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UN FOYER D’HÉBERGEMENT POUR DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP MOTEUR TRAVAILLANT EN ESAT
Le foyer d’hébergement est géré par l’Association
Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux
de la Haute-Savoie (ADIMC 74), association
familiale créée en 1965.
Ouvert en 1978, le foyer d’hébergement est
aujourd’hui implanté sur deux sites :
 Annecy / Cran-Gevrier
 Pers-Jussy
L’établissement accueille, sur orientation de la
MDPH, des personnes adultes en situation de
handicap moteur, avec ou sans troubles associés,
travaillant en ESAT.
La majorité des personnes accueillies présente une paralysie cérébrale ou une
cérébrolésion générant des troubles moteurs et cognitifs.
Le foyer d’hébergement est agréé et financé par le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie pour 50 places d’accueil permanent et 3 places d’accueil
temporaire, reparties sur les deux sites.

Quartier de Novel à Annecy

Site de Pers-Jussy
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UN ÉTABLISSEMENT FAVORISANT ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET
DIVERSITÉ DES RÉPONSES AUX BESOINS ET ATTENTES DES PERSONNES
HANDICAPÉES
 La double implantation du foyer offre aux travailleurs un choix de vie en
milieu urbain ou rural.
 Le foyer propose un panel diversifié de solutions d’hébergement : habitation
en foyer collectif à Pers-Jussy ou habitation en foyer appartement à Annecy
et Cran-Gevrier.
 L’établissement propose un accompagnement personnalisé répondant aux
besoins spécifiques des personnes accompagnées. Le foyer veille au bienêtre des résidents et s’attache à leur apporter des réponses adaptées en
terme :
o d’accompagnement médico-social,
o d’habitat,
o de restauration,
o de transport.
 Les personnes sont accompagnées par des équipes pluridisciplinaires
formées et diplômées. L’autonomie des personnes est recherchée, en tenant
compte des besoins, attentes et potentialités des personnes. Le vivre
ensemble et l’ouverture vers l’extérieur sont favorisés à travers différentes
activités et des temps de vie quotidienne.
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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 du Foyer d’hébergement.
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Orientation stratégique n°1

ADAPTER ET DÉVELOPPER L’OFFRE POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS
1.1

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

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

ACTIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE L’ADIMC 74

Connaitre les publics
accompagnés, les besoins et
mesurer ces besoins

1.4

Prendre en compte l’évolution du
public : vieillissement, fatigabilité,
évolution du projet individuel
Répondre aux besoins et demandes
des personnes accompagnées en
termes de maintien dans leur habitat
à la sortie de l’ESAT,
d’accompagnement lors des temps
non travaillés ou de convalescence
Proposer un habitat accessible et
adapté aux besoins des personnes
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ACTION SPECIFIQUE AU FOYER D’HEBERGEMENT

Réajuster l’offre existante en
prenant en compte la question du
vieillissement et des nouvelles
formes de handicap

Orientation stratégique n°2

PERSONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT

Affiner la construction
du projet personnalisé
entre ESAT et FH

Apporter la meilleure réponse possible
quant à une prise en charge
personnalisée et non standardisée
Proposer des repères et une
méthodologie commune permettant
aux professionnels de mettre en
œuvre le droit de la personne à être
acteur de son projet

ACTION PARTAGEE ESAT – FOYER D’HEBERGEMENT

2.1

2.3

2.2

Favoriser l’expression des résidents
et les espaces de médiation

Répondre aux besoins/demandes
d’accompagnement individuel pour
sortir du groupe
Favoriser l’individualité pour renforcer
notamment la singularité, la
communication, l’autonomie

Positionner les résidents au centre de
la vie institutionnelle
Recueillir l’expression des résidents
autour du lien d’accompagnement
Permettre aux résidents d’exister
individuellement dans le groupe

2.4

2.5

Favoriser la mobilité des résidents
Mettre en avant le droit des usagers et
leur projet individuel
Permettre aux usagers de formuler une
demande de changement de lieu de
vie au sein des différents lieux
d’hébergement
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Etablir les procédures d’admission
et de sortie
Mieux identifier les étapes et les
acteurs des processus d’admission et
de sortie
Améliorer l’accompagnement et le
lien lors de l’entrée et de la sortie des
résidents
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ACTIONS SPECIFIQUES AU FOYER D’HEBERGEMENT

Favoriser les temps individuels pour
les usagers en demande

Orientation stratégique n°3

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ ET DE
PRÉVENTION

3.1

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

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

3.3

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
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ACTIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE L’ADIMC 74

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

3.2

Orientation stratégique n°4

AMÉLIORER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT

Interroger et ajuster
la posture professionnelle

Permettre aux salariés de devenir et
rester professionnel afin
d’accompagner au mieux les usagers
S’interroger sur la posture
professionnelle
Réfléchir au respect de la place de
chacun
Explorer les résonnances entre
l’usager, la posture professionnelle et
le cadre institutionnel

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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ACTIONS SPECIFIQUES AU FOYER D’HEBERGEMENT

4.1

Orientation stratégique n°5

DÉVELOPPER L’ANCRAGE DANS LE TERRITOIRE,
L’INSERTION ET L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
5.1

5.2

Etablir une cartographie des
réseaux et des partenariats

5.3

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

Favoriser l’implantation sur une vie
de quartier/de village
Favoriser la socialisation
Permettre aux résidents d’être
considérés comme habitants du
quartier/village
Permettre aux résidents d’utiliser les
infrastructures du quartier/village
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ACTION SPECIFIQUE AU FOYER D’HEBERGEMENT

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

Evaluer les réseaux et
partenariats et développer le
conventionnement

Foyer d’hébergement
106 avenue de France 74016 ANNECY
Tel : 04 50 23 04 54
Fax : 04 50 23 86 77
Mail : foyerhebergement@adimc74.org
Site : www.adimc74.org
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