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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES 

AMP / AES : Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social 

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements, Services 

sociaux et Médico-sociaux 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CA : Conseil d'Administration 

CASF : Code de l'Action Sociale et des Familles 

CD : Conseil Départemental 

CDD : Contrat  Durée Déterminée 

CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CLIC : Comité Local d'Information et de Coordination 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CRAIF : Centre Ressources Autisme Ile de France 

CTE : Comité Technique d'Etablissement 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DARI : Document d’Analyse des Risques Infectieux 

DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DMS : Durée Moyenne de Séjour 

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

EPS : Établissement Public de Santé 

ERP : Établissement Recevant du Public 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ESMS : Établissement Social et Médico-Social 

ETP : Équivalent Temps Plein 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FSEI : Fiche de Signalement des Evènements Indésirables 

GCSMS : Groupement de Coopération Social et Médico-Social 
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GHT : Groupement Homogène de Territoire 

GPMC : Gestion Prévisionnelle des Métiers et Compétences 

HACCP : en anglais « analyse des risques et maîtrise des points critiques » 

HAS : Haute Autorité de Santé 

IDE : Infirmier Diplômé d'État 

IMC : Indice de Masse Corporelle 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

PAT : Pôle d’Autonomie Territoriale  

PDA : Préparation des Doses Administrées 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté 

PPA : Projet Personnalisé d’Accompagnement 

QHSE : Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement  

RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 

ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SHA : Solution Hydro Alcoolique 

SERAFIN-PH : Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des 

FINancements aux parcours des Personnes Handicapées. 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

SSP : Service Social de Prévention 

TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective 

TND / TSA  : Troubles Neuro-Développementaux / Troubles du Spectre Autistique 
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1 INTRODUCTION  

La démarche « Territoires 100% Inclusifs » vise à améliorer la participation et la 

coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une personne 

handicapée – école, entreprise, loisirs, établissements médico-sociaux,…– pour lutter 

contre les ruptures de parcours. A terme, cela permettra de mieux identifier les 

conditions de réussite, les bonnes pratiques et les freins à la réalisation de la société 

inclusive. 

Dans ce contexte, le travail d'élaboration du projet d’établissement a pour objectif 

qu’au delà de la réponse à une obligation légale, conformément à L'article L.311-8 du 

Code de l'Action Sociale et des familles, d'engager l'ensemble des professionnels dans 

une démarche de réflexion et d'écriture collective. La réflexion entreprise s'est 

centrée sur le sens du service à rendre aux personnes accueillies à l’IME, mais 

également au SESSAD, ainsi qu'à leur famille conformément aux recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). 

À travers ce projet, nous avons souhaité définir des objectifs, notamment en matière 

de coordination des parcours, d’inclusion en milieu ordinaire et d'évaluation des 

actions menées, mais également garantir la qualité et l'optimisation des prestations, 

qui aujourd’hui et plus que jamais doivent répondre aux besoins des usagers, et ce 

dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, et de réforme du système 

d’allocation des ressources. 

Élaboré pour une durée de cinq ans il témoigne de l'activité présente et met en 

perspective l'ensemble de nos modes futurs d'intervention notamment au regard de 

l’évolution des personnes accueillies , de l’intégration des RBPP dans les prestations 

délivrées, et tout cela dans le cadre du CPOM 2019-2023. Il fera nécessairement 

l'objet d'actualisations de façon à pouvoir garantir la pertinence et la fiabilité des 

prestations, mais également l'amélioration et la diversification de l'offre de service et 

des modes d'organisation. 

Ce projet précise également les modalités d'organisation et de fonctionnement de nos 

établissements. De ce fait, il est à considérer comme le prolongement technique des 

orientations retenues, et du plan d’amélioration continu de la qualité issu de 

l’évaluation externe (2018).  

Enfin, ce projet vise, ainsi que le soutient le Comité Interministériel du Handicap 

dans sa présentation  du 20 septembre 2017 « à promouvoir, dans et par le quotidien, 

la bientraitance, évaluer les activités et la qualité des prestations, intégrer les 

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, mais aussi, et peut-être avant 

tout, se souvenir des valeurs qui nous unissent pour rendre la Société plus juste et 

plus éclairée, où la différence devient, par notre posture, source de richesse et 

d’épanouissement ». 
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Eléments de cadrage et de méthode : 

 

Le présent document est un support d’information de communication externe, 

ainsi qu’un outil stratégique et fédérateur à destination des professionnels. Il est le 

fruit d’une démarche collective, à la fois évaluative et prospective. Il n’a toutefois pas 

vocation à se substituer à la démarche d’évaluation règlementaire prévue par la loi.  

Il fixe les orientations et les valeurs de notre établissement, traduites en 

principes et pratiques d’intervention dans le cadre d’une organisation et d’un 

fonctionnement déterminé. Pour rester synthétique et lisible : 

 Les éléments de type actions à mettre en œuvre, bonnes pratiques, , évoqués 

en groupe de travail figurent dans les comptes rendus pour être exploités dans 

un cadre approprié (plan d’action, protocoles, Comité qualité…). 

 La description de l’ensemble des instances, dispositifs et outils évoqués ci-

dessous est volontairement concise. 

 L’établissement tient à la disposition de toute personne qualifiée pour en faire 

la demande, les supports propres à justifier de la mise en œuvre, du suivi et/ou 

de l’évaluation des axes développés par le Projet d’établissement, en fonction 

de leur degré de réalisation.  

Le projet d’établissement 2019-2023 a été rédigé conjointement à la synthèse de 

l’évaluation interne de l’établissement menée en 2018 par les professionnels, et enfin 

à la suite de l’évaluation externe et dans la perspective du renouvellement du CPOM 

de l’établissement en 2019.  
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2 LE POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 

2.1 Indentification de l’établissement : 

2.1.1  La personne gestionnaire de l’établissement : 

L'EPMS de la « Fondation Hardy », est un établissement public autonome régi 

par les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il est dirigé par un 

directeur de la fonction publique hospitalière, géré par un conseil d’administration 

dont le président est nommé par le président du Conseil Départemental de Seine-et-

Marne.  

L’action médico-sociale menée par l’ensemble des professionnels s’exerce dans 

l’intérêt général et dans le cadre de l’autorisation conférée par l’autorité de contrôle 

de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Elle se fonde sur :  

- Une évaluation continue des besoins et des attentes de la personne accueillie 

et/ou son représentant légal  

- La mise en œuvre des prestations est définie et délimitée par l’agrément dont 

le dernier date du 10 décembre 2018. 

 

Identification de la personne morale qui 

assume la gestion de l’établissement 

Etablissement Public 

Médico-social Fondation 

Hardy 

Adresse de la 

personne morale 

Rue et numéro 
23 bis avenue du Général 

Leclerc 

Commune Marles en Brie 

Département 77610 Seine et Marne 

Forme d’exploitation 

de la personne morale 

Type 
Etablissement Public 

Hospitalier 

N°Finess (Juridique) EPMS 77069071 

N°Siren 267  700  334 

Convention Education 

Nationale 
16 octobre 1978 

Arrêté DDASS portant 

érection en établissement 

public 

16 octobre 1985 

Représentant légal de 

la personne morale 

Nom et prénom Daisy LUCZAK 

Qualité 
Présidente du Conseil 

d’Administration 

Directrice Myriam MOÏSO 
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2.2 La personnalité de l’établissement : 

2.2.1 L’Histoire :  

L’établissement a une longue histoire qui a débuté au XIXème siècle. Grâce 

aux dons de terrains de la famille HARDY, qui avait fait fortune dans la fabrication de 

baguettes pour cadres de tableaux, au département de Seine-et-Marne, un premier 

établissement a pu être érigé en 1885. Les étapes suivantes sont : 

 

 1885 : Construction du premier établissement.  

 

 1906 : Ouverture d’un orphelinat en octobre 1906 dans les locaux 

existants. L’orphelinat vivra différents projets d’agrandissement. 

 

 1957 : Le 27 Mai, par décision du Conseil Général de Seine-et-

Marne, l’orphelinat départemental devient l’Institut Médico 

Educatif Départemental (IMED) pour jeunes filles. Des 

travaux sont alors réalisés pour créer des ateliers à visée 

préprofessionnelle. Un public mixte sera par la suite accueilli.  

 

 1985 : L’IME est érigé en établissement public autonome (Arrêté de 

la DDASS du 31 Décembre 1985)  

 

 1999 : Création d’un SESSAD au sein de l'établissement. 

 

 2011 : L’IMED devient Etablissement Public Médico-Social 

(EPMS).  
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2.2.2 Les valeurs et les principes d’intervention : 

Valeurs Principes d'intervention 

La loi comme fondement 

de l'action 

Principes liés aux lois 1975, 2002, 2005, HPST, Loi du 21 Juillet 

2009Loi 2016-41 de modernisation sociale du 26 janvier 2016, 

Réforme de la nomenclature des autorisations (Décret du 9/05/2017) 

Egalité de traitement 

Professionnels 

 

Territorialisation de la réponse 

Promotion de l’évolution de toutes les personnes 

Amélioration continue de 

la qualité 

Besoins territoriaux, Adaptation des ressources aux besoins des 

usagers 

 

Démarche continue d'amélioration de la qualité 

Ouverture sur 

l'environnement 

Création de structures hors les murs. 

Trajectoire des usagers, logique d'inclusion sociale et professionnelle, 

partenariats et réseaux, changement de culture 

Externalisation des prestations et des plateaux techniques 

Liberté d’'expression 

 

-Pour les usagers 

-Pour les professionnels 

Favoriser l’expression des usagers 

 

Favoriser l’expression des professionnels 

Neutralité 

Les mêmes droits et traitements pour l’ensemble des usagers sans 

distinction de handicap, de culture, de religion,… 

Utilisation de méthodes d’accompagnement sans dogmatisme 

Continuité 
Assurer aux personnes tout au long de leur parcours une réponse à 

leurs besoins en, évitant  les ruptures dans de parcours. 

Citoyenneté 

Accès plein et entier à la citoyenneté pour les personnes 

accompagnées. 

Place de l'usager dans lune société inclusive 

Laïcité Respect de la charte sur la laïcité 

Inconditionnalité 

 

Coresponsabilité 

 

Subsidiarité 

La nécessité d’accompagner toutes les personnes  handicapées 

selon leurs besoins 

Engagement de l’ensemble des opérateurs 

Engagement de l’ensemble des opérateurs dans la réponse aux besoins 

la nécessité de Prises en charges  alternatives inclusives 

Promotion de la 

bientraitance 

Développer la qualité de l'accompagnement 

Intégration et mise en œuvre  des Recommandations de Bonnes 

Pratiques Professionnelles. 
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2.2.3 Les missions : 

Notre établissement a pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés 

atteints de déficience intellectuelle/ TND  quel que soit le degré de leur déficience et de leur 

dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects 

psychologiques, psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation. 

2.3 Le contexte géographique, démographique et 

institutionnel : 

2.3.1 Le contexte géographique : 

L’EPMS de la « Fondation Hardy » est dépendant de la plupart des services des 

communes de Fontenay-Trésigny et de Marles-en-Brie. Bien que son site se trouve dans 

Fontenay-Trésigny, la majeure partie de ses bâtiments est localisée dans une zone placée sous 

l’administration de la commune de Marles en Brie, distante de 3 km.  

Ainsi, donc, l’institution est historiquement en relation avec ces deux communes bien 

que relevant de la commune de Marles en Brie.  

L’EPMS « Fondation Hardy » se situe au centre de la Seine-et-Marne à l’intersection 

des deux principaux axes routiers du département (la nationale 4 d’Est en Ouest, la nationale 

36 du Nord au Sud). 

 

Plan d’accès : 

 
 

 

La Superficie : 

L’établissement s’étend sue une superficie d’environ 57 311 m² dont 

plus 6 571 m² de bâti. 
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La Situation juridique : 

L’établissement a signé un bail emphytéotique de 55 ans avec le Conseil 

Départemental de Seine et Marne, qui court jusqu’au 10 mars 2043. 

Ce bail concerne la parcelle de terrain construite la plus importante 

(30 881 m2), ou sont implantés la majorité des bâtiments. La parcelle 

appartenant à l’établissement héberge exclusivement le SESSAD.  

2.3.2 Les principales caractéristiques du contexte économique, 

démographique et institutionnel :  

Le tissu économique de ces deux communes rurales est essentiellement 

agricole. Cependant, depuis plusieurs années, se développe sur la commune de 

Fontenay-Trésigny, un tissu économique assez dense, notamment avec l’installation 

des services logistiques de grandes enseignes telles que «le PRINTEMPS, IKEA,…). 

Population des communes 
d’implantation 

Fontenay-Trésigny : 5 374 habitants 
Marles-en-Brie :        1 530 habitants 

Caractéristiques locales essentielles 

1 piscine 
2 complexes sportifs 
1 gymnase 
1 stade et 1 tennis 
1 bibliothèque 
1 collège 
2 écoles élémentaires 
2 maternelles 
Solide tissus associatifs 

Moyens de communication locaux  

Gare à 7 km  
Est Ouest : 
Ligne RER Paris/Tournan (45 km) 
Ligne Train Paris/Provins 
Vers le Sud : 
Bus Fontenay-Trésigny/Melun 
Gare de Marles à 3 Km 

Offre sociale, médico-sociale et 
sanitaire de proximité 

5 médecins généralistes 
3 dentistes 
1 podologue 
1 ostéopathe 
1 psychologue 
1 laboratoire d’analyse 
2 kinésithérapeutes 
8 infirmiers 
1 EHPAD (Tournan-en-Brie)  
Centre Médico-Psychologique 
 
GHT nord Seine-et-Marne : CH de 
Meaux, Jossigny ,Coulommiers 
Clinique privée de Tournan en Brie 
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2.4 Les usagers accompagnés par l’EPMS, Données régionales  

La Seine-et-Marne est le département le plus étendu d’ile-de- France, et compte 1,365 

million d’habitants avec une répartition inégale des besoins et services sur son 

territoire. Cent-soixante-quatorze enfants porteurs de TSA naissent chaque année en 

Seine-et-Marne. 

Dans notre bassin de population les besoins sont couverts de manière relativement 

inégale, et insuffisante, puisque de nombreuses situations sont encore sans solutions 

au regard de nos  listes d’attente. 

2.4.1 Zone d’intervention : 

La zone d’intervention est définie dans un rayon d’environ 27 kms autour de  

l’établissement et concerne tout ou partie des cantons suivants : 

 

 

Cantons zone d’intervention et 

de desserte de l’établissement 

Distance par rapport à 

l’établissement 

Canton de Rozay-en-Brie 7 kms 

Canton de Nangis 23 kms 

Canton de Coulommiers 22 kms 

Canton de Mormant 13 kms 

Canton de Tournan-en-Brie 9 kms 

Canton de Pontault-Combault 25 kms 

Canton de Brie Comte Robert 23 kms 

Canton de Crécy la Chapelle 18 kms 

Canton de Roissy-en-Brie 25 kms 

Canton de Combs la Ville 27 kms 
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2.4.2 La provenance des usagers de l’IME :(MDPH) 

 

2.4.3 La provenance des usagers  du SESSAD :( MDPH) 
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La zone d’intervention du SESSAD : 

  

2.4.4 Caractérisation des personnes accueillies   

Déficiences 

principales

Déficiences 

associées

Déficience 

intellectuelle 80 94

Autisme / TED 79 31

Troubles du 

comportement 

et de la 

communication 2 129

Troubles 

psychiques 5 6
Troubles du 

langage et des 

apprentissages 177

Déficiences 

auditives 2

Déficiences 

visuelles 6

Déficiences 

motrices 3

Déficiences 

métaboliques 1

Cérébro-lésés 10 1

Polyhandicapés

En cours de 

diagnostic

Autres types de 

déficience

en 2017

 
(Extrait du Tableau de bord ANAP – Données 2017) 
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2.5 Les besoins des personnes accueillies  et la 

territorialisation de la réponse : 

2.5.1  Les besoins des usagers : 

 
  

Autonomie Participation sociale 
 

Educatif Besoins en lien avec l’entretien 
personnel (Toilette, prendre soin de 
son corps, besoins pour l’élimination, 
habillage, déshabillage, besoins pour 
s’alimenter) 
 
Apprentissage de la propreté, étayage 
pour la gestion des WC, change 
(couches), 
 
Besoins en lien avec les relations 
et les interactions avec autrui 
(Communication, …) 
 
 
Besoins pour prendre des 
décisions adaptées à la sécurité 
(Repérage dans le temps et dans 
l'espace, prise de décisions, orientation 
…) 
 

 

Besoins pour accéder aux droits et à 
la citoyenneté 
 
Besoins pour vivre dans un logement 
et accomplir les activités domestiques 
 
Besoins pour l’insertion sociale et 
professionnelle et pour exercer ses 
rôles sociaux (Scolarité,, vie culturelle, 
préprofessionnelle, vie affective et sexualité 
..) 
 
Besoins pour participer à la vie 
sociale et se  déplacer avec un moyen 
de transport 
 

Soins Besoins en matière de santé somatique ou psychique 
 
Besoins en matière de fonctions mentales, psychiques, cognitives et du 
système nerveux 
 
Besoins en matière de fonctions sensorielles 
 
Besoins en matière de fonctions locomotrices 
 
Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé 
 

 
Pédagogique  Besoins en matière d’apprentissages scolaires et en développement des 

capacités cognitives 
 
Besoins en matière de développement des aptitudes comportementales 
 
Besoins en lien avec l’éducation citoyenne 

 

 

2.5.2 La territorialisation de la réponse : 

Le dispositif d’orientation permanent lancé en mars 2016 dans ving-trois territoires 

pionniers (dont la Seine-et-Marne),  vise à améliorer l’accompagnement des 

personnes handicapées et à éviter les ruptures de parcours (et plus particulièrement 

pour les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation complexe). 

Le rapport « Zéro sans solution » remis par Denis Piveteau, conseiller d’État, le 20 

juin 2014 à Marisol Touraine et Segolène Neuville a mis en avant des axes et 
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propositions permettant de construire des solutions d’accompagnement et d’accueil 

en établissement de toutes personnes en situation de handicap. Il entérine le « devoir 

collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation 

de handicap et leurs proches ». Il s’est traduit par la mise en œuvre d’une démarche 

nationale et territoriale pour « Une réponse accompagnée pour tous » et par 

l’inscription dans la Loi de modernisation de notre système de santé du dispositif 

d’orientation permanent.  

 

La création des groupes opérationnels de synthèse au sein des MDPH constitue le 

dispositif central. Notre établissement s’inscrit naturellement dans cette démarche et 

participe systématiquement à l’ensemble des sollicitations des partenaires afin 

d’apporter une réponse adaptée sur notre territoire d’intervention. 

 

Par ailleurs, pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure, la CNSA a engagé deux 

chantiers touchant aux systèmes d’informations en MDPH et au-delà pour assurer le 

suivi des orientations : la mise en œuvre du ROR et de VIA TRAJECTOIR. 

2.6 Les prestations offertes : soins, éducatif, sport, service de 

stage, restauration, transport, enseignement 

2.6.1 Les prestations directes 

1. Les prestations pour la participation sociale 

a. Accompagnements pour exercer ses droits 

b. Accompagnements pour participer à la vie sociale 

c. Accompagnements au logement 

d. Accompagnements en matière de ressources et d’autogestion  

e. Accompagnements pour exercer ses rôles sociaux 

2. Les prestations en matière d’autonomie 

a. Accompagnements pour les actes essentiels 

b. Accompagnements sur l’extérieur 

c. Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui 

d. Accompagnements pour prendre des décisions adaptées à sa sécurité 

3. Les prestations en matière de soins, de maintien et de développement des 

capacités fonctionnelles 

a. Soins somatiques et psychiques 

b. Soins psychomoteurs et orthophoniques  

4. Les prestations en matière d’enseignement 

a. Apprentissages scolaires 

b. Développement des capacités cognitives 

c. Education citoyenne et inclusion scolaire 

5. Les prestations en matière d’activités sportives adaptées 

6. Les prestations en matière d’orientation, d’insertion professionnelle et de 

suivi 

mailto:accueil@epms-hardy.fr
http://www.epms-hardy.com/


ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL – FONDATION HARDY 

23 bis Avenue du Général Leclerc 

77610 FONTENAY-TRESIGNY / MARLES EN BRIE 

Téléphone : 01.64.25.20.34 – Télécopie : 01.64.25.27.12 

E-mail : accueil@epms-hardy.fr  – www.epms-hardy.com 

18 

18 

2.6.2 Les prestations indirectes : pilotage et fonctions supports 

Fonctions gérer, manager, coopérer 

 

  1 Pilotage et direction 

  2 Gestion des ressources humaines 

  3 Gestion administrative, budgétaire financière et comptable 

  4 Gestion de la qualité et de la sécurité 

  5 Relations avec le territoire 
   

  2 Fonctions logistiques 

   2.1 Logistique interne 

  1 Services technique 

  2 Service restauration 

3 Service nettoyage et entretien du linge 

   2.2 Logistique externe 

  1 Transports des usagers  

2.7 Le réseau de relations : 

Les partenaires 

Type de structure Identité des partenaires 

Acteurs 

Institutionnels 

ARS, Conseil Départemental, MDPH, CNSA, DGCS, 

communes d’implantation : Fontenay-Trésigny et Marles 

en Brie, le Val Briard 

Etablissements 

sanitaires 

Hôpitaux parisiens, hôpitaux du département, EPS 

Barthélémy Durand …… 

Foyers de vie 

Chaussy, Bussy St Georges, Le chêne Rouvre, Bécoiseau, 

Les Ormes, Elan 2, Domaine du Saule, Villemer, Vaux le 

Pénil, ETTAPPH 

Foyers pour 

Travailleurs 

handicapés 

Les Maronniers, Domaine du Saule, Les Charmilles, 

Domaine Emmanuel, Les Meuniers 

IME 
Epms de Claye, Provins, Chancepoix , IME Les grands 

Champs, IME le Reverdi ; IME La gabrielle 
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Services sociaux 
MDS de Roissy en Brie, Tournan en Brie, Coulommiers, 

SSP de Moissy Cramayel …. 

ESAT 

Esat APM, Esat de Villenoy, La Gabrielle, Orange Epicée, 

Atelier Brilane, La Chataigneraie, Les Ateliers de 

Gémeaux, Domaine Emmanuel, La Grange aux Bois, Le 

Tremplin, Esat de Germenoy, Esat du Provinois, Les 

Maronniers, La Pyramide, Esat IMO, les Ateliers de 

Chennevières, Rosebrie 

FAM 
Fam de Ponponne, Villemer, Les servins, Résidence le 

Chêne Rouvre 

MAS MAS André Berge et Val de Seine 

SAVS/SAMSAH Grand Morin, COELIA 

Entreprises Intermarche de Fontenay, FM Logistique,  

Etablissements 

scolaires 

Ecole Jules Ferry Fontenay, Lycée annexe Simone 

Signoret, Lycée Charles le Chauve, Lycée professionnel de 

Tournan en Brie 

Etablissement de 

formation 
CFA de la Bretonnière, Lycée Gué à Tresmes, AFPA Créteil  

IEM Villepatour 

Autres 

Mairie de Moissy Cramayel, Mairie de Savigny le Temple, 

Mairie de Meaux, Mairie de Nangy, Mairie de Fontenay, 

Maison de retraire de Fontenay, Le Bistrot d’Augustin, 

Entreprise PIAN… 

3 La méthodologie d’action de l’établissement 

Elle s’inscrit dans une démarche d’ouverture de l’établissement incluant, notamment, 

l’environnement familial et social des personnes accueillies, mais vise également la 

promotion de l’établissement auprès des futurs bénéficiaires 
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3.1 L’ouverture sur les futurs bénéficiaires 

3.1.1 Les modalités d’accueil 

Trop souvent confrontés à un manque de place dans les établissements, les demandes 

d’accueil des familles restent, pour la plupart, sans réponses. 

Ce besoin d’une information claire et transparente se heurte parfois au mur du 

silence, les professionnels jugeant inopportun de susciter de « faux espoirs » compte 

tenu de files d’attente déjà trop longues. 

Hors, détentrices d’une notification MDPH, ou simplement en questionnement sur 

l’opportunité d’un accueil en Institut Médico-Educatif ou en SESSAD, les familles ont 

le droit d’avoir accès à notre établissement.  

Nous le réaffirmons ici, et ce d’autant plus fortement qu’en tant qu’établissement 

public, nous sommes tenus de garantir un égal accès à notre établissement. 

Cela nous à amené à mettre en place les dispositions suivantes : 

- Toute notification reçue appelle une réponse écrite auprès des familles 

permettant sur la base de critères purement administratifs (coordonnées 

téléphoniques, adresses des parents et des représentants légaux …….) de 

constituer un pré-dossier d’admissibilité. 

- Toute notification reçue ouvre la possibilité d’une proposition de rendez vous 

et de rencontres avec des membres de la direction ou des chefs de service de 

l’établissement. 

- Toute notification reçue en accord avec la procédure d’admissibilité de 

l’établissement permet après retour du coupon réponse envoyé aux familles de 

valider l’inscription sur nos listes d’attente 

 

Le secrétariat médico-social tient à jour les listes des notifications reçues, recensent 

les demandes de visites d’établissement et gèrent les listes d’attente. 

Compte tenu du nombre important des demandes reçues, des réunions collectives 

d’information sont organisées avec l’ensemble des membres de la direction et des 

responsables de service. 

Des documents relatifs à la présentation de l’établissement sont remis aux familles et 

une information claire et transparente, notamment sur la réalité de la file active, est 

dispensée. 

3.2  Les conditions d’admission 

L’admission d’un usager s’effectue sur décision de la MDPH, après avis du directeur 

ou de la directrice, suite à la tenue de la commission d’admission. L’établissement est 
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habilité à accueillir des personnes en fonction d’une zone géographique déterminée, 

de son agrément ainsi que des places disponibles. 

La commission d’admission se réunit à la demande de la direction ou des 

responsables de service. L’admission relève d’une procédure (/001/P/V) inscrite dans 

le cahier de procédures. Elle détaille les différents opérateurs concernés, les étapes 

ainsi que les principaux enregistrements qui lui sont associés. 

3.3  La contractualisation 

Une fois l’avis d’admission prononcé, l’établissement adresse à la famille ou aux 

représentants légaux un courrier l’invitant à confirmer sa demande d’admission. Puis 

le responsable du service d’accueil organise en lien avec le chef de pôle et le directeur 

un entretien avec la personne accueillie et ses représentants légaux. 

Les usagers peuvent prétendre à se faire accompagner par une personne de confiance 

désignée, comme indique à l’article L311-5-1. 

Conformément à l’article L 311-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est 

remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil, auquel sont 

annexés : 

- Une charte des droits et des libertés de la personne accueillie 

- Un règlement de fonctionnement défini à l’article L 311-7 

 

Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge est alors établi 

avec la participation de la personne accueillie. 

Par la suite et conformément à l’article L311-4-1, paragraphe II, il est précisé : 

« La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par 

écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du 

contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis 

puisse lui être opposé …. » 

3.4  Le dispositif d’accueil 

Aucune période d’évaluation préliminaire n’est imposée à l’usager conditionnant son 

maintien sur l’établissement. Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour 

répondre aux besoins des personnes accueillies. 

L’admission donne ainsi lieu à une période d’observation et d’évaluation formalisée 

par la rédaction de fiches ou de bilans (Educatifs, pédagogiques thérapeutiques). Une 

visite médicale est aussi programmée avec le médecin de l’établissement permettant 

la constitution du dossier médical de la personne. 
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3.5 La personnalisation des prestations 

Un des principes fondateurs de la loi 2002-2 mis en œuvre dans notre établissement 

concerne le droit fondamental des personnes accueillies à pouvoir bénéficier de 

prestations personnalisées. 

Comme le souligne l’article L311-3 : 

« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne 

prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-

sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur lui sont assuré : 

- (….) le libre choix entre les prestations adaptées (…) 

- (….) Une prise en charge et un accompagnement individualisé de 

qualité favorisant son développement, son autonomie et son 

insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son 

consentement éclairé (…) 

- (…) la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal 

à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui la concerne (…) » 

 

Selon les attentes et les besoins des jeunes accompagnés, les professionnels déploient 

différents outils d’observation, d’évaluation et d’accompagnement. Ainsi peuvent être 

réalisées ou conduits : 

- entretiens et/ou prise en charge individuelle ou collective avec les 

professionnels 

- participation à des groupes ou des ateliers 

- évaluations psychométriques (Tests) 

- évaluations psychologiques (grilles de comportement …) 

- bilans médicaux 

- bilans psychomoteurs 

- Différents types d’approches (de type ABA, TEACCH, …) 

- outils de communication  (MAKATON, PECS…) 

- … 

 

La personnalisation des prestations suppose aussi un égal accès à des dispositifs 

d’évaluation pour les personnes accueillies. 

A ce titre, notre établissement s’est engagé dans une démarche visant à faire 

converger les pratiques des différents services jugées trop disparates. Elle s’est 

traduite notamment par : 
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- Une formalisation des objectifs à atteindre fondée sur une évaluation des 

besoins en lien avec la nomenclature SERAFIN, ciblant trois domaines à 

savoir : 

o Le soin 

o L’autonomie 

o La participation sociale 

 

Comme le précise la nomenclature SERAFIN PH : 

La « logique est de s’attacher aux besoins pour pouvoir en déduire les prestations en 

réponse. Les besoins sont entendus comme des écarts (à une norme d’activité ou de 

participation) ; les prestations comme des réponses permettant de diminuer ou de 

combler ces écarts. Cette logique est bien celle de la compensation » 

3.5.1 Le Projet personnalisé d’accompagnement 

L’article 311-3 du Code de l’Action sociale et des Familles stipule que pour chaque 

personne accueillie en établissement, il convient d’assurer: « la participation directe 

ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du 

projet d’accueil et d’accompagnement ». 

Le modèle institué permettant de décrire les modalités de participation de la 

personne, les prestations au regard des besoins identifiés, ainsi que les moyens mis 

en œuvre et leurs modalités d’évaluation est le Projet Personnalisé 

d’Accompagnement (PPA). 

C’est un document individuel qui est à la base de l’accompagnement, chaque parcours 

étant singulier. 

Les recommandations de l’ANESM indiquent que : 

 Le PPA doit tenter de recueillir les besoins, les attentes et toutes autres 

formes d’expression de l’usager. 

 Il doit tendre à interroger et à solliciter l’environnement global qui prend 

une place importante dans la vie de l’usager (famille et/ou responsable 

légal, environnement scolaire). 

 Les propositions d’accompagnement faites par les professionnels à 

l’usager doivent être concrètes et jugées comme telles par celui-ci, ainsi 

que par son environnement. 

 Ces propositions doivent faire l’objet d’une discussion, d’une validation 

collective (lors de la réunion de projet, par exemple). Le projet 

individualisé doit être porté par l’ensemble des professionnels, par la 

personne en situation de handicap et sa famille. 

 Les ressources personnelles (ou capacités) de l’usager sont sollicitées pour 

mettre en œuvre ces propositions d’accompagnement. Le projet doit donc 

être formulé de sorte que l’usager puisse se l’approprier. 
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3.5.1.1 Le mode d’élaboration du Projet Personnalisé 

Le projet personnalisé est organisé autour des trois phases structurantes permettant 

la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’objectifs. 

 

3.5.1.2 L’équipe pluridisciplinaire 

L’équipe pluridisciplinaire est un cadre de référence à la définition du projet et au 

suivi de la personne accueillie.  

Elle est constituée de tous les professionnels qui interviennent auprès de 

la Personne en Situation de Handicap.  

Il peut s’agir de professionnels libéraux qui viennent s’agréger à l’équipe en place 

dans la structure. On peut alors l’exprimer par le concept de « transdisciplinarité ». 

 

Le travail en équipe permet la concertation, l’échange, la résolution des problèmes 

qui surviennent dans la conduite du projet de la personne. L’équipe constitue le cadre 

à l’intérieur duquel des professionnels peuvent échanger, se concerter, partager la 

connaissance, intervenir de façon collégiale, cohérente, complémentaire. Elle est un 

gage de la cohérence du projet personnalisé et de son articulation avec le projet de 

service et d’établissement. 
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On distingue : 

 le fonctionnement formel de l’équipe qui se réunit à l’occasion de certains 

événements (y compris exceptionnels), par exemple : l’élaboration du 

projet, des synthèses, des évaluations intermédiaires (réunions de 

régulation, réunions d’équipe),  

 son fonctionnement informel, dans la proximité du travail qui s’accomplit 

au quotidien, à l’occasion d’activités partagées notamment.  

 

Les réunions formelles autour du projet et de sa régulation sont animées 

par le chef de service.  

Les membres de l’équipe s’obligent à respecter des valeurs de base comme le respect 

mutuel entre professionnels et le nécessaire partage des informations, dans le respect 

des dispositions légales et dans l’intérêt bien compris de la personne accueillie.  

Le respect du secret médical et professionnel, s’il se justifie sur le plan 

légal, ne doit pas être un prétexte à la rétention abusive de l’information 

nécessaire à la conception et à la conduite des projets.  

Si le cadre de l’équipe constitue « en soi » une garantie de confidentialité 

des informations échangées dans le cadre du « secret partagé », le 

périmètre du secret doit être clairement défini règlementairement et 

connu de tous. 

3.5.1.3 Le coordinateur de projet 

Ce qu’il est : 

 

Pour chaque personne accueillie, il est désigné lors de son admission. 

Il est en charge de la mise en œuvre du PPA de l’usager et défini avec lui.  

Il coordonne l’ensemble des actions mises en œuvre. 

Il est l’interlocuteur privilégié de la personne, sans être l’unique interlocuteur.  

Il œuvre à l’établissement d’une relation de confiance et de juste distance avec la 

personne et la famille : il recherche leur adhésion ainsi que leur implication concrète 

dans la mise en œuvre.  

Dans la mesure où le projet évolue dans un environnement changeant, le 

coordinateur de projet a vocation à initier des évaluations adaptées et ponctuelles et à 

procéder avec l’équipe pluridisciplinaire aux réajustements nécessaires. Il prend 

part à l’élaboration, aux évaluations et aux ajustements concernant le 

PPA. 

Il interpelle les professionnels sur l’état d’avancement du PPA, dans les différents 

domaines de l’accompagnement, en articulation avec les cadres hiérarchiques.  
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Il recueille, organise et fait circuler l’information concernant la situation de la 

personne, en direction des autres professionnels.  

Il rencontre la personne accueillie et éventuellement son représentant légal chaque 

fois que l’évolution du PPA le justifie.  

Il prépare, dans son domaine d’intervention, les éléments nécessaires aux évaluations 

et active le processus d’évaluation du projet. 

 

Ce qu’il ne doit pas être 

Il ne doit pas être l'interlocuteur unique de l’usager, ni son « protecteur » unique 

dans la structure.  

Il ne peut être l'unique acteur du projet ; il n’a pas vocation à se substituer à la 

famille, aux représentants légaux, aux membres de l’équipe pluri-professionnelle 

concernés. 

3.5.1.4 Le projet personnalisé de scolarisation 

Conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées et à l’article L112-2 : il est proposé à chaque enfant, adolescent […] 

handicapé, […], un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de 

scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que 

possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de 

scolarisation constitue un élément du plan de compensation […]» 

Le projet personnalisé de scolarisation est en lien avec le projet 

personnalisé d’accompagnement.  

Il définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité ainsi 

que les objectifs pédagogiques de la personne accueillie (Art D351-5 Code 

de l’éducation) 

 

Afin de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation, une unité 

d’enseignement composé d’enseignants et d’une coordinatrice pédagogique est en 

place dans l’établissement et ce conformément au décret n°2005-1752 du 30 

décembre 2005 

 

« La création d'une unité d'enseignement […] met en œuvre tout dispositif 

d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au 

service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité 

d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. 
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 L’unité d’enseignement 

 

Organisation pédagogique  

L’Unité d’enseignement est composée de 7 classes et 8 enseignants. 

Quatre classes sont localisées dans les locaux accueillant le Service 

d’Accompagnement pour Enfant (SAE). Elles accueillent 40 élèves de 6 à 13ans 

(rentrée 2018). 

Trois classes sont localisées dans les locaux accueillant le Service pour Adolescents et 

Jeunes Majeurs (SAJM). Elles accueillent 42 élèves de 13 à 17ans (rentrée 2018). 

Une Unité d’enseignement externalisée à l’école élémentaire Jules Ferry accueillent 5  

élèves (rentrée  2018). 

Le nombre d’élèves par classe varie entre 10 et 15. Des groupes de 4 à 8 élèves sont 

constitués au sein de chaque classe.   

Différents paramètres sont pris en compte dans la constitution des groupes-classes : 

l’évolution des élèves, leur niveau d’apprentissage, leurs besoins spécifiques, leur âge.  

 

3.6 La participation de l’usager et de la famille 

3.6.1 Les modalités de participation au projet personnalisé 

Le recueil des souhaits et des attentes de la personne accueillie établi lors de l’arrivée 

de la personne et à chaque révision de son projet, constitue une des principales 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Elle est la traduction concrète que la notion de participation de la personne à la 

conception et à la mise en œuvre de son projet est respectée. 

Cette participation est incontournable, de façon directe ou par l’intermédiaire du 

représentant légal.  

Le recueil de ces attentes et/ou souhaits est donc une déclinaison opérationnelle du 

droit de la personne accueillie de prendre part à la conception et à la mise en œuvre 

de son projet. Le but final de ce recueil, au-delà de la subjectivité de la parole de la 

personne, est d’intégrer les attentes exprimées dans la démarche d’élaboration et de 

mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement. 

L’article 4 de la « Charte des droits et des libertés de la personne accueillie » à 

laquelle nous nous référons est très explicite : 

« Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne » 

1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 

qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le 

cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre 

de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 
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2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 

l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 

conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa 

compréhension » 

3. Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant 

légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

3.6.2 Les modalités de participation collective des usagers 

L’établissement soucieux de la promotion du bien-être des personnes proposent de 

nombreuses activités, animations, sorties favorisant l’expression et la participation 

quotidienne des bénéficiaires. 

Le conseil de la vie sociale présidé par un jeune de l’établissement et composé 

d’usagers, de représentants des familles, de représentants du personnel et de 

membres présents à titre consultatif (Direction) permet de faciliter la participation 

des jeunes et des familles, mais aussi leur compréhension du rôle et des missions de 

l’établissement. Le CVS se veut force de propositions aussi pour l’amélioration de 

l’accompagnement. 

Les réunions du CVS ont lieu 3 fois par an et sont préparées en amont dans chacun 

des groupes de provenance des jeunes. Un ordre du jour est défini et un compte 

rendu rédigé est diffusé. 

3.7 La promotion de la bientraitance 

Promouvoir la bientraitance est non seulement une exigence légale et réglementaire à 

satisfaire, notamment en termes de respect des droits et de réponses aux besoins des 

personnes accueillies, mais représente la clé de voute de l’ensemble de nos actions 

auprès des personnes dites vulnérables en situation de handicap. 

« La bientraitance n’a jamais signifié le contraire de la maltraitance et la présence de 

la maltraitance ne signifie pas, non plus, qu’il n’y a pas de place à de la bientraitance. 

C’est une démarche de réflexion et de recherche de la meilleure solution possible, en 

continu et à chaque fois que nécessaire. D’où la pertinence de la définition de la HAS 

(ANESM) qui consiste à faire cohabiter la « mémoire du risque » de maltraitance 

avec toute démarche visant à se situer dans « une démarche positive » de 

bientraitance, dynamique et multidimensionnelle »  

Les Cahiers de l’Actif N°462-463 Novembre/Décembre 2014 
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Les 9 principes fondamentaux qui fondent notre approche de la bientraitance sont les 

suivants : 

 

Les 9 Principes fondamentaux 

L’exercice des droits des personnes 

accueillies 

L’accompagnement personnalisé 

L’aide à l’expression et à la 

communication 

La garantie de la sécurité physique et 

psychique 

La prise en compte de l’entourage et de 

l’environnement 

La promotion de la participation de la 

personne 

Le questionnement éthique sur les 

pratiques professionnelles 

d’accompagnement 

Un management approprié 

L’ouverture sur l’extérieur 

 

Nous nous référons à la définition de la Bientraitance telle qu’elle est définie par 

l’ANESM. 

 

 

La recherche de bientraitance est en effet une dynamique qui appelle de la part des 

professionnels, des usagers et de leurs proches, et des autres parties prenantes de 

l’intervention, une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la 

meilleure réponse possible à un besoin identifié à un moment donné. Cette recherche 

doit prendre en compte le plus grand nombre de paramètres possibles concernant 

l’usager engageant l’établissement dans des questionnements fondamentaux autour 

de réponses à développer autour de : 

 

La bientraitance selon l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux est « une démarche 

volontariste qui situe les intentions et les actes des professionnels dans un horizon 

d’amélioration continue des pratiques, tout en conservant une empreinte de 

vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois une démarche positive 

et une mémoire du risque  
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1. La relation avec la personne, aux conditions et aux modalités de son accueil et 

de son accompagnement et aux relations entre les personnes accueillies elles-

mêmes. 

2. La promotion de règles induisant une réelle contribution des personnes 

accueillies aux instances de participation, au projet d’établissement et/ou au 

projet personnalisé. 

3. La conciliation de règles de fonctionnement et de règles de vie collective avec 

l’exercice des libertés individuelles et des exigences de sécurité découlant de 

notre mission de protection. 

4. La valorisation des rôles sociaux et de la citoyenneté. 

 

Les réponses nécessaires mises en œuvre dans les prolongements opérationnels vont 

impacter l’accompagnement de la personne, les systèmes d’organisation, les 

compétences, les postures professionnelles, et guider la politique globale de 

l’établissement notamment en matière de : 

 

o Garantie des droits et de politique de gestion des risques 

o Document d’appui : charte des droits et des libertés. 

o Procédure de déclaration d’évènements indésirables. 

o Commission d’évaluation des informations préoccupantes. 

o Information auprès des familles de la possibilité de recourir à une personne 

médiatrice 

o Garantie des droits dans les pratiques professionnelles 

o Mise en place de formations 

o Groupes d’analyse des pratiques  

 

En résumé, la bientraitance est un acte de gouvernance et un objectif qui 

nous mobilisent de façon permanente 

3.8 L’évaluation de la qualité des prestations fournies aux 

usagers 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 précise dans son article 22 que : 

« Les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 procèdent à 

l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au 

regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles » 

 

La recherche d’amélioration continue de la qualité constitue une valeur fondamentale 

de l’établissement. Celle-ci est sous tendue, comme il a été précisé précédemment par 

la promotion de la bientraitance puisqu’il est question d’évaluer en permanence la 

qualité du lien entre l’usager et les professionnels, et plus globalement la valeur des 

prestations fournies aux personnes accueillies. 

Elle s’inscrit dans une démarche continue définie autour de : 
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o Préparation et information des acteurs 

o Choix d’un référentiel 

o Participation des différentes parties prenantes 

o Choix d’une méthodologie  

o Choix d’un consultant (Evaluation externe) 

o Obtentions de résultats 

o Rédaction de rapports de synthèse 

o Etablissement d’un PAQ (Plan d’amélioration de la qualité) 

o Mise en place d’un comité de suivi (Groupes de progrès, correspondants 

qualité) 

o Mise en œuvre de procédures en lien avec les RBPP 

o Réunions périodiques de réunions d’informations  

 

Notre évaluation interne construit autour de ce cahier des charges a été menée de 

janvier 2015 à décembre 2016. Les domaines du référentiel retenus ont concerné les 

points suivants : 

1. Domaine I : Le droit et la participation des usagers, la personnalisation des 

prestations. 

2. Domaine II : La promotion de la qualité de vie, des prestations, de 

l’autonomie, de la santé et de la participation sociale. 

3. Domaine III : L’établissement dans son environnement. 

4. Domaine IV : L’organisation de l’établissement 

5. Domaine V : Les ressources humaines, le management et l’organisation de 

l’établissement 

 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 précise également que : 

« Les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de 

la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur » 

La section 1 du Chapitre II de l’annexe 3.10 du Code de l’action sociale et des familles 

précise clairement que « l'évaluation des activités et de la qualité des prestations 

sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants : 

1. L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport 

aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties. 

mailto:accueil@epms-hardy.fr
http://www.epms-hardy.com/


ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL – FONDATION HARDY 

23 bis Avenue du Général Leclerc 

77610 FONTENAY-TRESIGNY / MARLES EN BRIE 

Téléphone : 01.64.25.20.34 – Télécopie : 01.64.25.27.12 

E-mail : accueil@epms-hardy.fr  – www.epms-hardy.com 

32 

32 

2. La cohérence des différents objectifs entre eux. 

3. L'adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place. 

4. L'existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi. 

5. L'appréciation sur l'atteinte des objectifs, la production des effets attendus et 

d'effets non prévus, positifs ou négatifs. 

6. L'appréciation de l'impact des pratiques des intervenants sur les effets 

observés. 

7. Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de 

l'organisation. 

 

Compte tenu des objectifs d’amélioration retenus lors des dernières évaluations 

internes et externes en lien avec les objectifs du CPOM 2019-2013 signé le 10 

décembre 2018, notre établissement se devait de faire évoluer son management de la 

qualité. Une solution informatique complète a été retenue permettant d’intégrer les 

domaines suivants : 

- Management des plans d’action des évaluations internes et externes 

- Politique de gestions des risques (Intégration au Document Unique 

d’évaluation des risques professionnelles) 

- Gestion des déclarations des évènements indésirables 

- Gestion électronique des documents (GED) 

- Evaluation de la satisfaction des usagers et de leurs familles par le biais de 

questionnaires 

 

Bien entendu, la qualité de l’accompagnement et l’appréciation de ses effets ne 

sauraient faire l’impasse sur les retours directs des jeunes et des familles, sur 

l’amélioration de leur qualité de vie grâce à un accès et un suivi des soins assuré 

conjointement par le service infirmier et les médecins, sur  la réussite de leur projet 

d’orientation vers une structure de leurs choix, et sur la pertinence des liens avec nos 

partenaires. 
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4 L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 

4.1 Les ressources matérielles disponibles (Sites, locaux, 

équipements, matériels) 
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4.2 Les ressources humaines : 
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Direction/ HOMMES FEMMES TOTAL 

Encadrement 4 7 11 

Administration 
1 9 10 

   

Services généraux 7 21 28 

Educatifs/ 11 46 57 

animation 
   

Paramédical 1 13 14 

    

Médecins 1 3 4 

    

 
25 103 128 

    

    

Données 2017 

4.3 La gestion des personnels (Procédure de recrutement, 

évaluation, formation, mobilité et promotion …) :  

L'EPMS de la Fondation HARDY est un établissement médico-social public qui 

gère un IME (Budget principal) et un SESSAD (Budget Annexe).Si l'établissement ne 

possède pas de siège comme les établissements privés associatifs, il est important de 

noter que la politique en matière de gestion des métiers et des compétences concerne 

les deux structures. Elle vise dans un premier temps à harmoniser les qualifications et 

les emplois, mais également à faire évoluer les profils des professionnels au regard de 

l'évolution des publics accueillis. Enfin la stratégie mise en œuvre vise à rétablir le 

déséquilibre qui existe depuis de nombreuses années entre le pôle éducatif et les 

fonctions supports. 

4.3.1 Les procédures de recrutement : 

La politique de recrutement de l'établissement est en lien directe avec sa 

stratégie d'accompagnement : Renforcer et qualifier les équipes éducatives pour 

mieux répondre aux besoins des usagers. 
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Les recrutements peuvent revêtir plusieurs formes : par mutation, détachement, 

concours, ou par recours aux Contrats à Durée Déterminée. Ils respectent une 

chronologie et des phases successives :  

L’opportunité du recrutement appartient au directeur sur 

demande des chefs de services et du responsable de pôle médico-

éducatif. En lien direct avec le responsable administratif, ils 

évaluent la faisabilité et diffusent, dans un premier temps, une 

note en interne qui annonce la vacance du poste. Si le poste n’est 

pas pourvu en interne, le service RH diffuse une annonce sur le 

site de pôle emploi, de l’ARS et de la FHF (Fédération 

Hospitalière de France). Le responsable de pôle et le chef de 

service procèdent au recrutement La directrice sélectionne les 

candidatures reçues. Les personnes retenues seront convoquées 

pour un premier entretien avec la directrice.  

Si des besoins spécifiques validés en comité de direction l’imposent, cette procédure 

peut être adaptée. 

4.3.2 La formation :  

Depuis deux ans maintenant, la politique de formation de l’institution vise à 

mettre en adéquation les qualifications et les fonctions des agents de l'établissement. 

Une priorité fait largement consensus au sein des différentes instances : Former les 

agents afin de répondre au plus près des besoins des usagers. Les axes prioritaires de 

formation sont les suivants : bientraitance, communication, troubles du 

comportement, approche sensorielle, …. 

Dans tous les corps de métiers, les professionnels bénéficient d’au moins une 

action par an dans l’objectif d’amélioration continu de la qualité. 

Dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des équipes, des groupes 

d’Analyse de Pratiques Professionnelles ont été initiés et ont vocation à se déployer 

au même titre que la supervision qui sera mise en œuvre à compter de 2019. 

4.3.3 Absentéisme et stabilité des équipes : 

L’absentéisme reste stable dans l’ensemble avec  un taux de 7,44% (tous motifs 

confondus) en 2017.Il est en augmentation par rapport aux années précédentes en 

raison de  l’arrêt de  trois agents en arrêt de longue durée. 

Pour pallier aux absences du personnel d’encadrement éducatif et maintenir un 

service de qualité auprès des usagers, l’établissement à recours à une agence 

d’intérim spécialisée dans le secteur médico-social. 

mailto:accueil@epms-hardy.fr
http://www.epms-hardy.com/


ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL – FONDATION HARDY 

23 bis Avenue du Général Leclerc 

77610 FONTENAY-TRESIGNY / MARLES EN BRIE 

Téléphone : 01.64.25.20.34 – Télécopie : 01.64.25.27.12 

E-mail : accueil@epms-hardy.fr  – www.epms-hardy.com 

37 

37 

4.4 L’organisation de l’activité : 

4.4.1 Ouverture, horaires  et activités de l’établissement  

L’EPMS compte deux structures : un IME qui est ouvert 210 jours par an, et un 

SESSAD qui est ouvert 223 jours par an.  

 

Les calendriers des jours d’ouverture sont établis chaque année et transmis 

aux familles.  

 

L’établissement est ouvert  de 7h00 à 18h du lundi au vendredi, et fonctionne 

sur le principe d’un externat de semaine. Il est cependant ouvert cinq samedis dans 

l’année. 

 

L’IME accueille les personnes 210 jours par an : 

Les personnes sont accueillies de 9h00 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis, et de 

9h00 à 13h15 les mercredis et vendredis.  

 

Le SESSAD accueille les personnes 223 jours par an. 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

4.4.2 Capacité d’accueil et services d’accompagnement : 

L’établissement a un IME d’une capacité d’accueil de 154 places et 2 places d’accueils 

temporaires ainsi qu’un SESSAD de 70 places. Cette capacité est répartie selon 4 

types de structures liées à l’âge et la spécificité du handicap. 
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Le SAE 

Les usagers accueillis du SAE sont répartis au sein de 4 groupes éducatifs en fonction 

de leur âge, et de leur compétence. 

 

Les enfants sont accompagnés dans le cadre de leur projet personnalisé dans les 4 

dimensions : éducative, thérapeutique, pédagogique et de suivi de soins. 

Ces types d’accompagnement se déclinent sous forme de : 
 

 De médiations éducatives 

 D’activités sur l’extérieur 

 De suivis thérapeutiques 

 D’activités scolaires 

 D’activités sportives 

 

L’équipe pluridisciplinaire est composée : de Moniteurs Educateurs, d'Educateurs 

Spécialisés, d'Educateur de Jeunes Enfants, de Psychomotriciennes, psychologues, 

d'un médecin psychiatre et du chef de service. 

 

Le SAEA 

Le SAEA a pour mission d’apporter à des enfants présentant un « Trouble du Spectre 

Autistique » un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique adapté. 

Ces jeunes présentent un retard de développement, des altérations qualitatives de la 

communication et de la relation ainsi que des particularités cognitives et sensorielles, 

les entravant grandement dans leur autonomie et dans leur compréhension de 

l’environnement. 

 

Le SAEA est constitué de 3 groupes déterminés en fonction des besoins et capacités 

des enfants. 

 

Les usagers sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire (chef de service, 

psychologues, éducateurs, psychomotricienne et psychiatre). L’accompagnement 

proposé se base sur l’utilisation d’une pluralité d’approches adaptées au Projet 

d’Accompagnement Personnalisé de chacun. 

 

Le SAJM 

La mission principale du SAJM consiste à accompagner l’usager et sa famille dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’avenir. 

 

Une équipe pluridisciplinaire composée de personnels éducatifs, de psychologues, de 

psychomotriciennes, d’enseignants et d’éducateurs techniques intervient dans 

l’accompagnement en fonction des besoins individuels des personnes accueillies. 
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Le SAJM est réparti sur deux unités (UE et USPP) aux missions 

spécifiques : 

 

 

L'Unité Educative -  UE 

Groupes adolescents : Elaboration du projet de vie 
 

 Groupe thérapeutique (14/18 ans) 

 Groupe des 14/16 ans  

 Groupe des 16/18 ans  

Groupes majeurs 
 

 Groupe jeunes majeurs sur site (18/20 ans) : mise en œuvre du projet de vie 

 Groupe des + de 20 ans : en attente d’une place en établissement pour adultes 

Axes de travail 
 

 Evaluation 

 Développement de l’autonomie personnelle 

 Acquisition de compétences sociales 

 

 

L'Unité de Sensibilisation Pré-Professionnelle - USPP 

Groupe adolescents (14/18 ans) 
 

 Organisé par groupe d’atelier 

Groupe jeunes majeurs pré-pro (18/20 ans) 
 

 Organisé par groupes d’ateliers 

Axes de travail 
 

 Evaluation 

 Technique recherche d’emploi 

 Autonomie sur l’extérieur 

 Sensibilisation pré-professionnelle 

Groupes d’ateliers 
 

 conditionnement 

 cuisine 

 service en salle 

 horticulture 

 espaces verts 

 petits travaux de maintenance 
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Le SESSAD 

Le SESSAD accueille 70 usagers âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience 

intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles associés, compatible avec des 

soins et une éducation en milieu ordinaire.  

 

L’accompagnement du SESSAD vise à soutenir la scolarisation, l’acquisition de 

l’autonomie et l’insertion sociale, accompagner et conseiller les familles, aider au 

développement et aux orientations ultérieures.  

 

L’objectif principal du SESSAD est de soutenir l’usager dans son cadre naturel de vie 

(domicile, établissement scolaire, centre de loisirs, associations sportives et 

culturelles,…). Il s’efforce, par la prise en compte de ses besoins spécifiques, de lui 

proposer les soutiens éducatifs, rééducatifs et thérapeutiques nécessaires à son 

évolution en milieu ordinaire.  

 

Cette approche favorise la mise en place d’un projet personnalisé auquel l’usager et sa 

famille sont étroitement associés. Il se construit avec leurs consentements éclairés et 

en lien avec les différents partenaires impliqués dans chaque projet (Éducation 

Nationale, structure de soins publique ou privée, rééducateurs libéraux, services 

sociaux, etc.) et prend la forme d’un document formalisé. 

 

L’accompagnement proposé à l’usager se veut "global et diversifié". Il est soutenu par 

une équipe pluridisciplinaire qui définit des lieux et des temps d’accueil spécialisés 

ainsi que des soins spécifiques. 

4.4.3 Les services transversaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@epms-hardy.fr
http://www.epms-hardy.com/


ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL – FONDATION HARDY 

23 bis Avenue du Général Leclerc 

77610 FONTENAY-TRESIGNY / MARLES EN BRIE 

Téléphone : 01.64.25.20.34 – Télécopie : 01.64.25.27.12 

E-mail : accueil@epms-hardy.fr  – www.epms-hardy.com 

41 

41 

 

Les transports et le service maintenance. 

Le responsable administratif, assisté d’un Adjoint de Cadre Hospitalier, organise les tournées 

pour les 8 chauffeurs qui assurent également des missions de maintenance sur le site. La 

polyvalence des professionnels est recherchée pour limiter autant que possible le recours aux 

entreprises extérieures pour des tâches de maintenance. 

 

L’établissement a en charge 30 véhicules qui se répartissent comme suit :  

13 bus (9-21 et 23 places) et 17 véhicules légers. 

La société T-transport titulaire d’un marché public assure 3 des 11 tournées de 

l’établissement. 

Les accompagnateurs et les chauffeurs  recrutés  mais également les prestataires, bénéficient 

d’une sensibilisation au handicap réalisée par les médecins, ou les éducateurs si besoin. Ils 

peuvent évoquer les situations problèmes lors de ces rencontres ou lors d’entretiens avec les 

professionnels concernés et adopter des modalités d’accompagnement adaptées. 

Les transports s’effectuent dans le cadre de la règlementation sur les transports scolaires. Des 

points de ralliement sont définis pour limiter, au mieux, le temps de transport pour les 

usagers. 

Les services logistiques et techniques :  

 

Le service compte cinq agents soit 3,5ETP (trois agents assurent le transport à mi-

temps). 

Ils sont chargés d’assurer la maintenance générale du site. Chaque professionnel est 

spécialisé ou formé afin de couvrir tous un champ de compétence : 

1- Sécurité incendie et PPMS 

2- Maintenance et entretien des locaux (Peinture, travaux en hauteur,…) 

3- Maintenance électrique et des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) 

Les autres services 

  Restauration 
Nettoyage 

des locaux 
 Transport 

Spécificités 
Transport de 

type scolaire 

Restauration 

collective 

Lieu de stage 

Entretien 

des locaux 

Entretien et 

suivi 

technique du 

site 

Gestion des 

ressources 

humaine et des 

finances 
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4- Entretien des espaces extérieurs 

5- Petite plomberie et serrurerie. 

Des contrats de sous-traitance sont établis ( après mise en concurrence des 

entreprises) lorsque les travaux ne peuvent être réalisé en régie. 

 

La restauration : 

48 300 repas sont fabriqués et servis chaque année  

Une équipe composée de quatre professionnels (4 E.T.P. dont un chef) travaillent en 

cuisine. Les repas sont confectionnés sur place et les denrées sont livrées, par des 

fournisseurs locaux, dans le cadre d’un marché avec une société de restauration qui 

centralise les commandes.  

80% des produits utilisés à la confection des repas sont frais. Les menus sont établis 

sur une base de quatre semaines. L’équilibre de ces derniers est vérifié par une 

diététicienne mise à disposition par le prestataire. 

Le service de restauration s’adapte aux besoins des usagers et propose des régimes et 

des protocoles alimentaires : diversifiés, mixés, hachés, sans porc, sans gluten,… Pour 

certains régimes très spécifiques les familles sont autorisées sur prescriptions 

médicales à fournir les repas de leurs enfants. Des protocoles sont alors établis en lien 

avec le service  médical et infirmier afin de s’assurer des bonnes conditions de 

transport et de remise en température des repas. 

Les temps de repas sont des moments éducatifs privilégiés. 

4.5 Les réunions et les instances consultatives et délibératives :  

4.5.1 Les réunions : 

Divers types de réunions sont organisées afin de garantir : 

- la mise en œuvre des projets des personnes accueillies :réunion de synthèses 

autour de projets personnalisés. 

- l’organisation générale de l’établissement : comité de direction 

- La mise à jour des outils et moyens déployés auprès des usagers : comité de 

cadres 

- Le bon fonctionnement des services : Réunions de services 

4.5.2 Les instances consultatives et délibératives :  

4.5.2.1 Le CVS : ArticleL.311‐6duCASF 

Le conseil de la vie sociale a été créé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale et concrétisé par le décret 2004-287 du 25 

mars 2004, afin de renforcer les droits des usagers et de leurs représentants  
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dans des établissements médico-sociaux. Il favorise l’expression et la 

participation des usagers et de leurs familles à la vie de la structure.   

Les personnes suivantes y siègent : 

 des représentants des usagers élus par leurs pairs et par groupes d’âges : 2 

représentants pour les moins de 14ans et deux représentants pour les plus 

de14ans, 

 des représentants des familles (2), ou, s’il y a lieu des représentants légaux, 

 des représentants du personnel (2, désignés par le CTE). 

 un membre du conseil d’administration.   

 Le directeur de l’établissement ou son représentant participe aux réunions 

avec voix consultative. 

Les personnes élues désignent ensuite, par vote à bulletin secret, un président qui 

doit obligatoirement être un usager ou un représentant des familles. 

Les représentants des usagers et des familles sont élus pour une durée de trois ans 

maximum par tous les usagers et leurs familles dans le cadre d’élections organisées 

par l’établissement. Les dernières élections ont eu lieu au sein de l’établissement le 18 

décembre 2018.  

L’instance se réunie au moins trois fois par an, et connait un fort dynamisme grâce à 

l’implication des éducateurs qui accompagnent les représentants des usagers dans 

leurs missions, de l’équipe de cadres, du service qualité et de la direction. Véritable 

force de proposition elle permet d’apporter des améliorations à l’accompagnement 

quotidien des usagers. 

On note cependant un manque de participation des représentants des usagers à 

l’évaluation interne (cf. rapport de l’évaluation externe). Ce point d’amélioration sera 

corrigé lors de l’élaboration de la prochaine évaluation. 

Enfin, globalement l’établissement répond aux exigences de la loi, alors même que le 

dernier rapport de l’ANESM  ( 2014) dressait le constat suivant : Le CVS n’était mis 

en place en 2009 que par 82% des ESSMS et , son implication dans la vie de 

l’établissement était diverse1. 

4.5.2.2 Le Comité Technique d’Etablissement : 

Le Comité Technique d’Établissement (C.T.E.) est une instance consultative régie par 

le décret n°2003-802 du 26 août 2003.  Le directeur de l’établissement est président 

de droit. Le C.T.E. est composé de représentants élus des personnels de 

l’établissement ; la composition varie numériquement selon le nombre de 

fonctionnaires inscrits au tableau des emplois permanents dans l’établissement. Le 

                                                   
1
 L’Anesm a publié le 4 septembre 2014 une étude intitulée « La participation des usagers au fonctionnement 

des établissements et services ». 
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comité technique d’établissement est obligatoirement consulté sur des points 

touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. 

Le fonctionnement de l’établissement s’est normalisé en 2016, permettant ainsi la 

convocation de quatre séances par an. 

4.5.2.3 Le Conseil d’Administration :  

Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

régis par le décret 2005-1260 du 04 octobre 2005, qui relèvent d'une seule commune 

ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize 

dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont 

il ne relève pas. 

4.5.2.4 Le CHSCT :  

Depuis plusieurs années l'établissement accompagne les agents au regard des 

risques professionnels encourus. Le CHSCT se réuni régulièrement (trois à quatre 

fois par an) et les éléments obligatoires sont portés à sa connaissance (AT) . 

L'ensemble des risques professionnels ont été répertoriés au sein du document 

unique, qui est régulièrement réévalué et mis à jour. Parallèlement une enquête, ainsi 

qu’un groupe de travail a été mise en place avec le concourt de la médecine du travail 

sur les Risques Psycho-Sociaux, et ce afin de lutter contre l'épuisement professionnel, 

repérer les professionnels en difficulté et mieux les accompagner. 

4.6 Le système d’information 

Le système d’informations est un ensemble organisé de ressources matériels, 

logiciels, de données et de procédures permettant la collecte, le regroupement, la 

classification, le traitement et la diffusion de l’information dans notre établissement. 

 

Une société d’infogérance (LLIS) gère depuis 2014   l’ensemble des solutions logiciels 

et numériques, ainsi que l’hébergement et la sauvegarde de nos données. (Schéma de 

l’organisation des serveurs)Voir Annexe n°7.3) 

 

En interne, un technicien informatique assure le relais avec la société d’infogérance, 

assure une maintenance de proximité du matériel, et veille au bon fonctionnement du 

réseau tout en accompagnant les évolutions de notre système d’informations 

 

4.6.1 Services numériques et progiciels hébergés 

 Plateforme Windows 2008 et 2012 - 2 serveurs Windows 

permettant l’authentification des utilisateurs aux outils de travail 

(Word, Excel, Outlook, dossier communs, dossier services, etc…) 
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 Serveur Ticket RT – Solutions permettant de créer et gérer les 

demandes de nature technique et informatique 

 Serveur Bodet – Service permettant de gérer les badgeuses et 

emplois du temps 

 Serveur E-Magnus – Serveur qui fournit les services de paie et de 

gestion financière (E-Paie et E-Magnus) 

 Serveur Outlook – Service de messagerie 

 Serveur DIS – Serveur qui fournit le service FACDIS, HODIS et 

RECAN 

 Serveur Antares - Service des échanges comptable pour E-Paie et E-

Magnus 

 Serveur Proxy et Anti virus – Services qui garantissent la sécurité 

des serveurs mentionnés auparavant et de la navigation internet 

 Serveur Anti-Spam – Service filtrant de la messagerie Outlook. 

4.6.2 Le réseau interne 

Il est constitué de : 

1. Liens cuivre et liens fibre qui connectent l’ensemble des bâtiments au réseau 

externe ; 

2. D’actifs (switch, passerelles wi-fi, routers)  permettant de connecter les 

ordinateurs, tablettes, imprimantes, copieurs, téléphones et badgeuses au 

réseau; 

3. D’un serveur téléphonique Wildix, permettant de gérer les communications 

internes et externes ; 

4. D’un serveur DHCP permettant de gérer l’accès des ordinateurs, tablettes, 

imprimantes, copieurs, téléphones et badgeuses au réseau externe. 

Concernant l’interconnexion du réseau interne vers les services hébergés et l’internet, 

l’EPMS dispose d’un lien fibre de 20Mo de Bouygues-Télécom. Ce lien fournis l’accès 

data et voix.  

 

Sécurisation des liens 

 La sécurisation du lien fibre de l’EPMS est gérée par la solution 

FORTIGATE fournis par Bouygues-Télécom. 

 La sécurisation des liens des services hébergés est gérée par LLIS. 

 

2.1.3 Le parc informatique 

Etat du parc Informatique après le plan de mise à niveau des ressources informatique  

(2017/2018) 
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Services Parc Informatique 
Administratif/Direction/Infirmerie/Psychologues 13 Clients légers 

13 Portables 

8 Ordinateurs Lourds 

Service de stage et de suite 2 Clients légers 

1 Portable 

Service SAE  3 Ordinateurs lourds 

1 Portable 

Service SAEA 4 Ordinateurs lourds 

1 Portable 

Service SAJM-UE 3 Clients légers 

8 Ordinateurs lourds 

1 Portable 

Service SAJM USPP 2 Clients légers 

2 Ordinateurs lourds 

Service SESSAD 

 

5 Clients légers 

4 Portables 

Unité d’enseignement 

 

1 Client léger 

11 Ordinateurs lourds 

Cuisine 1 Ordinateur lourd 

 

Service technique 

 

1 Ordinateur lourd 

 

4.6.3 Intégration de la Démarche Responsabilité Sociétale et 

Environnementale (RSE) 2:  

Elle correspond à un outil, une démarche de déploiement d’une politique de 

développement durable dans son établissement. Elle s’appuie sur les trois piliers du 

développement durable et se traduit par la mise en place d’un système de 

management intégré allant de la gouvernance jusqu’à l’ancrage territorial, en passant 

par la démarche QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) 

 

L’établissement s’est déjà engagé dans cette démarche, notamment autour de l’axe 

relatif aux relations avec les usagers et les familles. (cf. Guide à l’usage des 

établissements médico-sociaux). Ainsi, nous avons initié la construction d’une 

relation responsable avec les usagers et les familles, notamment à travers de bonnes 

pratiques d’informations. Ceci inclut les aspects relatifs à la sécurité et à la protection 

                                                   
2
 En partenariat avec AFNOR Certification, le C2DS a publié en 2017 un guide de lecture de la RSE, traduction 

opérationnelle de la norme ISO 26000 pour les établissements médico-sociaux. 
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des données. Le déploiement plein et entier de cet axe s’effectuera au cours des mois 

et années à venir, et fera l’objet d’une fiche action. 

Pour rappel, les cinq axes principaux applicables aux établissements médico-sociaux 

sont les suivants :  

1. Gouvernance responsable 

2. Mise en œuvre de la stratégie RSE : intégration de la RSE au sein 

des processus de l’établissement et communication 

3. Ressources humaines, relations et conditions de travail 

4. Modes de production de services et de soins personnalisés, de 

consommation durables et questions relatives aux usagers 

5. Ancrage territorial : communautés et développement local  

Dans ce cadre, plusieurs axes seront initiés dans le cadre du projet d’établissement  

notamment les axes 1, 2 et 4 

5 Les perspectives d’évolution et leurs impacts sur les 

services : 

Tous les champs d'intervention et d'accompagnement sont impactés par l'évolution 

des publics accueillis et plusieurs enjeux ont été identifiés.  

 

Tout d'abord, La nécessité d'intégrer dans les pratiques professionnelles les RBPP 

édictés par l'ANESM, poursuivre  l'inscription dans le territoire  et dans les logiques 

de parcours pour les usagers  

Puis dans le champ éducatif : repenser et concevoir l'accompagnement des 

adolescents et jeunes adultes autistes, leur parcours, leur orientation et leur scolarité 

(évaluation, parcours), adapter les locaux et intégrer les profils sensoriels des 

usagers, développer la culture de la bientraitance. 

 

5.1 Stratégies d’accueil : travaux autour des enjeux en termes 

d’accueil physique  

 

Concevoir un environnement adapté à la prise en charge des usagers est un axe 

prioritaire du projet d’établissement notamment en se fondant sur le développement 

sensoriel. Certains espaces sont déjà investis comme la mise en place de salles de 

retrait et d’apaisement (RBPP Décembre 2016). 
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En effet, la thérapie de l’intégration (neuro)sensorielle élaborée par Anna Jean 

Ayres, ergothérapeute et docteure en psychologie du développement, dans les 

années 80, qui prend ses sources dans les neurosciences, et la théorie de l’intégration 

(neuro)sensorielle,  postule que dès le plus jeune âge, l’enfant explore, sent, 

organise et comprend son environnement au travers des informations 

sensorielles issues de ses différents sens et traitées par le système nerveux central. 

 

L’intégration sensorielle peut donc être définie comme le processus 

naturel permettant à l’individu de transformer ses sensations en 

perceptions de son environnement afin de le comprendre et de s’y 

adapter, d’où l’importance d’adapter les locaux selon 3 axes :  

L’Acoustique : 

 

Les personnes porteuses de handicap et plus spécifiquement celles présentant des 

TSA sont très sensibles aux bruits , puisqu’ils ont de la difficulté à distinguer les sons, 

l’environnement doit tenter de minimiser les bruits d’impacts et d ’écho qui 

pourraient être nuisibles3 . Il est donc préférable de créer des zones plus calmes qui 

seront isolées acoustiquement des zones plus bruyantes. Les matériaux, qui ont des 

qualités acoustiques, tels que les surfaces absorbantes doivent être favorisés dans les 

zones de repos. 

De plus, selon l’architecte Simon Humphrey (2011), la construction de toitures 

Végétalisées et de murs-masse peuvent contribuer grandement à la réduction des 

bruits d’impact en plus de contribuer à l’inertie thermique du bâtiment et d’être plus 

durable  

 

Le Thermique :  

 

Une attention particulière doit également être portée au confort thermique.  Selon 

Beaver (2006, 2010) et Day (2007), comme les enfants sont majoritairement très 

près du sol, un chauffage intégré dans le plancher est plus favorable que l’utilisation 

de radiateurs. D’importants travaux seront à prévoir pour adapter nos locaux. 

 

La lumière : 

 

La plupart  des  recherches  faites  sur  le  sujet  tendent à démontrer que l’éclairage 

naturel est bénéfique au bien être des usagers et favoriser l’apprentissage chez 

l’enfant On doit donc offrir un éclairage qui s’ajuste selon les besoins et surtout 

adapter le type d’éclairage selon les activités prévues4 De plus, il y a certains types 

d’éclairage à éviter, en particulier l’éclairage fluorescent qui est à proscrire puisque 

certains enfants seront très sensibles au vacillement produit par cet éclairage.  

 

                                                   
3 (Beaver, 2006, 2010;  Mostafa, 2008; Humphrey,  2011) 

4
 (Beaver, 2010; Humphrey, 2011). 
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5.2 Objectifs: Repositionnement et orientation de la politique 

de l’établissement autour des axes suivants : 

Axe 1 : Accompagnement des personnes accueillies 

 Objectif n°1 : Développement de l’accueil précoce et du repérage (fiche action 

n°1 et 2) 

 Objectif n°2 : Promouvoir la prise en compte de la vie affective et sexuelle des 

personnes accueillies (cf Fiche Action n°3) 

 

Axe 2 : Inclusion scolaire 

 Objectif n°1 : Rendre accessible la scolarisation à des élèves (fiche action n°4) 

 Objectif n°2 : Rendre accessible un enseignement du second degré à des élèves 

de plus de 14 ans (cf fiche action n°4) 

 

Axe 3 : Aménagement des locaux 

 Objectif n°1 : Améliorer l’accueil physique des personnes accueillies (cf fiche 

action n°5) 

 

Axe 4 : Orientation et insertion professionnelle 

 Objectif n°1 : Mettre en lien l’enseignement général avec les enseignements 

techniques et le parcours avenir (cf fiche action n°2) 

 Objectif n°2 : Mettre en place un outil d’identification et de promotion des 

compétences (cf fiche action n°6) 

 Objectif n°3 : Développer une plateforme de prestation en lien avec les 

structures de proximité dans le cadre de l’accompagnement préprofessionnel 

 

Axe 5 : RSE (Responsabilité Sociétale des Etablissements (cf fiche action 

n°7) 

5.2.1 Déploiement d’un nouveau système d’information 

(AIRMES) (cf fiche action n°8) 

5.2.2 Le schéma directeur informatique 

Le schéma directeur informatique permet de façon méthodologique de préparer 

l’avenir en identifiant les opportunités métiers et technologiques à prendre en compte 

dans la stratégie de notre système d’information. 

 

Il constitue un instrument d’information et de pilotage : validation d’un diagnostic, 

définition d’objectifs et de scénarios en lien avec l’identification d’un budget type 

d’investissements. 
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5.2.2.1 Retour sur le schéma précédent 

5.2.2.1.1 Choix stratégiques initiaux 

 

 Mutualisation des fonctions supports au sein d’un pôle de support de gestion 

 Centralisation de l’hébergement des serveurs et des données avec l’EPMS de 

l’OURCQ  

 Mise en place d’un agenda partagé dans le but de gérer toute ressource de 

façon informatisée et centralisée (voitures, salles de réunions, matériel 

informatique etc…) 

 Mettre en place un système de visioconférence afin de réduire les 

déplacements des cadres administratifs et de revoir à la baisse le besoin en 

véhicules.  

 Mise en concurrence des contrats avec les fournisseurs d’accès internet et 

téléphonie fixe par le biais d’un Appel d’offres mutualisé avec l’EPMS de 

l’OURCQ afin de créer des économies d’échelles. (effet de volumes)  

 Réadapter les besoins en téléphonie mobile par rapport aux besoins réels, donc 

réduction du nombre de lignes. Remise en concurrence et mutualisation du 

contrat avec l’EPMS de l’OURCQ  

 Dématérialisation des processus administratifs (gestion du courrier, des 

plannings etc…)  

 Dématérialisation des processus éducatifs. (fichiers des usagers, signature 

électroniques, simplification des flux etc…)  

 

Elaboré dans le cadre de la direction commune avec l’EPMS de l’OURCQ, la fin de la 

direction commune (2016) a entériné la fin de la convergence organisationnelle des 

deux entités, entrainant pour l’EPMS de la fondation HARDY, une relocalisation de 

sa stratégie. Le schéma directeur présenté va donc opérer un recentrage sur des 

objectifs propres à l’établissement, abandonnant ainsi les efforts de mutualisation et 

de centralisation. 

 

5.2.2.2 Les ambitions du nouveau système d’information 

Pas moins d’une dizaine de tableaux Excel sont utilisés aujourd’hui par le secrétariat 

médico-éducatif, et le service logistique/transport pour gérer l’ensemble des 

informations concernant les usagers.  

Construits au fil du temps et répondant pour partie aux besoins des utilisateurs, ces 

outils ont atteint leurs limites : redondance des informations, absence 

d’interopérabilité, partages limités, fiabilité etc ….  
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L’évolution du contexte réglementaire notamment en termes de traçabilité, de 

confidentialité (RGPD), de réforme de la tarification (SERAFIN PH), de gestion de 

l’offre des établissements (Répertoire opérationnel des ressources : ROR) nous 

conduisent à redéfinir le périmètre de couverture de notre système d’informations.  

 

A ces futures évolutions viennent s’ajouter les exigences des familles et des usagers 

désireux d’un accès plus rapide et plus immédiat aux informations les concernant. 

Par ailleurs, les professionnels réclament eux aussi de pouvoir s’échanger des 

informations de façon plus simple et plus rapide, et de disposer d’un logiciel « cœur 

de métier ». 

 

5.2.2.2.1 Vers une évolution de notre système d’informations 

A partir de ces constats, nous avons mené une analyse de notre système 

d’informations en nous appuyant sur un guide élaboré par l’ANAP : « Guide 

d’utilisation de l’outil de diagnostic de la maturité des systèmes d’informations » 

 

5.2.2.2.2 Méthodologie du diagnostic 

 

L’approche retenue prend en compte les processus/fonctions et a permis de conduire 

une évaluation de notre système selon : 

 Etat actuel du SI : Description du niveau de couverture par le SI des fonctions 

couvrant l’activité de la structure 

 Apports SI actuel : Evaluation du service rendu par le SI actuel 

 Apports souhaités SI : Pertinence de l’informatisation des fonctions non 

couvertes actuellement par le SI et apports souhaités. 
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Cartographie des macro-processus retenus (Guide ANAP) 

 

 

Cartographie des fonctions par le SI 
Niveau de couverture du SI Fonction 

non 
couverte 

Fonction 
partiellement 
couverte 

Fonction 
Totalement 
couverte 

Fonction 
non 
existante 

Production/Métier 
Gérer les entrées des usagers 

Enregistrer la demande 
d’accompagnement 

    

Evaluer la réponse aux besoins 
d’accompagnement 

    

Synthétiser l’évaluation 
 

    

Partager l’accompagnement propos 
par rapport au besoin 

    

Gérer les files d’attente 
 

    

Gérer les délais d’attente 
 

    

Accompagner l’usager et suivre son projet de vie 
Réaliser une évaluation 
multidimensionnelle 

    

Disposer d’un dossier de l’usager 
partagé 
 

    

Gérer les alertes 
 

    

Pilotage 
Suivre l’allocation des ressources 
humaine 

    

Assurer le pilotage financier/ 
économique 
 

    

Suivre l’activité (taux d’occupation, 
taux d’absentéisme, les durées de 
séjour) 

    

Fonctions support 
Gérer les finances et la trésorerie 
 

    

Gérer les plannings 
 

    

Référentiel et administration 
Partager des référentiels et des 
protocoles communs 

    

Partager des annuaires / données 
 

    

Administrer et superviser le SI 
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Ce diagnostic a fait apparaître que nombre de processus métiers n’étaient pas 

couverts par notre système actuel. Il devenait alors nécessaire de se doter d’un 

système agile, modulable et évolutif, ayant réalisé cette cartographie des différents 

processus en œuvre dans le cadre de la gestion des dossiers des personnes mais aussi 

dans celui de leur accompagnement. 

 

La solution logicielle retenue 

AIRMES : logiciel de gestion du parcours de l’usager (Voir Fiche Action n°8) 

 

2.1.2 Vers une évolution de l’architecture réseau 

 

Les ambitions stratégiques de l’établissement concernent : 

 

- Optimisation de la connectivité : 100% Fibre (2019/2020) et 100 % WIFI 

o Installation d’une solution globale Wi-Fi sur la totalité de la surface de 

l’établissement  avec la possibilité de partager le Wi-Fi de façon simple 

et sécurisé pour les visiteurs, personnels, personnels externes, 

partenaires 

 

- Optimisation des flux : 

o Séparation de la téléphonie et des datas dans le but de : 

 Eliminer « les conflits » 

 Assurer une plus grande fluidité 

 Optimiser la flexibilité, 

 Garantir une sécurité optimale 

 

Ces évolutions permettront notamment le déploiement de solutions numériques 

nomades au service de l’accompagnement des personnes (Tableaux numériques, 

chariots de tablettes, vidéosurveillance, contrôles à distance.(Voir Fiche Action) 

 

Afin de réaliser les évolutions présentées, la mise en place de nouveaux liens fibres à 

partir de l’autocom sur l’ensemble des bâtiments sera nécessaire. Les baies de 

raccordement devront être remplacées comme indiquées dans le schéma ci-après. 
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VOIP + DATA séparés par des VLANs sur des switch paramétrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – SAJM  

B – BUREAUX 

C – DOJO 

D – CUISINE 

E – SERVICE TECHNIQUE 

F – SAEA 

G – SAE 

H – USPP 

I – LINGERIE 

J –ATELIER ESPACES VERTS 

K – SESSAD 

L – PAVILLON CRETON 

M – PAVILLON JEUNES 

MAJEURS 

Cuivre, 10/100/1000 RJ45 PoE  
 

 

Fibre, 10GBASE-LR single mode
 

 

Cuivre, Gigabit RJ45
 

 

Fibre, 10GSFP +CU DAC
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6 Conclusion 

Ainsi s’achève la rédaction du projet d’établissement de l’EPMS de la Fondation 

Hardy. Il est pour partie le fruit d’une démarche participative ayant engagé la 

réflexion des professionnels mais aussi des représentants de familles. 

Il faut saluer ici l’engagement de tous, et exprimer nos remerciements. 

Ainsi nous voilà donc engagés pour les cinq prochaines années de 2019 à 2023. 

Cinq années durant lesquelles nous prenons l’engagement de faire advenir ce sur quoi 

nous nous sommes engagés. 

A l’échelle d’une vie, cela peut sembler court voire très court, mais pour qui connaît 

notre secteur, et les transformations qui y sont en œuvre, sait que ces cinq années 

peuvent donner lieu à des transformations profondes. 

Aujourd’hui de profondes mutations sont en œuvre, interrogeant notre modèle 

institutionnel, notre positionnement, nos modes d’action, nos relations avec nos 

partenaires. 

Logique de parcours, désinstitutionalisation, inconditionnalité, coresponsabilité, 

subsidiarité, plateforme de services, dispositifs intégrés: la complexité gagne notre 

quotidien et il est primordial d’y faire face. 

Notre projet se veut une réponse à ces défis, car les opportunités existent, et il nous 

appartient de rester acteurs des ces transformations. 

Il nous faut donc agir ensemble pour faire évoluer notre positionnement dans le souci 

d’une politique orientée vers les personnes accueillies 

Il nous faut accueillir dès le plus jeune âge des enfants porteurs de handicap en 

favorisant leur maintien dans le milieu ordinaire. 

Il nous faut développer l’inclusion scolaire sous toutes ses formes, promouvoir les 

compétences des jeunes adultes en phase d’orientation professionnelle  

Il nous faut associer davantage les personnes accompagnés et leurs familles dans la 

participation à la vie institutionnelle (CVS, enquêtes de satisfaction, groupes 

d’expression, réunions à thèmes …..) et dans l’élaboration et la mise en œuvre du 

projet personnalisé. 

Il nous faut simplifier la rédaction des documents liés à la prise en charge 

(Documents faciles à lire et à comprendre) en reconnaissant davantage l’évaluation 

des familles et des usagers, comme une contribution à l’objectivation des besoins et 

des réponses à y apporter. 
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Il nous faut « répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins » (Définition du 

développement durable proposée par les Nations Unies en 1987). C’est là le sens de 

notre engagement dans la cadre de la RSE. 

Enfin, il nous faut intégrer la révolution numérique tant sur le plan des supports 

d’accompagnement des usagers que sur l’utilisation d’outils de gestion de l’activité et 

de partage d’informations au service du décloisonnement des pratiques et des 

parcours. 

 

Alors maintenant, place à l’action…. 
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7 Annexes 

7.1 Fiches actions 

7.2 Projet Pédagogique 2018-2021 

7.3 Image réseau actuel 

7.4 Evaluation de l’apport souhaité du Système d’Information  

7.5 Projet d’accompagnement précoce 
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Fiche action n°1 - EPMS « Hardy » Dispositif d’Accueil Précoce 

 

Finalité : Accueillir et accompagner le jeune enfant porteur de TND en complémentarité  avec le milieu ordinaire (Famille, crèche, école…) afin 
de développer l’acquisition de compétences nécessaires pour mieux comprendre leur environnement au sens large et interagir avec leur 
entourage de manière socialement adapté 
 
 

Objectifs : Accompagner l’enfant afin de développer : 

 Les capacités cognitives 
 La socialisation 
 La communication 
 La sensori motricité 
 L’autonomie personnelle et affective 
 L’épanouissement personnel  

Public concerné :  
Enfants de 0 à 6 ans présentant des signes d’alerte de TND,  des altérations qualitatives de la communication et de la relation, les entravant dans 
leur autonomie, dans les apprentissages et leur développement. 

Personne responsable : La directrice 

Personnes référentes :, Le responsable du Pôle médico-éducatif, la cheffe de service du SESSAD et le chef de service de SAEA. 
 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Créer un accueil précoce pour des enfants porteurs de TND. Implanté au SESSAD, cet accueil sera mutualisé avec les moyens du SAEA  

 Adapter les locaux 
 Réunir en un même endroit une équipe pluridisciplinaire (éducateur, psychomotricienne, médecin psychiatre, psychologue, personnel 
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soignant…) 
 Etre en lien permanent avec les familles.  
 Evaluer et développer des modalités d’évaluation des compétences des jeunes et élaborer des accompagnements au plus proche des 

recommandations HAS/ANESM. 
 Assurer un lien de coordination entre les différents partenaires (famille, crèche, école, rééducateurs, loisirs…) 
 Soutenir l’accueil en collectivité (crèche, centre de loisirs, halte-garderie…) 
 Evaluer et développer la formation des professionnels en relation avec les stratégies d’accompagnement recommandées 
 Maintenir et développer le travail en réseau. 
 Ecrire le projet de service. 

 

Moyens nécessaires : 
Moyens matériels :  
-Mise aux normes de 3 salles du SESSAD et de sanitaire pour accueil les enfants de 0 à3ans.  

-Mettre à disposition du matériel adapté afin de répondre aux besoins de cet accueil.  
-Achat de matériel spécifique à l’accompagnement des tous petits. 
 

Moyens Humains :  
 2 éducatrices de jeunes enfants (recrutements), 
  2 éducatrices spécialisées (redéploiement), 
  1 ETP de psychomotricienne (redéploiement),  
 0,5 ETP de psychologue (redéploiement),  
 0,5 ETP d’orthophonie (convention), 
  0,5 ETP d’infirmière de l’IME (redéploiement),  
 0,10 ETP de médecin psychiatre (redéploiement). 

 

Plan de formation de l’établissement 
 

 

Le délai de réalisation : Juin 2019 
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Fiche action n°2 : Repérage en partenariat avec le pôle des Assistantes 
Maternelles de la Communauté de Communes du Val BRIARD. 

 

Finalité : Associer les Assistantes Maternelles dans l’accompagnement des enfants TND dans le cadre 
du Dispositif d’Accueil Précoce de l’EPMS 
 

Objectifs : Créer et entretenir un partenariat entre le Dispositif d’Accueil Précoce et les Assistantes Maternelles 
pour :  

 Enrichir la pratique du Dispositif d’Accueil Précoce dans l’accueil des enfants en bas âge (moins de 3ans) 
 Enrichir la pratique des assistantes maternelles dans l’accompagnement des enfants TND. 
 Permettre, par cet accompagnement conjoint et précoce, un développement optimal des capacités des enfants TND. 
 Etre soutenant et ressources théoriques dans l’accompagnement des troubles du comportement liés aux TND. 
 Enrichir la connaissance des assistantes maternelles sur les symptômes autistiques afin d’en affiner le repérage et pouvoir les 

orienter vers des services de diagnostic. 
 Développer des réponses communes et adaptées aux questionnements des usagers et familles du Dispositif d’Accueil Précoce 
 Collaborer sur le projet de service du Dispositif d’Accueil Précoce 

Public concerné : les enfants du dispositif d’accueil précoce : 
- 3 mois et plus 
- atteints de troubles du spectre autistique 

Personne responsable : Directrice EPMS  
 

Personnes référentes : Responsable du pôle Médico-éducatif, Cheffe de service du SESSAD EPMS Chef de service du SAEA  

 
 

Modalités de mise en œuvre : 
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 Participations aux réunions organisées par la communauté de commune afin de sensibilise les assistantes maternelles. 
 Lorsque que le repérage a eu lieu pour voir orienter les familles vers des structures de diagnostic 
 Accompagner les usagers au sein du dispositif d’accueil précoce 

 

Moyens nécessaires : 
Moyens matériels (si nécessaire) 

 Un véhicule afin de se rendre aux domiciles  des assistantes maternelles. 

Moyens Humains : (si nécessaire) 
 Equipe pluri professionnelle dédiée à l’accueil précoce 

 
 

Le délai de réalisation : A définir avec la communauté de commune du val-Briard. 
 
 

Indicateurs de suivi :  
 Nombre d’usagers repérés et orientés vers les structures de diagnostic. 
 Nombres d’usagers admis au SESSAD dans le cadre de l’accueil précoce. 

Valeur cible :  
 Repérage de 100% des usagers fréquentant le pôle ressources des assistantes maternelles de la communauté de commune ( soit environ 

380 professionnelles). 
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Fiche action n°3 : Promotion de la vie affective et sexuelle 

 

Finalité : Améliorer la santé globale et le bien-être des jeunes accueillis 

 
 

Objectif principal : Promouvoir la prise en compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis  

Objectifs généraux 
 Assurer le développement de l’autonomie des personnes 
 Promouvoir la bientraitance 
 Développer des postures et des comportements professionnels adaptés 

Public concerné : Personnels éducatifs, infirmiers et de soins, médecins 
 

Personne responsable : Directrice/Responsable du Pôle 

 

Personnes référentes : Chefs de service/Responsable du Pôle/Cadre infirmier/Médecins 
 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 Sensibiliser et former les professionnels  
 Mettre en place des réunions d’informations pour les familles 
 Poursuivre les actions de sensibilisation auprès des jeunes  
 Développer une approche centrée sur la santé sexuelle 
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Moyens nécessaires : 
Moyens matériels (si nécessaire) 
Développer l’acquisition de nouveaux supports éducatifs et visuels 

Moyens Humains :  
Personnels éducatifs, professionnels de santé, formateurs 

 
 

Le délai de réalisation : Durée du CPOM 
 
 

Indicateurs de suivi :  
 Taux de formation des personnels 
 Taux de personnes accueillies/sensibilisées/informées  
 Taux de personnes accueillies ayant bénéficié d’une action de sensibilisation individualisée 
 Nb de partenaires impliqués dans le projet 

Valeur cible :  
 % de professionnels formés  
 % d’usagers sensibilisés 
 Nb de partenariats signés 
 Nb de participations aux réunions RETEX de l’ARS 
 Nb de réunions d’information 
 % de familles sensibilisés 
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Fiche action n°4 :  Démultiplier les partenariats territoriaux école/médico-social qui permettent la 
prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de 
handicap. 

    Envisager la création d’une UEE Collège 

 

Finalité : Développer les projets de scolarisation des usagers de l’EPMS dans des établissements extérieurs 

 

Objectifs : Intensifier l’inclusion scolaire en milieu ordinaire : 
- Assurer la pérennité de l’UEE école  
- Mettre en place des conventions individuelles  pour scolariser  des élèves dans une école ou un collège 
- Mettre en place un partenariat avec les établissements scolaires environnants 
- Elaborer  un projet pour ouvrir une unité d’enseignement externalisée au collège 

Public concerné : Elèves en capacité de s’inscrire dans la vie scolaire d’une école ou d’un collège 

 

Personne responsable : Directrice 

Personnes référentes : Coordinatrice pédagogique, Responsable du pôle médico-social, Directrice. 

 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Pour la pérennité de l’UEE école : 

- Présenter les orientations de l’EPMS en matière de scolarisation aux  services éducatifs 
- Identifier en conseil des maîtres  les élèves en capacité de s’inscrire dans une vie scolaire à l’école 
- Présenter des projets de scolarisation à la famille et en équipe de suivi de projet (pour adhésion et validation) 
- Organisation des ESS 
- Déterminer les moyens humains nécessaires  
- Présentation du projet pédagogique à l’école Jules Ferry (réunion de régulation ; inscription dans le projet d’école) 

Pour la mise en place de conventions individuelle avec les établissements scolaires 
- Contacter écoles et collège pour une présentation des projets (Fontenay Trésigny ; Marles en Brie, Tournan-en Brie,….)    
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- Identifier en conseil des maîtres  puis en réunion de suivi de projet les élèves pouvant s’inscrire dans une scolarisation extérieure, puis 
présenter les projets de scolarisation à l’école et au collège, à  Inspection académique et l’Education nationale 

- Identifier les moyens humains nécessaires (éducateur et/ou enseignants) et les moyens logistiques (transport) /  

 
Pour l’ouverture d’une UEE collège   

- S’assurer de la faisabilité au niveau du collège Stéphane Mallarmé de Fontenay Trésigny  ou dans un autre collège du secteur (au niveau 
logistique : salle disponible) 

- Identifier en conseil des professeurs  puis en réunion de suivi de projet les élèves pouvant s’inscrire dans une scolarisation extérieure et 
avec quels accompagnements 

- Elaboration d’un projet pédagogique  
- Présentation au collège pour introduction au CA 
- Présentation à l’Inspection ASH pour validation  
- Prévoir  l’accompagnement éducatif et logistique  
 

Le délai de réalisation : 2019-2020 
Action 1 : Assurer la pérennité de l’UEE : de février à juin 2019 

Action 2 : Elaboration des projets  de conventions individualisés : Juin 2019 pour scolarisation en septembre 2019 
Action 3 Elaboration du projet pour la création d’une UEE : septembre 2019 pour perspective d’ouverture en septembre 2020 

 
Indicateurs de suivi :  

 Nombre de conventions  individuelles mise en place en septembre 2019   ; septembre 2020  

  Nombre de jeunes scolarisés à l’extérieur de l’établissement. 
Valeur cible :  

- 6 élèves inscrits à l’UEE à la rentrée de septembre  2019 
- 2 conventions individuelles à la rentrée de septembre 2019  
- Validation projet d’UEE Collège par les instances compétentes  
- UEE opérationnelle en septembre 2020 
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Fiche action n°5 : Aménagement des locaux aux caractéristiques générales des jeunes 

accompagnés 
 

Finalité : Participer à la réflexion de l’aménagement des locaux du  site 

Objectifs : étape 1 : Participer à la réflexion de l’aménagement des nouveaux locaux 

Public concerné : Toutes les personnes accueillies 

 

Personne responsable : La Direction 

Personnes référentes : Chefs de services, professionnels, les services logistiques, les familles 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Etude d’un échantillon de profils sensoriels représentatif 

 Partenariat avec les centres ressources (CRAIF, HANDAURA,…) 

 Visite d’établissements partenaires 

 Etat des lieux sur les matériaux existants en termes de sonorisation, matériels, luminaires.... 

 Réflexion sur l’organisation des lieux de vie (petites unités, un lieu par activité, Teacch...) 

 Choix des espaces d’hypo sensorialité 

 Rédaction d’un cahier des charges 

Moyens nécessaires : 

Moyens matériels (si nécessaire) : Travaux d’aménagements à évaluer, 

Moyens Humains : (si nécessaire) 
 

Le délai de réalisation : 2019-2023 
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Indicateurs de suivi : en fonction des PPA, 100% des usagers ont un profil sensoriel établi.. 

Valeur cible :  
 Adaptation de la totalité des espaces éducatifs  

 Diminution des comportements problèmes liés à l’environnement 

 Etablissement d’un profil sensoriel à l’ensemble des usagers concernés. 
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Fiche action n°6 : Formation des jeunes de plus de 14 ans 

 

Finalité : Finalisation et promotion du parcours de formation des jeunes de plus de 14 ans au sein du SAJM 
 

Objectifs :  

 Formaliser le parcours de formation de l’usager 

 Mettre en valeur et promouvoir ses compétences en vue de son orientation 

Public concerné : Usagers de plus  14 à 20 ans 

 

Personne responsable : Directrice 

 

Personnes référentes : Chefs de services / coordinatrice Pédagogique / responsable de pôle médico-éducatif  
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Modalités de mise en œuvre : 
 Fixer les modalités d’utilisation : qui ? quand ? 

 Définir le rôle des acteurs (coordinateurs de projet,  éducateurs, enseignants, jeune, famille…) 

 Définir les modalités de co-élaboration  du passeport avec le jeune  

 Utiliser le support numérique pour renseigner le passeport 

 Créer un fichier pour chaque usager  

 Apporter les adaptations au regard de la particularité des publics 

Moyens nécessaires : 

Moyens matériels (si nécessaire) :     

-Accès au passeport de chaque jeune par  l’ensemble des acteurs  

-Usage du numérique par les jeunes (insérer des photos,  insérer des données personnelles)  

 

Moyens Humains : (si nécessaire) 

-A définir 
 

Le délai de réalisation : Juin 2019 – juin 2020 

 
 

Indicateurs de suivi :  
 Nombre de passeport mis en place en juin 2019, en juin 2020 

 Connaissance du document et de ses modalités par les différents professionnels 

 

Valeur cible :  
 25 % passeports mis en circulation en juin 2019; 50% en décembre 2019 ; 100% en juin 2020 

 100% des professionnels concernés  ont connaissance des modalités d’utilisation du document et sont en mesure de le renseigner 
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Fiche action n°7 : Déployer une relation responsable avec les usagers et améliorer la 

communication de l’établissement. 

 

Finalité : Mettre en place de pratiques respectant les intérêts et les attentes des usagers en tant que partie 
prenante prioritaire : Confiance, respect, transparence, confidentialité, écoute, bientraitance, 

bienveillance, respect des engagements de l’établissement en matière de mise en œuvre du PPA. 
Objectifs : Déployer une relation responsable avec les usagers ainsi que leurs représentants à travers de bonnes pratiques d’information 

Public concerné : Toutes les personnes accueillies et leurs représentants 

Personne responsable : Directrice, Responsable du Pôle Médico-éducatif 

Personnes référentes : Responsable du pôle médico-social, Chefs de services, coordinateurs de projets 

 

Modalités de mise en œuvre : 

-  Doter la structure de moyens pour permettre à la personne accueillie d’être acteur et entrepreneur de sa vie 
- Adapter les outils pour faciliter l’accessibilité et la compréhension des informations délivrées et vérifier leur assimilation 
- Déployer un système d’information  et des procédures permettant de s’assurer que l’exploitation des informations recueillies respectent la 

confidentialité et le vie des personnes accueillies. 
- Afficher les textes règlementaires afin de veuillez au strict respect des droits des usagers. 
- Mettre en place des dispositifs et des protocoles permettant de s’assurer que les pratiques d’information et de communication respectent 

des principes de transparence, de sincérité, de clarté et d’équité. 
 

Le délai de réalisation : 2019-2023  
 

Indicateurs de suivi :  
 Taux de satisfaction des personnes accueillies et de leurs représentant/ transmission des informations.. 

Valeur cible : Taux de satisfaction proche de 100%. 
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Fiche action n°8 : Déploiement d’AIRMES 

 

Finalité : Améliorer la gestion de l’information du parcours global de l’usager  
 

 

Objectif principal : Déploiement d’une solution intégrée de gestion du parcours de l’usager 

Objectifs généraux 

 Optimiser le partage et les échanges d’informations entre acteurs de l’accompagnement, partenaires et familles des usagers 

 Disposer d’un outil unique de gestion de l’information des personnes en vue d’améliorer l’ajustement de la réponse aux besoins 

 Piloter la stratégie d’accueil de l’établissement 

 Favoriser la convergence organisationnelle (Utilisation de référentiels communs) 

 Disposer d’une solution modulable et évolutive qui intègre les évolutions réglementaires du secteur 

 Sécuriser et fiabiliser l’accès aux données des usagers 

 Améliorer la productivité en évitant une saisie redondante d’informations 

Public concerné : L’ensemble des personnels ayant en charge le gestion du parcours et de l’accompagnement des usagers 

 

Personne responsable : Directrice/Responsable du Pôle/Responsable Informatique 

 

Personnes référentes : Chefs de service/Responsable Informatique/Responsable du Pôle 

 

 

Modalités de mise en œuvre : 
 Mise à niveau des infrastructures (Réseau, postes de travail) 

 Définir le périmètre à couvrir par la solution à mettre en place en collaboration avec l’éditeur 
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 Identifier les points critiques 

 Définir un comité de pilotage du projet de déploiement 

 Mise en place d’une communication soutenue (Assemblée générale, réunions de service, informations auprès des familles et des usagers) 

 Mise en place d’un accompagnement personnalisé des professionnels (Formations, relais dans l’accompagnement au changement par le service 

informatique.) 

 Rapprochement de structures partenaires déployant la solution en vue d’optimiser les moyens humains (Réunions avec l’éditeur, sessions de 

formation) 

Moyens nécessaires : 

Moyens matériels (si nécessaire) 

 

Moyens Humains :  

 Assistance à la mise en œuvre du projet par l’éditeur 
 

Le délai de réalisation : Mars 2019-2021 
 

Indicateurs de suivi :  
 Respect du calendrier des différentes phases du projet de déploiement 

 Réunions du comité de pilotage  

Valeur cible :  
 % de professionnels formés à la solution 

 % d’utilisateurs réguliers de la solution 

 Niveau d’intégration des données de l’ancien système dans la solution cible 

 % des évaluations réalisées à partir de la solution 

 % des familles ayant eu accès à la solution  

 % des professionnels extérieurs ayant eu accès à la solution 
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