d’une résidente appréciant énormément le tennis de table suite à 

une initiation (elle n’en avait jamais pratiquée avant).  

L’objectif principal de cette activité est la pratique du ping-pong en loisir au niveau débutant.  La résidente a 

beaucoup apprécié cette activité. La prochaine étape sera de lui proposer de pratiquer cette activité au sein 

d’un groupe.  

 Accompagnement individuel du vendredi matin. 
Cette activité a lieu le vendredi matin de 9h30 à 10h15 en petite salle d’activité. Cette activité a été proposée 

à une résidente qui présente des limitations fonctionnelles (trouble de l’équilibre, faiblesse musculaire, 

difficulté à la marche…).  

L’objectif principal de l’accompagnement de cette résidente en APA est de travailler son équilibre aussi bien 

en statique qu’en dynamique avec ses chaussures orthopédiques.  De manière générale, cette activité 

(associée aux autres) semble avoir permis à la résidente concernée de regagner en autonomie et en équilibre 

aussi bien en intérieur qu’en extérieur (comme le montre les différents tests d’équilibre). Néanmoins, la 

participante a exprimé le fait de changer d’APA.  

 

11.2 Présentation du planning APA (Aout à décembre 2018) 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Jeux d’adresse 

4 participants 

Réveil musculaire 

5 participants 

Piscine 

5 participants 

Réveil musculaire 

6 participants 

Jeux traditionnels 

3 participants 

Jeux collectifs 

8 participants 

Athlétisme 

6 participants 

APRES-

MIDI 

Golf 

7 participants 

RandoLolly 

10 Participants 

Art de la scène 

10 participants 

Balade (activité 

pour personnes 

« fatigables ») 

4 participants 

Piscine 

Activité variée 

5 participants 
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1°) JEUX D’ADRESSE : 

Cette activité a lieu le lundi matin de 10h à 12h dans la salle de sport du centre habitat. Quatre résidents 

participent à cette activité.  

L’objectif est identique au 1er semestre.  

 

2°) GOLF :  

Cette activité a lieu le lundi après-midi de 14h à 16h. Elle concerne 7 résidents. Une fois par mois, le groupe 

participe à un cours de golf avec un professeur de golf au golf d Cergy. Les autres séances du mois sont 

assurées par l’éducatrice sportive dans la salle polyvalente du centre habitat.  L’objectif général de cette 

activité est la découverte/redécouverte de la pratique du golf au sein d’un vrai golf. De plus, le second objectif 

général de ce projet est la pratique d’activités demandant adresse et dextérité via un objet médiateur. Cette 

activité semble être énormément appréciée par les résidents. Elle est donc maintenue sur le prochain 

semestre.  

 

 3°) REVEIL MUSCULAIRE :  

Cette activité a lieu tous les mardis matins et jeudis matins dans la petite salle d’activité de 9h30 à 10h. Deux 

groupes participent de manière régulière à cette activité, le premier de 5 résidents, le second de 6.  L’objectif 

général de cette activité est de proposer aux personnes plus fatigables un temps de maintien et d’entretien 

du corps (amplitude articulaire/souplesse et force musculaire) sur une durée appropriée à leur endurance. 

Cette activité a bien été appréciée par les résidents. Elle sera reconduite sur le prochain semestre.  

 

 4°) JEUX COLLECTIFS : 

Cette activité a lieu tous les mardi matin à la salle Jean Sarment de Parmain de 11h15 à 12h15. Le SAJH n’a 

pas accès à cette structure pendant les vacances scolaires. Ainsi, le groupe allait pratiquer dans en extérieur.  

Huit résidents participent de manière régulière à cette activité.  L’objectif général de cette activité est de 

permettre aux participants de passer d’un schéma de jeu en individuel (jeux traditionnels) à un schéma de 

jeu collectif (sport collectif).  

Programme selon le choix des résidents : Relais (aout/septembre)/Basket (octobre)/ Balle au prisonnier 

(novembre et décembre) 

Les résidents ont bien apprécié la diversité des sports proposés et la possibilité de faire des choix d’activité. 

Cette activité est reconduite sur le prochain semestre.  

 

 5°) RANDONNEE LOLLY : 

Cette activité a lieu les mardis après-midi de 14h à 16h dans les environs.  Dix résidents participent à cette 

activité. Cette activité est co-animée par l’éducatrice sportive et l’éducatrice responsable de la médiation 

animale.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique de la randonnée associée à la médiation animale avec un 

chien.  
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6°) PISCINE DU MERCREDI : 

Cette activité a lieu les mercredis matins à la piscine de Beaumont de 9h30 à 12h. Cette activité est pratiquée 

par 5 résidents.  L’objectif général de cette activité est de proposer un moment en milieu aquatique mêlant 

détente, jeux aquatique et natation.  

Ce cycle était notre premier dans la piscine de Beaumont. Elle semble adaptée aux résidents et à leurs 

besoins. Nous avons décidé de ne plus aller à la piscine de Isle Adam, car les horaires d’ouverture n’étaient 

plus du tout adaptés au rythme de l’institution.  

 

 7°) ART DE LA SCENE :  

Cette activité a lieu les mercredis après-midi de 14h à 16h dans la salle multi-activité du SAJH. Elle concerne 

11 résidents. Elle est co-animée par la psychomotricienne et l’éducatrice sportive.  

Objectifs généraux : 

- S’intégrer au sein d’un groupe 

- Accepter le regard de l’autre 

- Prendre confiance en soi afin d’oser s’exprimer, proposer, bouger devant les autres 

- S’intéresser aux propositions et réalisations des autres 

- Prendre conscience de la valeur expressive des gestes pour mieux transmettre un message, une idée 

- Apprendre à mieux connaitre ses émotions et ainsi à pouvoir les gérer 

- Favoriser la créativité et l’imagination 

- Prendre plaisir à entrer en mouvements 

- Découvrir différentes possibilités d’utilisation d’objets et apprendre à les maitriser 

- Développer les capacités de régulation tonique 

- Développer les capacités d’équilibre (expérimentations de situations d’équilibration et accompagnement 

verbal autour des sensations vestibulaires et proprioceptives) 

- Développer les capacités de dissociation et de coordination 

- Appréhender différents espaces afin de pouvoir s’y déplacer et y organiser ses actions 

- Etre en mesure de moduler la vitesse d’exécution des mouvements 

- Consolider le schéma corporel 

Programme : Cirque (aout à décembre)/ Danse africaine (décembre à février)/ Hip hop (mars à mai)/ 

Intervention extérieure (mai à juin) 

 

 8°) BALLADE (activité pour personnes fatigables). 

Cette activité a lieu le jeudi après-midi en extérieur (en fonction du temps) de 14h30 à 15h30. Elle concerne 

4 résidents qui souhaitent continuer à marcher mais selon r conditions (en fonction du cinéma et du temps).  

L’objectif général de cette activité est de proposer une activité adaptée aux personnes fatigables souhaitant 

tout de même marcher (activités pouvant évoluer et changer en fonction de leurs envies et de leur fatigue 

du moment). Cette activité n’a pas eu un franc succès auprès du groupe. Le groupe n’était pas assez 

conséquent et la participation des résidents dépendait des films diffusés au cinéma.  



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  61 

 

 

9°) JEUX TRADITIONNELS : 

Voir 1er semestre 2018.  

 

10°) ATHLETISME : 

Cette activité a lieu à la salle Jean Sarment les vendredis matin de 11h15 à 12h15.  

Le SAJH n’a pas accès à cette structure pendant les vacances scolaires. Ainsi, le groupe allait pratiquer dans 

en extérieur.  Six résidents participent de manière régulière à cette activité.  

L’objectif principal de cette activité est la pratique de l’athlétisme.  

 

11°) PISCINE DU VENDREDI : 

Cette activité a lieu le vendredi après-midi à la piscine de Chambly de 14h à 16h, même pendant les vacances 

scolaires (sauf période estivale).  Afin que chaque résident puisse avoir accès à la piscine (pour ceux le 

souhaitant), le groupe allant à la piscine change tous les semestres.  De plus, Le SAJH l’HORIZON partage le 

créneau piscine avec le SAJH de Persan (faisant partie de la même association APED Espoir). Cela permet 

ainsi, de créer du lien entre les deux établissements via une activité physique adaptée.  

L’objectif principal de cette activité est la recherche de la détente/bien être via le milieu aquatique (bulles, 

jets, courant, longueur dans le grand bain…), mais aussi la mise en place d’un projet sportif commun avec le 

SAJH Maurice Guiot.  

Déroulement : La première partie (30 minutes) sera consacrée à la pratique dans le petit bain et grand bain.  

La 2nde partie de la séance (25 min) sera beaucoup plus informelle : les résidents des 2 structures auront la 

possibilité d’échanger entre eux à travers des moments de détente ou de jeux à leur initiative. 

 

11.3 Participation aux compétitions 

 

Le SAJH l’HORIZON a adhéré à une association appelée l’ARESSIF. Il s’agit d’une association réunissant les 

enseignants en APA des établissements de l’Ile de France. Elle permet à chacun d’organiser au sein de son 

établissement un ou plusieurs évènements à caractère sportif et d’inviter les autres structures membres. Les 

résidents de l’HORIZON ont pu participer à certaines de ces journées. Le lien crée avec Persan à travers les 

différentes activités, a permis à l’HORIZON d’organiser des activités exceptionnelles avec le SAJH de Persan.  

De plus, le SAJH Horizon est en rapport avec la fédération de sport adapté du Val d’Oise. Sport adapté propose 

des activités régulières aux établissements ou des journées exceptionnelles (compétitions).  
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Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des sorties sportives réalisées par les résidents de l’HORIZON au 

cours de l’année 2018. 

ORGANISATEUR DATE LIEU 
NOMBRE DE 

RESIDENTS  
ACTIVITE 

SAJH HORIZON 30/01/2018 Franconville 9 Bowling 

BASE DE LOISIR DE 

CERGY 
09/05/2018 Cergy 6 Activités de la base 

SAJH HORIZON APED 

ESPOIR 
04/06/2018 Isle Adam 13 

Randonnée et 

médiation animale 

HANDISPORT ET 

SPORT ADAPTE (60) 
14/06/2018 Nogent sur Oise 7 APA 

SAJH HORISON  

SAJH PERSAN 
18/06/2018 Fort Mahon 7 Activité de plage 

SAJH HORIZON 26/06/2018 Cergy 8 Mini golf 

SAJH PERSAN 05/07/2018 Persan 8 Kohlanta 

SAJH HORIZON 10/07/2018 Beauvais 7 Piscine 

Maison de retraite de 

Esches 
21/09/2018 Esches 6 Fête du sport 

SPECIAL OLYMPIC 27/09/2018 Cergy 28 Course solidaire 

DOMONT 05/10/2018 Domont 10 Spectacle de cirque 

ARESSIF 24/10/2018 Presles 10 Football 

SAH HORIZON 14/11/2018 Beauvais 7 Piscine 

SAJH HORIZON SAJH 

PERSAN 
05/12/2018 Isle Adam 6 Hockey 

ARESSIF 10/12/2018 Nanterre 9 Basket 

SAJH HORIZON 17/12/2018 Isle Adam 15 
Equitation et activité 

de bien être 

 

11.4 Participation aux évènements sportifs.  

   Au cours de l’année 2018, l’Horizon a organisé des sorties à des événements sportifs. Ainsi, les résidents 

ont pu assister à des matchs de différents sports.  

De plus, grâce à l’ARESSIF, les résidents du SAJH Horizon peuvent assister à des matchs de rugby du Racing 

92. En effet, l’ARESSIF est parrainé par ce club de rugby.  

 

   Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des sorties sportives organisée par l’éducatrice sportive pour les 

résidents du SAJH au cours de l’année 2018. 

 



RA 2018 L’horizon – Aped Espoir – MC Rambeau  63 

 

ORGANISATEUR DATE LIEU 

NOMBRE DE 

RESIDENTS 

CONCERNES 

ACTIVITE 

Racing 92 24 février 2018 Colombes 5 Rugby 

 

   Par la suite, les sorties sportives (en soirée et le week-end) ont été assurées par les professionnels de 

l’hébergement. L’éducatrice sportive recherche les éventuels évènements sportives ayant lieu et susceptibles 

d’intéresser les résidents (recherche de calendrier sportif de divers sports et clubs, recherche de concours 

ou compétitions divers…). Puis, elle envoie les informations trouvées à l’adjointe de l’hébergement qui passe 

les informations aux professionnels de l’hébergement.  

 

 

GOLE Juliette –Enseignante en Activité Physique Adaptée 

 


