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UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN SITUATION DE
POLYHANDICAP, ADOSSÉ À UN INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
L’UEAPH est gérée par l’Association Départementale
des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Haute-Savoie
(ADIMC 74), association familiale créée en 1965,
adhérente du Groupe Polyhandicap France.
Ouverte en 1999, l’UEAPH est implantée sur le
site de l’Institut Guillaume Belluard, dans la
commune de Cran-Gevrier, en Haute- Savoie.
Elle accueille, sur orientation de la MDPH, des
enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans en
situation de polyhandicap, issus du bassin
Annécien.
Ces enfants et adolescents présentent un dysfonctionnement cérébral précoce ou
survenu en cours de développement, ayant pour conséquence de graves
perturbations multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive
et de la construction des relations avec leur environnement physique et humain.
L’établissement est agréé et financé par l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes pour 15 places de semi-internat et 4 places d’internat temporaire
réservées aux semi-internes.
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UN ÉTABLISSEMENT FONDÉ SUR LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS
SPÉCIFIQUES LIÉS AU POLYANDICAP ET INSCRIT DANS DES SYNERGIES
 L’UEAPH bénéficie des synergies et mutualisations existantes au sein de
l’Institut Guillaume Belluard qui comprend également un Centre d’Education
Motrice (CEM), un Service de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile
(SESSAD) et un SESSAD projet pour les 16/25 ans.
 L’UEAPH propose un accompagnement personnalisé répondant aux besoins
spécifiques des enfants et adolescents polyhandicapés.
 Elle s’attache à leur apporter des réponses adaptées aux travers des
différentes prestations qu’elle développe :
o Accompagnement de la dépendance et de la vie quotidienne
o Activités de socialisation et ouverture sur l’extérieur
o Soins et accompagnement psychologique
o Hébergement (internat temporaire)
o Restauration
o Transports en semaine
 L’internat temporaire de l’UEAPH permet de proposer des temps de répit aux
enfants et aux familles, tout en renforçant la nécessaire continuité des
stimulations éducatives et des soins.
 Les enfants et adolescents sont accompagnés
interdisciplinaire coordonnée et spécialisée.

par

une

équipe

 Ils bénéficient de l’expertise du plateau technique mutualisé de l’Institut
Guillaume Belluard.
 Les enfants et adolescents sont accueillis dans des locaux neufs et
particulièrement adaptés, tant au niveau de la vie quotidienne que des soins.
 L’UEAPH comprend des équipements spécialement indiqués pour le bienêtre des personnes polyhandicapées, telles que les salles de Snoezelen et
d’hydrothérapie, ouvertes à l’ensemble des usagers de l’Institut. Par ailleurs
l’aire d’évolution motrice et le jardin de l’IGB sont des ressources
fréquemment utilisés par l’unité.
 Enfin, l’établissement veille à la continuité du lien avec les familles, tant en
matière d‘accompagnement que de soins. Il favorise leur accueil et leur
participation. Il veille à apporter un soutien spécifique à la parentalité et à la
fratrie lorsqu’il est souhaité.
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UN PROJET S’INSCRIVANT DANS UNE DYNAMIQUE TRANSVERSALE
D’AMÉLIORATION DU PARCOURS ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES USAGERS
En 2015, l’ADIMC 74 a impulsé une démarche transversale de réécriture de
l’ensemble des projets d’établissements et services pour enfants, adolescents et
adultes qu’elle gère.
Cette dynamique partagée s’est inscrite en cohérence avec le projet associatif de
l’ADIMC 74 et avec les orientations issues de la démarche « Horizon 2012 », centrées
sur la fluidité et la continuité du parcours tout au long de la vie.
Un diagnostic a été préalablement réalisé à partir du projet associatif, des
précédents projets d’établissements et services, des résultats des évaluations
internes et externes et des différents audits réalisés.
Sur la base de ce diagnostic, cinq Orientations Stratégiques (OS) visant à améliorer
le parcours et la qualité de vie des personnes accueillies ont été définies:
 OS 1 - Adaptation et développement de l’offre pour répondre aux besoins
 OS 2 - Personnalisation de l’accompagnement
 OS 3 - Démarche de qualité et de prévention
 OS 4 - Organisation et fonctionnement
 OS 5 - Ancrage dans le territoire, insertion et ouverture sur l’environnement
Ces orientations sont déclinées en :
Actions spécifiques
à un établissement
ou service
particulier

Actions partagées
entre certaines
structures
seulement

Actions communes
à toutes les
structures
de l’ADIMC 74

En 2016, l’Association s’est engagée dans la signature d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Conseil Départemental et l’Agence
Régionale de Santé, dans un objectif partenarial d’amélioration de la qualité des
prestations et de modernisation des outils de gestion des établissements et services.
Certaines actions des projets d’établissements et services sont intégrées dans le
CPOM.

Cette synthèse présente l’ensemble des actions
qui ont été priorisées et qui seront mises en
œuvre durant les cinq années du projet
d’établissement de l’UEAPH.
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Orientation stratégique n°1

ADAPTER ET DÉVELOPPER L’OFFRE POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS

1.1

Connaitre les publics
accompagnés, les besoins et
mesurer ces besoins

Comprendre l’évolution des
politiques publiques et les attentes
et besoins des personnes en
situation de handicap
Comprendre l’environnement
Proposer des adaptations de l’offre
Etre présent dans les instances de
consultation

1.3

Etudier la faisabilité de nouvelles
modalités de prise en charge
Poursuivre la diversification de l’offre
en fonction des enjeux repérés de
l’ADIMC74
Expérimenter de nouvelles offres et de
nouveaux financements

Définir et formaliser le service de
suite
Accompagner la sortie d’un
établissement et contribuer à la
continuité du projet de vie de l’usager
Formaliser les modalités de cet
accompagnement
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ACTION PARTAGEE CEM - UEAPH

1.4

ACTIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE L’ADIMC 74

S’approprier les classifications qui
permettent de qualifier les personnes
Choisir des outils adaptés pour mesurer
les besoins des publics
Apporter une réponse fiable aux
enquêtes institutionnelles

1.2

Orientation stratégique n°2

PERSONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT

2.1

2.2

Développer les outils et les
technologies pour favoriser les
possibilités d’expression des jeunes

2.3

Développer l’éducation
thérapeutique des jeunes et des
familles

Créer une alliance avec le jeune et sa
famille dans la construction et la mise
en œuvre du projet thérapeutique
Aider les jeunes er les familles à être
davantage acteurs de leurs projets
Favoriser le transfert de compétences

Faire de l’orientation un processus
permanent et partagé
Présenter les possibilités d’orientation
adaptée
Faciliter les transitions
Faciliter la représentation de la notion
de parcours pour les jeunes et leurs
familles
2.4

Réactualiser la procédure
d’admission et la procédure
d’accueil

ACTIONS PARTAGÉES IGB

Répondre aux besoins des jeunes
présentant un trouble de la
communication
Favoriser l’intégration des jeunes
Diversifier l‘offre d’outils et assurer leur
conservation tout au long du parcours

Identifier et anticiper un
parcours de vie

Avoir une procédure unique et
formalisée pour l’admission et l’accueil
Permettre aux familles et aux
partenaires d’avoir une meilleure
lisibilité du processus d’admission

2.5

Permettre une meilleure visibilité des
fonctions de ces deux documents
Rendre au contrat de séjour sa
fonction juridique et contractuelle
Permettre une adaptabilité
permanente du projet personnalisé
Permettre l’expression du choix des
usagers et un échange sur le projet
d’accompagnement
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ACTION PARTAGÉE CEM - UEAPH - SESSAD 16/25

Formaliser le contenu et
l’élaboration du contrat de séjour
et du projet d’accompagnement
personnalisé

Orientation stratégique n°3

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ ET DE
PRÉVENTION
3.2

3.1

Définir la qualité de vie et le bien être
S’approprier les recommandations de
l’ANESM
Faire de la bientraitance un axe
omniprésent des projets
Mettre en place un comité éthique

3.3

Mettre en place une politique
qualité basée sur les
recommandations de bonnes
pratiques, la prévention et la
gestion des risques

Mettre en place une démarche
qualité commune à l’ADIMC 74
Mener une démarche d’amélioration
continue de la qualité des prestations
Identifier, prévenir et gérer les risques

Harmoniser les outils de
l’accompagnement

Apporter un cadre commun aux outils
de la loi du 2 janvier 2002
Recenser les outils existants
Harmoniser les outils afin de fluidifier le
parcours des usagers
3.4

Développer le bien être et le
confort

3.6

3.5

Accompagner la parentalité en
tenant compte de la singularité du
polyhandicap

Permettre aux parents de mieux vivre
leur quotidien auprès de leur enfant
polyhandicapé
Améliorer l’accompagnement familial
et institutionnel de l’enfant
polyhandicapé

Rédiger le livret d’accueil
spécifique de l’UEAPH

Répondre aux exigences
règlementaires
Permettre un accès aisé aux familles,
partenaires, professionnels, aux
informations essentielles concernant
l’établissement
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ACTIONS SPECIFIQUES A L’UEAPH

Connaitre chaque jeune accueilli et
son état de santé
Mettre en œuvre les conditions
propices au bien être et au confort
des jeunes
Evaluer ce qui est mis en place et
réajuster si besoin

ACTIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE L’ADIMC 74

Placer la qualité de vie et le bien
être des usagers au centre des
préoccupations

Orientation stratégique n°4

AMÉLIORER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT

4.1

Optimiser et exploiter les
compétences des salariés pour une
meilleure prise en charge des
personnes accueillies
Former les salariés en interne et en
externe

Des actions d’amélioration ont été identifiées s’agissant de
l’organisation et du fonctionnement des services gérés par le
siège administratif : ressources humaines, gestion
administrative et financière notamment.
Ces actions apparaissent dans le projet spécifique
du siège administratif.
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ACTION SPECIFIQUE A L’UEAPH

Renforcer les compétences
spécifiques des professionnels pour
favoriser un accueil et un
accompagnement adapté aux
personnes polyhandicapées

Orientation stratégique n°5

DÉVELOPPER L’ANCRAGE DANS LE TERRITOIRE,
L’INSERTION ET L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT

5.1

Etablir une cartographie des
réseaux et des partenariats

5.3

Evaluer les réseaux et
partenariats et développer le
conventionnement

Identifier l’adéquation entre les
attendus réciproques et les bénéfices
perçus
Identifier l’opportunité de développer
des conventionnements

Elaborer une stratégie de
communication externe et
consolider les outils de
communication

Etre reconnus et lisibles au niveau
départemental et régional
Valoriser les actions engagées par
l’ADIMC 74 et favoriser les opportunités
de nouveaux moyens financiers
Définir une politique et des outils de
communication

Participer à des travaux de
recherche avec des partenaires
Améliorer la qualité de la prise en
charge en s’impliquant dans des
travaux de recherche permettant
de développer de nouveaux outils
et de nouvelles pratiques
S’inscrire dans des processus de
recherche en interne et/ou avec
des partenaires
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5.5

Intégrer la notion de
développement durable et
d’éducation à la nature dans les
activités et le quotidien

Sensibiliser, impliquer et former le
personnel
Engager l’institution dans le
développement durable
Investir la dimension environnementale
dans tous les services
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ACTION CEM – UEAPH – SESSAD 1625

ACTION PARTAGEE IGB

5.4

ACTIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE L’ADIMC 74

Identifier les périmètres des territoires
Connaitre les acteurs
Mettre en place les comités locaux
Suivre l’impact de la réforme territoriale
sur les territoires, les acteurs et les
champs de compétences

5.2

UEAPH
INSTITUT GUILLAUME BELLUARD
3 avenue du Capitaine Anjot
74960 CRAN-GEVRIER
Tel : 04 50 52 12 29
Fax : 04 50 69 23 70
Mail : igbelluard@adimc74.org
Site : www.adimc74.org
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