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Le mot du Président

Année bien particulière que cette année 2020.

Au regard des incertitudes diverses et les 
contraintes d’organisation, il a été décidé de 
transformer les deux Assemblées Générales 
(Extraordinaire et Ordinaire) prévues le 24 Sep-
tembre prochain, en les organisant à huis clos.

Ces deux assemblées générales se dérouleront 
à huis clos, seulement en présence des membres 
du Conseil d’Administration. La validation des 
rapports et les opérations de vote concernant 
le renouvellement des administrateurs se feront 
par correspondance pour l’ensemble des adhé-
rents. 

Cette décision nous a semblé la mieux adaptée 
aux circonstances et également la plus équi-
table quant à la participation de chacun de vous 
aux délibérations.

Dans la continuité d’un nouveau format inau-
guré l’année dernière, cette assemblée générale 
2020 est placée sous le thème de « La Transfor-
mation de l’Accompagnement ».

Le rapport d’activité que nous vous proposons, 
privilégie les témoignages, les retours d’expé-
riences, et illustre les profonds changements en 
cours.

Nous souhaitons que ce rapport vous éclaire le 
plus précisément possible sur les enjeux et sur la 
réponse que notre association souhaite apporter 
à la transformation de l’accompagnement sou-
haitée et engagée depuis plusieurs années.

Aussi, est-il important que vous portiez grande 
attention à la lecture de ce rapport d’activité. 
Nous souhaitons qu’il vous permette de vous 
exprimer, en toute objectivité, sur les orienta-
tions que prend l’association et sur la poursuite 
de notre réflexion de notre vision à Horizon 2030.

Nous avions prévu de commencer notre assem-
blée générale par l’actualité 2020, la période 
COVID-19. Comment cet événement a-t-il pu être 
source de créativité, générateur de solidarité, de 
complémentarités, révélateur d’autodétermina-
tion de la part des personnes accompagnées…?

Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail 
un peu plus tard.

Mais, sans attendre, je veux exprimer ici, au nom 
du Conseil d’Administration, mes sincères remer-
ciements.

Merci à vous, parents, proches et à vous, per-
sonnes en situation de handicap, pour votre 
collaboration, votre patience, votre soutien. Cer-
taines décisions prises au cours de cette période 
ont pu être sources de frustration, d’incompré-
hension.

Merci à vous, professionnels de notre associa-
tion, pour votre engagement sans faille au quo-
tidien, votre capacité à innover, votre capacité 
à changer de métier au cours de cette période, 
votre solidarité entre vous. Pour avoir parti-
cipé aux réunions bi-hebdomadaires avec les 
équipes de direction, nous avons pu prendre la 
mesure, les deux vice-présidents et moi-même, 
de la réactivité des équipes, de leur profession-
nalisme.

Merci pour toute cette solidarité qui s’est ins-
taurée de manière la plus naturelle et à tous 
ceux, qui de près ou de loin, se sont mobilisés 
pour soutenir l’action de notre association.

Nous sortons encore plus fort de cette période. 
Mais, nécessairement, cela va nous obliger à 
penser di�éremment demain.

Bonne lecture. Soyez nombreux à vous exprimer, 
par correspondance.

Philippe-Marie DURAND 
Président de l’Adapei-Aria de Vendée



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

LIVRET 1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019 - 60ème AGO 24 septembre 20204

Les grandes dates de l’année 2019

01/19 06/19

20 ans des 
Maison Relais
31 janv. 2019

Sortie de la pièce 
« La Question, c’est 

Pourquoi ? » 
Par la troupe de 

théâtre L’Envol de 
Fontenay-le-Comte

fév. 2019

Portes ouvertes de 
l'Unité d'apprentissage 
Séquencé au FAM Le 

Village du Poiré
# Journée de l’autisme 

2 avril 2019

Handi T’aimes Mer Air 
aux Sables d’Olonne 

22-23 juin 2019

Participation à la 
Semaine d’information 
sur la Santé Mentale 

« Santé mentale à l’ère 
du numérique » 

mars 2019

Signature convention 
de parrainage avec les GEM

février 2019
Visite des sites esatco 

La Roche-sur-Yon 
par le Sénateur Didier Mandelli

février 2019
Journée "bénévolat 
pour tous" avec le 

DMS-HP

Les jeunes de l’IEM 
de Jour rencontrent 

GIMS 

Ciné-débat « Amour, 
sexualité et handicap 

interassociation + 
DDAVS

Marchés de 
printemps IME Les 
Herbiers et IME La 

Roche sur Yon 

Forum Voir Autrement, 
participation du 

SAAAIS 

Concert des collèges à 
l'IME La Guyonnière 

Portes ouvertes au 
Centre d’habitat 

Pouzauges 

Chant'appart 
à la MAS Concert Chorale 

Nuit du 
handicap 

Olympiades 
IME Olonne 
et Challans 

Assemblée 
Générale 

Adapei-Aria de 
Vendée 

Exposition Etendages poétiques par l’IME La Guyonnière 
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07/19 12/19

10 ans du Centre 
d'habitat Les Herbiers 

14 sept. 2019

10 ans du FAM 
Le Poiré sur Vie 
27 sept. 2019

Forum 
Adapei-Aria de 

Vendée  
nov. 2019

Opération Brioches
7-13 oct. 2019

Remise régionale des attestations 
Di�érent et Compétent

nov. 2019
Remise des dons 
BOUCHONS de 

L'AVENIR 
Sur le site du siège de 

l’Adapei-Aria de 
Vendée

oct. 2019

Apposition pictogramme 
S3A à la Ville de La Roche sur Yon

juillet 2019

Ouverture classe externalisée 
à l’école de Doix-les-Fontaines et au 

collège Herriot à La Roche sur Yon 
sept. 2019

Marchés de Noël 
Centre d’habitat La 
Roche sur Yon, IME 
Fontenay le Comte

Concert Chorale 

Tournée d’été troupe de 
théâtre L’Envol avec 
« La Question, c’est 

Pourquoi ? »

Course Indus’Run 
(participation DMS-HP) 

Semaine Européenne 
pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées 
(participation)

Bibliothèque des Livres 
Vivants aux Herbiers 
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Glossaire

AGEFIPH : Association natio-
nale pour la gestion du fonds 
pour l’insertion profession-
nelle des handicapés

ANAP : Agence Nationale 
d’Appui à la Performance

ARS : Agence Régionale de 
Santé 

ASP : Accompagnements 
Spécialisés des Personnes 
(Pôle d’activités)

CA : Conseil d’Administration

CAMSP : Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce

CAP EMPLOI : Organisme 
de Placement Spécialisé au 
service des personnes handi-
capées et des employeurs

CD : Conseil Départemental

CDAPH : Commission des 
droits et de l’autonomie des 
Personnes Handicapées 

CH : Centre d’habitat

CHS : Centre hospitalier spé-
cialisé (CHS Georges Mazu-
relle à la Roche sur Yon)

CMP : Centre Médico-Psy-
chologique

CVS : Conseil de la Vie Sociale

DAAME : Dispositif d’Appui et 
d’Accompagnement Médico- 
Educatif

DAMPP : Dispositif d’Accom-
pagnement aux Mesures de 
Prévention et de Protection

DAS : Dispositif d’Accueil 
Spécialisée

DATAE : Dispositif d’Aide par 
le Travail et d’Accompagne-
ment vers l’Emploi

DATE : Dispositif d’Accom-
pagnement Temporaire et 
d’Évaluation 

DDAVS : Dispositif Départe-
mental d’Accompagnement 
à la Vie Sociale

DDCS : Direction dépar-
tementale de la cohésion 
sociale

DEC : Direction de l’Enseigne-
ment Catholique 

DMS-HP : Dispositif Mul-
ti-Services Handicap Psy-
chique 

EA : Entreprise Adaptée

EN : Education Nationale 

ESAT : Etablissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail

FAM : Foyer d’Accueil Médi-
calisé

FV : Foyer de Vie 

FH : Foyer d’Hébergement

FS (FHS) : Foyer de Semaine 
/ Foyer d’Hébergement de 
Semaine 

GCS : Groupement de Coopé-
ration Sanitaire

GTN : Groupe Technique 
National

HANDI-PÉPITE 
Plateforme d’Évaluation 
Professionnelle et d’Inclusion 
vers le Travail et l’Entreprise

IME : Institut Medico Educatif 

IEM : Institut d’Education 
Motrice

I3S : Inclusion Scolaire, 
Sociale et Soins (Pôle d’acti-
vités)

LAC : Logement Autonome 
Citoyen

LVS : Logement Vie Sociale et 
Santé (Pôle d’Activités)
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Maphav : Maison d’Accueil 
pour Personnes Handicapées 
Vieillissantes

MAS : Maison d’Accueil Spé-
cialisée

MDPH : Maison Départemen-
tale des Personnes Handica-
pées

MR : Maison Relais

OETH : Obligation d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés

PCPE : Pôle de Compétences 
et de Prestations Externali-
sées

RA : Résidence Accueil

SAAAIS : Service d’Aide à 
l’Acquisition de l’Autonomie 
et à l’Intégration Scolaire 
(handicap visuel)

SABA : Service d’Accom-
pagnement Budgétaire et 
Administratif (service du 
DAMPP)

SA-ESAT : Section Annexe 
d’ESAT

SAJ : Service Accueil de Jour

SAMP : Service d’Aide aux 
Majeurs Protégés (Service du 
DAMPP)

SAVS  : Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale

SESSAD : Service d’Éduca-
tion Spécialisée et de Soins A  
Domicile

SIPFP : Section d’Initiation 
et de Première Formation 
Professionnelle

SSESD : Service de Soins et 
d’Éducation Spécialisée à 
Domicile (handicap moteur)

SSEFIS  : Service de Soutien 
à l’Éducation Familiale et à 
l’Intégration Scolaire (handi-
cap auditif)

TSA : Troubles du Spectre de 
l’Autisme

TVP : Travail et Vie Profes-
sionnelle (Pôle d’Activités)

UAT : Unité d’Accueil Tempo-
raire 

UEMA : Unité d’Enseigne-
ment Maternelle pour 
enfants avec Autisme

UHTT : Unité d’Hébergement 
Temporaire et Transitionnelle 
(du DMS-HP)

UIP : Unité d’évaluation d’ini-
tiation et d’Insertion Profes-
sionnelle (du DMS-HP)

UMSS : Unité Mobile de Sou-
tiens Spécialisés (du DMS-HP)
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Propos introductifs

Par Patrick Soria, Directeur Général

Au regard de la grande diversité de nos dispo-
sitifs, de nos actions et de nos projets, il appa-
rait di¦cile de se livrer à un exercice d’égre-
nage exhaustif, certes riche mais fastidieux. 

Alors que pour 2018, nous avions choisi de 
dresser le bilan selon trois mots à ajouter – qui 
étaient : notre volonté d’agir ensemble, notre 
capacité à faire connaître ce que nous faisons 
et les principes qui nous guident – pour cette 

année close 2019, nous avons retenu de dres-
ser son bilan selon trois dimensions que sont :

• le sens de notre action commune et notre 
vision de l’avenir,

• la transformation et l’évolution de notre 
offre d’accompagnement, 

• la volonté de proximité et la défense des 
droits des personnes que nous accompa-
gnons ainsi que ceux de leurs proches.

 z NOTRE VISION D’UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 
Sur l’ensemble de cette année 2019, nous 
avons mené de nombreux temps de réflexions, 
d’écoute, d’échanges et d’élaboration qui ont 
abouti en février dernier à ce que sera notre 
vision d’une société plus solidaire et inclusive. 
Ce travail devait se terminer ce printemps par 
une approbation de notre conseil d’adminis-
tration suivi d’une présentation en Assemblée 
générale. L’épidémie COVID en a décidé autre-
ment. Le calendrier en est de fait ajusté, mais 
les fondements sont posés.

Cette élaboration commune est essentielle. 
Elle permet de régénérer le sens donné à notre 
action, de guider la poursuite de la transfor-
mation de notre o�re d’accompagnement et 
d’orienter notre force d’expérimentation et 
d’innovation. Ce sont près de 1500 personnes, 
professionnels, personnes accompagnées, 
proches, partenaires et institutionnels, qui se 
sont impliqués à l’occasion de plus de 35 ren-
contres, séminaires ou conférences. Une plate-
forme citoyenne dédiée, HORIZON 2030, a été 
mise en ligne pour prolonger les contributions. 
L’ensemble de ces contributions ont été conso-

lidées et vont permettre à notre conseil d’ad-
ministration de disposer d’un socle plus riche et 
fédératif, pour en stabiliser les termes.

Vous le savez, cette démarche s’inscrit dans 
le prolongement direct de notre projet asso-
ciatif 2018-2022 qui a pour slogan « mettre 
l’innovation en Mouvement pour rendre le 
parcours possible ». Elle vise plusieurs objets : 

• renforcer notre cohésion et cohérence 
d’actions, 

• fixer nos ambitions et nos priorités pour 
que nos actions d’accompagnements 
soient toujours plus inclues dans le droit 
commun, qu’elles mobilisent les res-
sources de chaque personne et de son 
environnement, et qu’elles nous obligent, 
sans relâche, à les considérer comme des 
citoyens auto déterminés, de droits et de 
devoirs.

Je le rappelle notre vision est grande et exi-
geante pour chacune et chacun d’entre nous. 
Elle se résume en trois phrases simples et évi-
dentes :
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• permettre l’inclusion pleine et entière 
dans la société de chaque personne en 
situation de handicap,

• que notre action médico-sociale soit 
intégrée au droit commun, en complé-
ment, appui et ressource,

• que nous proposions le juste accompa-
gnement adapté.

Cette vision nous oblige par rapport à chaque 
personne - enfant ou adulte – que nous accom-
pagnons et à ses proches. Elle réclamera du 
temps, de la pugnacité, de la vigilance, de la 
créativité, de la remise en cause, de l’accompa-
gnement des changements et de la cohérence 
dans nos décisions à venir, tant en termes de 
gestion patrimoniale, que de formation, que 
d’évolution des métiers, que d’investissements.

Cette vision HORIZON 2030 sera notre guide 
et se déclinera en objectifs opérationnels et 
plans d’actions qui seront suivis annuellement, 
tant en séminaire des cadres qu’en conseil 
d’administration. Une attention particulière 
sera portée à la priorisation des projets, consi-
dérant nos ressources financières mobilisables. 
Il s’agira également de poursuivre les néces-
saires travaux sur les référentiels d’accompa-
gnements, les modalités d’évaluations et de 
coordinations ou encore sur la mesure de l’ac-
tivité. 

Cette exigence est l’a�aire de toutes et tous, 
qu’il s’agisse de nos équipes de directions opé-
rationnelles, de l’équipe de direction de l’Asso-
ciation, de notre Conseil d’Administration, de 
nos partenaires institutionnels, et bien au-delà 
de chacun de nos professionnels. Nos logiques 
d’accompagnement doivent continuer d’être 
orientées vers le droit commun, avec les res-
sources du droit commun et en appui du droit 
commun. Les projets de dispositifs ou de plate-
formes, comme les programmes immobiliers en 
seront la directe traduction.

Nous sommes confiants en notre capacité à 
réaliser cette vision HORIZON 2020. Elle n’est 
pas une utopie, elle devient réalité. Confiants 
nous le sommes, parce qu’entrepreneurs mili-
tants nous sommes, animés des mêmes valeurs 
et fortement impliqués. 

Cette vision nous permet de nous recentrer sur 
nos fondamentaux. Elle sera possible, parce 
que depuis plusieurs années nous la préparons, 
nous travaillons à notre plus grande cohérence 
et nous investissons sur l’avenir.

Il est également important d’avoir conscience 
que notre vision, nos innovations, ou encore nos 
choix d’organisation et de gestion, sont régu-
lièrement repérés par d’autres acteurs du sec-
teur médico-social et qu’il nous est demandé 
de venir en faire témoignages dans divers 
congrès ou cercles de réflexions. Ce fut notam-
ment le cas en 2019 sur des sujets, tels que : 
notre pratique en matière de réflexion éthique, 
le management de notre système d’informa-
tion au service de parcours adaptés, le mana-
gement du changement ou encore les moda-
lités de fédération autour d’une vision et de 
mise en cohérence des décisions stratégiques.

Aussi, notre investissement au niveau national 
au service de notre vision et de notre Mouve-
ment Unapei s’amplifie, qu’il s’agisse de la 
réforme de la tarification, du plan numérique 
ma santé 2022, de l’Habitat Inclusif ou encore 
du travail adapté. Ainsi, nous sommes notam-
ment impliqués dans le GTN Sérafin et ces 
groupes techniques, le cercle SI de l’ANAP, des 
groupes de travail liés à la réforme de l’OETH ou 
encore le comité stratégique du GCS e-santé.
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 z LA POURSUITE DE LA TRANSFORMATION DE NOTRE OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT

Comme d’autres organismes gestionnaires 
médico-sociaux, nous sommes engagés dans 
cette dynamique de longue date. Les projets 
expérimentaux mis en oeuvre ces dernières 
années ont été nombreux, qu’ils s’agissent 
des DATE, des dispositifs d’auto régulation, 
des équipes d’appui et de coordination, de 
l’équipe mobile de médicalisation et bien 
d’autres encore. Notre ambition est d’accélérer 
ce mouvement de transformation, en lui fixant 
un cadre et en mobilisant notre organisation et 
notre management à sa réalisation.

Pour ce faire, nous nous fixons 4 principes 
guides :

• Prendre en considération les attentes 
et besoins des personnes et de leurs 
proches,

• Diversifier notre offre d’accompagne-
ment en nature et intensité,

• Renforcer la fluidité des parcours et 
repérer précocement les situations d’ac-
compagnement inadapté,

• Sécuriser les parcours et développer la 
prise de risque partagée.

Cette année 2019, fut celle du déploiement 
sur chacun des quatre pôles d’activités de la 
démarche de transformation d’établissements 
et de places, en dispositifs et files actives. Ont 
ainsi été développées : les o�res de DDAVS 
(Dispositif Départemental d’Accompagnement 
à la Vie Sociale), de DAAME (transformation 
d’IME en Dispositif d’Appui et d’Accompagne-
ment Médico-Educatif) expérimentés sur Fon-
tenay le Comte et La Roche sur Yon, de DATAE 
(transformation d’ESAT en Dispositif d’Aide par 
le Travail et d’Accompagnement vers l’Emploi) 
expérimentés sur La Guyonnière et Fontenay le 

Comte ou encore du DAS (transformation de la 
MAS en Dispositif d’Accompagnements spécia-
lisés) sur Mouilleron le Captif. 

Chacun de ces dispositifs est pensé sur la base 
d’un diagnostic qui implique l’ensemble des 
parties prenantes internes et externes. Ces 
dispositifs sont construits en cohérence et 
complémentarité. Cela réclame d’ajuster nos 
organisations pour davantage de décloison-
nement, des approches communes et des par-
cours toujours plus fluides et adaptés.

En cette année, nous avons également déve-
loppé de nouvelles o�res, telles que celles de 
l’emploi accompagné, d’une résidence auto-
nomie (sur la commune de Bournezeau) ou 
encore de logements d’habitats inclusifs (6 
projets ont été déposés suite à l’appel à mani-
festation d’intérêt de l’ARS).

Nous continuons de constater le soutien et la 
confiance de nos partenaires institutionnels et 
des collectivités territoriales. En 2019, ce fut 
plus spécifiquement le cas :

• La DDCS nous a sollicité pour le renforce-
ment de l’offre de maisons relais et rési-
dence accueil sur La Roche sur Yon.

• L’ARS qui a notamment soutenu la trans-
formation de la MAS en DAS, avec l’octroi 
de crédits nouveaux pérennes (135 k€) et 
de crédits d’accompagnement du chan-
gement sur 3 années (365 k€).

• L’éducation nationale et la DEC qui ont 
partagé avec nous le déploiement de 
classes externalisées, d’une part sur 
l’école de l’Eau vive à Doix les Fontaines 
et d’autre part au sein du collège Edouard 
Herriot à La Roche sur Yon. Cette orien-
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tation se poursuit en 2020 avec deux 
nouvelles classes externalisées, l’une sur 
le lycée des Etablières à La Roche sur Yon 
et la seconde sur le collège Saint Joseph 
à Fontenay le Comte. En deux rentrées 
scolaires, ce ne sont pas moins de 32 
enfants complémentaires, accompagnés 
par nos IME, qui bénéficient de scolarisa-
tion en classes externalisées.

• plusieurs agglomérations et communes 
nous ont manifesté formellement leur 
soutien au projet de résidences LAC – 
Logement Autonome Citoyen - sur l’en-
semble du département, c’est notam-
ment le cas de : Challans, Chantonnay, 
Fontenay le Comte, La Roche sur Yon, Les 
Herbiers, Les Sables d’Olonne et Luçon.

 z LA DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES

Le chemin est encore long jusqu’à ce que la 
di�érence liée à la situation de handicap soit 
pleinement acceptée et considérée comme 
une qualité ou une richesse. Les pères fonda-
teurs de l’Adapei-Aria de Vendée, et depuis lors 
chacun des bénévoles et professionnels se sont 
employés à faire en sorte que la société puisse 
porter un regard d’acceptation et d’inclusion. 
Nous continuons cette œuvre sur le chemin que 
nos prédécesseurs ont tracé.

A titre d’illustration en cette année 2019 :

• Nous avons accompagné nombre d’en-
fants ou adultes sur le chemin de leur 
rêve. Tel fut le cas d’un groupe d’enfants 
de l’IEM qui purent rencontrer leur idole 
GIMS en marge de son concert au Ven-
déspace, de Faëlane qui put avec grâce 
et récompense participer à la rencontre 
régionale de Twirling ou encore à 22 
enfants et leurs familles de l’ensemble 
du département de participer à la 6ème 
édition de Handi T’aimes Mer Air.

• Ce fut aussi, par l’action du service social 
de l’Adapei-Aria de Vendée, l’accès à 
des vacances pour 239 personnes béné-
ficiaires de chèques vacances à raison 
de 250 € en moyenne, soit près de 60 
000 €.

• Ce fut également l’implication directe 
de personnes accompagnées dans la 
conception de nouvelles offres de ser-
vice. Cela prit pour exemple la constitu-
tion d’un panel de potentiels locataires 
du futur LAC – Logement Autonome 
Citoyen - de Fontenay le Comte, qui ont 
pu formuler leurs attentes quant au futur 
projet social de cette résidence.

• Ce fut encore le renouvellement de la 
convention de parrainage de trois GEM 
(Groupe d’Entraide Mutuelle) pour per-
mettre à leurs adhérents de développer 
leur confiance en soi, de lutter contre 
l’isolement et de rendre réalité la parti-
cipation à la vie citoyenne.

Au-delà de ces quelques situations prises 
parmi de nombreuses autres, notre association 
s’est également fait le relais de chacune des 
actions de plaidoyer conduites par l’Unapei et 
en particulier :

• Le duoday inversé qui permit à des 
travailleurs d’ESAT de recevoir des 
employeurs du droit commun pour mieux 
faire connaître leurs compétences

• Le relais d’information et de proposi-
tions d’amendements auprès des élus 
de la République, sénateurs et députés, 
principalement concernant l’évolution 
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de l’OETH (Obligation d’Emploi des Tra-
vailleurs Handicapés) et l’obligation de 
scolarisation de chaque enfant, avec la 
campagne #j’aipasécole.

Notre association s’est également employée 
à déployer le S3A, principalement sur la com-
mune de La Roche sur Yon, mais aussi avec 
la gendarmerie nationale avec laquelle une 
convention est en cours d’élaboration en Ven-
dée.

Aussi, l’Adapei-Aria de Vendée intensifie sa 
transcription de nombreux documents en ver-
sions plus accessibles, notamment en FALC 
(Facile A Lire et à Comprendre). Ce fut le cas 
cette année pour notre projet associatif ou 
encore pour les règlements de fonctionne-
ment. Nous envisageons de développer cette 
activité de transcription en FALC au sein de 
l’un de nos ateliers d’ESAT. Les documents 

transcrits depuis ce début 2020 concernent 
la charte d’information sur le traitement des 
données de la personne (RGPD) ou encore la 
charte d’information des droits de la personne 
accompagnée.

Il convient également de ne pas oublier le 
forum biennal d’information des proches et 
des personnes accompagnées qui s’est tenu le 
8 novembre 2019, avec une a¸uence impor-
tante.

Aussi, pour la première fois nous avons recruté 
un médiateur pair aidant au sein du DMS-HP 
(Dispositif Médico-Social pour adultes avec 
Handicap Psychique) et nous avons obtenu 
l’accord de Fabrice Heraud, jeune adulte plury 
handicapé, pour être formateur en 2020 – 
2021 auprès de l’ensemble de nos salariés sur 
le sujet de la transition inclusive.

CONCERNANT LES ADMISSIONS PRONONCÉES EN 2019

Comme chaque année depuis 2 ans, le Conseil 
d’administration a pris connaissance du bilan 
d’activité du CAP admissions (Comité Associatif 
de Priorisation des admissions) de l’Adapei-Aria 
de Vendée. Les éléments clés sont : la pronon-
ciation de 289 priorisations d’admissions, dont 
162 pour des enfants en âge de scolarisation 
(dont 44 en IME), 60 travailleurs handicapés et 
50 adultes pour un accès à un logement (dont 
19 en Foyers d’hébergement et 9 en foyers de 
vie).

Aussi, l’Association étudie les taux de fluidité 
(ratio nombre d’admis / nombre d’inscrits) et 
les taux de pression (ratio nombre d’admis / 
nombre de places), et ce par territoire et par 
nature de dispositifs d’accompagnement. Il en 
ressort les enseignements principaux suivants : 

• Une forte pression sur le pôle LVS (Loge-
ment Vie Sociale et Santé) et spécifiquement 
sur les territoires de Chantonnay, La Roche sur 
Yon, Olonne et Challans. La situation est parti-
culièrement inquiétante pour les adultes noti-
fiés Foyer de vie.

• Une priorisation des situations d’amen-
dement Creton, puisque 24 jeunes adultes 
concernés ont été admis dans des dispositifs 
pour adultes, libérant autant de places pour 
de jeunes enfants. Pour autant la pression 
reste forte et à ce rythme leur nombre pourrait 
représenter plus de 20% des places des IME 
sous 3 ans.
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CONCERNANT NOS PERSPECTIVES 2020 :

Pour l’essentiel elles s’inscrivent dans le prolon-
gement des actions déjà engagées et précé-
demment citées. A celles-ci s’ajouteront :

• Le déploiement de notre nouvel SIRH 
(Système d’Information Ressources 
Humaines), qui nous permettra de mieux 
piloter nos équipes, automatiser-rendre 
plus performant et sécuriser plusieurs 
processus de gestion du personnel et 
poser les bases d’une GEPP (Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels).

• L’entrée dans la phase de déploiement 
des usages de notre SI (Système d’In-
formation), en lien étroit avec le « plan 
numérique ma santé 2022 » piloté au 
niveau national par la DNS (Direction 
Numérique en Santé).

• Renforcer notre efficience économique, 
d’une part en mettant en œuvre notre 
plan de reconstitution de notre CAF 
(Capacité d’Auto Financement) afin de 
pouvoir supporter nos investissements à 
venir et d’autre part en intégrant dans 
notre organisation et nos processus de 
décision de nouveaux usages d’optimi-
sation.

• Préparer notre prochain CPOM (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 
2022-2026, notamment en travaillant 
sur nos référentiels de mesure d’activités.

• Déployer de nouvelles approches de 
coordination territoriale et de soutien 
des parcours, via la mise en place des 
Comités Territoriaux de Coordination 
(CTC) et des Etudes Collégiales de Situa-
tions (ECS).
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CHANGER LE REGARD SUR LA PERSONNE #AMBITION 1

Au sein du DMS-HP, un médiateur santé-pair 

Olivier Jouanno témoigne sur sa fonction, nouvelle ! 

« Mme Laurence Rogeon, directrice du Dis-
positif multi-Services Handicap Psychique (le 
DMS-HP) et Mme Murielle Zanatta, chef de 
service de l’UMSS (Unité Mobile de Soutiens 
Spécialisés du DMS-HP), ont souhaité susciter 
une vision non déterministe des troubles psy-
chiques. Le DMS-HP, avec les di�érentes unités 
qui le composent, se veut être une institution 
qui prône l’espoir et véhicule le rétablissement. 
Si les troubles psychiques peuvent vous mettre 
« KO », considérer que sa vie se placera sous le 
signe de la sou�rance, de la folie, du mal être, 
de la déraison, de la vacuité excessive sous 
prétexte que l’on a un trouble psychique, est 
un artefact, à mon sens, mais aussi pour le cou-
rant du rétablissement.

L’expérience de la sou�rance psychique est 
une terrible douleur mais plus encore, si l’on 
n’a plus d’espoir. Comme le souligne l’écrivain 
américain, William Styron, dans son ouvrage 
qui s’intitule, Face aux ténèbres - Chronique 
d’une Folie, « c’est l’absence d’espoir qui plus 
encore que la sou�rance broie l’âme ». 

J’ai pris mon poste de médiateur santé-pair, 
le deux septembre 2019, au sein de l’UMSS 
du DMS- HP, une structure qui comme je l’ai 
précisé plus haut prônait le rétablissement et 
souhaitait susciter l’espoir pour tous ceux qui 
un jour ont désespéré.

Très vite, j’ai senti un sentiment de cohésion 
avec l’équipe de l’UMSS. Je n’évoque pas là, 
une unité de façade. En e�et, cette cohésion 
s’est perpétuée, au long cours, si bien que je 

souhaite non seulement continuer mon aven-
ture au sein du DMS-HP, mais aussi la dévelop-
per.

L’intégration s’est donc déroulée dans de très 
bonnes conditions. J’ai vite pris ma place mais 
on m’a laissé la prendre aussi. Je tiens à remer-
cier l’équipe de l’UMSS et du DMS-HP pour ce 
sentiment de joie que je ressens lorsque je me 
rends au travail malgré les 2h30 que je passe 
dans les transports chaque jour.

Si mon intégration, ma prise de fonction et la 
mise en action de mes premiers pas se sont 
déroulées à merveille, on ne peut les resituer 
que dans un contexte propice.

En e�et, le DMS-HP s’était préparé à l’arrivée 
d’un médiateur santé-pair. Les membres de 
l’équipe connaissaient la profession de média-
teur santé-pair et sa fonction. Mais surtout, 
je ne pense pas me tromper, je pense que ce 
collectif qui fonctionne très bien, croit en l’idée 
du paradigme du rétablissement. C’est aussi ce 
qui peut expliquer la réussite de cette année 
avec mon introduction en tant que médiateur 
santé-pair au sein du DMS-HP.

De mon côté, j’ai toujours vu les troubles psy-
chiques ou la maladie psychique avec une 
vision di�érente de celle qui est di�usée par le 
sens commun. En e�et, si l’on tombe en tant 
que sujet à un moment de sa vie, c’est, avant 
tout, bien souvent car l’on s’est construit sur un 
terrain argileux. Je vois donc la maladie avant 
tout comme une crise, une descente mais qui 
suppose une remontée. Et pour reprendre de 
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la hauteur, les personnes nécessitent des 
tuteurs de rétablissement, comme le média-
teur santé-pair qui peut être vu comme un 
passeur pour traverser le passage initiatique 
que représente la maladie ou la crise psy-
chique.

Pour évoquer la fonction et l’identité du média-
teur santé-pair, il convient de rappeler que le 
médiateur santé-pair, de par son vécu, a fait 
partie « de la secrète famille de ceux qui ont 
désespéré ». Il est ainsi relié aux personnes 
accompagnées de par ce passé douloureux 
qu’il a réussi à transformer ou surmonter. C’est 
donc cette transformation de la sou�rance 
en retour à la vie et aux champs des possibles 
qui suscite l’espoir chez les patients ou usager 
que le médiateur santé-pair accompagne. 

Si le médiateur santé-pair suscite l’espoir, il est 
néanmoins nécessaire que le patient ou usa-
ger puisse s’identifier au médiateur santé-pair. 
Pour cela, en tant que médiateur santé-pair, 
j’ai essayé d’apparaître humble mais aussi de 
ne pas me faire passer comme un modèle ou 
super héros. Pour cela, je contextualise les élé-
ments qui ont contribué à mon rétablissement 
comme le soutien ou le maintien d’un tissu 
social, une rencontre bénéfique d’un profes-
sionnel du soin, la découverte de molécules qui 
ont allégé des symptômes qui m’étaient inva-
lidants …

Je m’appuie sur mon rôle de pair, qui est consti-
tué « par un ressenti subjectif d’une proximité 
fondée sur l’expérience similaire de situations 
spécifiques, liées à des troubles de la santé 
mentale »,5 afin que l’identification soit rendue 
possible. Je tiens donc mon identité de l’espoir, 
que je suscite mais aussi du processus d’iden-
tification.

En outre, de par mon vécu d’ancien malade 

5 E. Gardien, L’accompagnement par les pairs, Paris : PUG, 2019, P. 45.

de la psychiatrie, je partage la langue des 
personnes accompagnées, à savoir, un lan-
gage qui est au plus proche de l’expérience 
des symptômes ou troubles que les personnes 
vivent. A l’inverse, les professionnels soignants 
(infirmiers, psychologues, psychiatres) parlent 
une langue plus théorique et clinique. Mais, de 
la même façon, de par la formation et par les 
savoirs formels que j’ai pu intégrer dans mon 
parcours de rétablissement, je connais éga-
lement la langue clinique et théorique. C’est 
pourquoi, on peut parler du fait qu’en tant que 
médiateur santé-pair, je suis dans une forme 
de bilinguisme puisque je maîtrise les deux 
langues et selon avec qui je me trouve, j’utili-
serai la langue la plus adaptée.

Mon identité de médiateur santé-pair s’articule 
aussi autour de la capacité à pouvoir rejoindre 
l’autre, là où il en est avec ces dires du moment 
présent et à s’adapter aux deux langues qui 
sont utilisées. Il s’agit d’être à la fois bilingue 
dans les deux langues, mais aussi de se faire 
le traducteur ou le passeur pour l’une ou pour 
l’autre des communautés. Ceci, dans l’objectif 
toujours de faire communiquer au mieux ces 
deux types de langues, l’une avec l’autre afin 
de retranscrire sous une forme incomplète le 
réel du vécu des personnes accompagnées.

Il s’agit aussi de savoir s’adapter selon le 
contexte et le moment précis à l’une de ces 
deux langues afin de pouvoir valoriser, par 
exemple, un propos d’un usager qui prendra 
tout son sens s’il est mis en lien avec le par-
ler du soignant. Et cela permettra de créer des 
liens existants entre ces deux langues afin de 
toujours essayer d’être au plus proche du réel 
du langage et du vécu des personnes accom-
pagnées.

Pour conclure, la réussite et les bénéfices d’un 
médiateur santé-pair dans une structure médi-
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co-sociale ou hospitalière ne peuvent se réa-
liser, à mon sens, que dans un environnement 
de travail ou le cœur du métier se réalise dans 
les règles de l’art. Le médiateur santé-pair, 
bien plus que tel autre travailleur, a de par son 
vécu un plus grand besoin d’authenticité et 
c’est pourquoi il accorde une importance peut 
être plus grande à pouvoir accomplir son acti-
vité avec harmonie et qualité.

Enfin, si je me suis totalement épanoui au 
cours de cette année au sein du DMS-HP et 
de l’UMSS, je le dois avant tout à l’organisa-
tion du travail et à la politique au sens noble 
menée par le DMS-HP. J’espère que ce qui a 
été semé tout au long de ces années conti-
nuera à se développer dans un futur proche 
et lointain.

La Troupe de théâtre L’envol de Fontenay-le-Comte 
a de nouveau séduit en 2019 avec sa nouvelle pièce

Pour la Troupe l’Envol, Jean-Marc Fillon, AMP et encadrant de la troupe

C’est en 1988 que les acteurs de la troupe 
l’Envol foulèrent pour la première fois les 
planches d’une scène de théâtre, à Fonte-
nay le Comte. Mettre en scène des adultes en 
situation de handicap pouvait sembler farfelu, 
risqué, audacieux !

Trente-deux ans plus tard, nous pouvons 
remercier celui qui eut cette idée, Jean-Marie 
Guignouard (aujourd’hui décédé) de nous avoir 
motivés à participer à cette expérience inso-
lite et originale.

Depuis, une bonne soixantaine de scènes 
nous ont été ouvertes, en Vendée pour la plu-
part mais aussi en Loire Atlantique, en Maine 
et Loire, en Deux Sèvres, en Charente, en Cha-
rente Maritime et dans Les Yvelines. Dans les 
Yvelines, ce fut à Fonte-
nay-le-Fleury en 2016, dans 
le cadre du Festival Euro-
péen des artistes en situa-
tion de handicap (Orphée 
et Viva la Vida).

Nous avons fait de belles 
rencontres, et notamment 

en 2011, de deux jeunes cinéastes de l’Asso-
ciation Kinozoom qui ont suivi l’Envol sur 3 
années et ont réalisé le documentaire « La 
Clarté » sortie en 2015 relatant la création du 
spectacle du même nom, de la mise en scène 
jusqu’à l’organisation des tournées d’été.

Cette mise en lumière nous a permis d’accé-
der à des salles plus prestigieuses, d’être pro-
grammé dans certaines villes dans le cadre 
de la saison culturelle, accueilli comme une 
troupe à part entière, comme des pros et 
chaleureusement. 

Il faut souligner que depuis 23 ans, cette 
troupe d’amateurs a développé une démarche 
professionnelle, en soignant la mise en scène, 
les bandes son, les lumières. Une certaine exi-

gence a été demandée 
aux acteurs de l’Envol, une 
participation régulière 
aux répétitions hebdo-
madaires tout au long de 
l’année, un engagement 
à long terme entre 3 et 5 
ans de production du spec-
tacle. Chaque acteur a fait 
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preuve d’une réelle per-
sévérance !

Le théâtre est un support 
de socialisation, de valo-
risation, d’expression, de 
la personne en situation 
de handicap, « tout en 
préservant sa dignité et 
en faisant le pari de son 
exposition », comme le 
souligne Jacques Trémintin, journaliste au Lien 
Social.

A deux reprises, des séances destinées aux 
lycéens et lycéennes de Fontenay le Comte 
ont été organisées. Nous avons été surpris par 
le respect et l’attention qui fut porté à nos 
acteurs, non pas par pitié, ni par commiséra-
tion, mais par une vraie reconnaissance des 
performances artistiques de nos comédiens. 
Il nous semble vraiment que nous avons par-
ticipé à un changement de regard chez ces 
jeunes, vis à vis des adultes en situation de 
handicap, jeunes qui seront les adultes de 
demain.

Témoignages de lycéens, lycéennes :

« Les voir jouer, j’trouve ça impressionnant 
et franchement, félicitations, respect ! » 
« Le fait qu’ils aient réussi à apprendre 
autant de texte et qu’ils jouent aussi 
bien, c’est super touchant comme pièce. »
« Ils voulaient surtout faire passer un message, 
je pense que c’est réussi, parce que ça a tou-
ché beaucoup de monde. » 

A l’occasion de la création du nouveau 
spectacle « La question c’est pourquoi ! » 
la troupe a accueilli de nouveaux acteurs, 
jeunes des IME de Fontenay, du SAVS, du 
Foyer de semaine ou de travailleurs en ESAT 
vivant de façon autonome. Leur dernier spec-

tacle est plein de fraî-
cheur. Des jeunes de 17 
à 24 ans, plusieurs qua-
rantenaires et quelques 
sexagénaires partagent 
la scène avec le même 
plaisir, et finalement 
le spectateur se laisse 
emporter par … la ques-
tion ! 

En 2019 lors des représentations du nouveau 
spectacle, des médias se sont intéressés à 
la troupe, TV Vendée a réalisé un très beau 
reportage au cours de la séance lycéenne. 
France 3 s’est déplacé aux Sables d’Olonne 
et suite à ce reportage a invité, dans ses 
locaux à Nantes, trois membres de la troupe 
pour participer à l’émission « Ensemble c’est 
mieux ». France Info nous a consacré égale-
ment un article sur son site internet. 

• En décembre 2020, nous jouerons à 
Mortagne sur Sèvre et à Saint Jean de 
Monts. 

• En janvier 2021 une séance lycéenne 
sera proposée ainsi qu’une séance tout 
public au théâtre municipal de Fonte-
nay le Comte. 

• Fin Janvier c’est à Doué en Anjou que la 
troupe se déplacera.

• En mai à Niort, La Roche-sur-Yon et au 
festival Le Ton est donné à Aurillac. 

Nous attendons des réponses pour Noirmou-
tier et Poitiers, car nous souhaitons jouer 
encore et encore. 

C’est grâce à des encadrants pugnaces, 
durant toutes ces années et des direc-
tions successives ouvertes, que L’Envol a pu 
s’émanciper et être reconnue comme une 
vraie troupe de théâtre !
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Une classe de l’IME La Roche-sur-Yon s’est 
installée au collège Herriot à la rentrée 2019 La 

Roche : intégration réussie !

Le dispositif IME La Roche-sur-Yon a déjà, 
depuis 2005, une classe externalisée : la classe 
Arc en Ciel est installée au sein de l’école privée 
Saint Jean Baptiste à Mouilleron le Captif. Elle 
compte 6 à 7 élèves. L’équipe encadrée par une 
chef de service se compose d’une enseignante, 
d’une éducatrice spécialisée et d’un psycho-
logue. Les jeunes bénéficient, si besoin, de 
prises en charge thérapeutiques (psychomo-
tricité, orthophonie…). Cette classe externa-
lisée a montré toute sa pertinence en terme 
d’inclusion basant la citoyenneté au cœur 
des deux projets pédagogiques : de l’école 
St Jean Baptiste et de l’Unité d’enseignement 
externalisée de l’IME. Elle nous enseigne que 
l’intérêt de l’inclusion dans une école n’est pas 
uniquement le développement cognitif mais 
également, le savoir-être, le développement 
de la socialisation et du vivre ensemble, pierre 
angulaire de la citoyenneté pour l’élève qu’il 
soit en situation de handicap ou non. 

Cette première expérience positive nous a 
conduit à dupliquer le modèle en 
collège pour 6 élèves à la rentrée 
de 2019, avec le même résultat. 
Les jeunes de l’IME sont deve-
nus en quelques semaines des 
élèves de collège, des adoles-
cents avec : un vécu commun à 
ceux de leur même classe d’âge, 
les mêmes chances de partager 
un environnement conçu pour le 
développement de leur pensée 
et leur autonomie, et, les mêmes 
droits d’accès à la culture, au 
sport et aux loisirs. Ainsi, les élèves 
du collège peuvent s’instruire au 

CDI, utiliser les ordinateurs en salle multimé-
dia, participer aux initiations Judo, participer 
à la vie du collège (Silence on lit !, concours de 
mangas, sorties scolaires…). 

La pair-émulation et les jeux d’identification 
entre pairs (cour de récréation, self-service, 
partage des infrastructures du collège) sont 
vecteurs de développement de socialisation. 
Les adolescents assument mieux leur posture 
d’élève, atténuant nettement leurs troubles 
du comportement jusqu’alors présents dans 
le cadre de l’IME. L’intelligence d’adaptation 
présente chez tous les élèves, prend sens dans 
un environnement socialement porteur et 
constructif. L’environnement les porte au-delà 
du collège puisque deux des élèves viennent 
désormais en bus (à noter le même phénomène 
à l’école où les parents ont demandé à venir 
eux-mêmes emmener leurs enfants à l’école), 
ils demandent à leurs parents de nouveaux 
vêtements, et soignent leur apparence. Ainsi 
et tout en considérant la question du handi-

cap et les besoins spécifiques qui 
y sont inhérents, c’est bien l’élève 
qui est invité à faire des appren-
tissages en classe externalisée,
dans un environnement tout à la 
fois ordinaire et adapté autant 
qu’il est tout à la fois adolescent, 
élève et en situation de handicap. 

C’est avec une réelle preuve 
qualitative de la pertinence du 
modèle issue de l’expérience que 
nous nous permettons de penser 
à développer toujours ce même 
modèle en lycée. 
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Di� érent et Compétent, un formidable levier de 
confi ance en soi

Angélique PINEAU travaille à l’atelier Mon-
tage industriel de l’ESAT de Chantonnay, elle 
témoigne.

L’obtention d’une reconnaissance de compé-
tences en 2017 par la démarche « Di�érent et 
Compétent » m’a donné plus confiance en moi 
sur le plan professionnel, mais aussi dans ma 
vie privée.

Depuis, à l’ESAT j’ai pris de nouvelles respon-
sabilités grâce à mes compétences en infor-
matique acquises lors de mon passage à l’UIP. 
Les encadrants de l’atelier Montage industriel 
m’ont délégué de nouvelles tâches :

• Création des commandes clients dans le 
logiciel commercial EBP

• Edition des bons de livraison dans le logi-
ciel commercial EBP

• Compléter le tableau de suivi de produc-
tion de l’atelier sur Excel

• Elaborer des fiches de procédure de 
montage avec des photos pour des nou-
veaux travaux

Tous ces travaux que je réalise, soulagent les 
encadrants de l’atelier.

Coté vie privée, la démarche m’a aussi permis 
de me dire que je pouvais être maman. Eh bien, 
en 2018 j’ai donné naissance à des jumeaux 
qui ont 2 ans aujourd’hui.
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FAIRE ÉVOLUER LA POSTURE ET LES REPRÉSENTATIONS 
DES PROFESSIONNELS #AMBITION 2

Guidance parentale et approche systémique, les 
professionnels se forment 

Illustration aux IME de Fontenay le Comte 

z  UN CONTEXTE D’ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre de l’accompagnement des 
enfants et adolescents en IME, en particulier 
auprès de jeunes sou�rant de carences a�ec-
tives et éducatives, l’approche psychanalytique 
est depuis longtemps en vigueur : recherche 
de compréhension de la personne dans son 
fonctionnement, sa structure psychique, son 
rapport à l’autre, au langage et à l’objet. 

Les jeunes sou�rant de Troubles du Spectre 
Autistique nous ont amenés à diversifier nos 
approches, et à nous ouvrir à l’orientation 
comportementale, à partir des TCC (Thérapie 
Cognitivo-Comportementale), des méthodes 
telles qu’ABA (Applied Behavior Analysis ou 
Analyse Appliquée du comportement), des 
supports de structuration de l’espace et du 
temps et des outils de communication tels que 
PECS (Picture Exchange Communication Sys-

tem ou échange d’images à partir de pictos, 
photos…).

Le point commun, quel que soit le type de 
public, est indéniablement la recherche de 
cohérence, de repères, de stabilité du cadre 
posé. Ainsi, nous avons dû aller plus loin et 
dépasser les limites de l’IME dans notre tra-
vail. Afin de répondre à l’intérêt et l’obligation 
de co-construire le projet personnalisé avec 
la famille, nous associons depuis plusieurs 
années les parents à l’élaboration du projet, 
lors d’une réunion de travail pluridisciplinaire.
En e�et, rien ne peut vraiment fonctionner sans 
une étroite collaboration avec les familles, pre-
mier lieu de vie de l’enfant. Il est alors apparu 
comme une évidence que nous devions nous 
former dans l’accompagnement des parents. 
Cette nécessité s’est faite d’autant plus évi-
dente du fait d’un contexte socio-culturel 
fragilisé dans le bassin sud Vendée, avec des 
parents eux-mêmes aux prises avec des par-
cours et des contextes complexes, d’où l’inté-
rêt de commencer par tenter de comprendre le 
système familial.

z  UN NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE 
REGARD SUR LA FAMILLE

Aussi, ce travail devait commencer par une 
démarche nous obligeant à faire tomber nos 
certitudes, postures de savoir, représenta-
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tions et jugements. Il nous fallait changer 
notre regard sur les parents. C’est ce qui nous 
a conduits à compléter nos approches par une 
considération systémique de la famille, qu’il 
est essentiel de comprendre à partir des inte-
ractions dont chaque membre est acteur. C’est 
ainsi que nous avons contacté Forsyfa, orga-
nisme chevronné dans l’approche systémique 
de l’accompagnement de la parentalité. Nous 
avons également considéré l’importance d’as-
socier l’ensemble de l’institution à ce change-
ment de regard.

 z  UN PROGRAMME DE FORMATION

Aussi, après plusieurs échanges avec Forsyfa, 
nous avons élaboré un programme de forma-
tion en 2 étapes :

- Une journée institutionnelle, en avril 2019, 
proposée à l’ensemble des professionnels des 
deux IME de Fontenay le Comte en contact 
avec les familles : les éducateurs bien sûr, mais 
aussi l’équipe pluridisciplinaire composée des 
paramédicaux, infirmiers, psychologues, ensei-
gnants, sans oublier l’équipe de direction et 
les assistantes de dispositif, premières interlo-
cutrices des parents. Cette journée a permis de 
présenter et sensibiliser au fonctionnement du 
ou plutôt des systèmes familiaux. Nous avons 
également pris le temps de donner la parole à 
chacun sur ses représentations, ressentis, résis-
tances… que nous avons ensuite, ensemble, pris 
le temps de déconstruire. Cette journée riche 
d’enseignements, de partages et de réflexion 
sur soi reste un moment fort, ponctué par un 
écrit de la formatrice, remis à l’ensemble des 
participants. Au total, 57 professionnels ont 
ainsi été formés.

- Un programme de formation à l’intention 
de tous les professionnels qui, dans le cadre de 
leurs missions, sont amenés à engager un tra-

vail de collaboration intense, complexe et par-
fois di¦cile…avec les parents, 3 sessions de 2 
jours ont été organisées par groupe de 15. Au 
total, ce sont 30 professionnels qui, pendant 6 
jours, ont mis au travail la question du système 
dans l’institution et dans la famille, ont appris 
à aborder et construire un lien authentique 
avec les parents, se sont penchés sur la pos-
ture à adopter, la manière de nommer sans se 
dérober ni juger… Ces journées ont bousculé 
les professionnels mais ont indéniablement 
ouvert la voie d’une nouvelle collaboration 
avec les parents. Commencées en 2019, ces 
sessions se sont poursuivies début 2020 puis, 
interrompues par le confinement, ont repris 
dès que possible à la demande des profession-
nels, et se terminent fin septembre.

 z  ET MAINTENANT…

Depuis, nous mesurons le chemin parcouru et 
celui restant à parcourir. Cela s’inscrit dans 
une démarche plus globale portant sur la 
posture institutionnelle du travailleur social, 
avec l’exigence de réflexion clinique et de 
retour sur sa pratique, conditions nécessaires à 
la qualité de l’accompagnement du parcours 
des jeunes.

Pour la guidance parentale, il reste une der-
nière session pour le deuxième groupe. Et 
régulièrement, en fonction des recrutements, 
un cycle de formation sera proposé aux nou-
veaux professionnels. En complément, nous 
allons organiser de la supervision, en interne 
et avec Forsyfa, pour nous accompagner dans 
ce processus de réflexion sur nos postures et la 
dynamique à soutenir. 

Par ailleurs, nous accompagnons un bon 
nombre de fratries au sein des IME, et/ou des 
parents ayant eux-mêmes connu un parcours 
institutionnel social, médico-social ou sani-
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taire. Tout cela est à prendre en compte et 
nous devons, avec bienveillance et exigence, 
évoluer dans notre accompagnement, afin 
de permettre aux jeunes de trouver, à l’IME 
comme au domicile, un cadre repérant, que ce 
soit dans le rapport à la règle, ou dans les sup-
ports de communication et de structuration, 
dans un souci de cohérence. Cela passe inévi-
tablement par des liens réguliers, non seule-

ment à l’IME, mais au domicile de la famille. 
Il nous faut donc construire un lien de respect 
de confiance réciproque, qui ne se décrète pas, 
mais se tisse au fil des évolutions du jeune et de 
son projet, des di¦cultés que nous apprenons 
à nommer et dépasser ensemble, aux progrès 
et réussites qui deviennent celles de tous : le 
jeune, sa famille et l’institution.

L’observatoire de rétablissement de Lyon a évalué 
le DMS-HP dans son approche innovante

« Se rétablir, c’est peut-être simplement donner sa juste dimension à la maladie 
dans sa vie et son identité. » Christian Laval, éditorial de Rhizome n°65-66, 
décembre 2017

Qu’est-ce qu’une pratique orientée rétablisse-
ment ?

Les professionnels ne « font pas » le rétablis-
sement mais peuvent le faciliter par leurs 
attitudes, leur posture, leur croyance en la 
capacité des personnes à se rétablir. Pour les 
personnes accompagnées, c’est avoir plus de 
choix et de contrôle sur leur propre vie. Pour 
les professionnels, c’est être plus satisfait dans 
leur travail.

Nous avons mis en place une Commission réta-
blissement, une des ambitions à la création du 
DMS-HP, inscrite dans son projet de service. 
Cette commission s’inscrit dans le prolonge-
ment de la réflexion des équipes pour le nou-
veau projet du DMS-HP. L’accompagnement 
du processus de rétablissement en est la pierre 
angulaire.

Nous souhaitions intégrer et a¦cher cette 
approche dans nos pratiques d’accompagne-
ment. Les objectifs de la commission sont :

• la création d’un outil commun au 
DMS-HP compréhensible par toutes les 
personnes accompagnées et utilisable 
sur chaque unité,

• l’élaboration d’une charte de rétablisse-
ment DMS-HP, signe de l’engagement 
d’une posture professionnelle partici-
pant du processus de rétablissement.

La commission est composée de personnes 
accompagnées volontaires et de profession-
nels des quatre unités du DMS-HP.
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A partir d’un document existant décrivant les 
cinq étapes du rétablissement, nous avons 
mené une réflexion autour du concept de 
rétablissement. Pour chaque étape, nous 
avons choisi soigneusement les mots qui per-
mettraient à un maximum de personnes de 
se repérer. Cela a été l’occasion de débats 
sémantiques très riches. 

La deuxième étape, est la description des pos-
tures professionnelles les plus adaptées selon 
les étapes mais aussi celles qui ne le sont pas. 
Une réflexion autour de quand et comment 
utiliser cet outil est en cours. C’est à partir de 
ce document que sera élaborée la charte.

Dans le prolongement de cette commission le 
Dispositif Multi-Services Handicap Psychique a 
répondu à un appel à projet auprès de l’Obser-
vatoire du Rétablissement de Lyon, du Centre 
Ressource de Réhabilitation Psycho sociale, 
pour être évalué dans son approche du réta-
blissement.

Cette évaluation a été menée par Camille 
NIARD, Médiatrice Santé-Pair avec l’aide d’Oli-
vier JOUANNO, Médiateur Santé Pair en for-
mation au sein de notre dispositif. 

Les objectifs étaient d’accompagner les 
équipes volontaires vers plus de pratiques 
orientées rétablissement et élaborer un 
guide de bonnes pratiques existantes.

La méthode proposée était basée sur l’éva-
luation croisée des pratiques existantes par 
l’équipe concernée, les personnes accompa-
gnées et leur famille ou proches. Le question-
naire était composé de 32 à 40 questions por-
tant sur la mise en œuvre des pratiques axées 
sur le rétablissement dans le service.

Les cinq étapes de la méthode proposée ont 
été déclinées de la manière suivante : 

- Une réunion de sensibilisation s’est dérou-
lée le 13 septembre 2019 suivie d’une évalua-
tion des pratiques de la structure, avec l’envoi 
des questionnaires en octobre. L’analyse des 
résultats par le centre ressource a été réalisé 
d’octobre à décembre 2019. Une restitution a 
été organisée en janvier 2020 et la mise en 
place d’un plan d’action est en cours. Aussi une 
réévaluation après un an de mise en place de 
nouvelles pratiques est proposée.

• La restitution a pu mettre en avant les 
points forts du dispositif sur lesquels tout 
le monde s’accordent : 

- les professionnels font un e�ort concerté pour 
accueillir les personnes en rétablissement et les 
aident à se sentir à l’aise dans le service. 

- Les professionnels sont bienveillants et n’uti-
lisent pas de menaces ou d’autres formes de 
pression pour influencer le comportement des 
personnes accompagnées par le service. 

- Les professionnels croient en la capacité des 
personnes à se rétablir. 

- Les professionnels écoutent et respectent les 
décisions que prennent les personnes accom-
pagnées par le service à propos de leurs traite-
ments et de leurs soins. 

• Les professionnels demandent réguliè-
rement aux personnes quels sont leurs 
intérêts et ce qu’elles souhaiteraient 
faire dans la communauté.

• Les progrès réalisés par les personnes 
accompagnées en fonction de leurs 
objectifs personnels sont régulièrement 
évalués.

• Les professionnels travaillent activement 
à aider les personnes à accomplir leurs 
propres objectifs personnels et à suivre 
leurs aspirations.

• Les personnes accompagnées se sentent 
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écoutées et leur parole prise en compte. 
Elles sont bien actrices de leur projet 
dans la grande majorité mais ont besoin 
d’être mises en confiance. La prise en 
compte de la temporalité dans leur 
accompagnement est appréciée (pas de 
pression, respect du rythme). 

- La présence d’un Médiateur santé-pair est 
fortement appréciée.

« L’auto-détermination, il s’agit de la capa-
cité d’une personne à faire des choix pour elle-
même et par elle-même, indépendamment 

de toute contrainte extérieure. Cette défi-
nition simple implique en réalité des actions 
complexes comme faire des choix, prendre 
des décisions, résoudre des problèmes, se 
fixer des buts à atteindre, s’évaluer, antici-
per, avoir confiance en soi et se connaître. Ce 
concept dépasse les frontières du handicap. 
En e�et, certaines personnes disposant de 
toutes leurs capacités physiques et mentales 
ne sont pas tout à fait autodéterminées, » 
explique Coralie Sarrazin, doctorante en psy-
choéducation de l’Université du Québec.

L’autodétermination : une formation action mise en 
place à l’ESAT de La Guyonnière, site esatco Vendée

Stéphane GUINAUDEAU, Coordinateur sur le site esatco La Guyonnière 

Entre 2018 et 2020, les professionnels de l’éta-
blissement ont pu bénéficier de formations et/
ou d’interventions sur le thème de l’autodéter-
mination. Des déclinaisons concrètes de l’auto-
détermination sont pratiquées au quotidien à 
l’ESAT par le biais des accompagnements réa-
lisés auprès des personnes accueillies. 

La co-construction du projet personnalisé en 
est un exemple. Chaque travailleur est impli-
qué dans son projet. Il en est l’acteur principal 
depuis sa réalisation, en passant par sa mise en 
œuvre et jusqu’à sa révision annuelle. Lors de 
plusieurs entretiens individuels, il peut expri-
mer ses souhaits, ses besoins et verbaliser ses 
aspirations. En tenant compte du contexte, de 
ses compétences et de ses di¦cultés, il valide 
les actions à mener, qu’il réalisera en autono-
mie ou avec l’aide des professionnels, afin d’at-
teindre ses propres objectifs.

Ainsi, une autre application de l’autodétermi-
nation a été le recueil des souhaits des usa-

gers dans la perspective du DATAE (Dispositif 
d’Aide par le Travail et d’Accompagnement 
dans l’Emploi).

Grâce à des outils proposés par Martin 
CAOUETTE, professeur à l’université du Qué-
bec à Trois-Rivières, au département de psy-
choéducation, et ses collaboratrices, chaque 
travailleur a eu l’opportunité d’exprimer indivi-
duellement ses souhaits d’activités en interne 
ou en externe.

Les supports actuels de travail sont majori-
tairement ressortis, mais d’autres idées ont 
pu aussi émerger, rejoignant parfois certaines 
propositions de l’équipe. Ce fut l’occasion 
d’échanges et de croisement de regards.

Globalement, les espaces et les temps d’ex-
pression des personnes existent dans l’éta-
blissement, mais les possibilités de mise en 
œuvre sont parfois limitées par des contraintes 
sociales ou économiques. Cela implique qu’il y 
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ait une réciprocité entre les institutions et la 
société.

Les professionnels de l’ESAT s’attachent à 
favoriser, pour les travailleurs, l’expérimen-
tation au sein des ateliers ou par le biais de 
stages, de Mise A Disposition (MAD), de pres-
tations extérieures (Espaces Verts, entre-
prises extérieures, traiteurs pour la restaura-
tion, autres …).

Les apprentissages sont réalisés de manière 

sécurisée. Les potentiels des personnes et leur 
singularité sont valorisés, et, leur inclusion 
sociale est ainsi recherchée.

En encourageant la prise d’initiatives, la par-
ticipation et la collaboration, ils leur per-
mettent d’agir directement sur leur vie, d’ef-
fectuer leurs propres choix et de limiter les 
influences externes.

Leur bien-être et leur qualité de vie s’en 
trouvent améliorés.

Vivre autrement : des personnes accompagnées par 
le Centre d’habitat ont choisi de vivre en EHPAD. 

Des expériences réussies ! 

Le Centre d’habitat de Chantonnay a entre-
pris, dès l’année 2017, de travailler avec le 
secteur des personnes âgées, et notamment 
les structures d’accueil. L’idée était de réflé-
chir à l’opportunité de proposer aux personnes 
accueillies en Centre d’habitat, vieillissantes, 
une orientation vers des établissements mieux 
adaptés à leurs besoins. Cette réflexion est 
passée par plusieurs étapes.

En premier lieu, il fallait faire disparaitre les 
préjugés des professionnels sur le secteur per-
sonnes âgées et plus largement sur le droit 
commun, qui pouvait être perçu comme non 
adapté aux personnes en situation de handi-
cap. Des contacts ont été pris avec des EHPAD, 
des rencontres et des formations inter établis-
sements ont eu lieu…

Puis, nous avons recueilli les besoins et envies 
de la personne et de son entourage.

Notre démarche a consisté à sécuriser le par-
cours de la personne, notamment en lui per-
mettant de revenir en arrière. Un changement 
de lieu de vie passe par une adaptation. Si tou-

tefois ce changement ne se faisait pas dans de 
bonnes conditions, nous lui permettrions de 
revenir au Centre d’habitat. Ainsi nous avons 
structuré la démarche en mettant une période 
d’essai, ou en passant par des places d’accueil 
temporaire. 

Situation de Mme L

Mme L. est une dame née en 1951 et accueil-
lie au Foyer de vie (unité de vie pour personnes 
handicapées vieillissantes) de Chantonnay en 
2011, après avoir travaillé à l’ESAT et avoir été 
suivie par le SAVS. En 2016, Mme L. a été hos-
pitalisée au CHS (2 séjours) suite à des troubles 
du comportement, qui sont apparus ou se sont 
accentués. De plus, l’équipe a observé une 
importante perte d’autonomie, depuis 2016, 
qui se sont accentués dans les 6 derniers mois 
de l’année 2017.

Les signes de vieillissement se sont dévelop-
pés :

• perte d’autonomie,

• humeur fluctuante avec des troubles 
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du comportement (angoisse, perte de 
repères)

• repli, isolement dans sa chambre,

• perte d’appétit et alimentation plus dif-
ficile (perte de poids importante),

• perte de tonus,

• perte de mobilité dans ses déplace-
ments,

• énurésie nocturne et diurne,

• fatigabilité.

A ces di�érents signes sont venus s’ajouter une 
perte d’envie et de motivation de Mme L. à 
vouloir participer aux activités extérieures et 
aux sorties.

Devant ces constats, une réflexion s’est mise 
en place dans l’équipe avec l’infirmière et la 
psychologue de l’établissement sur l’intérêt de 
maintenir Mme L. au foyer avec deux axes de 
travail :

• un questionnement sur son épanouisse-
ment au sein du foyer de vie au regard 
de ses relations avec les autres résidents. 
Mme L. a toujours vécu en autonomie en 
étant suivie par un SAVS et en travaillant. 
De ce fait, il n’y a pas d’affinité avec le 
public accueilli en foyer de vie. D’autre 
part, Mme L. étant originaire de Bour-
nezeau. Son réseau amical et familial ne 
se trouve pas sur Chantonnay.

-Un questionnement sur ses besoins, notam-
ment médicaux devenant croissants, di¦-
ciles à prendre en charge au foyer du fait du 
manque de médicalisation.

Lors d’une visite à un ancien résident accueilli à 
l’EHPAD de Chantonnay, Mme L. avait exprimé 
son souhait d’intégrer un EHPAD.

Ainsi, en 2019, Mme L. a tout d’abord visité 
l’EHPAD de Bournezeau, visite très porteuse 

car elle a reconnu et a été abordée par plu-
sieurs personnes de l’EHPAD qui l’avaient connu 
plus jeunes. Elle a beaucoup apprécié ces ren-
contres et le soir même, elle a souhaité racon-
ter à tout le monde sa journée, notamment à 
la directrice pour lui dire qu’elle voudrait vivre 
là-bas.

Son admission a été e�ective quelques 
semaines après et, en accord avec la direction 
de l’EHPAD, une période d’essai de 3 mois a 
été mise en place afin de sécuriser ce change-
ment, notamment auprès de la famille qui s’in-
quiétait de son devenir si cela se passait mal. 
Cela a été l’occasion pour les professionnels de 
rendre régulièrement visite à Mme L. pour éva-
luer son état et s’assurer que son projet n’avait 
pas changé.

Au terme de cette période d’essai qui s’est très 
bien passée, Mme L. a été admise de manière 
permanente à l’EHPAD de Bournezeau où elle 
s’est très bien intégrée et où elle s’y retrouve 
davantage en termes d’accompagnement 
médical et de lieu de vie.

Cette expérience est la cinquième depuis 2018 
menée par le Centre d’habitat de Chanton-
nay après trois admissions en EHPAD et une 
en MARPA. Chaque fois, cela est passé par une 
réflexion pluridisciplinaire autour du projet de 
la personne, une prise de contact préalable 
ainsi qu’une période d’adaptation et de sécu-
risation. 

Ces expériences ayant été fructueuses, cela 
a permis, au-delà du fait de répondre aux 
besoins des personnes, de montrer aux profes-
sionnels qu’il existait d’autres lieux de vie pour 
les personnes en situation de handicap que le 
centre d’habitat.
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Le DAMPP fait évoluer ses pratiques et adopte un 
nouveau logiciel en 2019. Une évolution qui rend les 

personnes actrices

Le Dispositif d’Accompagnement des Mesures 
de Prévention et Protection (DAMPP) a pour 
mission de mettre en œuvre un accompagne-
ment juridique, budgétaire, patrimonial, tout 
en favorisant les liens nécessaires, par un tra-
vail en réseau, pour permettre, dans la mesure 
du possible, l’insertion sociale et/ou l’intégra-
tion professionnelle des personnes protégées.

Les di¦cultés rencontrées dans les situations 
des personnes accompagnées est une des pré-
occupations dominantes des mandataires, en 
terme de maintien ou d’accès à un nouveau 
logement, à leurs droits et aux services de 
droit commun. Par ailleurs, le vieillissement de 
la population, l’isolement et la précarité des 
situations accompagnées par les mandataires 
constituent une charge de travail de plus en 
plus importante, avec la nécessité d’ampli-
fier le travail partenarial avec les dispositifs 
de droits communs et développer les outils de 
gestions.

Pour pallier à ces problématiques, il était 
nécessaire de développer les outils numé-
riques afin de permettre aux professionnels 
de gagner du temps de gestion administra-
tive et budgétaire et ainsi pouvoir être plus 
présent dans l’accompagnement des per-
sonnes protégées. C’est pourquoi, il était 
indispensable de faire évoluer nos pratiques.

La collaboration avec la DSI – Direction du 
Système d’Information - a permis, en 2019, au 
DAMPP de changer de logiciel métier UNI’T / 
Magis (des logiciels de gestion budgétaire et 
administrative et de Gestion électronique de 
documents permettant également les signa-
tures électroniques). Celui-ci répond ainsi aux 

besoins des personnes accompagnées tout en 
améliorant le service rendu aux personnes, en 
sécurisant les données et en répondant aux 
impératifs légaux de la RGPD - règlement 
général sur la protection des données.

La mise en place de ces logiciels permet d’op-
timiser le temps de travail des mandataires en 
n’ayant pas à reprendre au bureau ce qui a été 
fait au domicile des personnes accompagnées, 
d’améliorer l’intervention au domicile grâce 
aux systèmes d’informations (ordinateur, télé-
phone portable pour une connexion directe 
au serveur, scan portable pour ne pas avoir à 
déposséder les personnes de leurs documents 
personnels), de rationaliser le temps de tra-
vail des intervenants, pouvoir répondre aux 
demandes des personnes en direct et amélio-
rer la lisibilité des accompagnements. 

Ces nouvelles pratiques permettent de 
répondre en partie aux besoins des per-
sonnes accompagnées, notamment dans 
des zones rurales où les personnes protégées 
ne disposent souvent pas de moyen de loco-
motion ni d’accès aux transports en commun 
pour se rendre dans les di�érentes administra-
tions (CAF, centre des impôts, banques etc...). 
La mise en place de ces postes nomades avec 
une connexion directe au serveur permet aux 
personnes accompagnées d’avoir un accès en 
direct à leur dossier informatique, leur compte 
bancaire, les di�érents services administratifs 
pour l’ouverture de droits. Ces démarches se 
font avec la personne et chez elle. 

Cette nouvelle modalité d’accompagnement 
lui permet d’être plus actrice de sa mesure, 
elle peut suivre en direct les démarches 



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

LIVRET 1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019 - 60ème AGO 24 septembre 202032

administratives et la gestion budgétaire la 
concernant.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par 
la participation des majeurs. C’est un axe fort 
défendu par le service au travers des notions 
de :

• Participation au fonctionnement du ser-
vice : les personnes protégées ont pu 
tester le livret d’accueil, choisir les photos 
des plaquettes sur les mesures en fonc-
tion de ce que cela représentait pour 
eux.

• Participation au forum : plusieurs usa-
gers du service ont participé au forum 
associatif organisé en novembre 2019 
par l’association.

Gérer une mesure de protection nécessite de 
travailler avec la personne, de créer une rela-
tion de confiance, de la rendre actrice de son 
projet et de son choix de vie. Afin de répondre 
au mieux aux demandes des personnes 

accompagnées, l’ensemble des salariés du ser-
vice adapte au quotidien ses pratiques selon 
les besoins pour se rendre disponible, en leur 
rendant visite, en les accueillant au service, en 
étant facilement joignable par téléphone.

Apporter une attention particulière à la qua-
lité de l’accueil des personnes est une priorité 
du service, qui n’hésite pas à penser le change-
ment nécessaire pour, sans cesse, améliorer le 
service rendu aux personnes. 

Le service poursuit sa réflexion dans son orga-
nisation pour faire gagner du temps dans la 
réalisation des tâches administratives des 
mandataires avec la mise en place de la signa-
ture électronique, la mise en place de maileva, 
afin d’être plus présents auprès des personnes 
accompagnées et ainsi répondre au mieux à 
leurs besoins, et faciliter leur retour ou prise 
d’autonomie sur certaines démarches.

« Le changement de logiciel permet vraiment de se sentir plus en sécu-
rité concernant le suivi des personnes q u e nous accompagnons. En 
e�et, il permet de visualiser le budget en un coup d’ œil et de prévoir les 
dépenses à venir. Il est ainsi plus facile de se projeter pour des projets futurs. 
Il nous sécurise également en terme de démarches admi-
nistratives : échéances, rappel, démarches en cours ... 
Ce logiciel regroupe toutes les informations nécessaires au suivi des personnes, 
ce qui facilite également la prise de poste pour un nouveau salarié ». Eloïse 
ROUSSELET

« Est-ce que depuis que je viens en rendez-vous 
avec l’ordinateur, vous trouvez cela mieux ? » 
« Oui, j’aime bien voir en direct mon budget. Puis, on peut mettre tout de suite 
les suppléments, je vois e t j’ai moins peur que vous oubliez. Puis, quand on 
demand e quelque chose, vous pouvez t out

de suite voir la réponse alors qu’avant, il fallait attendre que vous rentriez au 
bureau et que vous me rappeliez ». Madame L.
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ACCOMPAGNER LE PLUS GRAND NOMBRE DE 
MANIÈRE ADAPTÉE EN OPTIMISANT NOS RESSOURCES 

#AMBITION 3

La Maison d’Accueil Spécialisé va devenir un 
Dispositif d’Accompagnement Spécialisé : une 

préparation sur le long terme

Répondant à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
de l’ARS de novembre 2018, l’Adapei-Aria de 
Vendée prévoit de transformer la Maison d’Ac-
cueil Spécialisé (MAS) de Mouilleron-le-Captif 
en un Dispositif d’Accompagnement Spécialisé 
(DAS). Cette démarche s’inscrit dans la straté-
gie de diversification de l’o�re de service por-
tée par l’Adapei-Aria de Vendée, en cohérence 
avec les objectifs de son CPOM 2016-2020 et 
les orientations nationales et régionales en 
matière de transformation de l’o�re médi-
co-sociale. 

La création du Dispositif d’Accompagnement 
Spécialisé consiste à transformer 9 places d’in-
ternat et permettre ainsi de renforcer l’o�re 
d’accueil de jour, de créer une o�re d’accueil 
temporaire et de créer une modalité d’inter-
vention au domicile des personnes, tout en 
proposant un hébergement permanent ou 
séquentiel. Ce faisant, cette démarche per-
mettra de faire passer la capacité d’accompa-
gnement de 51 places actuellement à une file 
active allant de 82 personnes dans un délai de 
trois ans minimum. 

Aussi, cette démarche vise à proposer des 
accompagnements sur-mesure aux per-
sonnes les plus lourdement handicapées, tout 
en garantissant à ceux qui le souhaitent le 
maintien à leur domicile et leur intégration 
dans le tissu social.

La diversification des modes d’accompagne-
ment est d’autant plus nécessaire que les 
alternatives ne sont pas nombreuses sur le 
territoire et que les attentes exprimées par les 
personnes et leurs proches-aidants sont fortes. 
L’enjeu est donc d’éviter le recours systéma-
tique à l’internat qui peut être inadapté, voir 
vécu comme « brutal » dans certaines situa-
tions. 

Le DAS s’adressera à des publics divers (jeunes 
adultes sortis d’institut médico-éducatif, per-
sonnes en provenance de structures sanitaires, 
personnes à domicile, etc.) et pourra être 
mobilisé pour des personnes « sans solution » 
dans le cadre de la mise en oeuvre de Plans 
d’Accompagnement Globaux (PAG). 

Le caractère innovant de cette démarche 
repose sur la création de l’Equipe d’Appui et 
de Coordination PPH (EAC PPH). Composée 
de 6 professionnels, elle se chargera de coor-
donner le parcours des personnes accompa-
gnées par le dispositif, d’évaluer et de suivre 
la situation des personnes vivant au domicile, 
de mettre en place des programmes d’édu-
cation thérapeutique auprès des proches-ai-
dants et de conseiller et soutenir les inter-
venants professionnels (libéraux, services à 
domicile, établissements non médicalisés). 

Cette ouverture au « domicile » suppose de 
développer tout un réseau de partenaires 
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capables d’identifier et d’orienter les per-
sonnes, de réaliser des appuis techniques, 
d’organiser des co-accompagnements et de 
prendre le relais des prises en charge.

Pour accompagner les changements en 
matière de pratiques professionnelles, d’or-
ganisation et de fonctionnement, des groupes 
de réflexion ont été créés au sein de la MAS. 
Ces groupes impliquent près des deux-tiers 
des professionnels et se dérouleront jusqu’en 
2020. En parallèle, l’association a investi dans 

des actions de formation et d’analyse de la 
pratique et prévoit de favoriser les projets de 
mobilité interne. 

La mise en oeuvre du DAS fera l’objet d’une 
évaluation et d’un suivi rigoureux. Au-delà du 
niveau d’activité, l’évaluation visera à mesu-
rer l’impact du projet de transformation sur 
le nombre de personnes « sans solution », sur 
la capacité à proposer des solutions alterna-
tives à l’internat et sur le niveau de satisfac-
tion des personnes et de leurs proches.

Le déploiement du plan de soins dans le Dossier 
Électronique de la Personne, un outil pour fiabiliser 

l’accompagnement

Le Dossier Électronique de la Personne (DEP) 
est utilisé par l’ensemble des professionnels de 
l’Adapei-Aria de Vendée depuis 2014. OGiRYS, 
en est le support logiciel, créé par la société « 
Socianova ». Il a pour vocation de remplacer 
autant que possible, le dossier papier.

Par ce dossier unique pour chaque personne 
accompagnée, il assure un suivi de l’accompa-
gnement tout au long du parcours de la per-
sonne. Les données y sont sécurisées. 

Outre les données administratives propres à 
chaque personne accompagnée, le logiciel 
propose plusieurs outils dédiés à leur accom-
pagnement : ce sont les modules. Parmi ces 
derniers, l’Adapei-Aria a été force de proposi-
tion et contributeur principal auprès de Socia-
nova pour la création du module : Plan de soins 
/ accompagnement.

Ce module permet de planifier et référencer 
les actes réalisés par chacun des professionnels 
qui interviennent auprès de la personne dans 
le domaine du soin, au cours de la journée. A 
travers le terme soin, dans ce cadre, on parle 

autant des actes liés à la santé que les actions 
d’accompagnement de vie quotidienne, selon 
les besoins identifiés de chaque personne 
accompagnée.

A l’image d’un tableau de bord journalier, il 
permet de suivre par un historique des actions 
consignées et aussi de partager ces informa-
tions avec les professionnels concernés. Cet 
outil participe ainsi à fiabiliser l’accompagne-
ment.

• Les premiers établissements pour les-
quels le module est déployé

Les premières formations ont démarré dès 
2017. 2019 marque l’année d’utilisation régu-
lière de cet outil sur le périmètre des établisse-
ments du Pôle Accompagnements Spécialisés 
des Personnes (ASP), c’est-à-dire auprès de la 
MAS, les FAM du Poiré-sur-Vie et Pouzauges, le 
DMS-HP et particulièrement l’UHTT, mais éga-
lement auprès d’une section accompagnant 
des enfants en situation de polyhandicap (Pôle 
I3S). Ces dispositifs médicalisés accompagnent 
des personnes ayant des besoins de soins ou 
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d’accompagnement renforcés (exemple : sur-
veillance médicamenteuse, prise de tempéra-
ture, ou aide à la toilette, changes, pose de bas 
de contention etc…).

« Ce module plan de soins déployé dans le 
Dossier Électronique de la Personne garantit le 
suivi des soins des personnes accompagnées, » 
souligne Frédéric Remaud.

Ainsi les formateurs accompagnateurs de la 
DSI, ont formé 181 professionnels du Pôle ASP 
et de la section pour enfants polyhandicapés 
d’IME, à l’utilisation du plan de soins.

« L’utilisation de ce module est décidée au 
niveau de chaque structure par l’équipe de 
direction, nous venons en appui des équipes 
managériales de chaque site pour former à 
l’outil, un rouage dans l’accompagnement des 
personnes », poursuit Frédéric Remaud.

• Un déploiement est prévu progressive-
ment sur l’ensemble des autres dispositifs

A terme, l’ensemble des pôles utilisera ce 
module. En 2019, les cadres des autres pôles 
d’activités, Logement Vie Sociale et Santé 
(LVS), Travail et Vie Professionnelle (TVP) et 
Inclusion Scolaire Sociale et Soins (I3S), ont été 
formés à l’utilisation du plan de soins, à l’occa-
sion de réunions ou groupes de travail.

Le module montre un réel intérêt aussi pour 
ces dispositifs n’ayant pas, a priori, de spécifi-
cité de soins. Il peut par exemple permettre de 
sécuriser la prise de médicament en ESAT.

Le déploiement et la formation sur ce module 
se feront ultérieurement pour les profession-
nels de ces structures et selon un plan d’action 
défini par leurs managers.

A la Maison d’Accueil Spécialisé, les professionnels de nuit soulignent l’in-
térêt de cet outil qu’ils ont rapidement utilisé après un temps de forma-
tion. Catherine Sarrazin AMP raconte : « Le plan de soins est vraiment 
adapté à notre travail de nuit, il nous permet d’avoir une visibilité rapide sur 
de nombreux items : le coucher, l’heure de réveil, le suivi des constantes 
(température, tension…), des traitements, des changes, des selles, etc.  
Il vient en complément des temps de transmissions orales que nous fai-
sons lors des changements d’équipes jour/nuit. C’est un véritable gain de 
temps, il facilite le suivi, de manière plus rigoureuse et synthétique (ces indi-
cations étaient auparavant notées dans des cahiers pour chaque résident).  
L’outil est relativement simple d’utilisation et adapté aux besoins de l’ac-
compagnement (on peut cocher, on peut également préciser l’heure), 
mais en e�et il n’est pas encore utilisé par tous et pourra encore être déve-
loppé par d’autres items comme pour le suivi des crises d’épilepsie.  
Ogyris donne également accès directement et facilement aux protocoles 
(exemple pour la contention, l’hypothermie, l’hyperthermie…), le développement 
d’Ogyris nous apporte une garantie en terme de sécurité.
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Une démarche diagnostic avant de faire évoluer les 
modes d’accompagnement des IME

Illustration avec le projet de l’IME La Roche-sur-Yon. Brigitte Retailleau, directrice 
de l’IME :

6 Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 
handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évo-
lution de l’offre médico-sociale (2017- 2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016
7 Projet Régionale de Santé Pays de la Loire 2018-2022 
8 A hauteur de 40% de la totalité des investissements.

Pouvez-vous nous parler de la démarche 
menée par l’IME La Roche-sur-Yon Les Terres 
Noires depuis mai 2019 ? Quels en étaient les 
objectifs ?

L’IME La Roche-sur-Yon Les Terres Noires s’est 
engagé dans un projet de redéfinition de son 
o�re de service. L’ensemble de ces réflexions 
s’inscrivent dans un contexte particulier, mar-
qué par :

• Des orientations nationales6 et régiona-
les7qui soutiennent la transformation de 
l’offre médico-sociale. Ce mouvement 
pousse les organismes gestionnaires à 
progressivement redéfinir et diversifier 
les offres de services proposées.

• L’attribution par l’ARS Pays de la Loire de 
crédits pour la construction de nouveaux 
bâtiments sur le site de l’IME8.

La situation actuelle de l’IME La Roche-sur-
Yon a exigé la conduite rapide de travaux de 
construction-réhabilitation. Pour autant, les 
dimensions architecturales devaient être défi-
nies en fonction du projet d’accompagnement 
de l’IME. 

L’enjeu de la démarche était donc de définir un 
modèle d’o�re de service, tenant compte des 
évolutions réglementaires, démographiques et 
sociétales, qui servira de base pour définir le 
projet architectural. 

La démarche s’est appuyée sur deux instances 
de travail :

• Un Groupe Projet, composé du Direc-
teur de Pôle d’Activités, de la Directrice 
d’Etablissement, de l’administrateur 
délégué à l’établissement, de représen-
tants des familles, de représentants des 
professionnels et du Chargé de Déve-
loppement. Le groupe s’est réuni à trois 
reprises pour élaborer des propositions 
techniques et méthodologiques. 

• Un Comité de Pilotage (COPIL), composé 
du Directeur Général, du Directeur de 
Pôle d’Activités, de la Directrice d’Eta-
blissement, de l’administrateur de sec-
teur, de l’administrateur délégué à l’éta-
blissement, de représentants des familles 
et du Chargé de Développement. Il s’est 
réuni à deux reprises pour examiner les 
propositions du Groupe Projet et procé-
der à divers arbitrages.

Les travaux intermédiaires ont été produits par 
une équipe projet composée du Directeur de 
Pôle d’Activités, de la Directrice d’Etablisse-
ment et du Chargé de Développement. 

La phase 1 s’est déroulée sur 4 mois entre le 7 
mai 2019 et le 09 septembre 2019. Elle s’est 
organisée en 3 étapes : cadrage des éléments 
méthodologiques (Avril à Mai). Production 
d’éléments de diagnostic et élaboration de 
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propositions d’évolution de l’o�re de service 
(Mai à Juin). Cette étape comprenait notam-
ment la réalisation d’une enquête auprès des 
familles et des proches. Formalisation d’un 
document projet précisant la future o�re de 
service, en matière de volume et de modes 
d’accompagnement (Juillet-Août).

L’approbation du Conseil d’Administration a 
engagé la phase 2 du projet, consistant en la 
définition du projet architectural de l’IME. 

En quoi cette démarche participative est-elle 
innovante ? Quelles en sont aujourd’hui les pers-
pectives ?

Cette démarche a permis de partager des avis 
divers (parents/politiques publiques/réalité de 
terrain), de les confronter et d’aboutir à une 
proposition de l’o�re alliant l’ensemble. L’a¦r-
mation de principes structurels vient façonner 
la proposition de l’o�re qu’il reste ensuite à 
mettre en œuvre.   

Cette structuration de l’o�re d’accompagne-
ment en dispositif (Dispositif d’Appui et d’Ac-
compagnement Médico-Éducatif) vient donc 
se déployer dans le cadre de la stratégie Hori-
zon 2030 de l’Adapei-Aria de Vendée. Notre 
vision d’une société solidaire et inclusive se for-
mule ainsi :

• L’inclusion pleine et entière dans la 
société : pour chacun, singulière et dans 
le respect du libre choix.

• Une action médico-sociale intégrée dans 
le droit commun, en appui ressource 
et complément, renforcé et spécialisé 
autant que de besoin.

• Le juste accompagnement et adapté 
avec du repérage précoce, de la sécuri-
sation et coordination de parcours et du 
risque partagé.

La transformation de l’IME en Dispositif 
médico-éducatif vise à favoriser le passage 
d’une logique d’établissement, de places et 
de prise en charge à une logique de dispositif, 
de file active et de parcours de vie. 

Elle s’appuie sur une triple logique de diversi-
fication, de gradation et de territorialisation 
de l’o�re d’accompagnement. 

Le dispositif est inclusif et sa vocation est 
d’agir aussi bien auprès du jeune accompagné 
que sur son environnement, en appui du droit 
commun.

A partir d’une évaluation pluridisciplinaire 
des besoins et des capacités, il propose une 
palette d’accompagnements diversifiés 
par leur nature et leur intensité. De fait, ces 
accompagnements peuvent aller d’un acte à 
un accompagnement en continu.

L’ensemble des prestations peut être combiné 
et délivré sur le plateau technique du Dis-
positif ou dans les di�érents lieux de vie du 
jeune (école, domicile familial, centre de loisirs, 
etc.).  

Les perspectives envisagées sont ainsi décli-
nées autour de trois axes d’évolution : 

• Evolution de l’offre d’accompagnement 
pour répondre à l’évolution des publics et 
des attentes des proches.

• Evolution de l’offre d’accompagnement 
au service de la transition inclusive.

• Redéploiement de l’offre dans une 
logique de parcours.
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Illustration avec le projet des IME de Fontenay le Comte. Rencontre avec 
Catherine Poitevineau, directrice des IME Le Gué Braud et les 3 Moulins :

Une démarche collaborative pour construire 
la réflexion

Nous avons mené une démarche autour de 
l’évolution de l’o�re concernant les deux IME 
de Fontenay Le Comte, Le Gué Braud et Les 
Trois Moulins. Nous avons associé di�érentes 
parties prenantes : professionnels, familles, 
enfants et jeunes, les CVS, les administrateurs 
du secteur, et organisé plusieurs temps de tra-
vail, notamment autour des interventions hors 
les murs ou encore l’évolution des internats, ou 
l’accompagnement des jeunes avec TSA vers 
l’inclusion. Nous avons également recensé les 
avis des familles par un questionnaire (60% de 
retours). 

Parmi ces étapes inscrites sur une année, le 
fait d’échanger sur les représentations, les 
craintes, les questionnements a permis à cha-
cun d’avancer et se projeter, selon les besoins 
identifiés, vers un projet architectural. Cette 
démarche se ponctue en janvier 2020, lors 
d’un CVS, où les familles ont souligné l’intérêt 
de rencontres régulières entre professionnels 
et familles notamment lors de marché de Noël 
ou de formes conviviales. 

En quoi cette démarche participative est-elle 
innovante ? Quelles sont aujourd’hui les pers-
pectives suite à cette démarche/diagnostic ?

Cette démarche participative a permis d’atté-
nuer les frontières entre direction et équipes, 
entre familles et professionnels. Elle a égale-
ment permis de nourrir et enrichir la réflexion, 
d’identifier ou préciser de nouveaux besoins, 
d’apporter de nouvelles propositions de 
réponses. 

Adaptation, inventivité sont les mots clés de 
cette dynamique d’évolution de l’o�re d’ac-

compagnement en dispositif qui vient donc se 
déployer dans le cadre de la stratégie Horizon 
2030 de l’Adapei-Aria de Vendée et se décline 
sur plusieurs axes : 

1. Développement de toutes les modalités 
d’intervention en priorité au sein des dis-
positifs de droit commun : scolarité, forma-
tion, activités sportives et artistiques, loisirs, 
transports, hébergement. 

Exemples : 

• multiplication des classes inclusives, 
temps partagés entre ULIS et SIPFP…

• activités sportives partagées en établis-
sements scolaires, inscriptions en clubs 
sportifs…

• partenariat conventionné entre l’IME 
et les 3 collèges de Fontenay, privé et 
publics autour des arts, mené par une 
éducatrice spécialisée de l’IME.

• utilisation des transports scolaires, 
apprentissage des déplacements auto-
nomes à pied ou à vélo, préparation du 
BSR (permis AM) et mise à disposition ou 
soutien à l’achat de scooters…

• utilisation des selfs scolaires, la restau-
ration à l’IME n’étant proposé que pour 
répondre à des besoins spécifiques pour 
des jeunes ne pouvant pas accéder aux 
services de droit commun.

• diversification des modalités d’héberge-
ment : internat éducatif pour les appren-
tissages de l’autonomie, internat exter-
nalisé en établissement scolaire pour 
travailler la socialisation, hébergement 
semi-autonome (à proximité de l’inter-
nat) pour développer l’autonomie et l’in-
clusion sociale…
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2. Montée en expertise auprès des publics 
aux besoins prégnants du fait du leur 
dépendance, de leurs troubles psychiques 
ou autistiques. L’IME comme plateforme 
de formation pré-professionnelle pour les 
jeunes de l’IME mais aussi des établisse-
ments scolaires, et comme ressource pour 
les acteurs partenaires de l’inclusion.

Exemples : 

• outil d’évaluation sur le travail, outil 
d’évaluation sur les compétences 
sociales, détermination des besoins en 
lien avec Serafin-PH, programme institu-
tionnel autour de la VAS (Vie Affective et 
Sexuelle)… 

• formation et spécialisation des équipes 
TSA : formations ABA, PECS, ITT, gestion 
des troubles du comportement. Structu-
ration espaces/temps/interventions.

• réflexion sur les travaux architecturaux 
afin de proposer des locaux répondant 
aux besoins en termes d’accessibilité, 
d’isolation phonique…

• création d’un groupe d’appui-conseil à 
disposition des enseignants du milieu 
ordinaire pour aborder des situations 
complexes.

3. Développement des interventions au domi-
cile, en ambulatoire.

Exemples : 

• soutien à la parentalité avec les enfants 
en recherche de cadre et de limites.

• mise en place de supports de structu-
ration et de communication au domi-
cile : pictos ou tablette de communi-
cation, séquençage visuel des actes du 
quotidien comme la douche, le brossage 
des dents, l’habillage, organisation et 
structuration de la chambre…

4. Adaptation logistique en appui à cette 
démarche 

Exemples :

• modification du parc véhicules : échange 
des véhicules 9 places contre davantage 
de voitures.

• transformation du parc informa-
tique : transformation des ordinateurs 
fixes en portables.

• développement de la télépho-
nie : davantage de téléphones, avec 
accès internet.

• optimisation des travaux architecturaux 
permettant d’identifier et d’organiser les 
espaces : formation pré-professionnelle, 
soin, accueil sur site de certains publics… 
afin de permettre à chacun de trouver 
des réponses et prestations en lien avec 
ses besoins, dans une structuration et 
distinction des espaces.

La finalité est de s’assurer que chaque action 
parte d’un diagnostic sous-tendu par une éva-
luation formelle, la détermination de besoins 
et la mise en place d’objectifs. Des modalités 
d’interventions sont ensuite définies, inscrites 
dans une temporalité. De manière dynamique, 
dans le cadre d’un accompagnement en file 
active, les objectifs sont ainsi régulièrement 
évalués, réajustés, permettant aux profession-
nels d’œuvrer dans un cadre précis. 
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Le service commercial esatco Vendée au service des 
travailleurs afi n de trouver du travail accessible au 

plus grand nombre

Sur l’année 2019, le service commercial, en col-
laboration étroite avec les équipes de direc-
tion et les encadrants d’ateliers, a permis d’ap-
porter 371 000€ de Chi�re d’A�aires à la filière 
montage industriel ! Cette filière compte plus 
de 400 travailleurs sur 9 des 15 sites esatco 
Vendée, 44% des travailleurs en ESAT. 

Ce sont des réalisations simples, mais qui néces-
sitent une grande réactivité, puisque devant 
être réalisées dans des délais très courts.

Une coordination forte est nécessaire, pilotée 
par l’équipe commerciale, indispensable pour 
répondre dans les temps impartis. Ces missions 
font très souvent travailler plusieurs sites esa-
tco en même temps.

Les activités de montage industriel demandent 
un travail de précision e�ectué par les travail-
leurs au sein des ateliers. Ce peut être de l’éti-

quetage, du contrôle de pièces auto, la réalisa-
tion de kits, de mise en sachets…. Par exemple, 
plusieurs sites esatco Vendée ont préparé, en 
3 jours, 10 % des bulletins de vote du départe-
ment pour les élections européennes.

21 entreprises comme ATLANTIC, PIVETEAU 
BOIS, Groupe LAPEYRE, GENDREAU, ou encore 
l’ADMR nous ont fait travailler en montage 
industriel en 2019.

Au sein du Pôle LVS – Logement, Vie Sociale et 
Santé, les besoins des personnes accompagnées 

observés

Le Projet Associatif de l’Adapei-Aria de Vendée 
validé en 2019 et les orientations stratégiques 
de l’association viennent interroger de manière 
significative les modalités d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap au 
sein du Pôle d’activités Logement, Vie Sociale 
et Santé comme pour les autres Pôles.

Afin d’envisager les évolutions à venir, il est 
nécessaire de pouvoir décrire où nous en 
sommes, qui sont les personnes que nous 

accompagnons et quelles sont les principales 
modalités d’accompagnement disponibles 
aujourd’hui.

Sur cette base, nous mettrons en évidence 
les problématiques auxquelles nous sommes 
confrontées et les leviers que nous pouvons 
mobiliser pour améliorer l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
concernant leurs problématiques de loge-
ment, d’accès à la vie sociale et à leur santé 
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dans le respect des principes forts portés par 
l’association : l’autodétermination, l’inclusion, 
le respect de la singularité des parcours.

Données au 31 décembre 2019.

Qui sont les personnes accompagnées par les 
dispositifs du Pôle LVS ?

790 personnes étaient présentes dans les dif-
férents dispositifs du pôle, dont la moyenne 
d’âge est de 47 ans.

Cette pyramide montre la diversité des âges 
des personnes accompagnées au sein du pôle 
LVS. Au regard des besoins et des souhaits des 
personnes, cela montre la diversité des situa-
tions et la nécessité de prévoir des modalités 
d’accompagnement adaptées à la mixité de 
population accompagnée.

L’augmentation de l’espérance de vie des per-
sonnes en situation de handicap est particuliè-
rement notable ces dernières décennies.

Un quart des personnes accompagnées a plus 
de 60 ans. Les besoins des personnes évoluent 
avec l’avancée en âge notamment lorsque la 
dépendance liée à l’âge apparaît.

Au regard du nombre de personnes âgées 
entre 50 et 60 ans, les enjeux liés aux consé-
quences du vieillissement de la population 
vont être conséquents dans les années à venir.

Dans quels dispositifs sont accompagnées ces 
personnes ?

Le tableau suivant décrit les di�érents dis-
positifs d’accompagnement disponibles 
aujourd’hui et le nombre de personnes pré-
sentes dans chacun d’eux. Chaque personne 
est accompagnée par un des dispositifs ci-des-
sous en fonction d’une notification délivrée 
par la MDPH. Dans de nombreuses situations, 
la notification dont dispose chaque personne 
ne correspond p as au dispositif qui les accom-
pagne.

Les dispositifs les plus importants sont portés 
par les Centres d’habitat qui, historiquement, 
constituent le socle des dispositifs du Pôle LVS. 

Trois quart des personnes accompagnées le 
sont dans ces dispositifs, dont plus d’un quart 
en Foyer de Vie, parmi les personnes bénéfi-
ciant d’un accompagnement en continu. Il est 
à noter que 24 % des personnes accompa-
gnées en Foyer de Vie devraient bénéficier d’un 
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accompagnement en FAM, MAS ou EHPAD au 
regard des notifications dont elles disposent et 
des projets d’orientation vers d’autres disposi-
tifs en cours.

Dans le même registre, un tiers des personnes 
accompagnées en Foyer d’Hébergement ne 
sont plus Travailleurs Handicapés actifs tota-
lement ou partiellement. Et près de 4 per-
sonnes sur 5 accompagnées en SAVS Habitat 
Regroupé ont un projet d’orientation vers un 
autre dispositif au regard de l’évolution de 
leurs besoins.

Le regroupement des SAVS au sein du Dispo-
sitif Départemental d’Accompagnement à la 
Vie Sociale a été mis en œuvre opérationnelle-
ment au début de l’année 2019. 20 % des per-
sonnes accompagnées vivent aujourd’hui dans 
leur domicile propre ou au domicile familial.

Renforcer notre capacité à accompagner 
les personnes dans des logements de droit 
commun est un enjeu essentiel au regard de 
la volonté de l’association et des pouvoirs 
publics d’aller vers une société plus inclusive.

Enfin, entre les dispositifs des Centres d’habi-
tat et l’accompagnement dans un logement 
de droit commun, nous disposons d’une o�re 
d’habitat intermédiaire à travers les Maisons 
Relais et Résidences Accueil. Les locataires de 
ces logements bénéficient de la sécurité que 
leur o�re leur logement et d’un accompagne-
ment vers des dispositifs d’accès au soin, à la 
vie sociale ou à une activité professionnelle et 
d’utilité sociale. 

Le développement d’habitats intermédiaires 
est un enjeu majeur. En 2019, de nombreux 
projets dans ce domaine ont connu des avan-
cées majeures :

Centre 
d’habitat

Ville

Habitat  
intermediaire

FAM - 2%

Foyer de semaine - 7%

Foyer de vie - 27%

   Foyer d’hébergement - 21%

MAPHAV - 6%

SAJ - 6%SAVS - Habitat groupé - 4%

DDAVS - 20%

Maison Relais - 5%

Résidence Accueil - 1% 17

58

212

167

45
4932

158

43

9

790
personnes

accompagnées

Nombre de personnes par type de dispositif
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• Obtention d’un agrément pour la créa-
tion d’un Résidence Autonomie à Bour-
nezeau avec l’EHPAD de Bournezeau 
pour 14 places (ouverture prévue début 
2022)

• Obtention d’un agrément pour 11 places 
de Résidence Accueil supplémentaires 
dans le cadre de la construction de 25 
places de Maisons Relais à La Roche sur 
Yon (rue Cailler). Ouverture prévue pour 
début 2022.

• Développement de notre projet de Loge-
ments Autonomes Citoyens. 9 projets 
sont en cours d’élaboration pour 120 
logements à terme. Le projet de Fonte-
nay Le Comte est le plus avancé et pré-
voit la mise en œuvre de 14 logements 
dont 12 pour des personnes en situation 
de handicap dès le début de 2022.

Quels soutiens sont à l’œuvre pour faire face 
aux nouveaux besoins des personnes accom-
pagnées par le Pôle LVS ?

Accéder au droit commun pour les personnes 
accompagnées dans un dispositif médico-so-
cial notamment en Centre d’habitat devient 
un enjeu majeur. 

En e�et, faire face aux conséquences du vieil-
lissement doit nous amener à permettre l’in-
tervention des services qui interviennent au 
domicile de tout un chacun (HAD, SSIAD, Aide à 
Domicile, Equipe Mobile Médicalisée, de Soins 
Palliatifs, psychiatrie, …). Ces accompagne-
ments sont essentiels pour permettre aux per-
sonnes qui le souhaitent de pouvoir demeurer 
le plus longtemps possible dans leur lieu de vie 
habituel.

En 2019, 38 personnes accompagnées en Foyer 
de Vie, Foyer d’Hébergement, MAPHAV, Habi-
tat Regroupé ont bénéficié d’un ou de plusieurs 
accompagnements, soit moins de 10% des per-
sonnes accompagnées dans ces dispositifs. 

Dans le même esprit, une quarantaine de per-
sonnes bénéficie de la Prestation Compensa-

Sortie 
EHPAD

Sortie autre 
Etablissement

Autres 
Sorties TOTAL

FAM 0 0 2 2

Foyer de Semaine 0 7 1 8

Foyer de Vie 2 4 1 7

Foyer d'Hébergement 7 2 1 10

MAPHAV 0 1 1 2

SAJ 0 1 2 3

SAVS - Habitat Regroupé 0 1 0 1

Total général 9 16 8 33
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toire du Handicap afin de pouvoir faire face à 
des besoins en santé non couverts par les pro-
fessionnels du Pôle LVS, soit moins de 5% des 
personnes accompagnées.

Quel éclairage concernant les parcours des 
personnes ?

Les personnes inscrites sur les listes d’attente 
des dispositifs du Pôle LVS sont très nombreuses 
(300 personnes). Le tableau ci-dessous permet 
de mettre en évidence les di�érentes modali-
tés de sortie des dispositifs du Pôle LVS.

33 personnes ont quitté les dispositifs du pôle 
LVS en 2019.

Au regard du nombre de personnes en liste 
d’attente, il apparaît évident que notre organi-
sation actuelle ne permet pas, en l’état actuel 
des choses, de répondre de manière satisfai-
sante aux besoins de la population de Vendée.

Plusieurs leviers peuvent être activés afin de 
faire face à cet enjeu majeur :

• Le développement de notre offre de 
logements (Résidences Autonomie, 
Maisons Relais, Logements Autonomes 
Citoyens notamment)

• Faciliter les parcours des personnes qui 
le souhaitent vers les EHPAD qui repré-
sentent le dispositif de droit commun 
pour l’hébergement collectif de per-
sonnes âgées dépendantes 

• Soutenir les parcours des personnes 
en situation de handicap vers le droit 
commun. La mise en œuvre du projet du 
DDAVS doit concourir à cet objectif.
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SOUTENIR L’AGILITÉ ET L’INNOVATION #AMBITION 4

Au Centre d’habitat à Aizenay : la réorganisation 
de l’accompagnement pour mieux s’adapter aux 

besoins des personnes. 

Une transformation menée à partir de l’étude des besoins des personnes et non 
pas sur la base des notifi cations et orientations.

Le projet de réorganisation de l’accompagne-
ment s’est appuyé sur un constat de l’équipe 
de direction, un diagnostic partagé par les 
personnes accompagnées, leur entourage et 
les professionnels : la nécessité d’une réorgani-
sation en fonction des besoins des personnes 
accompagnées.

Concertation et outils d’évaluation ont permis 
d’envisager les modalités de cette réorganisa-
tion.

1. Le constat :

Les agréments dont dispose l’établissement 
sont : 12 places pour personnes bénéficiant 
d’une orientation en Foyer d’hébergement 
pour travailleurs en ESAT, 4 places pour des 
personnes orientées en MAPHAV et 20 places 
en Foyer de vie. 

Jusqu’en 2013, la réalité du quotidien des 
adultes accompagnés est conforme à la réa-
lité administrative. Début 2018, seulement 8 
personnes du Foyer d’hébergement continuent 
d’avoir une activité professionnelle (dont 4 ont 
plus de 55 ans), 3 personnes ont plus de 60 ans 
sur le foyer de vie et 4 autres personnes auront 
plus de 60 ans dans les 4 années à venir.

Sur chacun des services vivent des personnes 
âgées, dont le niveau de dépendance s’accroit, 
et des jeunes, relativement autonomes présen-
tant au demeurant des troubles psychiques.

Sur chacun des services également, sont obser-
vés des troubles du comportement imputables 
à la di¦culté de proposer des modalités d’ac-
compagnement pour un collectif qui garan-
tissent la prise en compte des besoins de cha-
cun (tranquillité pour certains, activités plus 
animées voire bruyantes pour d’autres).

Sur la base de ce constat, des activités trans-
versales par communauté de besoins ont 
été initiées et il a été rapidement constaté 
une amélioration de la vie collective et une 
régression des troubles du comportement 
sur ces temps d’activités en même temps que 
l’expression de la satisfaction de la majorité 
des adultes.

2. Un diagnostic partagé :

• Pour les résidents : Des réunions par 
petits groupes (4 à 6 personnes d’âge, 
de niveau de déficience différents) sur 
chacun des deux services ont été réali-
sées lors de la phase diagnostic du pro-
jet d’établissement. Sur l’ensemble des 
services les constantes dégagées par les 
résidents sont :

- La di¦culté à gérer les relations intergéné-
rationnelles

- La di¦culté à supporter les troubles du com-
portement

• Pour les personnels : Lors des réunions 
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de service, les personnels de façon quasi 
unanime pointent à la fois la di¦culté 
d’accompagnement sur un même service 
avec un nombre restreint de profession-
nels, des personnes avec des capacités 
et des di¦cultés d’une grande hétéro-
généité. Est aussi pointée la di¦culté « 
d’être compétent pour tout ».

3. La concertation

La proposition de cette réorganisation envisa-
gée a été exposée au Conseil de la Vie Sociale 
et aux familles et entourages lors des ren-
dez-vous individuels en lien avec la contrac-
tualisation des projets personnalisés. Une 
réunion portant spécifiquement sur ce thème 
a été proposée à l’ensemble des familles et 
entourages. L’accueil a été plus que favorable 
et les participants dans leur grande majorité 
ont validé le fait que la prise en compte des 
besoins spécifiques doit être la priorité de l’ac-
compagnement, avec une vigilance particu-
lière sur le suivi de l’état de santé. Nombreux 
sont ceux qui ont a¦rmé que la mise en place 
d’un tel projet « tombait sous le sens ». Majori-
tairement, les familles et entourages ont sou-
haité que cette réorganisation soit progressive 
et soit sous-tendue à l’adhésion des adultes 
concernant les conséquences d’un tel projet 
(changement de logement notamment).

Parallèlement, après une présentation aux 
professionnels en réunion institutionnelle, 
ceux-ci ont travaillé sur le projet en groupes à 
l’occasion des réunions hebdomadaires.

4. L’évaluation des besoins :

Si certes, les actions engagées ponctuelle-
ment par communauté de besoins ont semblé 
valider l’évaluation en partie empirique des 
professionnels, il a semblé important de sou-
mettre cette première hypothèse à un outil 
reconnu par l’ensemble du secteur médico-so-
cial et sans doute dans les années à venir, base 

pour le dialogue de gestion avec les autorités 
de contrôle. Nous avons utilisé la grille SERA-
PHIN.

Malgré un certain scepticisme dû à un grand 
nombre d’items qui ne paraissaient pas adap-
tés aux personnes présentant une déficience 
qui fonde leur présence au sein d’un centre 
d’habitat, force a été de constater que l’en-
quête réalisée avec cet outil donne une 
image assez fidèle de la situation de cha-
cun. Elle permet de déterminer des besoins et 
facilite la constitution de groupes de vie assez 
homogènes et conformes à l’évaluation pre-
mière des professionnels.

Elle interroge également sur des items qui sont 
trop peu souvent abordés. Il a été cependant 
nécessaire de compléter l’évaluation, avant la 
réorganisation par les connaissances acquises 
à partir de la réalité du terrain, notamment au 
niveau des relations interpersonnelles, de com-
patibilité des habitudes de vie et de l’expres-
sion de certains symptômes en lien avec les 
pathologies psychiques.

5. Le résultat : 

Cette réorganisation, par e�et induit, doit 
aussi permettre une rationalisation de l’utilisa-
tion des moyens humains et une spécialisation 
des professionnels par la formation pour mieux 
répondre aux besoins et difficultés de chacun.

Ce travail a débouché sur une organisation en 
trois groupes, lesquels ont nécessité quelques 
aménagements des locaux. Les travaux pro-
grammés ont été perturbés par la période de 
confinement. Ceux-ci sont relancés et permet-
tront de poursuivre la mise en œuvre de cette 
nouvelle organisation au bénéfice des per-
sonnes accompagnées.

Un travail en cours…
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Un SESSAD Très Précoce créé pour des interventions 
dédiées aux très jeunes enfants présentant des TSA

Depuis janvier 2019, l’ARS des Pays de Loire a 
mandaté l’Adapei-Aria de Vendée pour inter-
venir, sur les secteurs est et sud du départe-
ment, auprès de très jeunes enfants présentant 
des signes rappelant les Troubles du Spectre 
de l’Autisme dès la première apparition de ces 
signes. Le Dispositif SESSAD a donc mobilisé 
ses antennes de Chantonnay et de Fontenay le 
Comte pour répondre à cette demande.

Le SESSAD Très Précoce a pour objet principal 
de mettre en place des interventions person-
nalisées et intensives, développementales 
et comportementales, chez de très jeunes 
enfants avec TSA ou suspicion de TSA. 

Il s’adresse à de très jeunes enfants, âgés de 
moins de 24 mois au moment de l’admission 
(exceptionnellement jusqu’à 30 mois), béné-
ficiant d’une notification d’orientation. Les 
TSA doivent être confirmés par l’évaluation 
d’une équipe pluridisciplinaire de diagnostic et 
d’évaluation (UDITSA, CMP, CAMSP) du secteur 
hospitalier ou libéral. L’accompagnement se 
déroule alors jusqu’au passage de relais vers 
la scolarisation en classe de maternelle.

Les équipes des antennes de Chantonnay et de 
Fontenay le Comte ont donc été renforcées et 
ont bénéficié de formation concernant l’inter-
vention auprès des tout-petits. La supervision 
de l’équipe par une psychologue spécialisée a 
été mise en place.

Les équipes se sont lancées avec enthousiasme 
dans ce type d’accompagnement, mesurant 
l’urgence de mettre en place des mesures per-
mettant de tenter de réduire les troubles autis-
tiques, et afin de permettre aux enfants de 
grandir dans de bonnes conditions.

Les interventions mises en place sont pluridis-
ciplinaires, soutiennent une implication active 
de la famille et se structurent autour des dif-
férents domaines fonctionnels de l’enfant. Ils 
visent à : 

• Développer les capacités de commu-
nication de l’enfant, notamment par le 
recours à des modes de communication 
adaptés, 

• Soutenir l’émergence des compétences 
sociales (habiletés de base, affectives, 
etc.), 

• Identifier et prendre en compte les com-
portements-problèmes, 

• Développer les capacités cognitives, 

• Adapter l’environnement aux particula-
rités sensorielles de l’enfant, 

• Repérer et traiter les troubles soma-
tiques, 
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• Développer l’autonomie dans les gestes 
et les situations du quotidien, 

• Soutenir les apprentissages. 

Le SESSAD coordonne l’ensemble des inter-
ventions concourant à chacun de ces objec-
tifs, qu’elles soient réalisées en interne ou par 
des structures ou professionnels tiers impliqués 
dans le suivi et dans l’accompagnement de 
l’enfant (professionnels paramédicaux, méde-
cins, etc.). Les interventions auprès de l’enfant 
se font dans les lieux de vie habituels de l’en-
fants et chaque fois que possible en présence 
des accompagnants du quotidien afin de favo-
riser la continuité des stimulations de l’enfant 
au-delà des séances mises en place par le SES-
SAD.

Le SESSAD travaille en étroite collaboration 
et favorise l’implication des familles, plu-
sieurs niveaux : 

• Favoriser l’échange, l’écoute et le par-
tage d’informations, 

• Favoriser auprès des parents une meil-
leure compréhension du fonctionnement 
de leur enfant,

• Organise le transfert de techniques pour 
permettre la continuité des interventions 
au domicile,

• Impliquer les familles dans la co-construc-
tion du Projet Personnalisé, 

• Soutenir les familles en adoptant une 
posture respectueuse, bienveillante et 
d’écoute.

Cette guidance parentale peut se concrétiser 
par des entretiens individuels, des interven-
tions à domicile ou bien des temps de forma-
tion ou d’informations collectifs. Son objectif 

premier est le soutien de la famille dans l’en-
tretien de la communication parent-enfant et 
l’engagement vers une ambition positive de 
développement des habiletés cognitives et 
sociales de ce dernier.

En 2019, l’équipe de Chantonnay est interve-
nue auprès de deux garçons, jumeaux orien-
tés à 32 mois. Les deux frères ont ensuite 
rejoint l’Unité d’Enseignement Maternel pour 
enfants avec Autisme de La Roche sur Yon. 
L’équipe de Fontenay le Comte est intervenue 
auprès d’une fillette de 38 mois et a accom-
pagné son entrée à l’école maternelle, elle 
est toujours accompagnée par le SESSAD.

« Le service mesure que l’intervention très pré-
coce n’est pas la reproduction de l’accompa-
gnement d’enfants plus âgés. Les délais de 
décision sont réduits. L’évaluation et l’interven-
tion se chevauchent dans un même temps, se 
réajustent, se complètent en instantané. Ceci 
implique un accompagnement familial parti-
culier, mêlant bienveillance, respect du rythme 
parental et sollicitation rapide de décision au 
regard des délais restreints pour convenir de 
l’orientation pertinente vers les services adé-
quats.

La principale di�culté est le délai de diagnos-
tic, qui jusqu’alors, ne nous a pas permis d’ac-
compagner des enfants de moins de 30 mois, 
laissant aux équipes un sentiment d’inachevé 
lors de l’accès à un dispositif dédié à la scolari-
sation, » précise Emmanuelle Cereijo directrice 
du Dispositif SESSAD. 
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Création de bracelets en cuir par le site esatco 
Vendée Les Herbiers : quand l’écologie industrielle 

favorise l’inclusion professionnelle !

Au mois de septembre 2020, nous avons été 
contactés par la MFR « La LOUISIERE » des 
Herbiers pour concevoir et réaliser une série 
de 250 bracelets. Les bracelets seront ensuite 
commercialisés par les jeunes en formation 
dans la cadre de leur filière « vente ».

Avant la phase de conception, de nombreux 
échanges ont eu lieu entre l’équipe ensei-
gnante et l’équipe de moniteurs d’ateliers de 
l’ESAT. Dans un deuxième temps, les jeunes 
de la MFR et les travailleurs de l’ESAT se sont 
joints à ces temps de réflexion, et un principe 
fort en est ressorti : 

Le bracelet sera réalisé en respectant les 
attendus de « l’écologie industrielle » : uti-
lisation de matériaux destinés au rebut ou 
bien revalorisés, avec la participation d’ac-
teurs locaux.

L’entreprise de confection de chaussures de 
luxe « RAUTUREAU APPLE SHOES », située à la 
Gaubretière s’est montrée très intéressée par 
le projet. Elle a mis gracieusement à notre dis-
position les chutes de cuir qui ont constitué la 

matière première du bracelet. Ensuite, « RAU-
TUREAU APPLE SHOES » a permis à 5 travail-
leurs de l’ESAT des Herbiers de réaliser la phase 
de sertissage du fermoir dans ses propres 
locaux et au contact de leurs ouvrières. La 
série de 250 a été produite et intégralement 
vendue.

Actuellement « RAUTUREAU APPLE SHOES 
» a confirmé son souhait de continuer à nous 
appuyer sur des projets similaires. Le contexte 
sanitaire n’a pas permis de développer la pro-
duction, mais plusieurs nouveaux prototypes 
ont été réalisés. Ces bijoux, mais aussi l’histoire 
qu’ils racontent, ont séduit une collectivité 
locale qui s’est engagée à les commercialiser 
sur ses sites touristiques pour la saison estivale 
2021 !
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L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE INNOVE # INNOVATION

Les projets soutenus en 2019

Les projets soutenus par l’Adapei-Aria en 2019, 
s’inscrivent de façon forte dans la politique et 
la stratégie associatives et traduisent en actes 
sa volonté d’ouvrir toutes les possibilités aux 
personnes en situation de handicap d’accé-
der à une vie sociale et citoyenne conforme à 
leurs souhaits et à leur choix de vie. Ces projets 
concernent tous les champs de la vie sociale : 

• L’emploi et la vie professionnelle, avec 
l’Emploi Accompagné.

• L’accès au logement, avec le dévelop-
pement de projets d’Habitats Inclusifs 
dans tout le département : l’association 
est allée à la rencontre des élus des ter-
ritoires, toujours très intéressés par ces 
projets et pour les soutenir et les faciliter, 
et a pu ainsi en 2020 formaliser plusieurs 
projets.

• L’accès à la santé et aux soins, avec le 
projet de santé associatif, qui fournit un 
cadre de travail concret à nos dispositifs 
et des orientations stratégiques parta-
gées, et avec la réflexion sur la structu-
ration d’une équipe associative d’appui 
et de coordination en santé.

• La scolarité et la formation, avec des 
projets de classes externalisées.

• L’accompagnement précoce, avec un 
SESSAD dédié pour les enfants autistes, 
mais aussi la contribution à une plate-
forme départementale portée par le 
CAMSP pour améliorer le parcours de 
diagnostic et l’accompagnement pré-
coce des enfants présentant des troubles 
du neuro-développement.

• L’accompagnement du maintien à domi-
cile, avec le projet de transformation de 

la MAS en DAS, qui ouvre une possibi-
lité d’évaluation et d’accompagnement 
à domicile, mais aussi avec le projet de 
pôle de compétences et de prestations 
externalisées (PCPE) dédié aux enfants 
polyhandicapés qui n’ont pas de solu-
tion d’accompagnement médico-social 
adaptée.

L’un des enjeux de l’évolution de notre secteur 
est de diversifier les modalités d’accompagne-
ment des personnes en créant de nouvelles 
possibilités. Par exemple, comme c’est le cas 
du Dispositif d’Accompagnement Spécialisé 
présenté plus haut (Ambition 3), en proposant 
des accompagnements à domicile, en ouvrant 
des places en accueil temporaire ou en accueil 
de jour, mais aussi en permettant que les per-
sonnes qui bénéficient de l’accompagnement 
du DAS utilisent tout le panel de cette o�re, 
selon un rythme qui leur convient, et non plus 
seulement une place d’accueil au fonctionne-
ment figé.

Un autre enjeu est de répondre ainsi à un 
nombre plus important de demandes d’ac-
compagnements, avec davantage de réacti-
vité, pour réduire progressivement le nombre 
de personnes sans solution adaptée. Prendre 
en compte de façon très personnalisée les 
attentes et les besoins de chaque personne 
permet de moduler l’accompagnement et ainsi 
de mobiliser les ressources de façon ajustée, ce 
qui permet d’en a�ecter à davantage de per-
sonnes.

Enfin, tous ces projets très ouverts sur l’exté-
rieur nous amènent à renforcer et à dévelop-
per notre réseau de partenaires : bailleurs 
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sociaux, collectivités locales, services à domi-
cile, établissements scolaires, entreprises, éta-
blissements et services de santé, établisse-
ments médico-sociaux, etc. L’inscription dans 
ce réseau est indispensable pour inscrire nos 
projets dans une complémentarité avec les 
ressources de droit commun, et nous permet 
de sensibiliser les acteurs aux besoins des per-
sonnes handicapées, condition de réussite de 

leur inclusion sociale.

Ces projets travaillés en 2019 par nos équipes 
et par les personnes qu’elles accompagnent 
ainsi que leurs familles, se déclinent déjà en 
2020, et vous pourrez suivre leur mise en œuvre 
à travers nos rapports d’activité.
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L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE PROCHE DE VOUS # 
PROXIMITÉ

L’organisation associative évolue pour mieux 
anticiper les besoins des personnes et favoriser la 

logique de parcours

Dans la continuité des orientations nationales, 
les acteurs associatifs ont identifié un réel 
enjeu à se doter d’une organisation visant à 
fluidifier les parcours. Un premier jalon avait 
été posé, en 2017, avec la création du CAP 
Admissions. L’association a souhaité poursuivre 
ce travail et aller encore plus loin en mettant 
en place de nouvelles modalités fonctionnelles 
et organisationnelles au service des parcours.

Deux nouvelles instances ont été créées en 
2019, les Comités Territoriaux de Coordina-
tion (CTC) et des Etudes Collégiales de Situa-
tions (ECS).

Des objectifs croisés :

• Nécessité de travailler les transitions 
dans le parcours de vie des personnes : 
anticipation, repérage précoce

• Nécessité de favoriser les réponses sin-

gulières. En effet, la réponse par la place 
n’est peut-être pas la plus pertinente, 
des réponses complémentaires et imbri-
quées peuvent apporter une solution 
mieux adaptée à la personne

• Nécessité de consolider le travail en 
réseau, au sein même de l’association, 
en fonction des territoires.

Des instances complémentaires :

• Les Comités Territoriaux de Coordi-
nation (CTC) ont une dimension glo-
bale, proactive, de repérage précoce 
des besoins sur un territoire, d’anticipa-
tion des parcours et d’identification des 
mutualisations possibles et nécessaires.

• Les Etudes Collégiales de Situations
(ECS) sont des temps de concerta-
tion autour d’une situation particu-
lière (potentiellement repérée en CTC), 
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nécessitant une appréhension approfon-
die de la problématique de la personne 
(réponse de second niveau), avec comme 
enjeu : éviter la rupture de parcours et 
traiter les situations d’urgence.

Une approche territorialisée : développer le 
lien entre établissements via des Coopéra-
tions Territoriales sur les Parcours de la Per-
sonne - CTPP

LES RENCONTRES DE TERRITOIRE, DES TEMPS D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES DIRECTS

En 2019, nous avons poursuivi les rencontres 
de territoire avec vous les familles, dans une 
démarche d’information et avec la volonté 
d’entretenir des liens de proximité avec vous 
les familles. 

Celles-ci ont été dédiées, pour les quatre ren-
contres de fin d’année, à la présentation et 
échange sur notre vision stratégique à Hori-
zon 2030 et ses ambitions. Cette projection à 
moyen terme articulée autour de trois grands 
principes : l’Inclusion pleine et entière, inscrite 
dans le droit commun, avec un accompagne-
ment juste et adapté, nous engage chacun, de 
notre place, familles et proches, professionnels, 
partenaires et institutionnels. Ainsi, nous avons 

rencontré plus de xxx personnes de septembre 
à décembre 2019, en parcourant chaque terri-
toire et vous avez pu poursuivre vos contribu-
tions grâce à la plateforme de participation 
sen ligne. 

Ce contact direct avec vous les familles, est 
important pour les membres du bureau et du 
Conseil d’administration de l’Adapei-Aria de 
Vendée. Il nous permet d’entendre les problé-
matiques et les attentes que vous pouvez ren-
contrer, d’échanger et aussi de communiquer 
sur les di�érentes actions de l’association, et 
ainsi pouvoir mieux avancer ensemble. 

Conseiller, guider, orienter, le service social de 
l’Adapei-Aria de Vendée un rouage essentiel dans le 

parcours des personnes

Le service social de l’Adapei-Aria de Vendée 
est composé de deux assistantes sociales et 
d’une assistante administrative.

Leurs principales missions envers les familles 
et les personnes en situation de handicap 
consistent à :

• Ecouter, évaluer les situations et les 
accompagner dans leurs demandes 
(dossier MDPH, mesure de protection 
juridique, recherche de lieux de séjours 

adaptés et financement…),

• Les informer sur leurs droits et les accom-
pagner dans les démarches administra-
tives,

• Participer aux Cap Admissions hebdo-
madaires,

L’année 2019 : 

• 50 permanences, 

• Sur tous les secteurs : Montaigu, Les 
Herbiers, Fontenay le Comte, Luçon, la 
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Mothe Achard, Olonne sur Mer, Challans, 
Ste Gemme la Plaine,

• A l’accueil du service social au siège, 

• De 2 à 8 rdv par permanence avec des 
familles ou des personnes accompa-
gnées par l’Adapei-Aria de Vendée,

• 10 Visites à domicile par semaine par les 
deux assistantes sociales.

Soit près de 450 visites à domicile dans l’an-
née 

Un suivi et des contacts : appels télépho-
niques, mails, SMS.

Nathalie Couturier et Maud Gastineau assis-
tantes sociales précisent qu’au cours de leurs 
rencontres avec les familles plusieurs thèmes 
sont abordés :

• Ecoute active sur le vécu et l’acceptation 
du handicap, les difficultés quotidiennes, 
le burn-out des parents,

• Trouver des lieux de répit, accueil tem-
poraire ou vacances adaptées,

• Constitution des dossiers MDPH, accès 
aux droits, AAH, prestation de compen-
sation du handicap, orientation ESAT, 
hébergement, 

• Liens avec les équipes et les directions 
d’établissements pour trouver des solu-
tions au maintien dans l’emploi, aux 
situations d’urgence d’hébergement, 

• Aide à la constitution des dossiers d’aide 
sociale, 

• Information et aide dans les démarches 
de mesure de protection, habilitation 
familiale, curatelle, tutelle, 

• Lien avec les collègues de secteur, les 
assistantes sociales des Centres hospi-
taliers, du CHS, et les mandataires judi-
ciaires… 

• Temps de synthèses avec divers profes-
sionnels concourant au projet de la per-
sonne, de l’association et en dehors de 
l’association pour trouver des solutions 
aux demandes d’urgence d’héberge-
ment, aux défauts de soins, de maltrai-
tance,

• Rédaction d’informations préoccupantes 
concernant des maltraitances ou négli-
gences envers les enfants ou adultes 
accompagnées, adressées à la CRIP (cel-
lule de recueil des informations préoccu-
pantes) ou au procureur de la république 
ou au juge des tutelles,

• Réinstaurer le dialogue dans certaines 
familles touchées par le handicap, 

• Guidance parentale en lien avec les 
centres maternels, ou puéricultrices ou 
sage femmes pour des personnes accom-
pagnées enceintes, 

• Rendez-vous commun avec des pro-
fessionnels, ergothérapeutes, direc-
tions d’établissements, éducateurs pour 
accompagner au mieux les familles et 
personnes accompagnées. 

En dehors de ces accompagnements indivi-
duels au service des personnes, nous pouvons 
animer des temps d’information collectifs à 
destination des jeunes adultes en IME, sur 
l’orientation ou les démarches. 

Nous nous rencontrons aussi régulièrement 
(environ trois fois par an) avec nos collègues 
assistantes sociales dans le domaine du han-
dicap, nous permettant d’avancer ensemble 
sur des solutions, échanger des informations et 
accentuer notre connaissance territoriale des 
structures liées au handicap. 
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LE SERVICE SOCIAL MÈNE ÉGALEMENT L’ACTION CHÈQUES VACANCES 
UNAPEI / ANCV

La nouvelle campagne 2019 a permis à 239 
personnes accompagnées par l’Adapei-Aria 
de Vendée ou adhérentes de recevoir une aide 
moyenne de 250€. Pour cette action nationale, 
le service social de l’association se mobilise 
pour conseiller les personnes et les familles sur 
leur projet de séjour, les accompagner dans le 
montage du dossier et le transmettre à l’Una-
pei. 

L’objectif est de rendre les vacances accessibles 
à tous en apportant une aide financière aux 
projets vacances des personnes en situation de 
handicap et de leur famille, une o�re dont les 
règles sont définies par l’Unapei et l’ANCV.

Cette démarche est un véritable investisse-
ment de l’association puisque : 241 dossiers ont 
été déposés auprès de la commission Unapei/
ANCV. Pour chaque dossier un traitement est 
à réaliser, plus ou moins long selon le besoin 
d’aide à apporter aux personnes (courriers d’in-
formation, permanences pour la réception des 

dossiers ou information, vérification et enregis-
trement du dossier pour l’Unapei…). Une fois les 
retours faits par l’Unapei, le service social est 
de nouveau intermédiaire pour transmettre les 
chèques vacances aux personnes et assurer le 
suivi administratif du retour des factures justi-
fiant les vacances, auprès de l’Unapei.  

EN 2019, 239 PERSONNES ONT PU PARTIR EN VACANCES GRÂCE AUX 
CHÈQUES VACANCES 

CHIFFRES 2019 :

• 241 dossiers soit +48% de dossiers dépo-
sés par rapport à 2018

• 239 accords

• 250 euros en moyenne par bénéficiaire

Parmi les bénéficiaires : 

• 59 personnes TVP

• 36 personnes I3S

• 104 personnes LVS

• 40 personnes TVP-LVS
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Des actions vie associative en soutien aux familles 
concernées par un handicap

En 2019 :

• 3 ateliers d’écriture

• 20 groupes de parole

• Forum d’information

• Week-end Handi t’Aimes Mer Air

• Opération Brioches

• Chorales

• Tagada job

soit : 975 participants dont 200 bénévoles et 
52 actions (52 demi-journées)

DES ACTIONS EN SOUTIEN AUX PERSONNES ET LEURS FAMILLES ET DES 
ACTIONS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Les administrateurs et les nombreux bénévoles 
engagés dans les actions menées apportent 
une contribution essentielle à la vie associative. 
Ils apportent au service une aide concrète, des 
idées nouvelles, des propositions, parfois inno-
vantes, et alimentent la dynamique collective. 
Parfois issu des comités de parents locaux, les 
bénévoles sont investis régulièrement dans nos 
actions, en majorité sur l’Opération Brioches 

car c’est une action qui se développe sur tout 
le département.

Il y a aussi de plus en plus de bénévoles en 
situation de handicap qui sont heureux de 
pouvoir s’impliquer dans une action citoyenne.

170
Opération Brioches

13
Week-en Handi
T’aimes Mer Air

12
Commissions

5?
Tagada Job
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LE FORUM D’INFORMATION : ACTION PHARE DE L’ANNÉE 

En 2019, s’est tenu le forum d’information. 
Environ 200 personnes ont participé et ont 
pu rencontrer des experts dans leur domaine, 
prendre des rendez-vous individuels et accé-
der à des conseils personnalisés.

Organisé sur des sujets souvent évoqués par 
les familles comme préoccupants, générant de 
l’inquiétude ou des questions et sur lesquels les 
personnes ou les familles ont du mal à accé-
der à l’information. Le prochain sera organisé 
en 2021.

Développement de la communication numérique : 
lancement de la Newsletter familles

C’était une des résolutions de l’année 2020 : 
communiquer plus ! Chaque mois depuis Jan-
vier une « newsletter » publique est envoyée 
aux familles et aux proches des personnes 
accompagnées. Crise sanitaire oblige la numé-
risation des échanges s’est amplifiée.

Le but de cette lettre numérique ? Informer 
tous les mois sur la vie et les événements 
importants de l’association.

Chaque numéro de cette lettre d’information 
envoyée par email est composé de trois conte-
nus. Une vidéo, afin de donner la parole à une 
personne accompagnée, un administrateur ou 
un professionnel sur un sujet spécifique.

Un article de fond avec textes et photos pour 
porter un éclairage plus conséquent sur un 
sujet précis. Et enfin, une information chi�rée : 
une date à retenir, un chi�re clé… facile et 
rapide à lire !

L’objectif est de porter à la connaissance de 
chacun les actualités de chacun des pôles de 
l’association sous un format attractif et inte-
ractif.

Cette lettre complète les parutions du journal 
papier « Liaison » pour une information plus 
fréquente et utilisant davantage les outils 
numériques.

La ligne éditoriale de cette lettre est dirigée 
par la commission Vie Associative-Commu-
nication. Les chargés de communication et 
administrateurs de l’association établissent 
donc les sujets clés de cette lettre tout au long 
de l’année. La réalisation des vidéos et l’envoi 
de la lettre sont assurés par l’Animateur de 
communautés.
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L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE SOUTIENT LES TALENTS ET 
ENGAGEMENTS # VOS TALENTS ET ENGAGEMENTS

Marie Bouclainville, éducatrice Sportive à l’IME 
d’Olonne-sur-Mer et de Challans, a été médaillée 

par la ville des Sables d’Olonne lors des vœux. 
Une reconnaissance pour saluer son action pour 

l’inclusion dans la ville 

« J’avais invité quelques jeunes de l’IME qui 
sont montés sur scène avec moi. Alain Blan-
chard directeur du Pôle d’Activités I3S et des 
représentants de l’association Mme Rambaud 
vice-présidente étaient également présents. 
J’étais au départ assez gênée, mais c’est une 
reconnaissance des démarches d’inclusion des 

enfants et jeunes de l’IME 
et des partenariats mis 
en place en particulier 
à l’occasion des Olym-
piades 2019 organisées 
à l’IME. Une belle journée 
familiale et sportive ! »

LES OLYMPIADES DE L’IME EN JUIN 2019, LA FÊTE AVANT L’ÉTÉ

« On a organisé cette journée Olympiades 
pour finaliser l’année à l’IME en juin 2019. Des 
défis ludiques et sportifs étaient animés par 
des étudiants en formation BPJEPS : parcours 
de motricité, jeux d’adresse, jeux de balle ou 
course chronométrée. Plaisir, adresse, compéti-
tion ont rythmé cette journée ensoleillée, mais 
aussi jeux et festivités : pêche à la ligne, pho-
tomaton…

On a voulu impliquer les di¡érents partenaires 
extérieurs, notamment du milieu ordinaire, 
parce qu’on favorise l’inclusion au cours de l’an-
née. On a fait appel à des partenaires comme 
les centres de loisirs, on a inclus les jeunes en 
formation BPJEPS, pour qu’ils puissent côtoyer 
les jeunes en situation de handicap. Les familles 
étaient également nombreuses à participer à 
cette journée, au cours de laquelle tous se sont 
retrouvés autour du repas. »

https://www.facebook.com/lessoagglomeration/posts/2225932597709461
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Soutenir la pratique sportive, c’est soutenir 
l’épanouissement bravo à Ludovic et Julien

Au Centre d’habitat Luçon La Cabanière, 
quatre résidents font partie d’une section de 
judo adapté. Ils sont licenciés au club de judo 
FCNH de Nalliers - L’Hermenault), en catégorie 
sport adapté, où ils pratiquent leurs cours les 
lundis matins. 

Deux des résidents ont été sélectionnés 
par leur entraineur Sylvain Gaudou, qui leur 
enseigne les techniques de judo. Il a vu chez 
Ludovic Bard et chez Julien Baudry un certain 
potentiel. Avec leur accord, Sylvain Gaudou les 
a inscrits au grand prix de judo adapté afin 
qu’ils vivent leur première compétition.

« La compétition a rassemblé environ 30 
judokas à Challans. Ludovic et Julien ont tout 
de suite été à l’aise sur le tatami en montrant 
les techniques de combats qui leur ont été 
enseignées. La fierté et la joie de cet exploit 
ont pu se lire sur leur visage au moment de 
la remise des médailles, » souligne Sylvain 
Guadou leur entraineur. 

Ludovic Bard a fini 2ème et Julien Baudry 
3ème de sa catégorie. 

« J’ai aimé faire l’échau¡ement avec les autres, 
j’étais super content de ma première médaille 
j’espère faire d’autres compétitions ! » Julien 
Baudry

« J’ai fait l’échau¡ement avec les autres, que 
je ne connaissais pas, mais ils sont super sym-
pas. J’ai été fier de ma 2ème place, j’ai réussi à 

gagner mon premier combat ! » Ludovic Bard.
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L’Adapei-Aria de Vendée parraine les trois GEM, 
Groupes d’Entraides Mutuelles : le GEM le Bout du 
tunnel La Roche-sur-Yon, Le GEM Le Havre de vie 

Challans et le GEM l’Hirondelle Fontenay le Comte

LA CONVENTION QUI LES LIE RENOUVELÉE 

Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) a pour 
objectif de lutter contre l’isolement de per-
sonnes en sou�rance psychique en valorisant 
le soutien mutuel et en facilitant le lien social. 
C’est un lieu ouvert à des personnes ayant ou 
ayant eu des troubles psychiques, que la mala-
die soit reconnue ou non. C’est un lieu convivial 
où l’on peut venir prendre une boisson, rencon-
trer et échanger avec d’autres personnes, par-
ticiper ou organiser des activités pour se faire 
plaisir. C’est aussi un lieu qui permet de rompre 
l’isolement et de s’entraider.

LE PARRAINAGE : UN RÔLE D’APPUI

En tant que parrain, l’Adapei-Aria de Vendée 
s’engage à soutenir le GEM. Le parrain peut 
aider le GEM à s’organiser, il peut intervenir 
dans une position de tiers et de médiateur, 
notamment en cas de di¦cultés ou de conflits. 
L’Adapei-Aria de Vendée s’engage comme par-
rain des GEM, en appui et soutien des trois GEM 

de Vendée dédiés au handicap psychique.

Le GEM lutte contre l’isolement social, il 
redonne confiance en soi et permet aussi, par 
la valorisation des compétences, une réelle 
participation à la vie citoyenne.

Adhérer, une évidence, un engagement de soutien 

TÉMOIGNAGES D’ADHÉRENTS 

« Je suis père de André qui travaille sur le site 
esatco à La Mothe Achard. Cela me semblait 
essentiel d’être adhérent d’une association 
qui gère l’établissement, et qui plus est une 
association de parents. Pour avoir connu sur le 

secteur de Nantes, il me 
semble, une association 
qui accueillait des per-
sonnes handicapées, qui 
a disparu faute d’adhé-
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rents, et qui a dû laisser des parents avec leurs 
enfants « sur les bras » parce que les financeurs 
ne finançaient pas une association qui n’exis-
tait plus…

Le fait d’être adhérent à l’Adapei-Aria de 
Vendée permet également d’être adhérent à 
l’Unapei, et d’avoir un poids au niveau natio-
nal, par rapport aux décisions politiques, qui 
ont un fort impact sur le financement des 
établissements qu’accueillent nos enfants. » 
Patrick Hémion, père de André qui travaille sur 
le site esatco à La Mothe Achard.

« Nous sommes les parents de Jonathan, qui 
a bientôt 37 ans. Cela fait donc plus de 35 ans 
qu’il est accompagné par les services de l’Ada-
pei-Aria de Vendée. Dès le début de la prise 
en charge de Jonathan, très vite on a adhéré. 
Cela nous a paru une évidence. Une associa-
tion, nous savons qu’elle ne vit que parce 
qu’elle a des adhérents, des membres actifs, 
et des membres qui cotisent. 

On bénéficie des services et en même temps 
on apporte notre adhésion, c’est-à-dire un 
soutien, financier d’une part, mais pas que, 
moral ! et c’est une force pour une association 
d’avoir des adhérents. On ne peut pas vivre 
sans adhérent. 

C’est aussi une force politique, quand on s’en 
va manifester, c’est arrivé, et bien c’est toujours 
impressionnant de voir qu’on est nombreux 
dans la rue et que l’on peut ainsi avoir encore 
plus de poids auprès des pouvoirs publics. » 
Monique et Gilles Pi�eteau, parents de Jona-
than qui travaille sur le site esatco à Chanton-
nay.

Revoir les témoignages de Patrick Hémion et 
Monique et Gilles Pi�eteau :

http://swll.to/ArXeSP sur la chaine Youtube 
Adapei-Aria de Vendée
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Deux concerts-chorales organisés au bénéfice des 
établissements de l’Adapei-Aria de Vendée

« En complément des financements 
publiques qui prennent en charge le fonc-
tionnement des dispositifs, un appel à dons 
est nécessaire pour améliorer le quotidien 
des personnes en situation de handicap et 
ainsi contribuer à leur épanouissement », 
souligne Patrick GERVIER, administrateur à 
l’Adapei-Aria de Vendée.

• La Chorale « Voix La » d’Aizenay

Un premier concert a eu lieu au Foyer Rural de 
Mouilleron-le-Captif, le 27 avril 2019, donné 
par la chorale « Voix La » d’Aizenay.

Nous n’avons pas eu le succès attendu, mais 
les quelques bénéfices nous ont permis 
d’acheter des chaises Trip Trap, adaptées 
aux enfants de l’IME des Terres Noires (Insti-
tut Médico-Éducatif).

• La Chorale « Les voix du Val d’Ornay »

Un deuxième concert a eu lieu à l’église Ste 
Thérèse de La Roche-sur-Yon, le 6 décembre 
2019, donné par la chorale « Les voix du Val 
d’Ornay » (pour sa deuxième édition, après 
une première en octobre 2018). 

Les bénéfices récoltés, soit 573 €, ont permis 
au Centre d‘habitat « Les hauts de la Chevrie 
» à Aizenay, de financer le remplacement du 
chalet qui sert au rangement du matériel de 
jardin et qui avait été emporté par une tem-
pête.

Depuis décembre 2018, plusieurs concerts ont 
été donnés au bénéfice des établissements 
de l’association. Cela fonctionne bien, puisque 
nous avons collecté de 500 à 1400€ par soirée.

Ce genre de manifestation peut se dévelop-
per dans tous les territoires de la Vendée. Il ne 
faut pas que les initiatives soient freinées par 
des problèmes d’organisation. Chacun de nous 
connaît dans son entourage au moins une per-
sonne faisant partie d’une chorale. Il su¦t de 
communiquer les coordonnées à l’animatrice 
du service « vie associative » ou à moi-même, 
et nous nous occuperons de la mise en place, 
c’est un exercice dont nous avons l’habitude.

C’est un moyen facile de récolter des dons. 
Nous pouvons élargir nos possibilités avec les 
troupes de théâtre sensibles au monde du 
handicap, la troupe « Les Brimbalures » de St 
Hilaire de Riez va jouer à l’Ile d’Yeu le 15 février 
2020 en faveur du Centre d’habitat de Chal-
lans.

Les dons ont permis, par exemple, d’acheter du 
mobilier pour la salle de pause à l’ESAT-SAJ de 
la Mothe-Achard, des fauteuils ergonomiques 
à l’IEM de jour de la Roche-sur-Yon, des chaises 
à l’IME La Roche-sur-Yon Les Terres Noires, la 
participation aux frais de reconstruction du 
chalet de jardin emporté par la tempête au 
Centre d’habitat d’Aizenay. 
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RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2020 

Chers adhérents, familles, personnes accom-
pagnées, professionnels et partenaires,

Il m’est impossible d’envisager le rapport 
d’orientation de l’Adapei-Aria de Vendée sans 
considérer la période exceptionnelle dans 
laquelle nous sommes tous engagés depuis le 
mois de mars 2020, à savoir la pandémie de 
COVID-19. Chacun d’entre nous a été happé 
par le caractère stupéfiant de ce qui a com-
mencé par être une crise sanitaire et qui est 
devenu un mode de vie, probablement pour de 
nombreux mois.

Cette période sanitaire est venue solliciter 
toutes les organisations, à tous les niveaux 
de notre pays, de ce qui constitue la vie en 
société et nous permet d’agir en citoyen. Cette 
épidémie nous a permis de vérifier la solidité 
de notre Association, tant dans son fonction-
nement, que dans le respect de ses principes 
et valeurs pour des prises de décisions les plus 
justes, responsables et équilibrées.

Nos administrateurs, comme l’ensemble de nos 
professionnels, ont été confrontés à des situa-
tions inédites, jamais envisagées ni pensées à 
une telle échelle. Il est important pour moi, au 
nom de l’ensemble du conseil d’administration, 
de remercier chacun de nos salariés pour leur 
engagement sans faille auprès des enfants et 
adultes qu’ils ont continué d’accompagner de 
la manière la plus appropriée, mais aussi pour 
leur adaptabilité et leur créativité. Nous vou-
lons aussi souligner la capacité d’adaptation 
et de résilience de chaque personne accompa-
gnée et de ses proches. Cette crise a permis de 
resserrer les liens et de mettre en valeur notre 
solidité et notre capacité à prendre des déci-
sions rapidement, à un juste niveau de collé-
gialité et de les appliquer de manière uniforme 

et cohérente à l’échelle de tout le départe-
ment de la Vendée.

Vous le savez, nous avons dû prendre des déci-
sions di¦ciles et liberticides durant 2 mois au 
regard de la situation sanitaire de notre pays 
et des directives qui nous ont été faites. Pour 
autant, pendant toute cette période nous 
n’avons jamais perdu de vue la personne, ses 
proches et leurs intérêts. Nos décisions ont 
toutes été guidées par la recherche d’un équi-
libre entre la sécurité (sanitaire) et la bonne 
santé (physique et psychique) de chaque per-
sonne accompagnée. Pour permettre cela, 
nous avons installé une cellule de crise COVID 
et nous avons organisé l’ensemble des relais.

Notre cellule de crise (constituée du président, 
des deux vice-présidents, des membres de 
l’équipe de direction et de deux autres profes-
sionnels ressource) a été installée dès le 13 mars 
et s’est réunie à 25 reprises jusque début juillet. 
L’objet était de faire un suivi détaillé des cas 
COVID, d’échanger sur les remontées terrain, 
et selon nos principes et valeurs, prendre et 
ajuster les décisions de protection et de vie de 
citoyen. Chaque rencontre de la cellule de crise 
faisait l’objet d’un relevé de décisions qui était 
immédiatement adressé sur chaque établisse-
ment. Nous avons sollicité très régulièrement 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour obte-
nir des précisions sur les mesures de préven-
tion, de confinement et d’isolement à engager. 
Nous avons également sollicité notre Collège 
de Réflexion Ethique à plusieurs reprises. Aussi, 
nous avons été attentifs à ce que les conseils 
de la vie sociale soient mobilisés à plusieurs 
reprises pour considérer sur chaque établis-
sement les spécificités de mise en œuvre des 
décisions prises.
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Nous retirons plusieurs enseignements de cette 
crise sanitaire :

• La résilience des personnes accompa-
gnées, particulièrement dans les struc-
tures d’hébergement pour adultes, com-
binée à une sérénité importante.

• La capacité de propositions des résidents 
continuant de montrer le chemin de l’au-
to-détermination.

• Le rôle des nouveaux outils numériques 
(visioconférence notamment) au service 
du lien social et de l’accompagnement. 
Nous avons pu constater l’importance 
pour notre Association d’avoir fait des 
choix depuis plusieurs années en matière 
de systèmes d’information (SI). Notre 
infrastructure informatique, nos logiciels 
et nos équipes SI nous ont permis de 
poursuivre les accompagnements, entre-
tenir les relations et tout aussi important, 
d’envisager de nouvelles modalités d’ac-
compagnements plus inclusives.

• Le repérage par nos autorités de contrôle, 
et les autres structures médico-sociales 
du département, de la capacité de notre 
Association, l’Adapei-Aria de Vendée, 
à prendre ses responsabilités et à force 
d’initiatives. Nous avons pour exemples 
porté le N° vert Vendée pour assurer l’ac-
cueil et l’écoute téléphonique en Vendée, 
et nous avons constitué une plateforme 
de mise à disposition de professionnels.

Dans le cadre de nos orientations 2020, nous 
réaliserons un bilan détaillé de cette période 
de crise, de sa gestion et sur cette base nous 
envisagerons les éléments à retenir au service 
de notre vision d’une société plus solidaire et 
inclusive, que nous dénommons : Horizon 2030.

Notre vision de l’accompagnement par l’Ada-
pei-Aria de Vendée à horizon 2030, tel est la 
seconde orientation pour cette année enga-

gée. Comme vous le savez, notre Association 
a engagé sur 2019 et début 2020 de nom-
breux temps de contributions impliquant plus 
d’un millier de familles, personnes accompa-
gnées et professionnels pour préciser ce que 
nous envisageons ensemble de l’accompagne-
ment médico-social par nos établissements et 
services à horizon de 2030, au service d’une 
société plus solidaire et inclusive. Ces moments 
ont été riches et révélateurs d’une volonté 
d’agir pour continuer notre action militante et 
de transformation de la société.

Nous avons engagé cette réflexion autour de 
notre Vision 2030, afin de donner plus de sens 
et de visibilité à ce que nous faisons en termes 
d’accompagnement, et surtout aux transfor-
mations dans lesquelles nous sommes enga-
gées.

Notre secteur médico-social connait depuis 
quelques années de profondes transformations 
qui vont pour l’essentiel se mettre en œuvre 
sur les 10 à 15 années qui viennent. Elles sont 
le fruit d’une évolution de la société et d’une 
volonté de politique nationale. Par nombre 
d’aspects nous pouvons nous en réjouir car cela 
devrait conduire à une meilleure considération 
et reconnaissance de la situation de handicap, 
mais pour autant ces changements profonds 
de logique ne sont pas sans risques, dont : des 
ruptures de parcours, des prestations d’ac-
compagnements inappropriées, des pertes de 
moyens… notre mouvement national, l’Unapei, 
s’emploie à faire lobbying et à formuler des 
propositions pour éviter ces écueils.

A notre niveau, en local, il est essentiel que 
par une vision claire et partagée, nous maîtri-
sions les évolutions de l’accompagnement des 
enfants et adultes pour davantage d’inclusion 
et de solidarité. Nous sommes convaincus que 
nous pouvons maîtriser notre destin. Depuis 
toujours notre Association a su porter des pro-
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jets qui répondent aux réels besoins de per-
sonnes avec handicap et leurs proches. C’est 
dans ce prolongement que nous agissons. 

Les grands changements à venir concernent :

• La transformation des établissements 
et services en dispositifs et plateformes 
d’accompagnement. Au-delà des mots, il 
y a des changements de logiques. En soi 
ce n’est ni bon ni mauvais, c’est ce que 
l’on a l’intention d’en faire qui est essen-
tiel. En termes simples les dispositifs sont 
les établissements de demain. Il s’agit de 
poursuivre leur évolution en cherchant 
à davantage diversifier les modalités 
d’accompagnements pour faire du « à la 
carte », « adaptable », « souple » consi-
dérant la situation de la personne, ses 
besoins, son environnement et son pro-
jet. C’est ainsi que les IME vont progres-
sivement devenir des DAAME (dispositif 
d’appui et d’accompagnement médi-
co-éducatif), nos ESAT vont devenir des 
DATAE (dispositif d’aide par le travail et 
d’accompagnement vers l’emploi) et nos 
MAS des DAS (dispositif d’accompagne-
ment spécialisé). Les plateformes quant 
à elles sont des organisations qui per-
mettent d’articuler entre elles différentes 
équipes pour servir de manière efficace 
un même objet, et ainsi permettre de 
faire du repérage précoce, de l’évalua-
tion, de la mise en situation…

• La logique de parcours et d’inclusion. Là 
encore, nous ne pouvons sur le principe 
n’être que favorable, pour autant il nous 
appartient de construire des solutions 
qui permettent de limiter les risques de 
ruptures de parcours ou d’hésitation à 
accepter une nouvelle modalité d’ac-
compagnement par peur de « perdre 
sa place ». Pour ce faire, l’Adapei-Aria 

de Vendée s’emploie de manière active 
et concrète à développer des solutions 
pour sécuriser les parcours et renforcer la 
notion de risque partager.

Notre vision Horizon 2030 se résume en ces 
trois phrases :

• L’inclusion pleine et entière dans la 
société : pour chacun, singulière et dans 
le respect du libre choix.

• L’action médico-sociale intégrée dans 
le droit commun, selon une logique de 
dispositifs et de plateformes de presta-
tions, avec un positionnement en :

- ressource-expertise, appui et complément 
du droit commun 
- accompagnements renforcés et spécialisés 
(en «institution») autant que de besoin 
- sécurisant les parcours

• Le juste accompagnement et adapté, 
par :

- Un changement de logique (depuis celle de 
la protection-sécurité vers celle favorisant 
l’autonomie-émancipation-sécurisation) 
- Du repérage précoce, des référentiels com-
muns et de la coordination

C’est ambitieux. Cela suppose de convaincre 
et d’obtenir le soutien de nos autorités de 
contrôle, d’agir auprès de l’ensemble des 
acteurs du droit commun (les bailleurs sociaux, 
les communautés communes, les écoles et col-
lèges…) et de faire évoluer nos établissements 
et services progressivement.
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Plusieurs administrateurs en fin de mandat 
témoignent

En 1983, j’ai adhéré au Comité APAJH de Vendée 
du fait de la scolarisation de ma fille handicapée 
moteur au collège du Bourg sous la Roche puis au 
lycée Tru¡aut à Challans. A l’époque, c’était les deux 
seuls établissements scolaires de Vendée ayant 
la capacité d’accueillir des élèves touchés par un 
handicap moteur…Ma fille a pu bénéficier du ser-
vice de transport mis en place par le Comité APAJH. 
Que de chemin parcouru depuis !

Après 37 ans d’engagement, il est temps pour moi 
d’y mettre un terme du fait de l’âge, de la santé, 
de la disponibilité ... De plus, les réunions du soir me 
sont devenues pénibles.

Il est aussi nécessaire de laisser la place aux plus 
jeunes, car il faut assurer la relève. C’est le dis-
cours que j’ai tenu quand j’ai été sollicité aux der-
nières municipales. Pour autant, j’ai souhaité rester 
membre du CCAS de ma commune. On ne peut pas 
tout quitter, notamment les activités de loisirs. Mais 
voilà il faut faire des choix en rapport avec ses capa-
cités physiques et intellectuelles. Je souhaite bon 
vent à l’Adapei-Aria de Vendée dont je reste bien sûr 
adhérent.

Dans les années 80, j’ai été membre du CA de la 
SVASM, association fondée par les psychiatres du 
Centre Hospitalier Georges Mazurelle pour apporter 
aux adultes malades mentaux des soins de réadap-
tation socio-professionnelles par un passage pro-
gressif d’Atelier Thérapeutique (j’ai été longtemps le 
psychiatre référent de l’ATCA) vers un ESAT et une 
Entreprise Adaptée. Cela était très e�cace. 

L’évolution vers la fusion avec l’APAJH, devenant 
ARIA, a agrandi le champ des soins aux plus jeunes, 
avec une poursuite des activités antérieures. Des 
obligations administratives ont amené des chan-
gements dans l’organisation des ateliers thérapeu-
tiques et le dispositif DMS-HP a été créé. J’ai par-
ticipé activement à cette mutation et le dispositif 
a donné de bons résultats puisqu’il s’est pérennisé. 

A la fusion entre ARIA et Adapei de Vendée, je suis 
restée au CA et ai poursuivi avec l’Adapei-Aria de 
Vendée. L’espace de réflexion et d’échange a évo-
lué, la taille de l’association faisant ! Il nous arrive 
de perdre parfois l’objet de son existence, avec des 
projets davantage issus des demandes des finan-
ceurs que des besoins du terrain, me semble-t-il. 
Il nous faut rester vigilant et ne pas perdre l’objet 
de son existence, en conciliant les besoins des per-
sonnes et les demandes des financeurs.

Je souhaite à l’Adapei-Aria de Vendée réussite dans 
ses projets, en gardant le souci du bien soigner et 
accompagner le handicap psychique dans toutes 
ses dimensions..

GÉRARD HERBRETEAU

CATHERINE BOTHEREL
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Pour moi être administrateur c’est surtout du mili-
tantisme ! 

L’association me plaisait, dans ses missions, dans 
ses valeurs, aussi quand on est venu me chercher je 
n’ai pas hésité. Je me sentais concerné, mon fils est 
accueilli en Centre d’habitat, et j’aime me rendre 
utile aux autres ! En m’impliquant dans l’association 
et en participant à sa vie, je me sens utile pour la 
globalité des personnes que l’association accom-
pagne. 

Pendant ces années au sein de l’association, j’ai par-
ticipé à des commissions, je suis allé vers les actions 
qui me motivaient : les commissions travaux et 
finances. Nos échanges en Conseil d’Administration 
sont libres et chacun peut s’exprimer sur les di¡é-
rents sujets, avec ses propres opinions. 

Mon implication, à travers ces années dans l’asso-
ciation, m’a permis de connaitre le fonctionnement 
des di¡érents établissements, en particulier ceux 
que mon fils n’avait pas fréquenté.

J’ai connu des personnes, qui ont fait des choses 
pour l’association, et qui m’ont donné envie de la 
rejoindre. Aussi, j’ai envie de dire à d’autres familles, 
des amis, de suivre l’œuvre de nos prédécesseurs.

Belle vie à l’Adapei-Aria de Vendée.

DANIEL SOULARD 



Mercis.

Conception : Atelier Intermedia du DMS-HP
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MERCI AUX ADMINISTRATEURS 

pour leur implication dans le bon fonctionnement de l’association : Conseil d’Administration, Bureau, Com-
missions, Groupes de travail et auprès des établissements. 

MERCI AUX BÉNÉVOLES 

Investis dans la vie associative, vous agissez pour des actions concrètes, des rendez-vous de solidarité, fes-
tifs et de partenariat. 

Ou auprès des établissements et services et des personnes accompagnées. Vous apportez un plus qui 
contribue au bien-être des personnes !

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !
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