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La vision de la société sur le handicap doit changer ! Voilà
plus de 50 ans que l’APEI de la Région Dieppoise y contribue.
Notre association a progressivement grandi en créant de nouvelles structures pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies et de leurs familles. Nos établissements sont
situés au cœur de la cité, premier élément pour faciliter et développer l’inclusion.
     
      
  
et reconnue, désormais, au-delà de notre territoire grâce à des professionnels motivés
et engagés pour accomplir au mieux notre mission.
Le contexte réglementaire, économique et sociétal change profondément et bouscule
inéluctablement notre domaine d’activités. L’APEI de la Région Dieppoise, association
positive et volontariste, s’engage résolument pour y répondre en étant force de proposition et source d’innovation. C’est une des raisons pour laquelle, l’association renforce
                 formant.
Ce premier projet stratégique « 2018-2022 », donne aux professionnels des orientations précises pour éclairer leur action. Ce projet a nécessité un travail important mobilisant les professionnels, les administrateurs et les personnes accueillies.
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Ce travail de réécriture sera engagé en 2018 en associant, comme pour le projet stratégique, l’ensemble des parties concernées, avec pour ambition de toujours œuvrer
                !  
dans la société.
La vision de la société sur le handicap doit changer !
Bernard HONDERMARCK
Président
projet stratégique apei de la région dieppoise -
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L’APEI de la Région Dieppoise est une association à but non lucratif, créée en 1966
grâce à l’engagement et à la mobilisation de parents et amis de personnes en situation
de handicap mental.
L’association, de plus de 50 ans d’existence, centrée tout d’abord sur l’accueil d’enfants et de jeunes à partir de 6 ans, a progressivement élargi son action à la création et
gestion d’établissements et services pour adultes et à d’autres formes de handicap tel
que l’autisme, le polyhandicap et le handicap psychique.
En 2016, l’APEI de la Région Dieppoise accompagne environ 400 personnes en situation de handicap, via ses 11 établissements et services implantés dans les communes
de Dieppe, Martin-Eglise, Saint-Nicolas-d’Aliermont, Saint-Aubin-le-Cauf et Arques-laBataille.
L’APEI de la Région Dieppoise a vocation d’accompagner les personnes en fonction de
leurs projets de vie, et de l’évolution de leurs besoins dans différents domaines : l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, l’hébergement, l’autonomie, le bien-être,
et/ou la santé… Le soutien des familles est également au cœur de nos préoccupations.

Tournée vers l’avenir et inspirée par l’évolution sociétale et du secteur médico-social,

       
  « une place pour chacun », sa volonté
 #  ) * ! *       
    
parcours, d’une solution d’accompagnement qui lui est adaptée. Elle a à cœur de
construire l’accueil et l’accompagnement au-delà du cadre habituel, si nécessaire. Incitant l’imagination, l’innovation, et la pugnacité.
L’ensemble des acteurs de l’APEI fondent leur action sur trois valeurs partagées et
prioritaires :
+;<==;>;<@G  *    #    *   )
 
  #  *    "! #           
acteurs.
+HJK;O@JO;G  *          !   
une priorité. L’association développe et continuera de développer la coopération avec
ses différents partenaires pour permettre d’autres possibles.
+Q<;O=U;G  * V;U  O    
  # 
dynamique qui innove et élabore de nouvelles réponses aux besoins des personnes en
situation de handicap sur son territoire de santé.
ENGAGEMENT

OUVERTURE

ENERGIE

«Une place pour chacun»
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Introduction au projet stratégique 2018-2022
    #     #        %    
2012 et 2014, l’APEI de la Région Dieppoise a lancé, au printemps 2016, la réécriture de tous les projets d’établissements
et services.
Le choix de rédiger un « Projet Stratégique » commun à tous,
s’est imposé naturellement compte-tenu de la transversalité,
impulsée depuis 2011 au sein des établissements et services
pour adultes, étendue au cours de l’année 2014, aux établissements et services pour enfants.
S’appuyant sur le projet associatif, ce projet stratégique explique la vision et le cap
donnés par la direction générale de l’APEI de la Région Dieppoise. C’est donc une
partie indivisible de chaque projet d’établissement ou service.
Personnes accueillies, salariés, administrateurs, ont tous participé à son élaboration
ainsi qu’au large diagnostic qui l’a précédé. Nous les remercions pour leurs contributions, leur questionnement, leurs remarques et relectures.
A travers ce Projet Stratégique 2018-2022, l’APEI de la Région Dieppoise souhaite
!      #  
         %   # 
d’un accompagnement de qualité innovant pour les personnes accueillies, d’une ges            *  #   # 

salariés.
Tout en s’inscrivant dans la continuité de son histoire, le Projet Stratégique de l’APEI de
la Région Dieppoise marque une nouvelle phase de développement et ouvre de nou#     #    !    $J     *  # 
    'VH>  *    " # W YZ # O[<  
et le Conseil départemental de la Seine-Maritime.
Nous invitons les lecteurs à parcourir ce projet comme un livre. Chacun pourra concentrer son attention sur l’un des 13 axes stratégiques selon son intérêt et s’arrêter sur une
partie, un schéma ou une photo.
Bonne lecture !
Nancy COUVERT
  =  
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l’APEI de la
Région Dieppoise

8- Projet stratégique apei de la région dieppoise

LES 6 AXES EN LIEN AVEC
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
ACCUEILLIES
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L

’APEI de la Région Dieppoise œuvre pour
* ! *      pagnement adapté et coordonné en fonction
de ses besoins, et de ses attentes.
'                compagnement correspondant à son orientation, des pratiques professionnelles bientraitantes, une coordination et un lien entre les
différents intervenants.
+
         #   
d’établissements et services permettant de
répondre à l’évolution de l’âge, des besoins,
des attentes, et des capacités de chaque
personne dans le cadre de son projet de vie et
en lien avec son entourage.

L’APEI en 2017 :
11 établissements et services.
436 places agréées.

La Notion de « Parcours de vie »
La continuité du parcours des personnes est
un axe fort des politiques publiques. Cette
            vité 2012 du Conseil national consultatif des
personnes handicapées et dans le relevé de
décisions du Comité interministériel du handicap.

Parcours de vie / Parcours de soin
Le parcours de vie et le parcours de soin
peuvent devenir un véritable labyrinthe dans
lequel se confondent maladie et handicap et
où parfois il est proposé de choisir entre la
prise en compte du handicap et celle de la
maladie… Le handicap n’est pas une maladie, mais la maladie peut aggraver le handicap… Pour cela la question des partenariats
est cruciale : Tout ne se fait pas uniquement à
domicile et l’établissement n’est pas l’unique
réponse pour accompagner une personne
dans sa globalité.

 <     deux niveaux de réponse
aux besoins :
X Celui du souhaitable en fonction des besoins des personnes
Y Celui du réalisable, en fonction de l’offre
mobilisable sur notre territoire et face à l’absence de réponse, notamment dans les situations de handicap complexes.
L’idée de passer de la prise en charge de la
personne à la prise en compte avec les accompagnements nécessaires remet la notion
de parcours au centre des préoccupations. [...]
Un changement de paradigme s’impose dans
la prise en charge des personnes handicapées.
U   
 *    |
place) à une logique de parcours de vie.»
Source : rapport Piveteau - 2014

<]\\\{]
Les établissements et services s’engagent
à développer une dynamique de personnalisation des réponses et d’écoute de l’évolution des besoins.
Pour cela, il est nécessaire de :
     
   
prestations d’accompagnement, médicales,
thérapeutiques, sociales, pédagogiques, éducatives et professionnelles,

 assouplir les réponses institutionnelles et
renforcer le partenariat entre les acteurs des
parcours de vie,
 développer la création de solutions adaptées et alternatives  |       
retours entre les différents dispositifs, etc.),
 installer au sein de chaque structure d’hébergement un accueil temporaire favorisant
le droit au répit et l’accueil d’urgence,
 garantir la technicité des professionnels
à travers une politique de formation permanente.
Avec les profonds changements que connaît le
secteur médico-social, les évolutions des han  |!      !*   thologies associées et des connaissances liées
à ces handicaps, il est indispensable que les
professionnels puissent se former.

Le rôle des familles est également essentiel.
La famille et les proches accompagnent par nature l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne
âgée en situation de handicap. Ils sont porteurs
et témoins de leur histoire.
U      
 ) nition, au déroulement et au suivi du projet individuel ainsi que dans les différents temps institutionnels liés à l’accompagnement, sans pour
autant se substituer à la personne lorsqu’elle est
adulte.

395 personnes accompagnées
Domaines de compétences :
Insertion professionnelle, hébergement, scolarisation, accueil de jour,
accueil médicalisé, services à domicile, autisme, répit, accueil familial,
polyhandicap, parentalité, avancée
en âge…

10 - Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 1
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 Facteurs environnementauxG)ser un diagnostic, orientations non applicables,
sortie subie d’établissement, arrêt d’activité professionnelle, épuisement des aidants professionnels, transition entre différents dispositifs,
     |        
de logement...), méconnaissance des troubles
et leurs conséquences.
 Facteurs personnels : épuisement des
!     # 
 ~   
proches.
 Facteurs santé : maladie, mauvais diagnostic, perte d’autonomie.

Médiation animale
FAM «La Margotière»
Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 1 -
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Aborder la notion de parcours implique de
         fessionnelles
 Évaluer tout au long de la vie de la personne ses besoins et attentes, écouter et
faire émerger sa parole             * $
« Le parcours d’une personne adulte en situa   !           ) 
séjour dans un établissement. Ce parcours est
constitué d’une série d’étapes et de changements en termes notamment de mode de vie, de
lieu de vie, de mobilité résidentielle, d’activités
           | Rapport de
Denis Piveteau «Zéro sans solution», juin 2014.]

 Coordonner et articuler les différents accompagnements |            
que ce soit en termes de modalités d’interven| %!        " vices à domicile, accueillants familiaux salariés,
$  "   |     
social);
 Prévenir et anticiper les moments charnières et les risques de rupture |  # lissement, à la santé, aux situations complexes
de handicap psychique ou de troubles de comportement, etc).

Les axes possibles de développement de l’APEI de la Région Dieppoise
L’association souhaite continuer de développer l’offre sur le territoire de santé de Dieppe.

+

"#$%&%' ++
 Un nouveau dispositif « CLLUB » : Cercle
des Liens et Loisirs Utiles au Bien-vieillir a
été mis en place en 2017, pour les personnes
vieillissantes accueillies en ESAT ou Atelier de
Jour, retraitées ou à temps partiel.
|$Y$W$Y'VH>W YZW WW$
 La création d’un poste transversal de
coordonnateur de Parcours de vie- Vieillissement- Santé sur l’association, en soutien
  *       cace et une continuité des parcours à toutes
       #  |$  Y$Y$Y 'VH>
2018-2022),
 Au regard des besoins grandissants, l’APEI
s’ouvre à l’accueil de personnes avec un
handicap psychique et a la volonté de créer
de nouvelles conditions d’accueil adaptées et
professionnaliser les équipes sur ce champ.
J    #       lisé dans les troubles du psychisme est créé
W YZ|'W$W$Y'VH>W YZW WW

WAtelier Sous-traitance.
Les Ateliers d’Etran EA-ESAT

 L’association est aussi attentive à tout appel à projets concernant des places de Maison d’accueil spécialisée - MAS. Ce type
de structure est inexistant sur le territoire de
santé de Dieppe, alors qu’une partie des rési  > #  >[$

 Avec l’accroissement des diagnostics
précoces Les places de SESSAD autisme
"!  #    $ 
%           
   $
 Concernant l’Hébergement, l’APEI parti )  %   #  tement de la Seine-Maritime concernant l’avenir des foyers d’hébergement, à la recherche
de solutions innovantes et inclusives, comme
l’habitat partagé.
Développer la coopération et le partenariat avec les dispositifs de droit commun,
le secteur des personnes âgées, le secteur
sanitaire, les services à domicile, l’autisme,
  !    !*  |$    Y$W$W
" *)Y$W$ $'VH>W YZW WW
 L’APEI s’est portée partenaire du PCPE
Normandie Orientale |V    'tences et de Prestations Externalisées), créé
 W Y       'O< |'    
Ressources Autisme – Haute Normandie).

Activité apprentissage
SESSAD Diapason X
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L’autonomie décisionnelle revêt, à notre
sens, une importance toute particulière, dans
la mesure où elle permet à la personne accueillie, la constitution d’un soi singulier qui se réalise
dans ses choix et fait preuve de responsabilité.
Pour les enfants et les majeurs sous mesure de
protection, les familles et les mandataires judiciaires sont associés aux décisions.

L’INCLUSION PAR LE
LOGEMENT, LE TRAVAIL, LA
CULTURE ET LE SPORT

Le Paradoxe

PROMOUVOIR L’AUTONOMIE
L’autonomie est un DROIT pour chacun quel
que soit l’âge et le handicap. C’est un objectif
d’intervention éducative majeur dans les structures de l’APEI de la région dieppoise. Cellesci accueillent des personnes présentant divers
    !   G        
handicap psychique, moteur et sensoriels, polyhandicap, autisme. Chacun peut évoluer dans
son autonomie, à des degrés différents selon
ses compétences propres.

Domaines de l’autonomie

Autonomie
décisionnelle
Capacité à
décider par
soi-même

Donner son avis : être en
mesure d’en avoir un et être
en mesure de le transmettre
Exprimer son accord et être
compris
Exprimer son désaccord et
être compris
Interpeler en cas de besoin,
demander de l’aide

Notre vision de l’AUTONOMIE

...

Un processus de progression des compétences, mais également un maintien des
compétences déjà acquises.
C’est un processus continu      
tendre enfance et tout au long de la vie.

S’habiller

Autonomie
décisionnelle

Autonomie
dans les actes de
la vie quotidienne

'

L’autonomie ce n’est pas… :
Un abandon de prise en charge : les professionnels sont toujours vigilants à la sécurité et
au bien-être des personnes quel que soit leur
niveau d’autonomie et sont toujours présents
en cas de besoin.
Une absence d’aide|!      
Savoir solliciter l’aide de l’éducateur fait partie
de l’autonomie.
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Autonomie dans les actes de la vie quotidienne

L’autonomie c’est … :

Se laver

Elle recouvre deux dimensions différentes :

AU TO NO MI E

Faire un choix

Se coiffer
Autonomie
Couper ses ongles
personnelle
Prendre soin de sa santé
O

  



! 

...
Se faire à manger
Autonomie Faire le ménage
domestique Faire la vaisselle
...
Se déplacer
Autonomie
sociale
(être
autonome
dans son
environnement)

Se repérer dans le temps et
l’espace
=     

 ! 

= 
   #  caux et administratifs
= 

  

J  #   !logies de l’information et de
communication

Certaines personnes que nous accueillons ont
besoin d’être stimulées pour avoir des projets,
des rêves. D’autres, au contraire, ont besoin
d’être accompagnées dans l’acceptation de
          
réaliser certains projets, certaines envies.

S É C U R IT

É

L’autonomie suppose souvent une prise de
 * $ |;%   G "       nome, achat d’une voiture sans permis, …). La
loi du 2 janvier 2002 n’apporte aucune aide face
à cet antagonisme apparent, elle place ces deux
notions sur le même plan.
Le chemin pour les professionnels est donc
à tracer entre les deux extrêmes : ne pas inhiber toute volonté de changement sous prétexte
de sécurité et ne jamais laisser la personne
prendre des risques démesurés sous prétexte
de satisfaire ses attentes.
Ce juste équilibre est possible, c’est d’ailleurs
 *       %
sur l’accompagnement.
Il s’appuie au sein de l’association sur certains principes :
 Bien évaluer les capacités et le potentiel
de progrès de la personne;
Développer des apprentissages progressifs et individualisés, et/ou adapter l’environnement de la personne pour qu’il soit plus
accessible;
 Se questionner en équipe pluridisciplinaire sur la faisabilité du projet en vue d’une
juste appréciation du risque à prendre pour la
personne et pour autrui quand cela est nécessaire;
 Préparer la personne accueillie à un
éventuel échec de son projet, proposer des
alternatives…

L’accompagnement proposé au sein de l’APEI
de la Région Dieppoise est, et doit constamment, être guidé par l’objectif d’inclusion. La
personne en situation de handicap doit pouvoir
participer, en tant que membre valorisé et respecté, et sans restriction, à la vie de la cité.
L’évolution que connaît le secteur médico-social
       #          
sens. Les créations de places en institutions
spécialisées sont de plus en plus réduites et
ne sont plus considérées comme une unique
réponse. Les récents appels à projets incitent
à développer de nouvelles solutions d’accompagnement en milieu ordinaire, privilégiant :
   ) plus grande autonomie,
 le respect du choix de vie de la personne,
et le maintien à domicile le plus longtemps possible,
 le recours aux dispositifs de droit commun
existants et le renforcement de la coordination
entre ces derniers.
Dans cette perspective, l’APEI de la Région
Dieppoise a pour objectif de :
 faciliter l’insertion sociale et l’autonomie par
le choix des lieux d’implantation des établissements et des logements,
 dynamiser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire,
  #     )    *  #    
participation à la vie culturelle.

Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 2 -
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Favoriser l’accès à la pratique sportive et la participation à la vie culturelle
Faciliter l’insertion sociale et l’autonomie par le choix des lieux d’implantation des établissements et des logements
Attachée à ancrer ses foyers au cœur de la ville,
pour une proximité avec les différentes infrastructures, l’association a déménagé ses Foyers
d’hébergement et de vie ainsi que le «Service
Logement» vers le Quai de l’Yser à Dieppe entre
2016 et 2017.
Le cadre de vie des résidents s’est vu nettement
amélioré à la suite de cette grande opération,
alliant à la fois les avantages de la mutualisation
   #      | 
collectif, petit collectif, studios avec kitchenettes,
studios avec entrées séparées, appartements
autonomes pour couples…) facilitant des par 
   )  $
Par ailleurs, les cinq prochaines années seront
aussi l’occasion d’améliorer « le service logement » pour évoluer vers une modalité d’habitat
inclusif, proposant des appartements avec un
ensemble de services mutualisés pour accompagner l’autonomie.

Parce que le sport et la culture sont deux vecteurs puissants d’inclusion et de lien social,
l’APEI de la région dieppoise a initié des projets
transversaux d’envergure dans ces domaines.

Le sport
- Les Foulées partagées : compétition de
marche et de course à pieds en relais, organisée
    V =  GWY  
en 2016.

Le Foyer - Vue intérieure

Qu’est-ce que le service logement ?
C’est un service géré par l’association. Il
propose à des personnes pouvant vivre en
logement autonome, sans se mettre en danger, des appartements en location à proximité d’un établissement de l’APEI. C’est un
tremplin vers l’autonomie ou un retour progressif en cas de perte d’autonomie vers les
structures d’hébergement.

Les Foulées partagées

- Participation des personnes accueillies à des
compétitions régionales et nationales de
sport adapté.

Dynamiser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire
Le bilan des Ateliers d’Etran et de la SIPFP
[  U     V    
Professionnelle de l’IME le Château Blanc en
termes d’inclusion en milieu ordinaire de travail
  $V       %*  
constat :
        
* 
passer des contrats de prestations de services,
 Risque perçu élevé pour les travailleurs car le
retour en cas d’échec n’est pas assuré.
 Manque de temps d’accompagnement soutenu en entreprise….
 Bassin de l’emploi de la région dieppoise
   #   G  %   !     )
       )#  
stages en entreprises.
 Autonomie de déplacement parfois insuf   !            
concernées par l’insertion professionnelle en
milieu ordinaire.
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A travers ce projet stratégique 2018-2022,
*+/ 469   < = 
intention de réinvestir ce champ, malgré
des moyens constants. (cf. Actions 1.3.1
et 1.3.2- CPOM 2018-2022)
Cela nécessite de :
 renforcer des liens et créer des passerelles entre la SIPFP, l’ESAT et l’Entreprise
Adaptée,
 collaborer étroitement avec le nouveau
dispositif départemental « Emploi accompagné » en Seine-Maritime,
 sensibiliser et associer les entreprises à
l’emploi des personnes en situation de handicap,
 proposer aux travailleurs un accompagnement plus soutenu en entreprise.

- Intégration des personnes accompagnées
dans des clubs sportifs avec le soutien d’un
animateur sportif.
L’APEIS : association dans l’association créée
pour promouvoir la pratique du sport.

La culture
- Le Festival l’Ame de Fond : festival d’expression artistique organisé tous les 2 ans par
l’Atelier de jour du Ravelin en partenariat avec
  #          Y    # ser les créations des personnes en situation de
handicap accueillies à l’APEI et dans d’autres
associations.
- Cinéma extraordinaire en partenariat avec le
Cinéma REX de Dieppe.
- 2 comédies musicales « Le train des Désirs »
et « Droits Debout ! » créées et enregistrées sur
CD.
- Ateliers Danse et handicap en partenariat
avec le Centre de recherche théâtrale « Le
Relais »
Mais aussi de nombreux temps forts conviviaux
et fédérateurs :
- marché de Noël de l’APEI au Château Blanc,
kermesse de l’IME, brocante de la Margotière, fête de la Margotière, Portes ouvertes
des Ateliers d’Etran,
- participation des établissements à différentes
manifestations de la ville de Dieppe et des
communes du territoire : Festival Dieppe se
déchaîne, le Carnaval, Téléthon…,
- animations calendaires V =  
pour le grand public : Halloween et chasse à
l’œuf,
- semaine «Toi, Moi, etc...»  !   
vie affective,
- ...

Danse avec le Relais
«Centre de recherche
théâtrale»

Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 2 -

17

L’ACCESSIBILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
L’APEI de la Région Dieppoise investit plusieurs
leviers d’accessibilité en vue de favoriser l’autonomie des personnes accueillies :

Accessibilité des locaux
L’association a rempli ses obligations régle       
$Un AD’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmée) patrimonial a été déposé en mars 2016 et approuvé.
L’association s’engage dans un plan d’actions
de mise en conformité, étalé sur trois ans.
Il s’agit essentiellement d’actions d’amélioration
de signalétique interne, de mise en conformité
     |     !       
et de mise en place de rampes et quelques
       V>O|V   )bilité réduite).
      W Y¢
dans un nouveau bâtiment moderne et accessible, seuls trois établissements dérogent actuellement à l’accessibilité pour le handicap moteur :
   O #  @;+U;O;£HJO   
 '!¤  ¥      |>  #  
des Anglais) de l’IME. Les projets immobiliers à
venir de l’association devront permettre d’améliorer cette situation.
Au-delà de la simple accessibilité, l’association est également attentive à l’adaptation des
   >         
handicaps tel que l’autisme. Les personnes
           
       $ "   tation de l’unité accueillant ces personnes au
>+ >   # W YZ$
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Accessibilité de l’information
C’est un pas important vers l’autonomie et vers
la communication.
L’utilisation de supports visuels aussi bien
dans l’accompagnement individuel que collectif est privilégiée : pictogrammes, livret personnel…
V           ) 
    !     
Facile à Lire et à Comprendre (FALC) progressivement dans tous les supports d’information
qui leurs sont destinés. Exemple : livrets d’ac         
enquêtes de satisfaction, charte des droits et
libertés, projets personnalisés, etc…

En 2007, l’ensemble des professionnels éducatifs des établissements pour adultes, tous métiers
       )        #  ;=V;U$
Le déploiement de ce socle éthique fondamental demeure un axe stratégique permanent.

Qu’est ce que la bientraitance ?
<;[>O¥VV+     $¦
« Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance.
C’est une culture partagée inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein
d’un établissement.
Elle se caractérise par une recherche permanente de personnalisation de la prestation dans le
respect de la personne, de son histoire, de sa dignité et de sa singularité ».

SLe logo Facile à Lire et
à Comprendre

Pour mener ce travail, un groupe ressource
mixte, composé d’éducateurs et de personnes
     %    +'  
    #     ment.

Accessibilité de l’équipement et du
matériel
Dans la limite de leurs budgets, les établissements s’engagent à mettre à disposition des
personnes accueillies, du matériel adapté favorisant l’autonomie. Exemple : véhicule adapté,
rail de transfert, matériel ergonomique….

Nous faisons le choix dans le présent projet stratégique d’approfondir 3 notions essentielles en lien
avec la bientraitance, à savoir : l’observation et l’écoute, la prévention, et la santé et le bien-être.

L’OBSERVATION ET L’ÉCOUTE

CONFIANCE
OBSERVATION

 Des besoins identiques à tous mais des modalités d’expression et de communication singu $
Les différents besoins essentiels à l’épanouissement, au bien-être, à la qualité de vie et la
santé des personnes en situation de handicap
s’expriment par la verbalisation et/ou par la non
verbalisation : langage corporel, troubles du
comportement, plaintes somatiques, mutisme,
retrait, isolement…
 J *    ) $
'! *  
        
 #  ) "  |
   
psychologue, cadre, agent administratif, agent
d’entretien, chauffeur…), de sa place, de sa
fonction, sans forcément avoir une formation de
base sur l’écoute. C’est une sensibilité à développer, des automatismes à trouver.

ACCUEILLIR
NON-JUGEMENT
INFORMER
RELAIS
TRANSMETTRE
ACCUEIL
ALERTER
GUIDER
ATTENTION
REPERER
ORIENTER
DISPONIBILITE
RECUEILLIR
BIENVEILLANCE
SOUTENIR
QUESTIONS
OUVRIR
ACCOMPAGNER

Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 3 -
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4 EXEMPLES POUR ILLUSTRER LES MODALITÉS D’ÉCOUTE

1

Pour les personnes vivant en foyer
ou même en logement autonome, le besoin
 #       #  
son quartier, sa ville, sa famille, son groupe
d’amis… n’est pas toujours réalisé. La
solitude, l’ennui ne sont pas toujours exprimés
verbalement. Il faut être à l’écoute d’autres
signes comme l’errance, le désinvestissement
du logement, le mutisme, la consommation
de cigarettes, l’envahissement par d’autres
personnes…
C’est
en
repérant
ces
    *   
nous mettre à l’écoute des besoins qui les
sous-tendent, et valoriser, au travers du projet
          % 
  )
l’épanouissement de chaque individu.

2

Pour les personnes polyhandicapées
par exemple, l’observation, la vigilance,
l’écoute des signes de mal-être face à des
besoins non-remplis est indispensable à
leur développement physique et psychique.
L’aide humaine en réponse à ces signaux, est
essentielle et vitale.

3

Pour les personnes en situation
d’incurie |  !    
graves et d’insalubrité du logement), le
professionnel entrera dans un jeu d’équilibre
entre respect de ces conditions de vie et
protection face au danger potentiel auquel
s’expose les personnes. L’écoute sera
alors l’outil essentiel pour comprendre ces
      % %      
besoin de sécurité face à l’angoisse, qui les
sous-tend.

4

Pour ce qui est du désir de
parentalité, le professionnel, par son écoute,
          )    
besoin : désir d’enfant ? désir de grossesse ?
désir d’être parent ? Est-ce un besoin
de reconnaissance ? De normalisation ?
L’écoute offrira à la personne un espace pour
penser ses besoins, ses manques, l’origine
de ces derniers… Et l’accompagnement
aura pour objectif d’amener la personne vers
la réalisation de son désir et besoin, ou au
renoncement si elle prend conscience que
son désir et son besoin se confronte à de trop
       $

Dans ce cadre propice à l’écoute, il est plus aisé
 
       | gard, positionnement du corps…) et sa neutra|   *   $

Au niveau collectif
Par exemple : les groupes de parole, les
groupes d’expression et les grandes réunions. Dans ces groupes, le cadre est un outil
essentiel. Il est nécessaire de déterminer un lieu,
un temps, une fréquence, des rituels d’entrée et
            |groupe
ouvert ? fermé ? Engagement sur la durée d’un
cycle ? Droits et devoirs) car ces éléments apporteront sécurité et limites à ce qui se dira à
l’intérieur de l’espace de parole.

"#$%&%'

++

+

 Amener à travers l’écoute et l’accompagnement au quotidien, les personnes à exprimer leurs besoins de
       #  
et consolidant leurs compétences
psychosociales : groupes d’habiletés
sociales.
 Développer des grilles d’observation
* )! *  
 $

Un groupe transversal appelé « Ressources
ÉCOUTE » soutient et supervise les pratiques
d’animation des groupes de parole dans les
différents établissements. Ce groupe a élaboré
« une Charte de l’écoute », un document de
référence.

Il est important en tant que professionnel, d’avoir conscience que ce que la personne dit n’est pas
toujours forcément une réalité. La personne a besoin de déposer quelque chose de sa subjectivité.
Au cas par cas, nous devrons questionner si la personne, en s’adressant à un professionnel
non éducatif, cherche un espace de liberté, un cadre ou, tout simplement, à nouer des relations…

Hk{_]_]\§k^\k]\_w\V;Uw\O¨__\zz_]\
Au niveau individuel
Dans des temps informels, l’écoute n’est pas
    ¦ *   
être un « temps que l’on saisit », comme une
opportunité, dans l’instant : l’instant d’une activité, d’un transport, d’un repas, d’une toilette, d’un
soin, d’une sortie…
L’écoute s’apparente ici à un « échange »,
un « dialogue ». Il convient alors pour le
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professionnel d’évaluer l’importance de ce
qui se dit, pour provoquer une rencontre plus
formelle.
La formalisation de cette écoute se fait par différents moyens.
Dans des temps formels, « donnés » et dédiés
) 
 )     
|   #  !    
la personne, espace neutre et cadrant du bureau éducatif…).
Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 3 -
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LA PRÉVENTION
Les personnes que nous accueillons à l’APEI
sont des personnes vulnérables. Il est de la
mission de chaque professionnel de les protéger
contre tout abus ou atteinte à leur dignité, à leurs

droits, à leurs libertés et à leur sécurité. Aussi,
l’APEI s’inscrit dans une démarche de Prévention et de lutte contre la maltraitance.

Le travail en équipe

Qu’est-ce que la maltraitance ?
'  ;     <;[>$
«C’est une violence se caractérisant par tout acte ou omission commis par une personne s’il
porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou physique ou à la liberté d’une autre personne, ou
  #   #         ~)    ¦$
Cette matraitance peut avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution.
©K  
matérielles &
 
WK  
psychiques
et morales

¬K    
et médicamenteuses

5- Négligences
actives
6- Négligences
passives

Quels sont les risques propres au public que
nous accueillons ?

Quels sont les signaux d’alerte auxquels
les professionnels doivent être vigilants ?

J   #   %G
   !  
   %
 
  
    %
#  #   
       
 tences,
     !       ciaux et à se mettre à la place d’autrui,
   !    %

de ses émotions,
    # %  tissages,
    ! *   !* 
    $

  !       | 
vité inhabituelle, repli, isolement…),
   * ! * 
      ! *  !  
vestimentaires, inhabituelles,
             
du projet,
      
     G %
! *  
douleur psychique,
         
            
au quotidien,
  #      
   ) * |    ger, consommation de drogues…).
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Les établissements de l’APEI de la Région
Dieppoise favorisent les espaces de parole pour
les professionnels : analyses de situation, analyses des pratiques professionnelles, réunions
d’équipe. Ces espaces permettent de réaliser
des ajustements par le biais d’observation et
           #       
   )  $
La formation

YK  
physiques et
sexuelles
7- Privation ou
violation de droits

Pour la prévention
de la maltraitance

La formation continue des professionnels contribue à la démarche de prévention dans l’accompagnement des personnes accueillies et favorise une posture éducative bienveillante.
L’information pour les personnes accueillies
et les familles :
 !           #times de maltraitance,
- intégration dans les livrets d’accueil des informations concernant les droits et les possibilités de recours,
 !          
- espaces de parole pour les personnes accueillies.
Le traitement des réclamations et plaintes
des personnes accueillies et des familles
J  )  # %! !*  
assurée. Les réponses doivent être apportées
dans des délais convenables.

Le comité de vigilance
'           %  
   *         =   K V        
et des psychologues de l’association.
Ses objectifs :
- analyser de façon distanciée les situations
problématiques en vue de proposer des solu        ! #nements.
 !)        tils de prévention communs.
Le comité de vigilance se réunit 2 fois par an.

Pour le traitement
des situations de maltraitance
Procédure de traitement des
situations de maltraitance
Elle a été mise en place en 2007 suite à la
formation-action sur la bientraitance. Elle
s’applique à l’ensemble des établissements.
'      G les principes à
respecter, la démarche à suivre |   
signalement à faire : interne à l’APEI, signalement administratif et/ou judiciaire…, en
fonction du niveau de gravité), ainsi que
les différentes instances qui sont enclenchées. Elle permet également de maîtriser
les circuits de communication, suite à ce
type d’événements.
Dans un souci de protection globale des personnes, nous avons fait le choix de l’appliquer aussi bien à des situations de maltraitance qu’à des situations de mise en danger
de la personne accueillie par elle-même.
Les professionnels de l’APEI, quel que soit
leur métier, sont tenus de prendre connaissance de cette procédure et de remplir l’obligation de signalement, qui s’impose à tous.

Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 3 -
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
Pour le traitement des situations de maltraitance (suite)
La Fiche événement
Le professionnel qui a eu connaissance ou
témoignage d’une situation de maltraitance ou de mise en danger  médiatement la victime et pré-remplit cette
!  *         ! !* 
|!   #    "$
'  !   #  W Y$

La Cellule de Crise
Elle se réunit ou se concerte dans la journée
quand il s’agit d’une situation relevant d’un
signalement externe (Procureur, ARS/
Conseil Départemental). Elle se compose
       =    V   
K V       "   
toute autre personne.

La Cellule d’urgence
Cette cellule se réunit à la demande du Di  "   |   " 
si nécessaire) pour éviter la perte d’information. Elle analyse les faits relevés et les pro          #     # 
décide des actions à mettre en place.
Sa composition est pluridisciplinaire.

+

"#$%&%' ++

En direction des personnes
accueillies et des familles
Faire une sensibilisation, a minima annuellement, auprès de l’ensemble des professionnels de l’association, autour de la prévention et le traitement de la maltraitance :
 #              sance des risques de maltraitance,
U         %lective, les risques et les signaux d’alerte spé* )! *  
 
[
 *  
   

et mettent en œuvre les outils mis en place.
Former les nouveaux salariés à la prévention.
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L’APEI de la Région Dieppoise s’inscrit dans
les 5 axes de la promotion de la santé
|  !  H ® G

U            sion d’informations concernant les droits et
libertés des personnes accueillies, et sur les
possibilités de recours,
      #    traitance lors d’espaces de parole théma*   '   K [  $

H     %
SOINS et à la PRÉVENTION
Renforcer le PARTENARIAT

Mode
de vie
Environnement

Développer
les aptitudes
individuelles

Promotion de
la SANTÉ

Mettre en
place
des
Politiques
positives
en faveur
de la santé

Histoire
personnelle

Favoriser
la Participation

+[<@Q   GY   "  
# W    
  ©   
environnement

Notre mobilisation et engagement

Créer des
Environnements
favorables
au bien-être

Une jeune de l’IME
«le Château Blanc» avec
Pascal JACOBT

 Dans le cadre de l’Instance Technique de Concertation pilotée par
l’A.R.S. et le Département, regroupant les acteurs sanitaires et médicosociaux du Territoire de Santé de Dieppe, l’association participe au travail
         %       # ©
    ! * G K 
 ¦  )  ¦
 K   #   %  ¦$'     V;U  O
Dieppoise.

 Signature de la Charte « Romain JACOB», le 15 mai 2017 avec le Centre
Hospitalier de Dieppe et 24 autres associations et acteurs médico-sociaux du Territoire de Santé
           V   £'H¥$ +"               
      )          !  $
 G   <                    
handicap et aux outils de communication qui leur sont adaptésG+'    
    %   #  %|   !   
 Repérer et développer la prise en charge de la douleur sur l’ensemble des établissements
de l’association.
 Solliciter l’avis du comité médical du FAM « La Margotière » par les autres établissements
pour certaines situations complexes. Ce comité est composé d’un médecin généraliste du
>  
  ! *    !     !  
directeur adjoint et le chef de service.
Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 3 -
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 Améliorer la coordination du parcours de soins, en lien avec les différents professionnels de
 #                   #   
      # # 
  $|$Y$Y$Y'VH>W YZW WW
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 >    %  #    
Harmoniser les outils utilisés dans ce cadre.
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 Poursuivre les partenariats avec les professionnels ressources sur les thématiques liées à la
    GV    #    UO;V[   

5
6

&'&YZ$Z^&'#$%Z^w
        #      %  
       !        %  $

  

Différents et en
e Santé et bien-être pour tous

4

&#Y'%'_#^Z%'`$'#_"^^$%'&%^&Z
V" V# [ # ¦G  # !    
V" K[GQ )  % $
Mutualiser des ressources humaines et matérielles.

Différents et en bonne santé Alime

3

G%&"%''\$%']&%[%''$
Maîtriser le circuit médicamenteux, les protocoles médicaux...
Former à l’observation, à l’écoute et à la relation d’aide.
Former aux premiers secours.
J     G
#    
        
#     |! #      $

bonne santé Alimentation saine pour tous Santé et bien-être
pour tous

2

/"]$Z%'$]&%''ZZ^$$
Q   !%          )  $
V     # $
Responsabiliser la personne et/ou son représentant légal dans les choix relatifs à sa santé.

 Harmoniser les dossiers médicaux et développer le dossier médical et le dossier de soins
informatisés au sein de l’ensemble des établissements.

Signature de la Charte
« Romain JACOB» à Dieppe
15 mai 2017 T

ntation saine pour tous Santé et bien-être pour tous et en bonn

1

W%'%'YZY#[Y%&\$
Adapter les conditions d’accueil et d’accompagnement dans les différents établissements
et services, aux besoins des personnes.



SLa Grande Marche
Défi Santé Active porteuse de
messages du 15 au 19 mai 2017

C%%&'%'^]&Z%^&%'
=        )"            
partage d’informations entre les différents intervenants de soins, et répondre à l’obligation
       $
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LA PRISE EN COMPTE DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE (VAS)
AU SEIN DE L’APEI DE LA RÉGION DIEPPOISE
Parmi 120 candidatures au niveau national,
notre association s’est vue remettre en décembre 2014, le premier prix du Trophée Directions V" K[$

Plusieurs incidents en lien avec la vie affective et sexuelle ont été enregistrés précédemment. Der    #                !* 
des frustrations qui entraînent de l’agressivité voire des déviances ou de la maltraitance.
Face à ces constats et consciente qu’ignorer cet aspect de l’accompagnement peut comporter des
 *    =  |    
    )*    )
      %        * $+ "  tutionnel sur l’accompagnement de la VAS a ainsi été lancé en 2011 au sein des établissements
pour adultes.

\]{_]\_\
Corps et estime de soi

DÉMARCHE DU PROJET VAS DE L’APEI

1ère phase 2011

 Sollicitation de l’association pour son soutien et insertion dans le projet
  !
* %       K[$
 Mise en place de réunions transversales obligatoires pour tous les
professionnels : Travail sur les représentations et les attitudes face à la
sexualité des personnes en situation de handicap, recueil des attentes des
professionnels.
 Participation à des formations et à des colloques sur la VAS.

2ème phase 2012

 8 Groupes de travail thématiques!)    % tant : \^z]\{\]{_\w\]_\{^_\\]²_\]\kz\
_²^{_ z^¨\{_ ¨wk{_ zk^ \] z\^]\] _²^{_
¨wk{_ zk^ \] z^²\]]_\] \ z^{\^_{ \] \]z\] \]
^³\\{]\{\]¨^_{]

3

ème

phase 2013

++

+

Perspectives

Concrétisation des actions d’amélioration : voir photos p29-30.
 Lancement de la démarche au sein des établissements pour enfants
et jeunes, sachant que c’est depuis l’enfance que naissent les prémisses du
développement affectif de la personne. L’objectif étant d’harmoniser les représentations et les pratiques professionnelles et fédérer les équipes du autour
d’un projet institutionnel commun.
 Suite à une enquête     
      
   
enfance et des séances de formation animées en interne, 6 groupes de
travail thématiques démarrent en 2017  !)    lioration : {^_\\]²_\]{^k \]wk]z\{^\k{_]{_`k\\{
] z´ \{ zk^_ µw_z \{ ] w¨\zz\\{ ²²\{_² wk ¶\k\
\²{w¨\zz\\{w\w\]\{\{wk¶\k\wk{\$
 Poursuite de la démarche et de la formation des professionnels au sein
des établissements pour adultes.
 Projet de colloque «VAS et problématique du lien» en partenariat avec
d’autres associations du territoire.
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Semaine « Toi, Moi, etc… » pour fêter annuellement les liens
d’amour et d’amitié.

S

S

  

=   !   |  W Y¢$

Comédie musicale
« Le train des désirs»

V"     !   K   
¦ JOV;U|W Y¬
  >    V%    U#   '!  J<;['H[ 
[ %  ±   ¦|W Y $

S
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Prévention et éducation pour les personnes
Q  = 
   K[|W Y¬$

W


SV" [ # G      
     !    
!  # $

Rencontres et liens

Information, formation pour
les professionnels
SH 
     * 
niques... avec d’autres établissements
partenaires.

Information, formation pour
les professionnels
 H 
2014).

 ;   '!  K[ V;U$
 >       K[   jets d’établissements, projets personnalisés et
      $

Les espaces
Mutualisation et amélioration des espaces bienêtre.

  '*  )    | 

L’écoute
 =              cueillies.
 Supervision des groupes de parole au travers
d’un groupe Ressources Ecoute.
 Elaboration d’une Charte de l’écoute.
 Mutualisation des compétences d’animation
de groupes de parole, avec les associations
partenaires.

<{^\\\\{
L’implication est fortement encouragée au sein des établissements et services de l’APEI de la Région
Dieppoise, grâce à une posture éducative des équipes pluridisciplinaires privilégiant l’écoute, l’observation, la disponibilité, la bienveillance, et la conciliation entre l’individuel et le collectif.
Pour qu’elle soit impliquée et actrice de son projet, la personne a besoin de :

La parentalité
 '   V  O
  G        [ |  W Y©$
 Et participation à plusieurs formations et col*   K[$

30 - Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 4

 O    [K[ |[ #      ) #        
V              
en situation de handicap dans leur parentalité.
 Travail partenarial avec le champ de la santé,
de la prévention et de la protection de l’enfance.

ÊTRE INFORMÉE

COMPRENDRE

S’EXPRIMER

ÊTRE ÉCOUTÉE

PARTICIPER

Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe 5 -
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Être informée
   le projet associatif et le Projet d’établissement sont présentés à la personne
accueillie et à sa famille, par un représentant de la Direction.
+                W W      +' |   )    ) prendre), sont expliqués et remis à la personne accueillie et à sa famille :
 le livret d’accueil;
 le contrat de séjour, ou de soutien et d’aide par le travail;
 la charte des droits et libertés de la personne accueillie;
        %*     #         $
D’autres documents propres à l’association sont également présentés et expliqués :
 la charte pour la reconnaissance et l’accompagnement de la vie affective et sexuelle;
 la plaquette du « Café Parents »;
 la procédure du projet personnalisé.
Les personnes accueillies sont également tenues informées de l’actualité de l’association et de
l’établissement ou service via plusieurs outils de communication :
 le journal de l’APEI;
 la Page facebook et le site internet;
    % !  ·
 les visites des autres établissements;
      #    |'K[·
 les réunions mensuelles avec l’équipe éducative et la direction, ou les groupes d’expression…

Comprendre
Adapter les outils de communication pour faciliter la compréhension et l’assimilation de l’information donnée :
 #     +'|  )  )  
 utiliser les pictogrammes,
 apprendre la langue des signes…
   )    * $

S’exprimer

+

 Rechercher systématiquement la participation des personnes accueillies dans
leurs projets de vie.

  !  !   )      |     #     port, alimentation…).

 @     +' |   ) +   )
Comprendre) tous les documents qui leur
sont destinés.

 Poursuivre le travail entamé pour favoriser l’expression de chacun.

 Mettre en place des formations sur la
citoyenneté.

 Former et accompagner les personnes
accueillies élues au sein des instances
   # |'K[  $

 Accompagner la personne accueillie à
l’usage des nouvelles technologies d’information et de communication.

 Impliquer les personnes accueillies selon une forme adaptée dans les actions
d’amélioration de la qualité.

 Poursuivre le travail entrepris autour de
l’écoute des personnes.

 Accompagner les personnes volontaires à la mise en place d’une délégation
« Nous aussi ».

 H        quêtes de satisfaction concernant toutes

Enregistrement
du CD de la comédie
musicale «Droits debout !»
en juillet 2017. Une création
originale de l’APEI : 11 titres
chantés et mis
en scène par
une troupe de
18 personnes
traitant des articles de la
Charte des droits et libertés. Projet
soutenu par la CNSA et l’ARS
Normandie.

Être écoutée

 les entretiens avec le psychologue, l’éducateur référent, l’encadrant, les membres de l’équipe,
 les réunions de co construction du projet personnalisé,
 les groupes de parole, groupes d’expression, réunions mensuelles,
  '   K [  
 les auto-évaluations,
 les activités d’expression, les temps informels, l’accueil,
 les entretiens à la demande avec un représentant de la direction.

Participer
 à l’élaboration de son projet personnalisé,
 )  % )      "    #   #  %
 à des sollicitations extérieures,
 à l’amélioration de la qualité au sein des établissements et services…
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Renforcer le lien avec les parents et reccueillir leurs attentes.
Assurer le lien avec les professionnels par une participation aux instances qui rythment la vie des établissements.
Informer le Conseil d’Administration des faits marquants de l’établissement

=¤ )         rents d’enfants en situation de handicap, l’APEI
de la Région Dieppoise a vu le jour en 1966. Le
soutien des familles fait partie des missions de
l’association.
Dans le champ du handicap, la « Famille » peut
être entendue au sens large du terme, c’est-à        G       |  
naturelle), la fratrie, les grands parents, les

A
L’

P

d
EI

e la

R

n Die
é gio

amis, les familles d’accueil… En résumé, toute
personne ressource         
adultes accueillis. En outre, l’APEI de la Région
Dieppoise compte sur ces personnes pour promouvoir son action.
Le lien avec ces partenaires privilégiés peut
s’exercer à différents niveaux comme le montre
le schéma ci-dessous.

Accueil
K 
Information sur la vie de
l’établissement
Invitation aux manifestations

Implication dans
le cadre du Projet
Personnalisé* de

la personne
accueillie

La famille

 |  

développer le soutien par les pairs.

La vie associative

Représentation des
familles dans les
instances politiques
Information sur la
vie des établissements : journal de
l’APEI, site internet,
page facebook
Aide pour faire valoir les demandes et
droits de la famille via
le lien avec l’administrateur référent
Café Parents

+

"#$%&%' ++

Adhésion
à l’association
P a r t i c i p a t i o n
aux instances de
=#    G

  =nérale, Conseil
d’administration,
Bureau, diverses
Commissions …)
Bénévolat :
Donner de son
temps, de son
expertise.
[   cier : dons, legs...

ill
es

Représentation des
   'K[
|' ) K    
Bénévolat : participation aux manifestations

             *
diététique, acceptation du handicap...),

créer des moments de convivilaité pour l’échange et le partage avec d’autres parents dans la convivialité.

p poise

L’établissement d’accueil

Espace de parole créé en 2013 par des parents pour des
parents.
Son but :

les
ec
v
a
ien
Le l

m
fa

 Développer la vie associative :
- impliquer davantage les parents, en particulier, ceux des établissements et services pour
enfants, dans la vie des établissements et de l’association,
 ! !   % !          )
    %
                #     
 Ecrire un nouveau projet associatif qui précise, détaille les orientations prises par l’association dans une démarche participative associant administrateurs, familles, professionnels et
personnes accueillies.
 H %# %       |   #    
du bureau, l’administrateur référent, visites, mise à disposition de la « boite à outils « du nou#               $
 #      #   
Handicap Dieppe Pays de Bresle).





   ¸ =¥¥|=  

* Cf. projet d’établissement de chaque structure.
Place de la famille dans l’accompagnement
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LES 6 AXES EN LIEN AVEC
L’EFFICIENCE DE NOTRE
ORGANISATION

Parce qu’une association ne peut exister sans les hommes et les femmes qui y travaillent, l’APEI de
la Région Dieppoise s’appuie avec conviction sur ses professionnels compétents et motivés pour
offrir un accompagnement de qualité aux personnes accueillies$H     
en moins prévisible, et un contexte marqué par la multiplication et l’accélération des changements, le
management est à considérer comme un enjeu pour la pérennité de l’action. Le manager doit
accompagner l’évolution permanente des établissements dans un environnement parfois soumis à
      %  $[  "!  construire du sens et d’entraîner ses
équipes vers un but commun.
º       
de l’APEI :



# #   







! 



 H<<;OJ[;<[À +'@UH<;[VOH;[[UH<<;+[
 VOH>HJKHUOJ<><=;>;<@VO@U'UV@U
 QK;+HVV;O+;['H>V;@;<';[;@[HJ@;<UO+;[VO'HJO[;[[+OUQ[
;<[VVJ¼<@[JO+;[HJ@U+[;+=V;'
 K;U++;O½+ºJ+U@Q;KU;J@OKU+$
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DONNER DU SENS À L’ACTION DES PROFESSIONNELS

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ET SOUTENIR LES PARCOURS
DES SALARIÉS EN S’APPUYANT SUR LES OUTILS DE LA GPEC

H ¶\{_²]

V_{]k^\¾_]{{

 Fédérer les professionnels autour de projets
communs avec des objectifs clairs.

 Le présent projet stratégique et projets
d’établissements 2018-2022.

 Développer en eux la culture associative, et le
sentiment d’appartenance.
 Les encourager à partager leurs pratiques et
à travailler en transversal.
 Placer la communication
management.

au

cœur

du

 Le journal de l’APEI, les 50 ans de l’association
   ¦ %  K 
mon travail », les visites d’établissements, les
#      G     
l’Âme de Fond, les Foulées partagées …
 + V" K  #  [ %  [ 
# 'HVU+    
 
  #  %G+'Q'HJ@;
 Les réunions d’équipes, la disponibilité et
l’écoute lors des échanges formels et informels
entre le cadre et les professionnels de terrain, ...

+

"#$%&%' ++

 Diffuser et partager les orientations du Projet Stratégique 2018-2022 ainsi que les orientations des projets d’établissements et services.
 Concevoir un nouveau journal de l’APEI trimestriel, revisité dans la forme et le fond.
 O#                
  G
     %  *  #     
dossiers des usagers commun, intranet, dossiers partagés.
 O #   %  K  # ¦$
 Assurer un suivi optimal des groupes de travail transversaux ainsi que la diffusion de leurs
travaux.

PROMOUVOIR UN MANAGEMENT PARTICIPATIF
H ¶\{_²]

V_{]k^\¾_]{{

 Impliquer les professionnels dans la recherche
de solutions.

 Participation aux évaluations internes et
externes.

 Développer l’autonomie et le sens de la
responsabilité dans leur travail et leurs résultats.

 Participation
thématiques.

 +        # 
secteur, les enjeux pour l’avenir et de l’avancée
des projets d’établissement et de l’association.

 Concrétisation de projets émanant du terrain.

à

des

groupes

de

travail

+

H ¶\{_²]

"#$%&%' ++

 Attirer des professionnels compétents et
engagés.
 H



    $

 K  )  

#

%

  $

 Mettre en place «un dossier d’information du salarié de l’APEI» et une procédure d’intégration des nouveaux salariés.

 Accueil des stagiaires professionnels,
présence
dans
les
forums
d’emploi,
communication externe.

 >     W YZ        tion entre établissements pour adultes et
établissements pour enfants pour mieux
répondre aux besoins et priorités identi G
- développer les formations transversales et en intra-établissements,
- continuer à répondre aux demandes
*  ! *  
 
- accompagner le personnel non qua    
- évaluer la valeur ajoutée des formations.

 Recrutements croisés, recrutements
interne, mutualisation de postes…

en

 Renforcer et poursuivre les supervisions et les analyses de pratiques.

 K   
salariés.

%

 S’appuyer sur les recommandations de
bonnes pratiques de l’ANESM pour faire
évoluer les pratiques.

 Donner du cadre à la formation en l’articulant
avec les entretiens professionnels et avec les
orientations des projets d’établissements.
 '  
chacun.



       #  

V_{]k^\¾_]{{

  

    

 #

 Procédure d’entretiens annuels et entretiens
professionnels en vigueur.
 Plan de formation, mutualisation de formations
#  
      =¥¥ 
avec d’autres établissements du Territoire de
Santé.

 Assurer un meilleur suivi administratif
des ressources humaines : acquisition
d’un logiciel RH et désignation d’un res   O    #   
administratif de l’APEI de la Région Dieppoise.

 Analyses de pratiques dans les établissements.

    !      liser les procédures manquantes.

 H  
intérieur.

 Formaliser les délégations et subdélégations.

 !

        

 K   )          
d’évaluation et professionnels.

 Réunions de rentrée, réunions d’équipe.
 Notes d’information.
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VEILLER À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
H ¶\{_²]
 Prendre soin des professionnels, et les amener
à prendre soin d’eux-mêmes pour bien prendre
soin des autres.
 Travailler en partenariat avec les instances
de représentation du personnel, la médecine du
travail…

V_{]k^\¾_]{{
 Enquêtes sur les risques psychosociaux
en partenariat avec la Médecine du travail
| 
       W Y¬ 
établissements pour enfants en 2017).
              
reconnaissance au travail » et «la gestion des
émotions et du stress ».
        J* 
Q#     O *  V
  
|J;OV$

+

"#$%&%' ++

 Poursuivre l’actualisation des documents uniques en partenariat avec la médecine du travail, et assurer un suivi des
plans d’actions qui en découlent.
 Anticiper et accompagner les change   ) #   # |nances Macron), en particulier :
        %   
aidés,
- l’évolution de la forme et de l’organisation des Instances Représentatives
du Personnel

Notre association s’est développée par paliers
  $;     % tions distinctes jusqu’en juillet 2014. Ce contexte
explique l’éclatement de plusieurs fonctions
      
  |tabilité, maintenance, gestion des ressources
!           
celles-ci.

 Consolider l’existant et développer la
notion d’ « Association positive ».

Pourtant, depuis 2011, la transversalité et la
mutualisation des ressources ont été instituées,
comme lignes de conduite au sein de l’association.

+

"#$%&%' ++
 >  )" J J* 

 H 

 O 

 K   *  )  #   ! * 
de travail des professionnels.

Le diagnostic réalisé en 2017 par le cabinet
=HJK;@U'      O[   
permis de nous orienter vers les perspectives
suivantes :

' ¬$W$W ¬$W$©'VH>W YZW WW

 Sessions d’Initiation à la méditation de pleine
conscience pour les professionnels.
   ## %$

"!      
     *     
        =nérale. Il viendra en soutien des établissements
et services pour leur permettre de se recentrer
sur leur cœur de métier, celui de l’accompagnement des personnes accueillies.



   [  $

       

#       $

 Renforcer la fonction de veille réglementaire et le suivi de conformité.
 H

       

*    

 $

 Conception et mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage en cohérence avec les objec  V" [ * 'VH>  V"  Q 
  W YZW WW.
          V;U  O 
W Y$
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FEUILLE DE ROUTE POUR LE FUTUR SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’APEI
&]ZY +++
GESTION
DU DOSSIER
UNIQUE (D.U)
DE L’USAGER

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
(GPEC)

Investir dans l’acquisition d’un logiciel de gestion du DU commun à
l’ensemble des établissements proposant une solution globale : volet administratif, médical et éducatif.
Critères de choix :
Cohérence avec nos besoins d’information, logique de parcours, annulation
              
  #   H # ¦  #     <V1.
Investir dans l’acquisition d’un logiciel RH qui traite de l’ensemble des
#    =V;'|     
   #   tion des risques professionnels, plannings des salariés…).
Critères de choix :
Cohérence avec nos besoins, annulation des doubles saisies, sécurité des
données, compatibilité avec le logiciel de paie, ergonomie…
Utiliser un logiciel de pilotage de la qualité et de gestion des risques
« QUALI-EVAL »

PILOTAGE DE
LA QUALITÉ

Mettre en place un < = 6|  à l’entrée de chaque établissement.

© kran77

Logique de parcours des usagers, management
de la qualité, gestion prévisionnelle des emplois
    |=V;' %                    jeux de partage d’information et de transparence
sont considérables pour nos établissements. Le
         |[U
    #      ser le pilotage et la prise de décision.
+            
renforce cette orientation.
Aujourd’hui, les besoins et les manques sont
importants, à l’APEI de la Région Dieppoise,
notamment en ce qui concerne :
   *        
   
 !  
  #  * 
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Nous démarrons ce chantier stratégique qui se
déroulera dans les 5 prochaines années. Les
professionnels amenés à utiliser les nouveaux
outils ont été consultés et ont participé à la sélection des logiciels.
'     # 
      *    'VH>|'H" 
  ¬$Y'VH>W YZW WW$

Les domaines couverts :
Suivi du plan d’actions, référentiels d’évaluation, production d’indicateurs,
   *             #  ®¿®
déclaration des événements indésirables et dysfonctionnements, document
unique d’évaluation des risques professionnels.

OUTILS DE
COMMUNICATION

J

   U   V;Ugérer les informations en Intranet.

Créer un nom de domaine APEI et permettre à tous les salariés d’avoir
une adresse mail professionnelle, des agendas partagés, espace de
stockage étendu et sécurisé|!   ! 
* $
Limiter les interlocuteurs pour la maintenance : un prestataire unique avec
un contrat annuel.

MAINTENANCE
INFORMATIQUE Centraliser toutes les données importantes des établissements sur un
#  # !    % |   #   
et partage de données facilités).
Renouveler le matériel informatique et harmoniser les versions de logiciels.
ÉQUIPEMENT
Renforcer la connexion internet pour l’ensemble des sites, acquérir les
INFORMATIQUE  $
}     =  >.
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Le pilotage de la qualité que nous déployons
au sein de l’APEI, est donc un choix stratégique, où la question du sens et de l’éthique
sont au cœur des préoccupations, sauf à laisser

la démarche se pervertir dans l’utilisation d’outils, d’indicateurs et de procédures peu appropriés.

DÉMARCHE ET OUTILS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ AU
SEIN DE L’APEI
* Les outils avec * sont à mettre en place, ou en cours de mise en place

Le Projet Stratégique et les projets d’établissement 2018-2022 font suite aux évaluations internes et externes, menées entre 2012 et 2014
sur l’ensemble des établissements de l’APEI,
|) % [;[[$U    
des résultats et plans d’amélioration ayant découlé de ces deux démarches.
L’actualisation de nos projets intervient également à trois moments clés de l’association :
1 - Le CPOM 2018-2022 signé avec l’ARS et
le Département.
Il concerne l’ensemble des établissements de
l’APEI de la Région Dieppoise à l’exception
de l’Entreprise Adaptée. Ce Contrat comporte
             
de la qualité et suppose de notre part un suivi
régulier de l’atteinte de nos objectifs stratégiques, dont plusieurs sont transversaux.

2 - La nouvelle Version « 2015 » de la norme
ISO 9001, applicable à partir de 2018.
Cette nouvelle norme requiert de la direction
           nagement de la qualité et incite à un pilotage
de l’amélioration par la maîtrise des risques.
Si cette norme concerne actuellement uni*          ;  ¦  |;[@ 
EA), les autres structures ont tout intérêt à
s’inspirer des améliorations et de l’approche
préconisée.

3 - La généralisation du Tableau de Bord
de la performance de l’ANAP1.
Le calcul des indicateurs inscrits dans ce
                
soi, celle de répondre à une simple obligation
    # )#     $< 
souhaitons nous en saisir pour le mettre au
#          
nos établissements.

NOTRE VISION DU PILOTAGE
DE LA QUALITÉ

L’orientation vers
les personnes
accueillies & les
clients de l’ESAT

Le sens
& la méthode

La mobilisation des
professionnels
1

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements médico sociaux
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Tout ce que l’on fait, tout
ce que l’on améliore, doit
SATISFAIRE LES BESOINS
ET ATTENTES des personnes
accueillies de leurs représentants légaux.
Nécessité de les impliquer.
U    # 
bientraitance pour l’obtenir !
Rapprochement entre les
bonnes intentions et la
production de BONNES
PRATIQUES CONCRÈTES,
OBSERVABLES ET
ÉVALUABLES PAR DES
INDICATEURS.
Autour de VALEURS
ET OBJECTIFS CLAIRS,
PARTAGÉS ET COMPRIS.
Tous les professionnels sont
concernés et impliqués.

P^\]]k]V_{\¦

P^\]]k]'Ãk^w\¨{_\^¦

 Analyse SWOT de l’APEI : analyse en interne de nos Forces & Faiblesses, et en externe
  H  ± >    |>   
secteur, évolution des besoins des personnes
accueillies…),
 9     }> <   6  
'VH> V"   
 
     | ¥  'VH>
        <  4  
|[               
de la réglementation, gestion de crise…)*,
 9     >     tage |       Á
 9       _      
processus,
 Suivi régulier de l’atteinte des objectifs
 |     # 
 Á$

 Admission et intégration,
 Evaluation des besoins et attentes
 Projet personnalisé,
 Animation-socialisation,
 Soin/ Prévention,
 '   # |     ! 
des locaux, linge …)
 Insertion professionnelle,
 Scolarisation,
 Accompagnement en milieu ouvert
 Sortie /Réorientation

La roue de Deming

P^\]]k][kzz^{¦






Maintenance,
=       # 
=  
 ! 
Suivi des projets
Pilotage de la qualité

Sk__Ä;k{_w\]z^\]]k]
  

Faire

Réajuster

Evaluer

n
lioratio
d’amé
Pente

 =           tions, événements indésirables en lien avec la
bientraitance,
 Suivi périodique des indicateurs, du PACQ
(Plan d’amélioration continue de la Qualité),
en lien avec les Référents de Domaine,
 Audit interne,
  %    #         U[H
9001 pour « Les ateliers d’Etran » ,
 Evaluation interne & externe,
 Enquêtes de satisfaction,
 Rapport d’activité,
 ¥   *   *          * $

La cale : Capitalisation de notre expérience.
| %G       

Pédagogie &
Communication
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Le plan d’amélioration continue de la qualité
est l’ensemble des actions d’amélioration et
   #          blissement.
Cet outil, sous forme de tableau, précise à
minima pour chaque action :
 un numéro d’enregistrement qui permet
de la rattacher à un processus,
 un libellé,
 une date d’ouverture,
 une date d’échéance,
 un référent de domaine,
 un référent d’action,
 l’état d’avancement à une date donnée,
      
     #   $

Chaque action est ensuite détaillée dans une
!  *    G
   %    
 le niveau de gravité,
 l’analyse des causes racines,
 les sous actions à mettre en place,
 le suivi de l’action, dans la mesure du possible à l’aide d’indicateurs.

Professionnel non hiérarchique, volontaire.

en lien avec le responsable qualité médico      ~       
suivi de projets.

Ressource pour la direction et pour l’ensemble des salariés de l’établissement sur un
  $
Il est formé a minima aux principes fondamentaux de la démarche et outils qualité,

Le Suivi du PACQ
Le suivi du PACQ est du ressort du ou des
    
 $U              !   % 
en lien avec les référents de domaine.

Le référent de domaine rend compte au Directeur Adjoint de l’avancement des actions
d’amélioration ou actions correctives dont il
est chargé.

« Demain »  ' >  
Laurent ; 2 réalisateurs ayant parcouru plusieurs
           leures solutions ayant fait leurs preuves dans
l’agriculture, l’énergie, l’éducation, le transport,
la démocratie, etc. Leur objectif est de transmettre un message positif, motivant, face à la
crise profonde que connaissent nos sociétés
G    *  %    
exploitation sans limites des ressources naturelles…
Lors de la cérémonie des vœux de l’association
en 2014, les salariés et les administrateurs sont
# )# $' un point de départ
d’une prise de conscience collective et d’un
nouvel élan d’optimisme et d’engagement
pour une association « Positive ».
Nous souhaitons pour les prochaines années développer L’APEI de la Région Dieppoise selon une démarche respectueuse de
l’Humain, de l’Environnement et des Générations futures.

+

"#$%&%' ++
 Améliorer la gestion documentaire.

 Améliorer la coordination et le suivi du PACQ à travers l’utilisation d’une application informatique dédiée «Quali-Eval».

Société

Economie

Satisfaire les besoins en
santé, éducation, habitat,
emploi, prévention de
l’exclusion, équité
intergénérationnelle

Créer des richesses et
améliorer les conditions
de vie matérielles

vivable

 Mettre en place des tableaux de bord pertinents pour chaque niveau de pilotage au sein des
établissements et veiller à la régularité de leur production.

équitable
DURABLE

viable

Environnement
Préserver la diversité des
espèces et les ressources
naturelles et énergétiques

Les trois piliers de la RSE
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise)
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Le parc

Notre association, ne part pas de rien. L’Humain
est au centre de notre action : la solidarité,
l’éthique, l’équité, le bien-vivre ensemble et la
qualité de vie au travail sont et seront toujours
pour nous des préoccupations majeures.
Aujourd’hui, il nous faut aller plus loin et
s’engager davantage en faveur des autres
dimensions de la RSE.
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Notre activité a certainement un impact sur l’environnement qu’il faudra réduire au minimum.
V      #     gique de soutien et de développement de comportements éco-responsables. Et comme tous
les acteurs du secteur médico-social, nous utili  
      # 
publiques, que nous devons gérer judicieusement, et d’autant plus, dans un contexte budgétaire contraint.
« L’APEI Demain », cette orientation de long
       =nérale. Elle se déclinera dans les prochaines
années en un projet clair avec des objectifs précis ayant du sens pour notre association et pour
les différentes parties prenantes : les personnes
                ceurs, les fournisseurs…

&]ZY$]"'

+

++

 Désigner un coordonnateur ainsi qu’un
comité de pilotage chargé de suivre la
démarche.
 O          
nos points forts et nos points d’amélioration. Cet état des lieux est un point de
départ de référence qui permettra de me     $
 Etablir un programme d’actions réalistes et réalisables, allant dans le sens
d’une meilleure responsabilité sociétale.
 Communiquer tout au long de la dé !            
pour les impliquer dans ce chemin collectif.
 Q#         ¸# 
du programme d’actions et les résultats
par des indicateurs.

NOS ATOUTS, NOS OUTILS
   
 site internet - Réseaux sociaux
 journal de l’APEI
 événements
 projet stratégique
 visites des établissements pour les professionnels, administrateurs, familles, …
 bonnes relations avec la presse locale

     
    |K#  semble, Directions, Cahier de l’actif...)
      |        mel, club de football, …)
 réunions
 rapports d’activité
 "     !   
ment.

Communication interne
L
Familles
Personnes accueillies
Professionnels
Administrateurs

Communication externe
L
Presse
Grand public
Financeurs
Pouvoirs publics
Partenaires
L
1. Sensibiliser au handicap
2.      
3. Développer la notoriété de l’Association
4. K    
5. Faire évoluer les mentalités
6. Financer le développement de l’association
|   $$$

L
1. Maintenir ou créer de la cohésion d’équipe
2. Fédérer autour d’un projet commun
3. Être informés pour participer
4. Créer du lien
5. Donner du sens

"#$%&%'

+

++

 Harmoniser nos outils de communication interne.
 Mettre en place une Commission « Communication Externe » ayant pour objectif de :
           %      
 $
 Maîtriser les outils de communication : revoir le journal de l’APEI, améliorer la mise à jour du
site internet, les relations avec la presse, administration de la page facebook….
 Proposer une visite des établissements pour les personnes accueillies.
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 NEXEM : principal Syndicat d’employeurs du
secteur social, médico-social et sanitaire à but
              ;=V;U 
SYNEAS au 1er janvier 2017.

Nous développons un partenariat de plus en
plus dense, pour enrichir les projets d’établissements et ouvrir d’autres possibles,
et nous tentons de le pérenniser dans le
temps, par un conventionnement formalisé,
à chaque fois que cela est possible et pertinent.

 L’APEI de la Région Dieppoise s’est également rapprochée, dans le cadre du GHDBB
Groupement Handicap Dieppe Bray Bresle,
de deux associations : les Papillons Blancs
 K   +OOV¥ ¥! |  
d’Aide Rurale du Pays de Bray). Ce groupement
associatif sans statut juridique, a pour objectif de
développer des synergies pour mieux répondre
aux besoins des personnes en situation de
handicap sur le territoire et de mutualiser des
postes, des formations, ...

Aussi, pour défendre les intérêts des personnes
              %
évolutions et enjeux de notre secteur, l’APEI de
 O   ! )    tions :
 L’UNAPEI : J<       
de parents des personnes en situation de handicap mental et de leurs amis,

<        #   ·     nons des relations privilégiées avec les acteurs
et dispositifs locaux, régionaux et nationaux
                jours, la meilleure qualité d’accompagnement
aux personnes que nous accueillons.

- Région
Normandie
- Agglomération
Dieppe-Maritime
- FEADER
- Fondation de
France
- CNSA
- Caisses de retraite
- CCAH
- Fondations…

CONVENTION
Oui

Dou Non U

Projets
innovants d’intérêt
général
soumis par l’APEI de la Région
Dieppoise

D

       %
personnes en situation de
handicap
Formation au handicap
Formation sur le FALC

U
Convention
entre FAM et
HAD

Clinique
les Aubépines

Séjour en maternité plus long
pour les mamans en situation
de handicap

D

Professionnels
Paramédicaux
libéraux intervenant
en établissement

> >+HJU!! 
Psychomotricienne
M. ANACK Podologue

D

RESOPAL Réseau de

     #

U

AMSD Médecine du Travail

Adaptation des postes zEtude
sur les risques psychosociaux

D

MDPH 76

H      
personnes accueillies et à
accueillir

D

Réseau TED 276

Coopération autisme

D

IMPro La traverse
UGECAM

Echanges de pratiques
|   zAccueil des
stagiaires en ESAT

D

soins palliatifs

MÉDICO-SOCIAL

OBJET DU
PARTENARIAT

LIEN AVEC NOS
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L’Agance Régionale de Santé de Normandie
Le Département de la Seine-Maritime
La DIRECCTE

J   !  
Service psychiatrique,
Service maternité, HAD…

 L’URIOPSS Normandie G J O  
U    Å#  H   V# 
non lucratifs Sanitaires et Sociaux,
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PARTENAIRE

Centre Hospitalier de
Dieppe   "

SANITAIRE

Conscients que l’union fait la force et permet
d’aller plus loin, l’association a choisi « l’ouver  ¦      
   #    chées.

FINANCEMENT PONCTUEL
COMPLÉMENTAIRE ET DONS

PAUX
FINAN- DOMAINE
CEURS

Détail du partenariat

CRAHN Centre de Ressources pour l’Autisme de
Haute-Normandie
J>H[@;J 
spécialisée dans les
troubles envahissants du
#   |@;



H[$¬'VH>
Améliorer
  

H[$Y'VH>
Inclusion - Parcours de vie

H[$W'VH>
Qualité de l’accompagnement

Evaluations/ diagnostic autisme
z
Formations/conseils pour
H[$Y'VH>
adapter les pratiques zMise à
Parcours de vie
disposition de salles à Dieppe
H[$W'VH>
zPartenariat dans le cadre du
U
Qualité de l’acPCPEV  '   
compagnement/
Prestations Externalisées NorAutisme
   H        
CRAHN
Projet stratégique apei de la région dieppoise - axe transversal -
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Oui

Dou Non U

SESSAD Les 2
Rives
AMER –SESAME
Autisme
Normandie

Partenariat dans le cadre de la
Plateforme d’accueil et de Répit
Autisme Territoire de parcours
de vie Rouen-Dieppe portée
par les 2 Rives zSéjours Répit z
Echanges de pratiques

REPSY 76

Formation sur le handicap
psychique zAdaptation des
 * |    )
construire)

ITEP L’éclaircie
PEP76

Supervision – troubles du
  !  
   "  |    )
construire)

U

=  O 
d’Actions, de Formations
et d’Informations en
Santé Mentale

Mutualisation de formations
avec d’autres organismes

U

SAMSAH Handicap

Accompagnement de
personnes adultes avec un
handicap psychique

LIEN AVEC NOS
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

DOMAINE

CONVENTION

D
U
H[$W'VH> :
Qualité de
l’accompagnement / Troubles
du psychisme

OPAD H  
Personnes Agées
  |;VÇ
SSIAD-SAD)

U

U

Accompagnement et orientation
des personnes en situation de
handicap vieillissantes

U

U #     Service à domicile :
sonnes en logement autonome
AID 76– Caux Domiet dans le cadre de l’offre de
cile- ADMR-CCAS
répit

U

Formation sur les addictions z
Analyse de situation
Co-construction d’actions de
prévention en Addiction tabac,
alcool…

U

Prévention santé (Outils
adaptés) zAccompagnement
dans le cadre du projet Défi
Santé Active

U

ONM Œuvre Normande


>

Pôle Santé de la
Ville de Dieppe

UTAS 7
Prévention PMI Centre
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Oui

[!
  # 
en réseau dans le cadre de
l’accompagnement à la parentalité
    V   $

Dou Non U

H[$©'VH>
Adapter l’offre
pour répondre
aux besoins sur
le territoire

H[$Y'VH>
Inclusion - Parcours de vie

U

U

 U;U

>   
Q 
Nationale

H[$Y'VH>
Inclusion Parcours de vie

U

Consultations pour les enfants
 U>; V   
[K[zPartenariat avec le
[;[[J@U[>;G= 
d’habiletés sociales mixtesorientation vers l’offre de répit…

CONVENTION

U

Mise à disposition d’enseignants
J;J    
de l’IME

LIEN AVEC NOS
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

H[$Y'VH>
Inclusion - Parcours
de vie
H[$©'VH>
Adapter l’offre pour
répondre aux besoins sur le territoire
/ Parentalité

U

AFRESAT
Association de
Formation Régionale

Reconnaissances des acquis de
l’expérience des travailleurs de
l’ESAT ou de l’entreprise adaptée.
Dispositif « Différents et compé- Formations
tents »
des ESAT

Organisme de pro- Mise en œuvre des projets des
tection judiciaire
personnes : gestion du budget z
ATMP76 – UDAF 76 Coopération inter-associations.

APAJH
CAMSP-CMPP

J  
éducative
J    



SCOLARISATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

MÉDICO-SOCIAL

(SUITE)

psychique

OBJET DU
PARTENARIAT

MECS Notre dame

GRAFISM

ALVE

PARTENAIRE

ASE
PARENTALITÉ

DOMAINE

OBJET DU
PARTENARIAT

PARTENAIRE

D

ARAMIS
Association Régionale
pour l’Alternance et la
Mise en réseau

CRRHP Centre

Journées de formation pour les
jeunes du SIPFP

U

Régional des Ressources Handicap et
Professions

OCTAPEH
H   '   
Technologie, d’Apprentissage, de Promotion
et d’Education en
faveur des Personnes
Handicapées

Pôle Emploi
Cap Emploi
Mission locale

H[$W'VH>
Qualité de l’accompagnement /
Prévention
CARSAT Caisse
d’assurance retraite et
santé au travail

SIPFP de l’IME -Formations
de 5 jours sur le site d’un
établissement partenaire, sur
un métier avec la remise d’une
attestation

H[$Y'VH>
Inclusion – Insertion
professionnelle

D

Insertion professionnelle de
personnes en situation de
handicap zRéglementation
contrats d’insertion zAccueil
stagiaires, mise en place de
V>[>V|V    
situation en milieu professionnel)
zPrésentation des métiers du
champ du handicap dans des
forums emploi

U

Accompagnement administratif
*  #  
 #    ;[@  
  

U

H[$W'VH>
Qualité de
l’accompagnement /
K 
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ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL

Oui

Dou Non U

OFFICE DE
TOURISME
Dieppe-Maritime

K      ; 
pour les groupes, promotion du
caramel de pommes

D

DIEPPE MECAENERGIE

Promouvoir la soutraitance et
l’insertion en milieu ordinaire avec
les entreprises locales

D

Créateur de la marque de qualité
=HJO><U;¦*  
Institut Régional de
Qualité Agroalimentaire le produit caramel de pommes
de Normandie
dieppois

D

Faciliter notre présence dans des
salons nationaux, répondre à des
appels d’offres nationaux

D

Parrainage de l’équipe de foot de
l’APEI
Nettoyage des maillots des
joueurs du FCD par l’ESAT

D

l’IRQA

ARESAT
=  O 
des ESAT

FC DIEPPE|'
de football)
L’Echiquier
Dieppois

Pratique et découverte des
échecs au SESSAD – ESAT@;+U;O;£HJO

Club de Golf de
Dieppe

# =  

Club d’Aviron

Activité d’Aviron adapté

Association
Handi Rallye
Passion

H       
adapté : co-pilotage de voitures
de course

D

HANDENSEMBLE

Handball adapté pour jeunes avec
TSA

D
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PARTENAIRE

OBJET DU
PARTENARIAT

CONVENTION
Oui

Dou Non U

LIEN AVEC NOS
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

APEI-S Association

D

Cluster d’entreprises
locales

LIEN AVEC NOS
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

DOMAINE

CONVENTION

Mutualisation avec d’autres
ESAT, de formations pour les
professionnels et les travailleurs,
réponse aux appels d’offres,
prospection de marchés.

GIE Norm’handi

SPORT ET CULTURE

OBJET DU
PARTENARIAT

Intégrer les personnes accueillies
Pour l’Epanouissement dans les clubs sportifs et faciliter
et l’Insertion par le
        
Sport créée par des
salariés de l’association pour des projets sportifs

H[$Y'VH>
Inclusion – Insertion
professionnelle

SPORT ET CULTURE

DOMAINE

PARTENAIRE

D

H[$Y'VH>
Inclusion

D
D

H[$W'VH>
Qualité de
l’accompagnement

D

La Ville de
Dieppe

H    #  
L’âme de fond » et « Dieppe se
déchaîne »
Partenariat avec les
 !*

U

Le Relais |'   
Recherche théâtrale)

Ateliers danse avec des
restitutions locales et régionales
| #  

D

La Mairie de
Saint-Nicolas
d’Aliermont

Mise à disposition de salles de
sport et de fête

D

Touris Club

Sorties et loisirs pour les
personnes accueillies.

UFCV J
Française des Centres
 K  

U
en cours

Séjours et weekends pour les
jeunes avec TSA relevant du
SESSAD ou de l’offre de répit

Nationale

H[$W'VH>
Qualité de
l’accompagnement

D

Groupe
Partouche Casino Mise à disposition de locaux
de Dieppe
DSN   [ 

H[$Y'VH>
Inclusion

U

Mise à disposition de salle,
   K     
par les personnes accueillies.

U

D’autres
associations
locales et
intervenants
libéraux
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IME Le Château blanc
1 rue Albert Thoumyre
76880 Arques-la-Bataille
02 35 04 70 60

Atelier de jour du
V =  
251 rue du Biffret
76510 St-Aubin-le-Cauf
02 35 04 38 84

Foyer d’Accueil Médicalisé
+ > 
210 route de Saint-Aubin-le-Cauf
76510 St-Nicolas-d’Aliermont
02 35 86 38 77

Les Ateliers d’Etran ESAT et EA
1 grande rue des Salines - Etran
76370 Martin-Eglise
02 32 90 55 00

Foyer Quai de l’Yser
Foyer d’hébergement
Foyer de vie
17 quai de l’Yser
76200 Dieppe
02 32 90 00 77

Atelier de jour médicalisé
Le Chalet
210 route de Saint-Aubin-le-Cauf
76510 St-Nicolas-d’Aliermont
02 35 86 38 77

Atelier de jour du Ravelin
YY =  @  
76200 Dieppe
02 32 90 55 77

[K[
1 grande rue des Salines
- Etran
76370 Martin-Eglise
02 32 90 55 44

S.E.S.S.A.D. «Diapason»
©   ; 
76200 Dieppe
02 35 04 70 60

[    GY=    [  ; ¢© > ;
Tél.: 02 32 90 55 00 Fax : 02 32 90 55 05 Courriel : apei-dieppe@orange.fr
www.apeidieppe.fr

