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L’année 2015, dont nous vous rendons compte, confirme la bonne santé de 
l’association La Merci dans sa nouvelle configuration, les établissements et services étant 
gérés par le « Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales » (CCASS). 

 

A l’occasion de cette assemblée, je tiens d’abord à saluer la mémoire de Bruno 
d’Hauthuille, ancien trésorier très dévoué à l’association, qui nous a quittés après une 
longue maladie, et dont l’engagement amical et rigoureux à mes côtés m’a été précieux. 
Je veux ici aussi me souvenir de Françoise Chouvion, résidente de Bon Esper entre 1984 
et 2015, décédée à 84 ans. 

 

L’association, emmenée par son conseil d’administration, se consacre totalement, 
comme nous le souhaitions tous, aux personnes qu’elle accueille et accompagne, à la 
promotion de leur bien-être, de leurs activités, de la vie spirituelle qui leur est proposée. 

Appuyé par le Comité Commun, dont le travail de gestion est suivi notamment par 
ma participation régulière à leurs conseils d’administration et assemblée générale, et 
remarquablement secondé par le directeur, Monsieur Etienne Desmaisons, et l’ensemble 
des professionnels des établissements et services, le conseil d’administration a poursuivi 
les travaux entamés en 2014 avec notamment deux actions emblématiques dont j’avais 
souligné l’importance l’an dernier, la parution régulière du journal « Sous le figuier », et la 
pièce de théâtre « Princesse Aurore » dont vous allez apprécier les remarquables 
premiers pas au cours de cette journée. 

 

Pour conclure, le projet qui nous tient tous à cœur, « Foyer La Merci » qui vous 
sera présenté dans le détail, reste une préoccupation et une occupation importantes pour 
le Comité Commun que nous suivons avec attention. 

 

Je compte sur votre soutien, sur votre engagement concret et bénévole. Soyez 
assurés du dévouement de l’ensemble du conseil d’administration. 
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Vie de l’Association La Merci 
Rapport d’activité du président 
 
 

I. REUNIONS STATUTAIRES 
 
Au cours de l’année 2015, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis aux dates suivantes: 
 
Bureaux et conseils d’administration de l’association : 

- 27 juin 2015, à la suite de l’AG 2015, conseil d’administration 
- 3 octobre 2015, bureau puis conseil 
- 23 janvier 2016, bureau puis conseil 
- 30 avril 2016, bureau puis conseil 

 
 
 

II. PARTICIPATION AU  COMITE COMMUN          
 

Participation du président aux conseils d’administration du Comité Commun, le président de La Merci 
en étant administrateur. 

- 29 septembre 2015 
- 27 octobre 2015 
- 9 février 2016 
- 26 avril 2016 
 
 

III. RAPPORT MORAL 
 

Les établissements et services gérés par le Comité Commun (CC) depuis le 1er janvier 2014 vont bien. 
Ils sont cités dans le rapport moral 2015 du Comité Commun parmi « les principales améliorations 
2015 » : 
 
Les établissements de La Merci : 
Le cumul des résultats 2015 s’élève à +110k€ contre -93k€ en 2014. 
En 2014, une provision prud’homme avait été constituée à hauteur de 160k€. Ce dossier ayant été 
clôturé en notre faveur, cette provision a été reprise sur 2015, impactant le résultat de +160k€. 
Une provision gros entretien de 30k€ a été dotée en 2015 sur l’ESAT, et une dotation IDR (indemnité 
de retraite) de 15k€ a également été enregistrée. 
Le taux d’occupation des foyers reste le point de vigilance en raison du vieillissement des résidentes, 
qui augmente le nombre de journées d’hospitalisation. » 
Extrait des documents distribués lors du conseil d’administration CC du 26 avril 2016. 
 
Le projet « La Merci » :  
S’il n’avance pas aussi vite que souhaité, continue à être l’objet d’un gros travail de la part du CC, en 
lien avec la mairie de Vaison (réunions DG – Maire les 18 janvier, 10 février, 14 mars, 31 mai 2016 en 
vue d’un accord sur le projet « site gendarmerie »). 
 
L’association « La Merci » présente sur l’exercice 2015 un résultat positif (+17 964€, dont un legs de 
16 666€ - succession de mademoiselle Dumont). 
 
L’association, libérée de la charge de gestion des établissements et services, poursuit son travail 
d’accompagnement des résidents dans de nombreux domaines (spirituel, détente, communication ...) 
qui vous seront présentés dans le détail lors de l’assemblée générale.  
 
 
 
 
A ce titre, en ce cinquantième anniversaire de la création de l’association (1966-2016), elle développe 
un projet majeur qui se poursuivra sur plusieurs années, la production d’une pièce de théâtre 
« Princesse Aurore », qui met en scène une vingtaine d’acteurs résidents et qui met à l’honneur la 
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personne en situation de handicap en valorisant ses aptitudes à se produire sur scène devant un large 
public. 
 
L’avenir de l’association, c’est toujours l’avenir des foyers de Bon Esper, la Ramade et les Sources, 
dans de nouveaux bâtiments, mais c’est aussi et surtout l'attention particulière à porter sur la question 
du vieillissement des personnes accueillies, dont l'accompagnement devient de plus en plus difficile. 
 

 
IV. OPERATION « BRIOCHES » 

 
L’opération «brioches», organisée sous le parrainage de l’UNAPEI, par Claudette Horte avec beaucoup 
de dévouement et d’efficacité, a rapporté en 2015 la somme de 4 409.40 € (bénéfice) dont l’intégralité 
est consacrée au bien être des résidents.  
Le Conseil d’Administration, sur proposition du directeur, a donné son accord pour que cette somme 
soit consacrée au projet Princesse Aurore.  
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 5  
 

F O  

L a  R a m a d e  &  B o n  E s p e r  

 
 

 
I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE 

 

L’établissement foyer occupationnel « La Ramade » sis Le village, 84110 VILLEDIEU pour le 1
er

 site 

(La Ramade) et Avenue Jules Ferry 84110 VAISON LA ROMAINE pour le 2
nd

 site (Bon Esper) selon la 

convention initiale signée avec le préfet de Vaucluse en date du 23 décembre 1975 pour une capacité 

de 12 lits, et les avenants ou arrêtés ultérieurs en date du 31 mars 1980, 3 novembre 1981, et 13 

octobre 2010 portant la capacité à 50 places. 

 

Projet de relocalisation et de reconstruction du foyer 

Pour mettre en œuvre le dernier agrément portant la capacité à 50 places (dont 2 d’accueil de jour, 1 

place d’hébergement d’urgence et 1 place d’hébergement temporaire), des travaux ont été initiés en 

2011 sur les terrains propriété de La Merci avenue Jules Ferry à Vaison-la-Romaine. Des fouilles 

préventives ont alors été réalisées et ont mis à jour le forum romain de la ville. Devant l’importance de 

la découverte, quelques mois plus tard les dits terrains sont devenus inconstructibles. Depuis, 

l’association en lien avec la mairie négocie un nouveau terrain pour permettre la construction d’un 

nouvel établissement.  

Dans la continuité de l’année 2014, nous avons travaillé sur la faisabilité du projet sur le terrain de 

l’ancienne gendarmerie proposé par la mairie de Vaison-la-Romaine et dont elle est propriétaire. 

L’année 2015 aura permis de valider la faisabilité technique sur ce site en lien avec l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF). Nous sommes ensuite entrés dans une phase de discussion avec la mairie 

(dernier trimestre) sur les modalités d’échange (bâtiment actuel de Bon Esper contre terrain de la 

gendarmerie) et le montage juridique ; la démolition de l’ancienne gendarmerie (qui contient de 

l’amiante) étant au centre du problème. Ces discussions n’ont pu aboutir avant fin 2015 et se 

poursuivent donc début 2016. 
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II- LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

 

1. Gestion des Ressources Humaines / Organisation du travail 

 

Création d’outils  

 

Sur propositions des équipes et avec l’accompagnement de la Chef de Service, les outils suivants ont 

été mis en place :  

 Feuille d’émargement pour la consultation du classeur des recommandations ANESM   

 Création en cours d'un livret décrivant les organisations quotidiennes à La Ramade à 

destination des remplaçants et stagiaires pour favoriser leur accueil et leur intégration. 

Ces outils listés ont permis une harmonisation des pratiques et plus de rigueur dans le suivi des 

accompagnements. 

 

Actions conduites en 2015 

 

Garantir la diffusion et veiller à l'appropriation des textes par les professionnels 

 Mise à disposition, dans un classeur, des RBPP de l'ANESM avec feuille d’émargement pour la 

consultation.  

 

Organisation du travail 

 Création d'un livret à destination des remplaçants et stagiaires décrivant les organisations 

quotidiennes à La Ramade 

Fin 2015, une ébauche est élaborée par un professionnel. Cette ébauche  complétée par 

l’ensemble des salariés doit être finalisée par un autre professionnel, puisque celui  qui a créé 

l’ébauche n’est plus dans l’établissement. 

 Etablir le profil de fonction explicite (fiche de poste) de l’éducateur spécialisé présent dans 

chaque maison.  

 
 

 
 

 
 

  

Points faibles Points forts 

Manque de transmission en interne à propos de 
certaines absences de résidents.  

Multiples conséquences : gestion comptable, 
relationnel avec les familles, pas de sécurisation 
des médicaments pour le résident. 

Force de proposition de chaque équipe pour 
une meilleure organisation 

Accompagnement de la Chef de Service dans 
les projets innovants internes  

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Fonctionnements distincts entre les 2 maisons  

Méthodologies différentes  sur les deux sites  

Longue incertitude  sur le nouveau site du Foyer 
La Merci  / nécessité de préparer le travail sur 
ce nouveau site par un partage des pratiques 
entre professionnels des deux sites 

Répondre aux disfonctionnements  par une 
réponse commune aux deux sites : 

 Création d'un document unique sur les 
absences des résidents  

 Refonte d’un cahier de liaison unique 

 Méthodologie commune pour les 
transmissions écrites (expérimentation à 
Bon Esper) 
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2. ACCOMPAGNEMENT 

 

Indicateurs : 

 Nombre de rendez-vous pour recueil des souhaits : 38 (100%) 

 Nombre de Projets Personnalisés faits : 38 (100%) 

 Nombre d’évaluations de Projet Personnalisé à 6 mois : 38 (100%) 

 

Actions réalisées en 2015 :  

 

 Modification de la méthodologie du projet personnalisé avec la simplification d’un document 

Site Bon Esper : Les professionnels s’initient à l’usage des indicateurs.   

Site La Ramade : Les professionnels travaillent à préciser les objectifs et les moyens. 

 

 Refonte du cahier de transmission avec observations ciblées (site La Ramade) 

 

 Expérimentation d’une grille d’évaluation pour les activités sur le site Bon Esper : 

Expérimentation  de juin 2015 à juin 2016. Ce travail bénéficiera au site de La Ramade.  

 

 Utilisation d’une grille d’évaluation pour les personnes autistes sur le site Bon Esper :  

Adaptation d’une grille pour les résidents du spectre autistique. Après six mois de travail, la 

grille a été abandonnée (fin décembre) suite au constat d’une subjectivité dans la construction 

de cette grille. 

Suite à cet abandon, trois professionnels lisent et analysent des grilles utilisées dans 

l’accompagnement d’enfants autistes, afin de choisir la plus proche de l’accompagnement dans 

le foyer. Une fois une grille choisie, elle sera ensuite utilisée sous forme d’expérimentation.  

 

 Décision de fin de prise en charge après 5 années de présence dans le foyer à La Ramade 

d’une personne porteuse du Syndrome de Prader Willi.  

Les actions suivantes ont été menées :  

o Accompagnement de l’équipe de professionnels suite à la crise violente de la résidente, 

o Ecoute des professionnels sur les difficultés liées à la prise en charge au sein du foyer 

de cette résidente. 

o Echanges avec l’hôpital marin d’Hendaye spécialisé dans la prise en charge de cette 

maladie et qui suivait régulièrement notre résidente. 

o Participation à la commission « Situation Critique » de la MDPH de la Drôme,  

o Rencontre avec la résidente et sa famille. 

o Prise de contact avec la cellule « handicaps rares » mise en place par la région Rhône-

Alpes.   

o En lien avec la MDPH de la Drôme recherche d’une solution dans d’autres 

établissements de la région. 

 

 Admission de deux hommes à La Ramade, dont le public accueilli a toujours été entièrement 

féminin. 

 

 Orientation en EHPAD d’une résidente à sa demande. Cette réorientation a été conduite par 

son représentant légal. Cette action est novatrice dans l’accompagnement des résidents du 

foyer. 

 

 Vieillissement  soudain (4
ème

 trimestre) de plusieurs résidentes trisomiques engendrant 

d’importantes difficultés d’accompagnement.  
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3. GESTION DES MEDICAMENTS  

Outils utilisés : 

 Les documents précisant les conditions de distribution des médicaments : 

MEDI-1084FLM-004 V1 Trame fiche de distribution des traitements journaliers 

MEDI-1084FLM-003 V1 Corriger une erreur de distribution de médicament  

MEDI-1084FLM-002 V1 Descriptif de la procédure Aider à la prise du médicament FO 

MEDI-1084FLM-001 V1 Aider à la prise du médicament 

 Pour évaluer les conditions de distribution des médicaments :  

MEDI-ETABL-001-V1 Note interne sur l’aide à la prise de médicaments, comprenant un 

questionnaire pour la sécurisation du circuit du médicament. 

 

Indicateurs :  

Nombre d’erreurs de distribution / nombre de distributions de médicaments : 6 erreurs pour 38.721 

distributions (soit 0,015 %) 

  

 

 

 

Points faibles Points forts 

Des plannings de travail non adaptés aux besoins 
des résidents 

Manque de partenariats en particulier dans 
l’accompagnement des personnes vieillissantes 

Les hypothèses de travail utilisées pour vérifier les 
réponses des usagers dont l’expression verbale 
est défaillante sont estimées trop subjectives. 

 L’attention des professionnels quant à leur 
subjectivité lors de la  participation du 
résident aux étapes de son projet 

 100% des projets personnalisés actualisés 

 100% des projets personnalisés évalués 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

L’élaboration du PP avec un public dont 
l’expression et la compréhension ne sont pas du 
domaine verbal 

L’accompagnement « jusqu’au bout » conduit à 
avoir des résidents très âgés, dépendants et des 
résidents beaucoup plus jeunes avec pour 
conséquence : 

- des professionnels obligés à faire des choix 
d’accompagnements au profit de la personne 
vieillissante au détriment du plus grand 
nombre.  

- Sentiment d’insécurité pour les autres 
résidents. 

- Manque de temps éducatif pour les résidents 
plus jeunes avec le risque d’une accélération 
du vieillissement de certains. 

- Une certaine usure professionnelle. 

- Une médicalisation accrue (nombre de rendez-
vous médicaux, hospitalisations…) 

Des locaux inadaptés pour l’accompagnement de 
personnes vieillissantes. 

 Recherche de grilles d’évaluation 
existantes en vue d’une expérimentation, 
sachant que le temps d’expérimentation 
est d’une année. 

 Développer les partenariats pour la prise 
en charge des personnes vieillissantes 
(hôpital, SSIAD, aide à domicile, soins 
palliatifs, EHPAD..). 

 Travailler avec l’association La Merci et les 
familles sur les difficultés liées à 
l’accompagnement « jusqu’au bout ». 

 Revoir la fiche de poste de l’infirmière 

 Finaliser au plus vite le lieu de 
construction du nouveau foyer de vie. 
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Actions réalisées en 2015 :  

 

Sécurisation du circuit du médicament :   

Suite à plusieurs erreurs dans la distribution des médicaments, une étude des situations a été faite 

pour identifier les causes et conditions de ces erreurs.   

Une commission a été créée, regroupant, en interne, 1 éducateur pour chaque site, l’infirmière pour 

Bon Esper, l’aide-soignante pour La Ramade. Les infirmiers libéraux de Vaison ont été invités. 

La commission s’est réunie en décembre (sans les infirmiers libéraux). Chaque professionnel présent a 

rempli un questionnaire utilisé par l’Union pour évaluer les conditions de distribution des médicaments. 

Un tour de table a ensuite mis en évidence les écarts et les difficultés dans la pratique. 

Un axe d’amélioration défini a été l’achat sur le site de Bon Esper d’un matériel identique à celui utilisé 

sur le site de La Ramade en ce qui concerne les piluliers. 

Une modification de la Trame fiche de distribution des traitements journaliers a été faite. 

 

 

 

 
 
 

4. DOMAINE D’ACTIVITES « Pédagogique » 

 

Création d’outils : 

Les outils suivants ont permis une harmonisation des pratiques, plus de rigueur dans le suivi des 

accompagnements :  

- Descriptif d’activités,  

- Grille d’évaluation d’une séance d’activité,  

- Création d’un classeur par activités,  

- Planning hebdomadaire pour inscrire les professionnels dans chaque temps spécifique. 

 

Indicateurs :   

Nombre d’ateliers mis en place :  

Nombre de participants aux ateliers / nombre de résidents : 

 

Actions réalisées en 2015 :  

 

o Reconfiguration des locaux communs à Bon Esper : 

Objectif : disposer de lieux plus calmes et dédiés à des temps précis 

Points faibles Points forts 

Non suivi de la procédure sur les deux sites  

Support technique de l’UNION disponible 
pour évaluation de la distribution des 
médicaments 

Intervention  sur les deux sites du même 
cabinet d’infirmiers libéraux en support dans 
la préparation des piluliers. 

Une Commission s’est réunie 

Problématiques 
Propositions de résolution, 

d'amélioration 

Manque de prise de conscience de 
l’importance de l’acte, de la responsabilité de 
chaque professionnel  lors de la distribution 
des médicaments. 

Modification de la procédure MEDI-
1084FLM-001 V1 Aider à la prise du 
médicament  
  
Recherche d’un partenariat avec un SSIAD 
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La proposition d’un nouvel aménagement des locaux collectifs a été réfléchie en réunion des résidents. 

Ce changement,  ensuite porté et validé en CVS, prévoit : 

- La création et l’aménagement d’une salle d’activités à l’emplacement de l’ancienne salle 

Snoezelen.   

- L’ancienne salle d’activité devient un grand salon avec espace télévision. 

- Le séjour devient uniquement salle à manger avec plus d’espace et plus au calme. 

La finalisation de cet aménagement est prévue pour le 1
er

 trimestre 2016. 

 

o Structuration des activités dans la maison Bon Esper 

Objectif : Utilisation des supports créés pour les activités dans le projet personnalisé 

Effets recherchés : Développer des activités qui correspondent aux besoins des personnes et 

rechercher une cohérence dans le suivi et l’accompagnement des résidents dans le quotidien 

1
er

 trimestre 2015 : Constat de l’absence d’activités organisées et du manque d’activités (suite à un 

départ en retraite), de la perte de repères engendrée pour les résidents et de projets personnalisés ne 

pouvant être concrétisés. 

2
ème

 et 3
ème

 trimestre 2015 : Une étude est  faite sur  la notion d’activité à Bon Esper, sur le repérage 

des besoins des résidents dans les projets personnalisés. Ce qui a été mis en évidence : 

- Les activités pérennes dans le temps sont importantes pour les résidents   

- Les domaines où sont les besoins des résidents sont listés   

- Les activités d’une semaine type établies 

Il s’ensuit la création : 

- d’un planning de semaine, rempli en réunion d’équipe hebdomadaire. 

- d’un panneau journalier des activités affiché dans la maison : un résident le construit tous les 

soirs à l’aide de pictogrammes.  

- de différentes trames (cf. ci-dessus création des outils) 

4
ème

 trimestre : Mise en œuvre après une information faite aux résidents en réunion des résidents. 

 

 

 

5. GESTION DES RISQUES  

Indicateurs existants:  

- Nombre d’accidents du travail / nombre de professionnels : 42.86 % (15 AT pour 35 salariés) 

- Nombre de déclarations événements indésirables : 53 (de janvier à septembre 2015) 

 

Outil à actualiser :   Le D.U.E.R.P. pour les deux sites du Foyer Occupationnel 

Points faibles Points forts 

Missions du FO dans le domaine occupationnel 
non remplies à Bon Esper : absence d’activités 
(suite à un départ en retraite en janvier 2015) 

La pertinence de l’évaluation est dans la 
pratique professionnelle sur le site Bon Esper. 
Opportunité d’échanges entre professionnels 
créateurs des documents et professionnels 
utilisateurs  
Objectif atteint de cohérence dans le suivi au 
quotidien 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Projets personnalisés non actifs pour la partie 
occupationnelle (activités) 

Résidents en errance, absence de stimulation, de 
repères 

Défaillances dans la cohérence de l’équipe   

Centrer l’action des professionnels et la 
réflexion sur l’action en équipe et sur les 
besoins des résidents en se basant sur les 
projets personnalisés 
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Actions conduites en 2015 : 

 

Ajustement du nombre de résidents sur le site Bon Esper :   

De 20 résidents à 19 résidents.  

L’orientation en EHPAD d’une résidente a pu se faire lors de la période d’ajustement du nombre de 

résidents : conjonction de la demande de la résidente et de la disponibilité d’une place en EHPAD à 

Malaucène. 

 

Ajustement du nombre de résidents sur le site La Ramade:   

De 18 à 19 résidents. 

Les départs d’une résidente suite à une demande de fin de prise en charge et de la résidente de Bon 

Esper en EHPAD ont permis l’admission de deux nouveaux résidents. 

 

Collecte des données des signalements d’évènement indésirable sur le document « Tableau de saisie 

déclarations événements indésirables » 

Consignes de sécurité : intervention d’un pompier lors d’une réunion des surveillantes de nuit pour 

rappel des consignes en cas d’incendie. 

 

Simulation d’un sinistre (incendie) sur chacune des deux maisons de Villedieu avec évacuation  

Action coordonnée par les sapeurs-pompiers de Vaison-la-Romaine 

 

Refonte du DUERP de chaque établissement : pour cela, la direction a choisi de se faire assister par un 

intervenant extérieur, M LOPEZ (société A.D.P.F.). M LOPEZ anime un groupe de travail composé des 

professionnels élus au CHSCT et de madame Corinne TOURNOIS, cadre administrative et financière 

des établissements.  

 

Les actions conduites en 2015 dans le cadre de la refonte des DUERP :  

DATE Réunion de travail Actions 

03/09/2015 
 Matin 

 Après-midi 

 Etude des documents d’Evaluation des 
Risques Professionnels existants  

 Visite de l’atelier confiture de l’Esat 

20/10/2015 

 1
ère

 partie de matinée 
 

 2
ème

 partie de 
matinée + après-midi 

 Relecture des documents finalisés pour 
l’atelier confiture  avec les actions de 
préventions envisagées et l’échelle de 
graduation des risques allant de 1 à 4   

 Visite foyer La Ramade, Les Sources et 
l’annexe 

01/12/2015 
 Matin de 9h à 11h 

 De 11h à 17h 

 Visite de l’atelier cuisine de l’ESAT 

 Préparation des DUERP atelier cuisine 
(documents reprenant les actions de 
préventions envisagées et l’échelle de 
graduation des risques allant de 1 à 4) 

 
 

 
 

P oints faibles Points forts 

D.U.E.R.P. non actualisé 

Nombre d’accidents du travail 
Exercices incendies 
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III - POPULATION(S) ET ACTIVITES 
 

Les résidents 
 

Effectif  

Le foyer accueillait 38 résidents en internat au 31 décembre 2015 (pour 38 places), 19 sur le site de 

La Ramade à Villedieu et 20 sur le site Bon Esper à Vaison-la-Romaine (cf. tableaux ci-dessous).  

Historiquement le foyer ayant été créé pour accueillir des jeunes femmes, la parité n’est pas encore 

d’actualité puisqu’il n’y a que 3 homme pour 38 places. 
 

L’année 2015 se caractérise par : 

- Le départ de deux résidentes : 

o Une fin de pris en charge sur demande de l’établissement, 

o un départ en EHPAD conformément au souhait de la résidente. 

- L’arrivée de trois nouveaux résidents (1 femme et 2 hommes) en provenance d’ESAT, d’un 

autre foyer de vie et de la famille. 
 

Ces départs et ces entrées ont permis de stabiliser l’âge moyen à 46 ans, (cf. tableau ci-après) avec 

une différence importante entre les deux maisons (Bon Esper et La Ramade). 

 

Âge des résidents 

 

 
 

Moyenne d’âge : 62.50 ans 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Culture de la non prise en compte de l’ensemble 
des risques  

Utilisation des documents La Merci pour les 
signalements d’évènements indésirables 

Actualisation du  D.U.E.R.P.  

Sensibilisation à la notion de risque (pour les 
professionnels, pour les travailleurs 
handicapés 

Evaluation de la gestion des évènements 
indésirables avant l’utilisation de la 
méthodologie de l’Union 

Organisation de sessions de formation SST, 
Premiers secours et utilisation des extincteurs 
sur site 
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Moyenne d’âge : 46.50 ans 
 

 
Les résidents vieillissent et des maladies liées à l’âge apparaissent nécessitant un suivi médical de plus 

en plus pointu, et parfois un accompagnement mobilisant un éducateur pour un résident. 

Cette situation s’est aggravée en fin d’année avec le vieillissement brutal de trois résidentes sur le 

dernier trimestre. 

 

Au-delà des suivis médicaux auprès de spécialistes, ORL, gynécologue, cardiologues, neurologues, 

mais aussi auprès de l’Institut Lejeune à Paris (trisomie 21) et le CHS de Montfavet, le vieillissement 

des résidentes nous a conduits à développer des partenariats médicaux avec certains médecins locaux 

spécialisés ou sensibilisés à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. 

 

Bilan en journées :  

Le nombre de journées réalisées (12.877) est inférieur au prévisionnel (12.970) pour 93 journées soit – 

0.72 % de baisse 

Cette baisse est liée à une hospitalisation d’une durée de 31 jours et d’une sortie d’une résidente qui 

n’a été remplacée qu’après un délai de trois mois. 

 

La vie du foyer 

 

Les activités  

De nombreuses activités, animées par les professionnels ou des prestataires externes, sont proposées 

aux résidents : Atelier mosaïque / soutient scolaire / Bibliothèque à Villedieu / Réflexologie / Chants / 

Contes / Informatique / Broderie / Santons / Cuisine / Peinture / Théâtre…  

Cependant un départ à la retraite à Bon Esper (d’un éducateur travaillant à temps partiel mais qu’en 

journée sur les activités) a perturbé l’organisation de ces activités en particulier celles portées par les 

professionnels. 

 

Vivre l’intégration 

Dans un but d’intégration et d’échanges, poursuite des partenariats existants avec différents 

organismes pour réaliser des projets et des ateliers communs ou partager des moments festifs : 

 Ecole des chênes : les élèves de CAP/BEP avec Bon Esper et La Ramade pour 

l’animation d’ateliers, de repas et d’échanges (4 fois dans l’année : 2 fois sur les 

Foyers et 2 fois à Carpentras). 
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 Crèche de Vaison la Romaine pour partager la lecture d’un conte avec les résidants du 

foyer Bon-Esper : 4 fois dans l’année. 

 Foyer Pierrelatte, Montélimar, le Fam d’Aubignan, Venteroles et les Tilleuls et L’IME le 

grand colombier : pique-nique, carnaval, soirée, crêpes…. Les invitations se font une 

fois par trimestre et à tour de rôle chaque foyer reçoit. 

 Des stagiaires d’école d’AMP, ME ou de bac professionnels avec pour cette année un 

stagiaire qui a fait un projet de spectacle de cirque burlesque «  le dresseur de 

poissons » organisé dans une salle des fêtes qui à réunit école primaire du village, 

foyer des Résidantes du village et des habitants. 

 Organisation par le foyer d’un concert rock auquel ont été conviés d’autres 

établissements du Vaucluse et de la Drôme. 

 Exposition de peinture en fin d’année des œuvres des résidentes dans la cave 

coopérative de Puymeras. 

 

En lien avec l’association La Merci (non gestionnaire) le foyer a organisé en juin 2015 un défilé de 

mode sur le thème du carnaval de Venise pour les 40 ans de La Ramade. Porté principalement par le 

FO, ce défilé de mode a réuni pour la première fois dans sa préparation et son exécution La Ramade, 

Bon Esper, le foyer hébergement et l’ESAT. Ce projet a permis également de contacter de nouveaux 

partenaires (école de couture, école de video). 

 

Le sport 

Depuis plusieurs années, des résidents font de l’équitation (équithérapie) dans un centre équestre 

vaisonnais. Deux éducatrices accompagnent plusieurs résidents dans des rencontres Handisport une 

fois par trimestre en allant à la rencontre des structures du Vaucluse.  

 

Transferts 

Trois transferts ont été organisés l’un dans la Drôme pour une semaine de camping, l’autre alliant 

camping et sortie en mer sur un voilier (avec nuit à bord) et le troisième à Annecy pour trois résidentes 

à mobilité réduite. 

 

Sorties du week-end :  

De très  nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année, telles que : Lotos, carnaval, 

soirée dansante, visite d’une chocolaterie, soirée Cabaret, Corso, promenades, carnaval, vide grenier, 

concerts, visite de musées, cinéma, marchés de Noël…. 

 

Groupes d’expression des résidents :  

La réunion des résidents : hebdomadairement, sur chaque site, un temps d’échanges a lieu pendant 1 

heure entre les résidents avec les éducateurs. Ce temps permet de parler des difficultés rencontrées, 

d’anticiper d’éventuelles activités et d’organiser la semaine à venir. 

Le CVS : Le CVS s’est réuni trois fois dans l’année. 

La commission restauration : une à deux fois par an une rencontre a lieu entre les élus du CVS (ou 

d’autres résidents désignés par leurs pairs à cet effet), la direction et la cuisine centrale qui 

confectionne et livre les repas en semaine. 

 

Vie spirituelle : 

Des temps de rencontre ont été proposés mensuellement à ceux qui le souhaitent par les bénévoles de 

La Merci. A la demande des résidents, un prêtre continue à venir deux fois deux journées dans le foyer 

pour rencontrer et passer des moments avec les résidents. 
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 5  
 

E S A T  

L e s  A t e l i e r s  C h a u d  d ’ A b r i e u  

 
 

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE 

 

L’établissement l’ESAT « les Ateliers Chaud d’Abrieu » sis route des Princes d’Orange 84110 ROAIX a 

été créé selon arrêté de création de la DRASS PACA en date du 20 juillet 1993 pour 23 places, et les 

arrêtés d’extension ultérieurs du 25 août 1994, 12 novembre 1996, 23 septembre 1998, 24 juin 1999, 

22 octobre 1999, 2 février 2006 et 9 février 2010 portant la capacité à 65 places . 

 

 
II- LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

 

6. Gestion des Ressources Humaines / Organisation du travail 

6.1 Indicateurs 

 

Fiches action des réunions : 100 % 

 

1.2 Actions conduites en 2015 

o Etablir des profils de fonction explicites Moniteur d’atelier et animatrice (fiches de poste) : Les 
fiches de poste n’ont pas été établies ou actualisées en 2015. 

o Mettre à disposition les RBPP de l'ANESM : Création d’un classeur regroupant les 
recommandations citées dans le rapport d’évaluation externe et mis à disposition de l’équipe. 

o Formation spécifique : suite à des tensions dans l’équipe ayant généré des arrêts de travail fin 

2014 et face aux difficultés que rencontraient les professionnels à travailler ensemble et à 

s’adapter à l’évolution du contexte médico-social, à l’initiative du directeur a été mise en place une 

formation sur le thème : 

« Mieux travailler en équipe pour exercer la mission de l’ESAT et pour franchir les étapes qui 
s’annoncent à lui : accueil de travailleurs en situation de handicap psychique, enjeux économiques 
et évolution du contexte de l’accompagnement médico-social. Mieux travailler en équipe pour 
exercer la mission de l'ESAT. »   

Cette formation s‘est déroulée sur 9 séances de 3 heures de mars à décembre 2015. Ont participé : 
les moniteurs d’atelier, l’animatrice des formations, l’adjoint technique, la cadre éducative.  

Au-delà de l’apport théorique, cette formation a fait émerger la nécessité des actions suivantes : 

- Modification de l’intitulé des postes des cadres présents accompagné d’une clarification de 

leurs fonctions respectives : responsable de l’accompagnement médicosocial au lieu de cadre 

éducatif (bonne compréhension de tous des actions conduites depuis cette fonction) et 

responsable des unités de production au lieu d’adjoint technique. La clarification de ce poste 

nécessite que les délégations y afférant soient précisées. 
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- Structuration de la réunion hebdomadaire de l’équipe ESAT avec pour objectif de permettre une 

dynamique d’échanges pour renforcer la circulation de l’information, faciliter les échanges entre 

les professionnels de l’ESAT.  

Moyens mis en œuvre : 4 types de réunions en alternance sur un cycle de 6 semaines. 

Expérimentation : à partir de novembre 2015 sur une période de 3 cycles de réunions.  

 

 

 

 

7. Accompagnement 

2.1 Création des outils suivants 

 

Les outils listés ci-dessous ont permis une harmonisation des pratiques, plus de rigueur dans le suivi 

des accompagnements et l’élaboration des projets personnalisés : 

- Fiches d’évaluation technique décrivant toutes les actions menées dans l’atelier Couture, Espaces 

Verts et Confiturerie. A finaliser en 2016 pour Conditionnement et Cuisine. 

- Bilan d’attitude au travail, document en expérimentation depuis octobre 2015. 

- Document de Projet Personnalisé simplifié suite à l’évaluation externe. 

2.2 Actions réalisées en 2015 

 

Dans le cadre de la modification de la méthodologie de projet personnalisé :  

o  Apporter de la précision dans l’énoncé de l’objectif du projet, pour en faciliter la concrétisation 

et l’évaluation. 

o Modifications de documents avec l’objectif d’augmenter, de faciliter la participation du travailleur 

 

- Les fiches d’évaluation technique : 

Un essai avec pictogrammes a été fait sur fiches d'évaluation technique couture puis abandonné car la 

perception qu’en avaient les travailleurs était négative. Finalement, les fiches d'évaluation technique ont 

été réécrites en décrivant toutes les actions menées dans l’atelier. 

 

Apport qualitatif des fiches d’évaluation techniques, du document Attitude au travail :  

La fiche d’évaluation devenant un guide de travail, il est constaté un effet positif sur l’investissement 

des travailleurs et une augmentation de la qualité du travail.  

Bon support pour développer l’autonomie des travailleurs.  

Points faibles Points forts 

 
Une répartition des accompagnements 
médicosociaux entre deux cadres dont les 
fonctions n’étaient pas clairement définies. 

Temps octroyé à l’ensemble de l’équipe 
pour la formation Noesis ainsi que la 
fermeture de l’ESAT pour les 9,5 journées 
de formation 

Dynamisation des échanges en équipe  

Problématiques 
Propositions de résolution, 

d'amélioration 

Manque de clarté des fonctions 

Communication imprécise, éventuelles 
tensions entre M.A. et adjoint technique 

Actualiser les fiches de poste moniteur 
d’atelier et animatrice 

Officialisation des nouveaux intitulés de 
postes des deux cadres et formalisation des 
délégations 

Réflexion sur l’organisation de l’ESAT.  
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- Bilan d’aptitude au travail modifié en « Attitude au Travail ».  

Ce document est utilisé conjointement par le travailleur et les professionnels. Il a été réécrit avec des 

items adaptés à la compréhension des travailleurs. Mise à l’essai depuis octobre 2015.     

 

-  Simplification des documents de projet personnalisé :  

o Apporter de la précision dans l’énoncé de l’objectif du projet, pour en faciliter la concrétisation et 

l’évaluation. 

o Modifications de documents avec l’objectif d’augmenter, de faciliter la participation du travailleur  

Evaluation des PP réalisées en 2015 : 

o Nombre de projets actualisés sur un rythme annuel : 55 pour 60 travailleurs (92% des projets 

actualisés) 

(2 travailleurs ont démissionné en 2015, pour 1 travailleur le PP est fait en décembre 2014 et le suivant 

en février 2016, 2 projets non faits en 2015) 

o Nombre de projets évalués à 6 mois : 8 (15% des évaluations ont été faites en 2015) 

Début 2015, seuls les travailleurs volontaires ont participé à la réunion de co-construction du projet. A 

partir de septembre, la proposition de participer a été faite systématiquement aux travailleurs lors du 

rendez-vous de recueil de souhaits. Il s’en suit : 

o Travailleurs ayant participé à la CCPP : 23/24 (soit 96%) dont : 

- Travailleurs présents à toute la réunion de CCPP/Nombre de CCPP : 19 /24 (soit 79%) 

- Travailleurs présents à la 2
nde

 partie de la réunion de CCPP / Nombre de CCPP :   4 /24 

(soit 17%) 

o Travailleur ayant refusé de participer à sa CCPP / Nombre de CCPP : 1/24 (soit 4%). 

 

8. GESTION DES RISQUES  

3.1 Outils existants 

 

- Documents obligatoires (Plan de Maitrise Sanitaire) élaborés et actualisés pour chaque atelier 

alimentaire (cuisine, confiture, conditionnement) 

- Audit de l’organisation de l’atelier conforme au PMS (atelier conditionnement et atelier cuisine) 

 

3.2 Indicateurs 

 

Points faibles Points forts 

 

15% d’évaluations de projet personnalisé    

 

98% de projets personnalisés faits sur un rythme annuel  

Modifications, adaptations continues en vue de faciliter 
la participation du travailleur aux étapes de son projet 
personnalisé   

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Qui pour le suivi de la programmation des 
évaluations du projet personnalisé ?  

Qui pour conduire l’évaluation ? 

Renommer et regrouper certaines étapes du projet 
personnalisé pour favoriser dynamique et gain de 
temps. 
Préciser dans les fiches de poste le rôle de chaque 
professionnel dans le processus du projet personnalisé 
Acquérir une pratique de l’évaluation du projet 
personnalisé 
Réflexion sur la temporalité du projet 
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- Nombre de participants aux formations HACCP / nombre de professionnels et travailleurs devant 

suivre cette formation : 35 ont suivi la formation en 2015 (30 travailleurs + 5 moniteurs d’atelier) soit un 

ration de 92 %. 

- Nombre d’accidents du travail (avec arrêt de travail) / nombre de travailleurs handicapés : 1,69% (1 

AT pour 59 travailleurs) 

- Nombre d’accidents du travail (sans arrêt de travail) / nombre de professionnels : 28,57% (4 AT pour 

14 salariés) 

- Nombre de déclarations d’évènement indésirable = 41 

 

Indicateurs à actualiser :   Le D.U.E.R.P. de l’ESAT 

 

3.3 Actions conduites en 2015 

 

o Avenant à l’agrément sanitaire de l’atelier cuisine finalisé en septembre 2015 : Apports à l’agrément 

en lien avec des investissements et modifications des circuits des marchandises et nouveaux clients 

o Plan de Maitrise Sanitaire Atelier Conditionnement : finalisé au cours du 1
er

 trimestre 2015, incluant 

l’avis de la qualiticienne du client principal, avis émis lors d’un audit en novembre 2014. 

o PM Phytosanitaire Espaces Verts : en attente d’une décision d’abandon au profit d’un travail zéro 

phyto 

o Formation HACCP atelier cuisine, confiture et conditionnement pour les travailleurs : la formation 

suivie par chaque atelier a été positive tant dans son contenu que dans la compréhension qu’en ont 

eu les travailleurs. 

o Refonte du DUERP de chaque établissement : pour cela, la direction a choisi de se faire assister par 

un intervenant extérieur, M LOPEZ (société A.D.P.F.). M LOPEZ anime un groupe de travail 

composé des professionnels élus au CHSCT et de madame Corinne TOURNOIS, cadre 

administrative et financière des établissements.  

 

Les actions conduites en 2015 dans le cadre de la refonte des DUERP :  

 

DATE Réunion de travail Actions 

03/09/2015 
 Matin 

 Après-midi 

 Etude des documents d’Evaluation des 
Risques Professionnels existants  

 Visite de l’atelier confiture de l’Esat 

20/10/2015 

 1
ère

 partie de matinée 
 

 2
ème

 partie de 
matinée + après-midi 

 Relecture des documents finalisés pour 
l’atelier confiture avec les actions de 
préventions envisagées et l’échelle de 
graduation des risques allant de 1 à 4   

 Visite foyer La Ramade, Les Sources et 
l’annexe 
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DATE Réunion de travail Actions 

01/12/2015 
 Matin de 9h à 11h 

 De 11h à 17h 

 Visite de l’atelier cuisine de l’ESAT 

 Préparation des DUERP atelier cuisine 
(documents reprenant les actions de 
préventions envisagées et l’échelle de 
graduation des risques allant de 1 à 4) 

  

 
o  Collecte des données des signalements d’évènement indésirable sur le document « Tableau de 

saisie déclarations événements indésirables » 

 

 

9.  FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS 

4.1 Création des outils suivants 

Les outils listés ci-dessous ont permis une harmonisation des pratiques, plus de rigueur dans le suivi 

des accompagnements. 

- Feuille d’émargement,  
- Descriptif de la formation,  
- Evaluation des acquis transférables en atelier 

 
4.2 Indicateurs 

- Nombre de sessions dans l’année 
- Nombre de participants aux sessions / nombre de travailleurs : 18/59 (soit 30%) 

 

4.3 Actions conduites en 2015 :  

 

Mise en place expérimentale des formations professionnelles pour les travailleurs avec pour objectif la 

R.A.E (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience).    

 

o Juillet :  

Information des travailleurs sur ces formations : fin août faite fin août, par atelier, par l’animatrice et 

l’adjoint technique  

o Août :  

Points faibles Points forts 

 

D.U.E.R.P. non actualisé 

Absence de suivi des évènements 
indésirables 

 

Faible nombre de jours d’arrêt de travail de 
travailleurs handicapés pour accident du travail 
(18 jours pour 1 personne) 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Culture de la non prise en compte de 
l’ensemble des risques  

Utilisation des documents La Merci pour les 
signalements d’évènements indésirables 

Actualisation du D.U.E.R.P.  

Sensibilisation à la notion de risque (pour les 
professionnels, pour les travailleurs 
handicapés 

Evaluation de la gestion des évènements 
indésirables avant l’utilisation de la 
méthodologie de l’Union 

Organisation de sessions de formation SST, 
Premiers secours et utilisation des extincteurs 
sur site 
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Installation en salle de pause du panneau dédié aux formations professionnelles des travailleurs 

handicapés, et affichage des sessions proposées. 

Information à propos des sessions proposées reliée par les moniteurs auprès des travailleurs 
Inscriptions des travailleurs volontaires  
 

o Sessions de formations proposées en 2015 

 

Titre de la session 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
participants 

Organiser Handi-pétanque 26h00 7 

Organiser Noël à l’ESAT 29h30 7 

Notions élémentaires de cuisine 17h30 4 

 

o Valorisation des compétences des travailleurs :   

 

Construction du référentiel métier de l’atelier confiturerie avec toutes les séquences de formation.  

Expérimentation au cours du second semestre 2016 : des séquences d’apprentissage seront mises en 

place afin de permettre l’acquisition et l’évaluation des compétences professionnelles des travailleurs 

de cet atelier. 

Objectif : développer et maintenir les potentialités des travailleurs, construire l’identité professionnelle 

des travailleurs en acquérant les compétences professionnelles exposées dans les référentiels métiers.  

 

o Autres formations :   

 

D’autre part, d’autres formations ont été délivrées par des organismes extérieurs à destination des 
travailleurs : 

- 7 travailleurs suivent une formation intitulée « Compétences Clés » à raison de 2h30 par 
semaine toute l’année sauf en août et les fermetures de mai et décembre. 

- 11 travailleurs de l’atelier cuisine ont participés à une formation HACCP pendant deux jours. 

- 23 travailleurs des ateliers confiture et conditionnement ont eu un jour de formation HACCP.  

- 1 travailleur a renouvelé son permis CACES après trois jours de formation en milieu ordinaire. 
 
Enfin, trois travailleurs sont intégrés dans la troupe de théâtre des établissements aux côtés des 
résident(e)s du foyer occupationnel. Les costumes pour les représentations à venir en 2016 et 2017 
seront créés et réalisés par l’atelier couture selon le cahier des charges du metteur en scène. 

Points faibles Points forts 

Lien à préciser entre le projet 
personnalisé/l’atelier et les formations proposées 
 
Absence de participation du travailleur à 
l’évaluation de la formation y compris les 
commentaires 

Mise en place d’un dispositif innovant de 
formation des travailleurs 
 
Une action initiée par une professionnelle en 
formation ETS pour la valorisation des 
compétences des travailleurs 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Manque de visibilité des travailleurs sur les 
différentes formations proposées pour l’année en 
cours (de septembre à juin) 

Evaluation des actions menées depuis sept 2015 
 
Etablir les thématiques des sessions à partir des 
besoins relevés dans les projets personnalisés     
 
Elaboration du programme des formations et des 
outils pour l’année 2016/2017 pour un affichage 
à destination des travailleurs fin aout 2016 
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III - POPULATION(S) ET ACTIVITES 
 

1. Les travailleurs 

 

Effectif :  

 

Au 31 décembre 2015, l’ESAT accompagnait 60 travailleurs handicapés pour 65 places financées.  

Le dernier effectif complet date du 31/12/2010 depuis cette date l’ESAT Les Ateliers Chaud d’Abrieu 

est constamment en recrutement de travailleurs. Depuis 3 ans cette problématique s’est amplifiée avec 

le recrutement de 11 travailleurs (17% de l’effectif). Nous pouvons anticiper au regard de la répartition 

des âges (cf. graphe ci-dessous) et de la situation actuelle (départs fréquents, éloignement 

géographique, saturation du foyer d’hébergement) un besoin de recrutement de nouveaux travailleurs 

continu pendant les prochaines années. 

 

L’écart se creusant entre le nombre de femmes (24) et d’hommes (36), la parité n’est plus d’actualité. 

 

Après une année 2014 avec un solde négatif (5 sorties pour 2 entrées), l’année 2015 présente un solde 

positif de 2 travailleurs, et ce malgré quatre départs de travailleurs en cours d’année. 

Nous comptons donc : 

- 4 sorties dont : 

o 1 départ en foyer occupationnel 

o 3 démissions dont 1 retour en famille (une nouvelle orientation en foyer occupationnel 

étant envisagée pour cette personne) et 1 pour un rapprochement familial. 

- 6 entrées dont : 

o 1 travailleur venant d’un autre ESAT du département. 

o 3 travailleurs avec une expérience de travail en milieu ordinaire et vivant en famille ou 

en appartement. 

o 1 travailleur venant d’un ITEP. 

o 1 travailleur venant d’un établissement scolaire. 

 

Nous constatons donc un éclatement dans les origines des travailleurs qui conduit les professionnels à 

adapter leur accompagnement à des profils très différents. 

 

Âge des travailleurs 
 

L’âge moyen reste stable à 37 ans, soit 1 année de plus qu’en 2014 (cf. tableau ci-après). 
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Nous pouvons noter que 45 % des personnes accueillies ont à ce jour plus de 40 ans dont 28% plus de 

45 ans. L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes sera une problématique 

importante dans les dix prochaines années. 

Au-delà des deux travailleurs de plus de 50 ans, certains vieillissent plus rapidement et commencent à 

avoir du mal à travailler une journée entière. Au 31 décembre 2015, malgré la réorientation d’une 

personne en foyer occupationnel, quatre travailleurs sont à temps partiel dont deux travaillent moins 

d’un mi-temps (l’un est dans l’attente d’une place en foyer occupationnel). 

 

Il est à noter que : 

- 14 travailleurs ont moins de 30 ans, 

- 43 travailleurs ont entre 30 et 49 ans, 

- 2 travailleurs ont au moins 50 ans. 

et que 42 % d’entre eux ont une ancienneté supérieure à 15 ans. 

 
 

Déficience des travailleurs 
 

Le graphe ci-dessous indique le pourcentage de travailleurs par type de handicap. 
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Si le nombre de travailleurs avec handicap intellectuel est relativement stable (34 en 2005 et 32 en 

2015), nous constatons au fil des ans une progression du nombre de travailleurs avec handicap 

psychique (17 en 2005 contre 24 en 2015 soit + 40 %) et en pourcentage de l’effectif total (30% en 

2005 contre 40% en 2015). 

 

 

Les candidatures de travailleurs restent majoritairement avec handicap psychique, ce qui aura pour 

effet d’augmenter la proportion de travailleurs de cette catégorie avec les prochains recrutements.  

Cette population de travailleurs demande un accompagnement spécifique de la part des équipes. 

D’autre part, n’ayant pas de poste de psychiatre et/ou psychologue, leur accompagnement nécessite 

un appui indispensable et de plus en plus important du CMP, parfois avec quelques difficultés. 

Enfin, il convient de noter une instabilité de ces personnes plus importante dans le travail (au quotidien 

et dans la durée). Nous pouvons ainsi observer que sur les cinq sorties enregistrées en 2014, quatre 

concernent des travailleurs avec handicap psychique. 

 

Les stagiaires 

 

Quatorze stagiaires (+55%) ont été accueillis au cours de l’année 2015 pour un total de 204 journées 
(+75%°) d’accueil. Six d’entre eux ensuite ont intégré l’ESAT. Les objectifs de ces stages restent 
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variés : découvrir le monde du travail, découvrir un ESAT ou pour évaluer leur capacité à travailler en 
milieu protégé. 

 
Deux travailleurs ont souhaité dans  leur projet faire des stages dans un autre ESAT soit 34 jours de 
stages. 
 
Une travailleuse a fait trois semaines de stage au foyer de vie La Ramade préalable à son intégration 
dans ce foyer suite à une réorientation. 
 
Stages scolaires ou de formation : l’ESAT a accueilli 4 stagiaires en formation dont une personne en 
évaluation avant reconversion pour un total de 45 jours d’accueil. 
 
 

2. Les activités de production 

 

Les travailleurs sont répartis en plusieurs ateliers, les deux plus importants en nombre de travailleurs 

sont les ateliers de couture et sous-traitance / conditionnement avec 15 travailleurs chacun. 

  
L’ESAT a fermé deux semaines au mois d’août, une semaine entre le 1

er
 mai et le 8 mai ainsi que dix 

jours entre Noël et le jour de l’an. Seul l’atelier cuisine est resté ouvert toute l’année (y compris les jours 

fériés veille ou lendemain de week-end) pour assurer la continuité de la prestation de livraison de 

repas. 

Bilan en journées : 14.556 journées ont été réalisées contre 14.200 budgétées soit 356 journées de 

plus (2.50 %). 
 

L’atelier conditionnement, comme les années précédentes, a eu une année très concentrée sur le 

conditionnement de cannelle pour la société MCC. Cette situation de mono client reste non 

satisfaisante. L’atelier effectuant de la sous-traitance alimentaire, le Plan de Maîtrise Sanitaire a été 

élaboré par les moniteurs d’atelier. Au-delà du mono-client, l’année 2015 a été plus difficile avec le 

changement de poste d’une monitrice de cet atelier. Le recrutement de son remplaçant n’ayant pas été 

réalisé en 2016 (cf. commentaires sur l’atelier cuisine) et l’autre moniteur étant régulièrement absent du 

fait de ses mandats d’élus, les travailleurs ont dû s’adapter pour travailler avec des changements 

réguliers de moniteur. 

Axes d’amélioration : finaliser le recrutement du moniteur d’atelier pour avoir une équipe d’encadrants 
stable et développer l’activité avec d’autres clients. 
 

Atelier couture :  
L’absence d’une monitrice (en maladie puis en inaptitude) a joué sur l’activité de cet atelier. Malgré 
cela, la mise en place de groupes de formation professionnelle sur de nouvelles techniques coutures 
permet d’envisager la collaboration avec de nouvelles entreprises en confection de vêtements et 
accessoires. Une part non négligeable de l’activité de cet atelier est actuellement tournée vers le 
conditionnement de parfums d’ambiance et de sachets de thé.  
 
Axes d’amélioration : développer l’activité couture avec d’autres clients. 
 

Atelier Espace verts :  
Un des deux moniteurs a été en formation CBMA une semaine par mois sur toute l’année avec une 
période de stage de 3 semaines. Cet atelier est également en phase de recrutement de nouveaux 
travailleurs. En 2015, un travailleur a été recruté et un autre a changé d’atelier pour intégrer les 
espaces verts. 
Axes d’amélioration : continuer le recrutement de travailleurs pour arriver à 10 travailleurs en espaces 
verts et augmenter le nombre de clients. 
 
Atelier confiture :  
Nous constatons une baisse d’activité sur le conditionnement d’olives en pot. A l’inverse, la fabrication 
de confitures est toujours aussi dense en période estivale, et l’atelier doit parfois refuser des clients par 
manque de disponibilité pendant cette période. Une des deux monitrices a poursuivi sa formation 
d’ETS ce qui a conduit à plusieurs semaines d’absence. Cette formation d’ETS se terminera en juin 
2016. 
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Axes d’amélioration : proposer aux clients actuels la fabrication de crèmes d’olives en période hivernale 
et renouveler l’étiquetage. 
 
Atelier cuisine :  
2015 a été la première année pleine de fabrication de repas pour le compte du CCAS de la commune 
de Vaison la Romaine. Pour la première année les prestations réalisées en été et à Noël pour le centre 
de loisirs et les crèches de la communauté de communes ont été livrées en liaison froide. Cela a 
demandé des adaptations pour la remise en température dans la cuisine du centre de loisir mais la 
liaison froide a donné plus de sérénité de travail à l’équipe de l’atelier cuisine. 
Une réflexion a été menée à l’automne sur la réorganisation de l’encadrement de l’atelier. Finalement, 
nous sommes restés sur la situation existante afin de maintenir le meilleur accompagnement possible 
des travailleurs de cet atelier et afin d’améliorer la qualité de la prestation. 
Axes d’amélioration : poursuite du travail entamé sur l’amélioration de la qualité de la prestation et 
poursuite du développement du CA. 
  

Les évènements marquants 

 

Le 20 novembre 2015, 14 travailleurs de l’ESAT se sont vu remettre par le président de l’Association La 
Merci et le directeur général de L’UNION, la médaille d’argent du travail récompensant au moins 20 
années de travail. 
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 5  
 

F o y e r  H é b e r g e m e n t   

L a  R o u v i l l i è r e  

 
 

 

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE 

 

L’établissement foyer d’hébergement « la Rouvillière » sis 25 impasse des Passiflores 84110 VAISON 

LA ROMAINE selon l’arrêté de création n°97-548 du Conseil Général de Vaucluse en date du 11 mars 

1997 pour une capacité de 16 places, et l’arrêté n°2011-6524 du Conseil Général de Vaucluse en date 

du 24 novembre 2011 portant la capacité à 21 places. 

 

Pour mettre en œuvre le dernier agrément portant la capacité à 21 places, un agrandissement était 

envisagé sur le terrain jouxtant le foyer et appartenant à l’association La Merci. Après un classement en 

2013 en zone inondable orange ne permettant pas d’augmenter l’emprise au sol du foyer en vue 

d’augmenter la capacité d’accueil, nous avons appris courant 2014 que ce terrain était de nouveau 

constructible. Comme en 2014, nous n’avons pas pu en 2015 étudier une éventuelle construction sur 

ce site, la priorité ayant été mise sur le projet du foyer occupationnel. 

 

 
 

II- LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

 

10. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Organisation du travail 

 

Actions conduites en 2015 

 

Garantir la diffusion et veiller à l'appropriation des textes par les professionnels 

Mise à disposition les RBPP de l'ANESM 

 

Structurer la réunion :  

Sur un document unique, distinguer les différents thèmes (analyse de la pratique, CCPP, …), les 

organiser selon le calendrier. 

 

 

Points faibles Points forts 

Equipe incomplète depuis août 2015 : une 
professionnelle en formation et divers arrêts 
maladie  

Disponibilité des professionnels pour 
répondre aux nécessités de service 



Rapport d’Activité 2015 – AGO La Merci 21 mai 2016  
 

 

 

 

 

 

11. ACCOMPAGNEMENT 

Indicateurs de quantité : 

 Nombre de Rdv pour recueil des souhaits / Nombre de résidents 

 Nombre de résidents présents à toute la réunion de CCPP / Nombre de résidents 

 Nombre de résidents présents à la seconde partie de la réunion de CCPP 

 Nombre de résidents préférant un retour de la CCPP fait par deux professionnels du foyer 

 

Actions réalisées en 2015 :  

 

Modification de la méthodologie projet personnalisé :   

 Modifier en le simplifiant le document de Projet Personnalisé.   

 Participation du résidant à chaque étape de son projet avec prise de notes ciblées du 

coordonnateur de projet 

 Retravailler sur les écrits professionnels (concision et pas de jugement) 

 Associer le résident lors de chaque évaluation pour garantir à terme la co construction du PP 

 Créer et utiliser des grilles d'évaluation / Adapter ces grilles pour faciliter la compréhension par 

les résidents  

  

Evaluation des évaluations de PP réalisées en 2015 : 

Nombre de Rdv pour recueil des souhaits : 17 /17 

Nombre de Projets Personnalisés faits : 17 /17 

Nombre d’évaluation du PP à 6 mois : 9 /17 dont 4 manuscrites 

 Nombre de résidents présents à toute la réunion de CCPP : 5/17 

 Nombre de résidents présents à la seconde partie de la réunion de CCPP : 11/17 

 Nombre de résidents préférant un retour de la CCPP fait par deux professionnels du foyer : 1/17  

  

Une adaptation aux nouvelles méthodes de travail, dont l’évaluation, est malaisée pour une petite 

équipe. 

 

 

 

 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Les informations sont stockées uniquement sur 
le disque dur de l’ordinateur du foyer 
 
Equipe de 7 professionnels (5 éducateurs et 2 
surveillantes de nuit) dont 4 sont en fin de 
carrière. La majorité des professionnels sont en 
poste depuis les premières années du FH  
 
Le temps de présence des éducateurs au 
regard du temps de présence des résidents 
travaillant à temps partiel ou avec des horaires 
décalés. 
 
Absence d’un chef de service et donc une 
coordination du FH par la direction   

Partage et Sauvegarde des données 
informatiques : Installation de toutes les 
données sur le répertoire EDUCATIF ESAT/FH 
 
GPEC : anticiper les départs à la retraite et 
réfléchir à une nouvelle organisation des 
ressources humaines du foyer plus adaptée 
aux besoins des résidents. 



Rapport d’Activité 2015 – AGO La Merci 21 mai 2016  
 

 

  

12. VIE SOCIALE et EXPRESSION des résidents 

Indicateurs de quantité : 

 Nombre de résidents participant à la vie quotidienne du foyer chaque jour : 5/17 

 Nombre d’activités organisées par un ou plusieurs résidents : 2/17 

 

Actions réalisées en 2015 :  

 Fête de la Rouvillière organisée avec les résidents le 5 septembre 2015 

 Une sortie d’une journée à Marseille organisée par un résident 

 Rénovation des salles d’eau de chaque chambre de résidents : la réorganisation temporaire de 

l’accueil du résident dont la salle d’eau était en chantier a engendré un investissement différent 

de la salle commune et de la salle de télévision utilisée en chambre d’appoint.  

 

 

13. GESTION DES RISQUES  

 

 

Points faibles Points forts 

  
La moitié des projets ne sont pas évalués à 6 
mois 
 

La participation du résident à son projet est de 
plus en plus importante en nombre et en 
qualité  

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

 
Partenariat avec la famille déficient 
 
La notion d’évaluation (d’un projet, d’une 
action) est à intégrer 
 

Développer une réelle collaboration avec la 
famille pour une promotion du projet du 
résident 
 
Acquérir une pratique de l’évaluation du projet 
personnalisé  
 
Réflexion sur la temporalité du projet 

Points faibles Points forts 

Les fonctionnements posées à l’ouverture du 
foyer sont les mêmes 15 ans plus tard. 

Absence d’information préalable affichée dans 
le foyer à propos des activités  

Pas d’enquêtes de satisfaction résident/famille 
et représentants légaux en 2015 

 
La réunion hebdomadaire des résidents : 
implication des chaque résident avec une 
parole libre  
  

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Les « services » liés aux petit déjeuners, et 
repas du soir deviennent pesants / pénibles 
pour les résidents  

Une certaine routine/docilité des résidents 
vis-à-vis des activités (sorties) proposées  

Le droit d’aller et venir, en semaine,  foyer / 
famille  est absent du fonctionnement  du 
foyer 

Participation des résidents à la réorganisation 
de la vie quotidienne au foyer 

Participation des résidents à la réorganisation 
des activités  de loisirs 

Accueil  des nouveaux résidents : nouvelles 
attentes : Comment les intégrer dans 
l’évolution du fonctionnement du foyer ? 



Rapport d’Activité 2015 – AGO La Merci 21 mai 2016  
 

Indicateurs existants:  

- Nombre d’accidents du travail /nombre de professionnels : 11.11 % (1 AT pour 9 salariés) 
- Nombre de déclarations événements indésirables : 20 
 

Indicateurs à actualiser :    

Le D.U.E.R.P. du Foyer d’Hébergement 

 

Actions conduites en 2015 : 

 Fin de la rénovation des salles d’eau de chaque chambre de résidents 

 Collecte des données des signalements d’évènement indésirable sur le document « Tableau de 

saisie déclarations événements indésirables » 

 

 

 

 
 

III - POPULATION(S) ET ACTIVITES 
 
Les résidents 
 

Le foyer accueille 17 résidents au 31 décembre 2015 avec une moyenne d’âge de 39 ans. 
 

 
 

Début 2015, il ne restait plus que deux résidents travaillant à temps partiel à l’ESAT, dont un à cause 

de son avancée en âge (celui dispose d’une orientation en FO avec maintien en ESAT et FH le temps 

de trouver une place, mais un important est à pour le préparer à quitter le FH où il réside depuis 1999). 

Points faibles Points forts 

 
D.U.E.R.P. non actualisé 
 

Pas de jours d’arrêt de travail pour accidents 
du travail   

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Culture de la « non prise en compte » de 
l’ensemble des risques  
 
Utilisation des documents La Merci pour les 
signalements d’évènements indésirables 

Actualisation du  D.U.E.R.P.  
Sensibilisation à la notion de risque pour les 
professionnels et pour les résidents  
Evaluation de la gestion des évènements 
indésirables avant l’utilisation de la 
méthodologie de l’Union 
Organisation de sessions de formation SST, 
Premiers secours et utilisation des extincteurs 
sur site 
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En cours d’année, deux autres résidents sont passés à temps partiel à l’ESAT du fait de leur avancée 

en âge, sans pour autant avoir, pour l’instant, une réorientation en foyer occupationnel envisagée. 

Ces deux travailleurs sont donc plus présents au foyer : tous les après-midi pour l’un et tous les après-

midi plus le mardi matin pour l’autre. 

Ces résidents demandent une présence plus importante des éducateurs dans la journée, et plus 

particulièrement l’après-midi. 

 

Au 31 décembre 2015, il y avait donc au foyer quatre résidents (au lieu de deux au 31 décembre 2014) 

ne travaillant qu’à temps partiel, dont trois du fait de leur vieillissement. 

 

Mouvement :  

L’année 2015 a été marquée par le départ surprise d’un résident en début d’année. Ce résident n’était 

en effet présent au foyer que depuis quelques mois (août 2015). Ses parents ayant trouvé une place 

dans un ESAT plus proche de leur domicile, ont décidé de lui faire quitter le foyer pour un retour à leur 

domicile. 

Il a quitté le foyer (et l’ESAT) en janvier ; le résident suivant est arrivée fin mars après avoir fait un 

stage de trois semaines en février dans le foyer. 

 

Stagiaires :  

Trois stagiaires ont été accueillis pour un total de 52 jours. 

 

Bilan en journées :  

5.100 journées réalisées au lieu de 5.122, soit un déficit de 22 journées qui s’explique par le délai entre 

le départ d’un résident et l’arrivée du suivant. 

  

 

La vie du foyer 

 

L'aménagement d’un petit salon 

Le seul lieu pour des entretiens individuels avec un résident était le bureau des éducateurs, lieu de 

passage des résidents et de travail administratif. 

Les résidents ayant émis le souhait de transférer la TV de la salle dédiée à cet effet dans le séjour, 

nous avons proposé aux résidents de transformer la salle TV en « petit salon » avec pour objectif de 

disposer d’un lieu calme, confortable et relativement petit pour : 

- Des entretiens individuels entre un éducateur et un résident, 

- Des échanges en tout petit groupe, 

- Permettre aux résidents de recevoir leur famille ou un ami ailleurs que dans leur chambre. 

Ce lieu calme donne la possibilité à chaque résident d’avoir un temps d’échange avec un éducateur 

sans que celui-ci ne soit sollicité (ex. téléphone), sans être dérangé et dans une plus grande 

confidentialité des échanges. Ce nouvel aménagement a d’ailleurs bien été repéré et saisi par les 

résidents, tout particulièrement pour avoir un temps d’échange individuel avec un éducateur.  

 

Fête du foyer 

Le 5 septembre a eu lieu la fête du foyer organisé suite à une demande des résidents d’ouvrir leur lieu 

de vie en invitant leur famille, des amis ou des relations vaisonnaises (l’animateur du club de sport 

fréquenté, tel commerçant…). L’objectif était de faire (re)découvrir leur lieu de vie et leur vie au sein du 

foyer (présentation d’un diaporama permanent), et de montrer leurs talents artistiques variés avec une 

exposition d’œuvres de peinture, une représentation théâtrale et un intermède musical au piano. 

 

Les activités  

Elles sont plus orientées vers l’extérieur avec si possible l’inclusion dans le milieu ordinaire. Ainsi, 

quatre résidents sont licenciés dans des clubs de sport de la ville. Par contre les deux résidants qui 

suivaient un cours de dessin/peinture à l’extérieur, poursuive cette activité mais c’est un nouveau 

professeur qui vient à domicile, donc au foyer. 
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Six résidants suivent le cours de théâtre avec un intervenant qui vient au foyer une fois par semaine.   

Des accompagnements individuels sont également faits ponctuellement avec les résidents. 

 

Sorties du week-end :  

En plus des très nombreuses sorties organisées les fins de semaine, un transfert a été organisé en fin 

d’année. Sept résidents accompagnés de deux éducateurs sont partis cinq jours à la découverte de 

l’Allemagne.  

Ce voyage en dehors de nos frontières aura : 

- Révéler la volonté et la capacité de chacun pour que cela se passe bien, avec l’intervention 

positive de l’un ou de l’autre pour faire cesser une « querelle », et l’adhésion de chacun à cette 

intervention. 

- Démonter la maitrise des uns et des autres pour essayer d’aller au-delà de ses peurs ou 

blocages, ce qui a parfois demandé des efforts. 

- Prouver la volonté de chacun de découvrir ce qui est nouveau tant au niveau de la nourriture, 

de la culture ou bien même de la langue. 

Ce temps hors institution, hors du grand groupe, au travers une envie commune de participer à ce 

transfert,  a permis d’instaurer un climat convivial empreint de confiance et de respect. Tous les 

résidents, à des niveaux différents, ont, durant ces quelques jours, monter à leurs deux éducateurs 

toutes leurs qualités et capacité d’adaptation, d’ouverture, d’échange et de respect. 

 

Groupes d’expression des résidents :  

La réunion des résidents : hebdomadairement un temps d’échanges a lieu pendant 1 heure entre les 

résidents avec les éducateurs. Ce temps permet de parler des difficultés rencontrées, d’anticiper 

d’éventuelles activités et d’organiser la semaine à venir. 

Le CVS  s’est réuni trois fois dans l’année. 

La commission restauration : une à deux fois par an une rencontre a lieu entre les élus du CVS (ou 

d’autres résidents désignés par leurs pairs à cet effet), la direction et la cuisine centrale qui 

confectionne et livre les dîners en semaine. 

 

Vie affective : 

Poursuite  tout au long de l’année pour les résidents intéressés du groupe d’échanges animés par deux 

éducateurs. 
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 1 5  
 

S A V S  L a  M e r c i  

 
 

 

I - PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale La Merci sis 84110 VAISON LA ROMAINE selon 

l’arrêté de création n°06-6410 du Conseil Général de Vaucluse pour une capacité de 25 places et une 

file active de 75 places. 

 

Le SAVS est installé dans des locaux provisoires suite à l’abandon du projet d’extension des foyers 

dans le centre de Vaison-la-Romaine où la création de bureaux était prévue. 

 

Les missions 

 Contribution à la réalisation du projet de vie de personnes adultes en situation de handicap par 

un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de liens familiaux, 

scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts 

par la collectivité. 

 Accompagnement, conseil et information des personnes handicapées en collaboration et 

complémentarité avec les partenaires existants, professionnels ou bénévoles, qui œuvrent en 

leur faveur. 

 

Le SAVS a pris en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleurs 

handicapés, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées 

aux besoins de chaque usager : 

 Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, 

 Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.  

Composition de l’équipe 
 
Le tableau ci-joint montre la composition (profession et équivalent temps-plein) du SAVS La Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement du service 

 

En 2015, le SAVS La Merci c’est : 

- 1.340 interventions sur l’année auprès des personnes accompagnées. 

 

ENCADREMENT Directeur 0,17 

PERSONNEL EDUCATIF 
Educateurs spécialisés 
Conseillère ESF 

2,00 
1,00 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Secrétaire 
Comptable 

0.27 



Rapport d’Activité 2015 – AGO La Merci 21 mai 2016  
 

- 1.748 heures d’intervention. 

 

En plus de ces temps d’accompagnement, la vie du SAVS s’est organisée autour de : 

- Une réunion de service hebdomadaire, tous les jeudis matins. 

- Un temps mensuel d’analyse de la pratique professionnelle avec un autre SAVS, 

- Une rencontre trimestrielle avec l’antenne MDPH de Vaison, 

- Six rencontres inter-SAVS. 

 

 

II- LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE  

 

1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Organisation du travail 

Mise en place des indicateurs suivants  

Indicateurs de qualité :  

La qualité de la concertation en réunion d’équipe peut se mesurer par des indicateurs tels que la 

ponctualité, la liberté dans les échanges, le respect de la parole de chacun, la convivialité.  

 La structuration des réunions a permis à l’équipe de se constituer en tant que telle et de 

construire une culture et un vocabulaire communs.  

 La transmission des informations concernant l’Inter-SAVS  est satisfaisante. 

 L’organisation et la mise en place de formations sont satisfaisantes. 

Indicateurs de quantité : 

 46 réunions hebdomadaires  / 52 semaines d’ouverture du SAVS 

Les réunions ont été maintenues même lors des absences des cadres, hors jours fériés et périodes de 

vacances durant lesquelles l’équipe  est restreinte (noël, aout). 

Deux réunions annulées : une en juillet pour permettre à l’équipe de participer à la réunion 

institutionnelle et une en décembre pour la participation de l’équipe à un forum sur les dispositifs 

médico-sociaux du territoire. 

 Absence (arrêt maladie durant 5 mois) d’un  ETP / 3 ETP  

 

 

Actions conduites en 2015 

 

Mise en place d’outils de transmission de l’information performants   

 Installation de toutes les données du SAVS dans le répertoire SAVS du réseau 

informatique des établissements La Merci.  

Objectif : passage d’un travail individuel à un travail en équipe au sens élargi (incluant le 

directeur et la cadre éducative)  

 Structuration de la réunion hebdomadaire en deux temps : 

Un premier temps fixe avec le directeur pour organisation du service,  les contacts 

extérieurs, situations et prise de rendez-vous pour les renouvellements et admissions, 

formations.   

Un deuxième temps (sans le directeur) d’échanges sur les situations ou de travail en 

équipe.  
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2. ACCOMPAGNEMENT 

Mise en place des indicateurs suivants  

Indicateurs de qualité :  

Les outils listés ci-dessous ont permis une harmonisation des pratiques, plus de rigueur dans le 

suivi des accompagnements et l’élaboration des projets personnalisés. 

 Fiche Action pour le suivi des interventions, outils partagés de traçabilité des actions mises en 

œuvre, outils de personnalisation de l’accompagnement (CAI, PAI) 

Indicateurs de quantité : 

 Nombre de PAI élaborés : 18  

 Nombre d’évaluations à 6 mois faites /nombre de PAI élaborés : 2 sur 18 soit 11 % 

 Nombre de nouvelles orientations  MDPH = 6 

 Nombre de fin d’orientation = 3 

 Nombre de personnes accompagnées (file active)= 34 

 Nombre de fiches  de suivi complètes / Nombre de bénéficiaires  = 19/28 soit 67% 

 

Actions conduites en 2015 :  

Elaboration et finalisation de la méthodologie du PAI, Projet d’Accompagnement Individuel,   

incluant une phase d’analyse collective, en réunion, afin que tous les professionnels aient 

connaissance de chaque projet. 

Création de divers tableaux : 

Points faibles Points forts 

Absence d’un ETP pour maladie non remplacé  
depuis le mois d’aout 2015. 

Irrégularité de la présence du directeur en 
réunion en raison d’obligations (envers les 
autres établissements) 

Absence d’un chef de service 

Engagement dans les réunions inter SAVS 

Satisfaction des professionnels suite aux 
nombreuses propositions et mises en place 
de formations professionnelles 

Participation aux Journées Nationales de 
formation organisées par le M.A.I.S. 

La qualité de la concertation en réunion 
d’équipe 

Des temps d’A.P.P. partagés avec un autre 
SAVS 

Problématiques 
Propositions de résolution, 

d'amélioration 

La référence établit une relation duelle dans 
l’accompagnement.  

ES et CESF sont référents. Quel 
positionnement  pour la personne CESF ? 

Professionnels seuls face à la problématique 
des personnes avec handicap ou maladie 
psychique. 

Equipe à effectif réduit depuis août 2015 

Absence d’un chef de service 

Positionner les professionnels en 
coordonnateur de projet et non en référent 

Chaque professionnel développant une 
expertise dans un ou plusieurs domaines 
spécifiques, accompagne les personnes 
dans ce/ces domaines spécifiques 

Transformation du poste 0,5 CESF en 0,27 
psychologue. 
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 Projets / Renouvellements : dates de signature du CAI, de renouvellement SAVS (bilan 

MDPH), des PAI. Permet de connaitre les dates des étapes d’une admission et du 

renouvellement ou de fin de prise en charge. Mise à jour mensuelle.  

 Les références : toutes les personnes accompagnées par référent et  co-référent. Mise à 

jour trimestrielle. 

 Bénéficiaires – ESAT : recense les personnes accompagnées qui travaillent à l’ESAT « Les 

Ateliers Chaud d’Abrieu ».  Permet de connaître les dates de notification de l’AAH et 

d’orientation ESAT par la MDPH simplifiant ainsi les demandes de renouvellement à 

effectuer en même temps. 

 Calendrier Etapes du processus d’accompagnement de la personne accompagnée  

 

 

 

3. VIE SOCIALE et EXPRESSION des personnes accompagnées 

Indicateurs : 

Participations à des manifestations organisées par les organismes de droit commun : 

 4 personnes accompagnées  ont participé au forum des associations de la ville de Vaison la 

Romaine. 

 4 personnes ont participé à la journée Handi Pétanque. 

 1 personne est engagée dans les actions de bénévolat des Resto du cœur. 

 1  personne a participé au festival des soupes organisé par la commune de Vaison La Romaine 

 1  personne a participé au repas du Club des Seniors. 

 1 personne s’est inscrite et a participé au Ciné Club de Valréas. 

 1 personne s’est inscrite et a participé aux manifestations de la Médiathèque de Nyons. 

 

Actions conduites en 2015 :  

 Le groupe d’expression  

Deux groupes d’expressions sur les deux prévus ont eu lieu en 2015, en janvier et en octobre. Le 

premier a réuni 12 personnes du SAVS,  le second a réuni  4 participants. 

Les thèmes abordés ont concerné la vie du SAVS (l’atelier citoyen, les journées Inter SAVS, les 

horaires et le fonctionnement du SAVS, les locaux …). 

Chaque réunion a donné lieu à un compte rendu envoyé à toutes les personnes accompagnées par 

le SAVS. 

 

 

 

P oints faibles Points forts 

Peu d’évaluations de projets faites 

Manque d’outil d’évaluation pertinent 

Absence de traçabilité écrite dans le dossier 
informatique de certaines personnes suivies 

Mutualisation des données sur le réseau informatique 

Réflexion partagée en réunion hebdomadaire sur 
l’élaboration et le suivi du projet de chaque personne 
accompagnée 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

L’obligation d’évaluation n’est pas active pour 
les projets d’accompagnement 

Suivi des personnes en situation de handicap 
psychique / Risque d’épuisement des 
professionnels dans les accompagnements  

Manque de confidentialité dans les locaux 

Etayage de l’évaluation, outil et pratique 

Développer la coopération avec  les services de 
psychiatrie sur le territoire. Développer le partenariat 
avec le GEM. Intervention d’un psychologue clinicien 
dans l’équipe 

Besoin de locaux plus grands et plus adaptés avec 
un espace de confidentialité 
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 L’atelier citoyen : 

L’année 2015 a permis la mise place de l’atelier citoyen au sein du SAVS. 

Objectifs: créer du lien entre les personnes accompagnées et les amener à une place citoyenne 

dans la cité à partir d’échanges sur leurs préoccupations quotidiennes ou sociétales à l’initiative de 

l’équipe éducative en référence à la RBPP ‘’expression et participation des usagers’’. 

Le principe en est la libre expression, la libre adhésion à cet atelier et la diversité des thèmes 

choisis. Cet atelier citoyen se réunit tous les premiers mardis du mois. 

Le 17 février 2015 s’est donc réuni dans les locaux du SAVS le premier atelier citoyen, nous avons 

ensemble élaboré les règles de fonctionnement et défini l’atelier citoyen comme un lieu d’échanges 

sur un sujet choisi. C’est aussi un lieu de décision où les personnes peuvent voter. 

Des thèmes sont proposés par les participants pour la rencontre suivante et des intervenants 

extérieurs peuvent être invités pour animer le débat et  donner de plus amples informations. 

Les personnes présentes et volontaires participent à la rédaction du compte rendu des échanges 

sur le thème choisi avec un éducateur. Ce compte-rendu est ensuite distribué à toutes les 

personnes  accompagnées par le SAVS La Merci. 

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de l’année comme ‘’comment faire pour voter’’, ‘’ Les 

démarches pour trouver du travail’’, ‘’le tri sélectif et la préservation de l’environnement’’ avec la 

présence d’un technicien de la communauté des communes de Vaison-la-Romaine. 

L’atelier citoyen permet ainsi de favoriser la parole dans le respect de chacun, d’avoir des 

informations afin d’être acteur dans la cité et de tendre vers une autonomie la plus grande possible, 

de créer du lien social entre les personnes présentes et ainsi rompre l’isolement dans lequel 

certains se trouvent. 

Le nombre de personnes présentes a fluctué de 2 à 12 participants, encadrés par 1 ou 2 

professionnels.  

La participation a augmenté au cours des mois. La régularité des ateliers a permis aux personnes 

accompagnées de bien repérer ces temps d’échanges et de s’investir dans le fonctionnement 

(proposition des thèmes, rédaction des comptes rendus …). 

Les locaux actuels, comme l’ont fait remarquer les participants, ne permettent pas d’accueillir plus 

de 6 ou 7 personnes et sont un frein au développement de l’atelier ainsi qu’à toute autre action 

collective. 

 

 Participation des personnes accompagnées à la journée Inter-SAVS  

La journée inter-SAVS s’est déroulée le samedi 7 septembre au Lac de Pignedoré à Pierrelatte 

encadrée par des professionnels de 4 savs (Pierrelatte, Orange, Isle sur Sorgues, Vaison) 

7 Personnes du SAVS La Merci ont participé à cette journée (ils n’étaient que 3 en 2014) et 

s’étaient inscrites à l’avance aux activités de pêche, pédalo, pétanque. 

Un repas en commun a été pris sur la base nautique et, malgré la difficulté à échanger entre 

participants des différents SAVS, chacun a apprécié ce moment de convivialité. 

P oints faibles Points forts 

Faible intérêt des personnes accompagnées 

pour le Groupe d’expression  

Peu d’ateliers collectifs proposés par le SAVS 

Questionnaire de satisfaction boudé par les 

personnes accompagnées 

Investissement des personnes accompagnées 

par le SAVS à l’atelier citoyen. 

Organisation et participation aux journées 

inter SAVS 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Exigüité des locaux actuels : l’accueil des 

groupes ne se fait pas dans de bonnes 

conditions et pas de possibilité de recevoir 

deux personnes en entretien en même temps.  

Le projet d’atelier cuisine, répondant à la 

demande des personnes accompagnées, outil 

Recherche de locaux permettant l’accueil de 

groupes et une meilleure confidentialité. 

Mutualiser les moyens des autres 

établissements (foyers) pour l’atelier cuisine. 

Travail à mener sur le questionnaire de 
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4. COMMUNICATION ET OUVERTURE de l’établissement sur l’extérieur 

 

Outils créés :  

 Annuaire réseau SAVS   

 Réseau activé, actualisé par les professionnels   

Les définitions en référence : 

Le réseau : Contacts interprofessionnels au fil des accompagnements quotidiens. 

Le partenariat : Action contractuelle dans le but de pérenniser un partenariat informel entre deux 

entités (sociales, médicosociales…) dans le cadre d’une action déterminée. 

  

Actions conduites en 2015 :  

 Annuaire réseau SAVS élaboré, finalisé / Réseau activé, actualisé par les professionnels 

 Plaquette SAVS, élaborée, finalisée   

 Annonce téléphonique renouvelée selon les périodes de l’année 

 

 

 

5. GESTION DES RISQUES  

 

Indicateurs existants  

- Nombre d’accidents du travail : 0   

- Nombre de déclarations événements indésirables : 0 

 

 

Indicateurs à actualiser 

Le D.U.E.R.P. pour le SAVS 

 

éducatif et convivial pour travailler autour de 

l’alimentation, du « prendre soin » de soi, de 

la santé, du budget, de la socialisation … ne 

peut pas être mis en place 

satisfaction des personnes accompagnées. 

Points faibles Points forts 

 SAVS La Merci peu présent dans les 
manifestations organisées par les organismes 
de droit commun 
2015 : SAVS L a Merci absent  au mini-forum  
santé à Vaison  

 
Outils de communication existants 
  

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 

Le SAVS La Merci est peu ou pas connu sur 
son territoire 

Définir une stratégie de communication sur le 
territoire du SAVS 
 
Participation du SAVS à la vie sociale, médico-
sociale de Vaison et sur son territoire 

P oints faibles Points forts 

D.U.E.R.P. non actualisé 

Le formulaire Signalement d’évènement 

indésirable n’est pas utilisé. 

Absence d’accident du travail 

Problématiques Propositions de résolution, d'amélioration 
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IV - POPULATION(S) ET ACTIVITES 
 
Au 31 décembre 2015, le SAVS accompagnait 32 personnes pour une file active de 34 personnes 
en 2015. Les données ci-dessous sont relatives à ces 32 personnes. 

31%

69%

Le sexe des usagers

femmes

hommes

 
Comme en 2014, deux tiers des personnes accompagnées sont des hommes, ce rapport est constant 

même si depuis 2009 on note une légère augmentation de femmes. 

 

Répartition des bénéficiaires selon leur âge

4
7 6

9

0

5

10

18 - 25

ans

26 -35

ans

36 - 45

ans

46 ans et

plus

2014

2013

 
Après une baisse en 2014, la population accompagnée de moins de 25 ans a fortement augmentée 

pour retrouver le niveau de 2013. 

La proportion de personnes accompagnées vivant seules reste identique à 2014. 

 
 

Répartition au regard de l’emploi. 

Non prise en compte de la nécessité de 
résoudre la cause de certains 
disfonctionnements techniques 
Absence de signalement d’évènements 
indésirables 

Actualisation du  D.U.E.R.P.  
Sensibilisation à la notion de risque (pour les 
professionnels, pour les personnes 
accompagnées) 
Evaluation de la gestion des évènements 
indésirables avant l’utilisation de la méthodologie 
de l’Union 
Organisation de sessions de formation SST et/ou 
premiers secours et utilisation des extincteurs  
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6,66%

40%

30%

20%

3,33%

Milieu ordinaire

ESAT

En recherche

Hors emploi

Retraité

 
 

Répartition par mode de logement. 

 

Très peu de changement par rapport à 2014 : la très grande majorité des personnes accompagnées 

vivent seules en logement autonome loués auprès de bailleurs privés. Une personne est accueillie en 

temps séquentiel en foyer et le reste du temps vit en famille. 

Répartition par lieu de résidence. 

56,66%

3,33%

20%

13,33% Canton de Vaison la

Romaine

Canton de Malaucène

Canton de Valréas

Hors secteur

 
 

 
Si nous pouvons noter une augmentation de personnes vivant sur le canton de Valréas, plus de la 
moitié des personnes accompagnées vivent sur le canton de Vaison-la-Romaine (en très légère 
augmentation par rapport à 2014).  
 
Hors secteur : ce sont des personnes pour lesquelles leurs lieux de travail font partie de notre secteur 
d’intervention, c’est alors plus facile pour les accompagnements et pour d’autres, ce sont des 
personnes qui ont déménagées récemment et pour qui le SAVS du secteur n’a plus de place. Nous 
continuons alors l’accompagnement pour éviter une rupture. 
 
Pour beaucoup de personnes accompagnées, se pose la question des transports, de l’accessibilité et 
plus largement de l’isolement. En effet, 70 % des personnes accompagnées ne disposent pas de leur 
propre moyen de locomotion (ni auto ni deux roues). La question du déplacement est pour eux 
conditionnée aux transports en commun quand cela est possible, ce qui n’est malheureusement pas 
souvent le cas. Le service participe alors à leur déplacement. 

 
 

Répartition par type de handicap 
 
Deux types de handicap ressortent : déficience intellectuelle pour 20 % et handicap ou maladie 

psychique pour 60 % des personnes accompagnées. Une très large majorité de ces personnes sont 

inscrites dans le circuit psychiatrique. 
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Durée d’accompagnement par le SAVS 

 

13,33%

16,66%

16,66%

53,33%

0

Moins de 1 an

De 1 à 2 ans

De 2 à 4 ans

De 4 à 6 ans

Plus de 6 ans

 

 
 
 

Instances de participation des bénéficiaires : 
 
Le groupe d’expression 
 
Lors de l’année 2015, le groupe d’expression s’est réuni deux fois : 
 
Le 10/01/2015 
Dans les locaux du SAVS, étaient présents 12 personnes accompagnées, deux professionnels et le 
directeur. 
L’ordre du jour : 
La présentation des vœux, l’organisation des références suite à un congé maternité d’une éducatrice, 
le compte rendu de la journée inter-SAVS du 20/09/2014, la présentation de l’atelier citoyen. 
Il paraissait important de concrétiser le sujet abordé lors du précédent groupe d’expression qui était la 
proposition d’activités au sein du SAVS par les personnes accompagnées. 
Etant donné que les locaux actuels ne nous permettent pas de faire des activités au sein même des 
locaux du SAVS, il a été retenu dans un premier temps la création d’un tableau d’activités proposés par 
des personnes accompagnées par le SAVS affiché à l’accueil du SAVS permettant à d’autres de 
s’inscrire et ainsi de créer du lien entre les personnes accompagnées.  
 
Le 15/10/2015 
Toujours dans les locaux du SAVS, 4 personnes accompagnées, un professionnel et le directeur 
étaient présents. 
L’ordre du jour : 
L’atelier citoyen : un bilan de cet atelier a été présenté par une personne accompagnée. 
Retour sur la sortie Inter-SAVS du 5.09.15. 
Avis des personnes accompagnées sur les horaires du SAVS : pour les personnes présentes, les 
horaires conviennent. 
Pistes d’amélioration pour le fonctionnement du SAVS : 

 Des locaux plus grands pour développer l’atelier citoyen par exemple. 
 Améliorer nos questionnaires de satisfaction qui semblent être encore trop difficile à remplir. 

Enfin le directeur termine sur  l’acquisition par le SAVS d’un ordinateur à disposition des personnes 
accompagnées dans la salle de réunion (avec ou sans aide d’un professionnel). 
 
L’atelier citoyen 
 
L’année 2015 a permis la mise place de l’atelier citoyen au sein du SAVS avec un double objectif :  

 amener les personnes accompagnées à une place citoyenne dans la cité à partir d’échanges 
sur leurs préoccupations quotidiennes ou sociétales (à l’initiative de l’équipe éducative en 
référence à la RBPP ‘’expression et participation des usagers’’), 

 créer du lien entre les personnes accompagnées. 
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Les temps forts de l’année 2015 
 
Suite à l’évaluation externe et en nous appuyant sur la RBPP ouverture de l’Etablissement à et sur son 
environnement nous avons ainsi créé plusieurs outils de communication :  

- Un annuaire réseau / partenaires répertoriant les différents domaines d’interventions sur les 2  

cantons où le SAVS intervient. 

- Une plaquette 

Ces supports permettent de lister de façon exhaustive nos partenaires actuels et de mutualiser nos 
actions nous permettant d’avoir une réponse plus adaptée aux personnes accompagnées sur le 
territoire. 
 
Les projets à venir 

- S’installer dans des locaux adaptés 

- Finaliser le projet de Service 

- Mise en place de formations mises en évidence dans le Projet de service. 

- Poursuivre notre démarche de réflexion commune avec le groupement Inter-SAVS et le MAIS. 

L’activité du SAVS 
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VIE SPIRITUELLE 

Frédérique AUBERT-COUTURIER 
 

 

 
1. LES RENCONTRES SPIRITUELLES 

 
Poursuite des temps de catéchèse proposés aux résidentes de Bon Esper et de la Ramade selon 
le planning suivant :  
 La Ramade, le 2

ème
 mardi de chaque mois 

=> Rencontres spirituelles animées par Mme Marie Aubert-Couturier. Cette rencontre est suivie 
d’une messe 

 
 Bon Esper le 4

ème
  mardi de chaque mois 

            => Rencontres spirituelles animées par Mme Claudette Horte et Christiane Schwenke suivie 
            d’une messe.  

 
2. L’EUCHARISTIE 

 
L’accompagnement à la messe dominicale est proposé plus ou moins régulièrement aux résidentes 
de La Ramade et Bon Esper. Les résidents de La Rouvillière ont la possibilité de se rendre seuls à 
pied à la cathédrale de Vaison-la-Romaine. 

Au cours de l’année, le Père Vallon a proposé deux cérémonies pénitentielles pour l'Avent 
(16/12/2015) et pour le Carême (16/03/2016). 

Ces célébrations, annoncées dans l’ensemble des établissements, sont l’occasion d’unir la prière 
des résidentes et des travailleurs de l’ESAT avec le personnel qui le souhaite.  
 
 

3. LA COMMUNAUTE FOI ET LUMIERE 
 

Une vingtaine de résidents font partie de Foi et Lumière et se retrouvent un samedi après-midi  par 
mois accompagnés par le Père Dominique Vallon, pour le partage de leurs difficultés  
et de leur espérance, par des temps de fête, par la prière et l’Eucharistie. 
 

Foi et Lumière est un mouvement communautaire avec en son cœur des personnes handicapées 
mentales, entourées de membres de leur famille et d’amis ainsi que d’un aumônier.  Foi et Lumière 
a été créé en 1971 par Jean Vanier et Marie Hélène Mathieu, il existe aujourd’hui des 
communautés dans le monde entier, quelques-unes sont interconfessionnelles.  
Ses temps forts : 
 La reconnaissance de la communauté « Foi et Lumière des amis de Notre Dame de 
      Nazareth » le 30 janvier 2016. Notre communauté devient ainsi la 26

ème
 communauté de 

      la Province Rhône-Azur. 
 
 La participation au pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes du 5 au 8 mai 2016 pour fêter les 45 

ans de Foi et Lumière de 24 membres de la communauté dont 11 résidents. 
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L’année 2015, dont nous vous avons rendu compte, est une année de régime de 
croisière l’association La Merci. 

Vous aurez pu observer que votre conseil d’administration, aidé de quelques 
bonnes volontés, est plein d’idées et d’énergie, et que l’ensemble des salariés des 
établissements nous aident avec beaucoup de bonne volonté et de compétence. 

De beaux projets nous tiennent toujours à cœur, l’inscription dans la durée du 
journal « Sous le figuier », le projet de pièce de théâtre « Princesse Aurore » 

Et bien sûr, le projet « Foyer La Merci », transféré au Comité Commun, que nous 
suivons de près. 

Mais nous manquons de bonnes volontés prêtes à donner du temps. Je compte 
donc sur votre soutien, sur votre engagement concret et bénévole pour mieux 
accompagner vos enfants, frères ou sœurs. Je compte sur votre générosité pour adhérer 
à l’association : nous avons besoin de vous. Je compte sur vous pour proposer vos 
compétences et votre temps comme administrateur, et vous en avez tous.  

Soyez assurés du dévouement de l’ensemble du conseil d’administration. 

 

 

 

Renaud de Malaussène 

          Président 

 


