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Avant-Propos 
 

 

 

Au 31/12/2021, la pandémie est toujours très présente au cœur de nos organisations. Elle a 

malheureusement guidé notre travail tout au long de l’année. 

La vaccination a, pour les personnes suivies comme pour les équipes, apporté un peu d’apaisement. Elle 

a permis d’écarter certains risques pour les personnes les plus fragiles notamment. 

Elle a cependant amené une tension supplémentaire au niveau du personnel, refus de vaccination pour 

une minorité et accentuation de la difficulté à recruter du personnel en remplacement. 

L’année se termine, aucune des structures du Pôle AMEC Hébergement et Services n’a connu de 

situations complexes en terme sanitaire, ce qui démontre l’efficacité de l’organisation mise en place et le 

professionnalisme des équipes. 

Une évidence, la crise sanitaire n’est pas terminée et elle viendra encore perturber nos organisations, 

avec son lot de lassitude et de fatigue des équipes. 

J’adresse un profond remerciement aux personnes que nous accompagnons et leurs familles, pour avoir 

su s’adapter à nos organisations, évoluant au gré des nouveaux protocoles et des pics de l’épidémie. 

J’adresse un immense remerciement à toutes les équipes, qui ont été présentes tout au long de cette 

année et ont exercé leurs missions avec dévouement et sérieux et fait preuve de solidarité et soutien les 

uns envers les autres. 

Nous pouvons avoir légitimement un sentiment de satisfaction d’avoir « tenu bon »et d’avoir su au mieux 

protéger et accompagner les personnes, résidents du Foyer d’Hébergement Traditionnel, usagers du 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ou personnes suivies par le Service d’Accueil de Jour. 

Enfin, je remercie l’Association pour le soutien apporté sur le projet de transformation de l’Offre du Pôle 

Hébergement et Services, travail entrepris ensemble depuis 2020. 

 

 

Mme Marie-Laurence DESCIEUX 

Directrice du Pôle AMEC Hébergement et Services  
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I- Personnes accompagnées 

I.1 Approche statistique globale des services et structures 

Pour l’ensemble des services et structures du Pôle AMEC Hébergement et Services, les données 

statistiques au 31/12/2021 sont les suivantes. 

 Nombre de personnes accompagnées :  

13 personnes sont accompagnées simultanément par le Service d’Accueil de Jour et par un service ou 

une structure d’hébergement. Ce sont donc 134 accompagnements qui sont réalisés. 

 File active 

 Nombre de personnes accompagnées au 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les personnes accueillies ou accompagnées sont majoritairement des hommes à 54 %, les femmes 

représentant donc 46% de l’effectif. (Pas d’évolution par rapport à 2020) 

 La moyenne d’âge globale est de 43,25 ans (moyenne française 42.1 ans, source INSEE). 

50 personnes ont moins de 40 ans (49 en 2020 ; 50 en 2019) et 71 personnes ont plus de 40 ans (59%) 

(70 en 2020 et 2019 soit 58%) ; 49 personnes ont plus de 50 ans (40%) (48 en 2020 ; 45 en 2019 soit 

39%). 

Structures Agrément 

File 

active 

2019 

File 

active 

2020 

File 

active 

2021 

Commentaires 

SAVS 81 85 + 4 86 + 4 89 + 5 
Prenant en compte la place 

d’évaluation 

SAJ 11 23 21 20 + 3  

FHT 33 36 33 36 
En lien avec la modification de 

l’agrément + 5 places au 01/09/2019 

 Hommes Femmes Total 

SAJ 9 11 20 

SAVS 46 35 81 

FHT 18 15 33 

TOTAL 73 61 134 personnes 
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 La personne la plus jeune a 20 ans, la plus âgée a 69 ans. 

 La durée moyenne de séjour des personnes accompagnées au sein des services de l’AMEC 

Hébergement est de 9,6 ans (idem en 2020 ; 10 ans en 2019). 

 

I.2 Personnes accompagnées au Foyer d'Hébergement Traditionnel 

Pour rappel : 

 Effectif jusqu’au 13/09/2019 : 28 personnes 

 (27 personnes + 1 personne sur la chambre de dépannage) 
 

 Effectif à partir du 14/09/2019 : 33 personnes 

 (32 personnes + 1 personne sur la chambre de dépannage) 

 Répartition par sexe et âge 
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 Personne la plus jeune : 21 ans 

 Personne la plus âgée : 62 ans 

 La moyenne d’âge est de 42 ans (44 en 2020 ; 43 en 2019) 

 42 % de l’effectif a plus de 50 ans (45% en 2020 ; 42% en 2019 ; pour mémoire : 29% en 2015) 

 45 % de l’effectif a moins de 40 ans (42% en 2020 et 2019 ; pour mémoire : 39% en 2015) 

 La durée moyenne du séjour au Foyer d’Hébergement Traditionnel est 9 ans (8 ans ½ en 2020 ; 

7 ans ½ en 2019 ; pour mémoire : 9 ans en 2018). 

Nous constatons une constante augmentation du vieillissement de la population, c’est l’une des raisons 

pour laquelle nous travaillons sur la transformation de l’offre du Pôle AMEC Hébergement et Services 

afin de proposer des accompagnements adaptés aux personnes vieillissantes notamment. 

 Mesures de protection 

 

 6 résidents ne bénéficient pas de mesure de protection (5 en 2020). 

 La majorité des mesures prononcées sont des tutelles : 61% (64% en 2020 et 2019 ; pour 

mémoire 78% en 2018). 
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 33% des mesures de protection sont exercées par les familles, en majorité par les parents 

(36 % en 2020). 

 67% des mesures sont exercées par un organisme (64% en 2020). 

Lorsqu’il y n’y a pas de mesure de protection (18% en 2021 ; 14% en 2020 ; 8 % en 2019) les comptes 

du résident sont gérés par les parents ou un membre de la famille. 

 Taux d’incapacité 

 

 Activités des résidents 

 Lieux et temps de travail :  

 

 15 personnes travaillent à temps plein 

 17 personnes travaillent à temps partiel (de 0,30 ETP à 0,80 ETP) 

 1 personne n’a plus d’activité professionnelle 

 

2

31

Taux d'incapacité

inf 80%

80%

AMEC; 22; 
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25%
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 Mouvement des personnes accompagnées 

 Taux d’occupation pour l’année 2021 :  

→ 97,36% en incluant le lit de dépannage (88,30% en 2020) 

→ 94,38% sans le lit de dépannage (86,73% en 2020) 

 Utilisation de la chambre de dépannage 

• M. PF (55 ans) du 02/12/2019 au 17/02/2021 (date admission FHT). 

• M. DT (43 ans) du 17/02/2021 au 24/03/2021 (date admission FHT). 

• Mme SBF (21 ans) du 06/04/2021 au 01/10/2021 (date admission FHT). 

• Mme LD (33 ans) à compter du 08/10/2021. 

 Accueil de stagiaires 

Pas d’accueil de stagiaire au Foyer d’Hébergement Traditionnel du fait de l’occupation de la chambre de 

dépannage sur l’année. 

 Profils des Résidents 

2018 : Déficience intellectuelle à titre principal .......... 97 % 

  à titre associé ............ 3 % 
 

2019 : Déficience intellectuelle à titre principal .......... 97 % 

  à titre associé ............ 3 % 

En cours de diagnostic : 8 personnes entrées entre septembre et décembre 2019 

 

2020 : Déficience intellectuelle à titre principal .......... 97 % 

 Déficiences métaboliques à titre principal ........... 3 % 
 

2021 : Déficience intellectuelle à titre principal97 % (32 personnes) 

 Cérébro-lésions à titre principal ........... 3 % 
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à titre associé : 

 Troubles psychiques ..................................................... 39% (13 personnes) 

 Troubles du comportement et de la communication ...... 15% 

 Déficiences motrices ..................................................... 9% 

 Autisme et autres TED .................................................. 6% 

 Troubles du langage et des apprentissages .................. 6% 

 Cérébro-lésions ............................................................. 6% 

 Déficiences visuelles ..................................................... 6% 

 Déficiences métaboliques ............................................. 3% 

 Déficience intellectuelle ................................................. 3% 

 

 Parcours des Résidents : 

2018 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ............................ 14% 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ......... 86% 
 

2019 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ............................ 30,3 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ......... 69,7% 
 

2020 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 30 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 70 % 
 

2021 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 36 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 64 % 
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I-3 Personnes suivies par le Service d’Accueil de Jour 

Effectif : 20 personnes accompagnées pour 11 places 

 Répartition par sexe  

 

 Moyenne d’âge : 49 ans (idem en 2020 ; 50 en 2019 ; 48 en 2018) 

 Personne la plus jeune : 21 ans 

 Personne la plus âgée : 65 ans 

 Durée moyenne du séjour : 8 ans ½ (idem en 2020 ; 7 ans ½ en 2019 ; 9 ans ½ en 2018) 

 En 2021 : 75% des personnes suivies ont plus de 40 ans (65% ont plus de 50 ans) 

 Pour rappel :  en 2018 : 80 % des usagers ont plus de 40 ans (60% ont plus de 50 ans)  

  en 2019 : 84% des usagers ont plus de 40 ans (74% ont plus de 50 ans) 

  en 2020 : 79% des usagers ont plus de 40 ans (68% ont plus de 50 ans) 

 

 Mesures de protection 

 La majorité des personnes accompagnées bénéficie d’une mesure de protection (deux 

personnes n’ont pas de mesure). 

 28% des mesures sont exercées par les familles, 72% par des organismes tutélaires 

(remarque : une mesure est exercée par une famille et un organisme tutélaire). 
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 Lieu de résidence des personnes accompagnées 

 

 60 % des personnes accompagnées par le Service d’Accueil de Jour sont accueillies en Foyer 

d’Hébergement Traditionnel (58% en 2020 ; 53% en 2019). 

 

 Complémentarité travail - Accueil de Jour  

 

 La moitié des personnes accompagnées par le Service d’Accueil de Jour sont également 

travailleurs ESAT (68% en 2020 et 2019 ; 70% en 2018 ; 76% en 2017 ; 68% en 2015). 

ESAT  AMEC ; 10; 50%

ESAT APAJH; 1; 5%

sans activité professionnelle
cessation d'activité

retraite; 9; 45%

Activité professionnelle des personnes 
accompagnées 

12

6

2

Lieu de vie des personnes accompagnées 

FHT/ Résidence Pierre Carême

famille / famille d'accueil

Logement autonome
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 Temps d’accueil au Service d’Accueil de Jour 

Les temps d’accueil sont de plus en plus en plus individualisés selon les besoins et projets des 

personnes. L’accompagnement est organisé en coordination constante avec les structures 

d’hébergement, les services d’accompagnement à la vie sociale, les familles. 

35% des personnes bénéficient du Service d’Accueil de Jour à mi-temps (47% en 2020 ; 42% en 

2019). 

 Mouvement des usagers 

 Départs : 

 1 personne a quitté le Service d’Accueil de Jour pour raisons de santé. 

 1 personne a été orientée et admise en EHPAD 

 Entrées 

3 personnes ont été admises au Service d’Accueil de Jour : 

 1 personne en famille et sans emploi. 

 1 personne en complément travail ESAT et hébergée au sein de sa famille. 

 1 personne en complément travail ESAT et hébergée au FHT. 
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 Accueil de stagiaires 

Nous accueillons de plus en plus de stagiaires.  

2 personnes ont été admises après avoir effectué un stage. 

Pour les autres, soit elles n’ont pas souhaité donner suite à ce projet, soit le service ne correspondait pas 

à leur projet de vie. 

Stagiaire Début stage Fin stage 

M. F K 17/05/2021 04/06/2021 

Mme C C  09/06/2021 25/06/2021 

M. P J-D 27/09/2021 08/10/2021 

Mme K S 04/10/2021 04/10/2021 

Mme B L 02/11/2021 19/11/2021 

Mme N M 02/11/2021 18/11/2021 

 Profils des personnes accompagnées 

2018 : Déficience intellectuelle à titre principal ..... 80 % 

  à titre associé ...... 20 % 
 

2020 : Déficience intellectuelle à titre principal ..... 84 % 

  à titre associé ...... 11 % 

 Troubles psychiques à titre principal ..... 10 % 

 Déficiences motrices à titre principal ...... 6 % 
 

2021 : Déficience intellectuelle à titre principal ..... 85 % ........ (17 personnes) 

  à titre associé ...... 10 % ........ (2 personnes) 

 Troubles psychiques à titre principal ..... 10 % ........ (2 personnes) 

  à titre associé ....... 30% ........ (6 personnes) 

 Troubles du langage et à titre principal ...... 5 % ......... (1 personne) 
 Des apprentissages 

 Troubles du comportement à titre associé ...... 30 % ........ (4 personnes) 
 et de la communication 

 

 Parcours des personnes accompagnées : 

2018 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 30 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 70 % 
 

2019 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 19 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 81 % 
 

2020 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 26 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 74 % 
 

2021 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 36 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 65 % 
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I.4 Personnes accompagnées par le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

Effectif : 81 personnes  

 Répartition par sexe et Age  

 

 Moyenne d'âge : 45 ans 1/2  

 Personne la plus jeune : 20 ans 

 Personne la plus âgée : 69 ans 

 60% de l'effectif a plus de 40 ans 

 44% de l'effectif a plus de 50 ans (40% en 2020) 

 57% d'hommes et 43% de femmes (54% d’hommes et 46% de femmes en 2020) 

 Profils des personnes accompagnées 

2018 : Déficience intellectuelle à titre principal ........................91,3 % 

  à titre associé ...........................2,5 % 

  troubles du psychisme : ..........5 % 
 

2019 : Déficience intellectuelle à titre principal ........................91,3 % 

  à titre associé ...........................3,70 % 

  troubles du psychisme : ..........5 % 
 

2020 : Déficience intellectuelle à titre principal ........................90,1 % 

  à titre associé ...........................4,9 % 

 Autisme et autres TED à titre principal ..........................1,2 % 

 Troubles psychiques à titre principal ..........................7,5 % 

 Déficiences motrices à titre principal ..........................1,2 % 
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2021 : à titre principal : 

 Déficience intellectuelle ........................................................80,2 % (65 personnes) 

 Troubles psychiques ............................................................13,6 % 

 Autisme et autres TED ...........................................................2,5 % 

 Troubles du langage et des apprentissages ...........................1,2 % 

 Troubles du comportement et de la communication ...............1,2 % 

 Déficiences métaboliques ......................................................1,2 % 
 

à titre associé 

 Troubles psychiques ............................................................32,1 % (26 personnes) 

 Troubles du comportement et de la communication .............25,9 % 

 Déficience intellectuelle ..........................................................8,6 % 

 Déficiences motrices ..............................................................7,4 % 

 Déficiences métaboliques ......................................................7,4 % 

 Déficiences auditives / visuelles  .............................. inférieur à 5 % 

 Parcours des personnes accompagnées : 

2018 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ............................ 54,3% 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ......... 45,7% 
 

2019 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ............................ 53,5 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ......... 46,5% 
 

2020 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 52 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 48 % 
 

2021 : Provenant du domicile ou milieu ordinaire : ........................... 56 % 

 Provenant d’un établissement social et médico-social : ........ 44 % 

 Mesure de protection  

 78 % des personnes accompagnées bénéficient d’une mesure de protection. 
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 La majorité (86 %) de ces mesures sont exercées par un organisme tutélaire (UDAF 85% ; 

SAUVEGARDE 13% ; Association Le Pont 2 %). 
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 Situation familiale  

 

Nous accompagnons 51 personnes vivant seules (48 en 2019). La question de la solitude peut être une 

difficulté engendrant des angoisses ou des comportements déviants. La crise sanitaire a de fait accentué 

cette difficulté.   

 Lieux et temps de travail 
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En 2021 : 69% des personnes accompagnées ont une activité professionnelle (77% en 2020 ; 75% en 

2019) dont 77 % à temps plein (idem en 2020 et 2019), 37% sont mis à disposition par les ESAT en 

entreprises. 

Pour rappel : en 2018 ,74 % des personnes accompagnées (79% en 2017) ont une activité 

professionnelle dont 57% travaillent à temps plein (65 % en 2017). 

 Répartition de l’activité par lieu de travail  

 

 Départs 

 6 personnes ont mis fin à leur accompagnement par le SAVS (3 personnes du fait de la 

facturation aide sociale). 

 2 personnes ont été réorientées en Foyer d’Hébergement Traditionnel. 

 

 Entrées 

9 personnes ont été admises au SAVS : 

 8 personnes en logement autonome (2 personnes venant du Doubs - 25). 

 1 personne hébergée en foyer logement. 
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 Information sur le type d’habitat des usagers du SAVS : 

 

 
Résidence 
de l’Alma 

Résidence 
personnes 

âgées 
Locations Propriétaires 

Domicile 
parental 

Studio  5 2   

T 1 bis 8  1   

T 2 
10 

dont 
1 couple 

 
29 

dont 5 
couples 

  

T 3 
4 

dont 
2 couples 

 
12 

dont 2 vivant 
seuls 

2 
dont 1 qui 

héberge son 
père âgé 

 

Maison    
6 

dont 1 vivant 
seul 

2 

Nombre de 
personnes 

accompagnées 
22 5 44 8 2 

 

La Résidence de l’Alma est une résidence située à proximité des locaux du SAVS ce qui facilite les 

visites et la rapidité des interventions si besoin. Elle est également située à proximité du foyer 

d’hébergement où sont les veilleuses de nuit qui peuvent être contactées en cas d’urgence (relai avec un 

cadre d’astreinte).  

Cette résidence est née d’une convention tripartite : OPAC/AMEC/département. Pour avoir un 

appartement il faut bénéficier d’une reconnaissance de handicap de la MDPH et bénéficier d’un 

accompagnement (SAVS/SAMSAH ou familial). Une hôte d’accueil présente à temps partiel gère la vie 

de la résidence et peut proposer quelques activités communes. Elle a son appartement au sein de la 

résidence. Elle a un week-end par mois d’astreinte. 

 

Seulement 6 personnes vivent en dehors de Chalon sur Saône et dans la première couronne chalonnaise. 

Cela s’explique sans doute par le fait qu’en ville les personnes trouvent plus de services et de moyens 

pour se déplacer (bus de ville). 

Une difficulté est apparue depuis environ deux ans, la difficulté de trouver un hébergement à Chalon sur 

Saône. 

Tout d’abord, une pénurie de logement Type 2 au centre de la ville de Chalon sur Saône, type d’habitat 

le plus recherché par les personnes accompagnées. De plus, nous faisons face à de plus en plus de rejet 

de dossier dans les agences ou avec des propriétaires privés. Nous nous questionnons sur cette réalité 

qui pourrait être mise en lien avec les revenus, ou la situation de handicap. 

Les bailleurs sociaux, qui jusque-là pouvaient nous proposer des appartements, ne proposent aujourd’hui 

plus d’habitat au sein des quartiers choisis par les personnes. Certains quartiers de la ville sont à éviter, 

surtout pour notre public qui peut être rapidement repéré comme un public en situation de vulnérabilité.  
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II – Spécificités des structures  

II-1 Activité par structure 

 Nombre de journées d’accueil 

Structures 

Nombre de journées 

d’accueil 

2019 

Nombre de journées 

d’accueil 

2020 

Nombre de journées 

d’accueil 

2021 

SAJ 212 213 230 

SAVS 
303 

Samedis travaillés  
292 256 

FHT 365 366 365 

SAVS : depuis le 01/01/2020 le service n’est plus ouvert le samedi. En raison de la crise sanitaire 

peu d’activités collectives ont été réalisées le week-end. 

II-2 Etat des listes d’attente des établissements et services  

Les personnes en liste d’attente, que ce soit pour le Foyer ou les services, sont celles qui ont formulé 

leurs demandes, été reçues lors d’un 1er rendez-vous de préadmission par un membre de la direction, et 

inscrite sur le logiciel ViaTrajectoire. 

 

Au 31 décembre 2021, les demandes enregistrées se répartissent ainsi : 
 

Au SAVS : 203 personnes orientées par la MDPH, 10 personnes inscrites dans « contacts effectués », 

mais qui aujourd’hui ne souhaitent pas d’accompagnement par le service. 

27 personnes ayant fait la démarche de faire une demande d’accompagnement sont inscrites en liste 

d’attente (17 pour 2020). 

Pour les 27 personnes reçues suite à une demande (mandataire/famille/personne elle-même) : 

 4 n’ont pas validé leur inscription sur liste d’attente (réorientation vers Accueil de Jour ou Foyers) 

 23 ont été inscrites sur la liste d’attente 

6 personnes sont entrées pour un suivi. 

 

Au Service d’Accueil de Jour, 11 personnes ont une notification en cours de validité, pour autant cela 

ne signifie pas que cette orientation correspond totalement à leurs attentes, puisque le SAJ est catégorisé 

en Foyer de Vie. 

Par ailleurs, de plus en plus de personnes fréquentent le Service d’Accueil de Jour.  

Les temps d’accueil sont de plus en plus individualisés en lien avec les attentes et besoins de la personne 

accueillie, ce qui rend l’organisation plus complexe et n’offre que quelques créneaux d’activités 

disponibles ne répondant pas toujours aux disponibilités et rythme de vie des personnes inscrites en liste 

d’attente. 
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Enfin, Il est important de préciser que, pour les personnes domiciliées en dehors du Grand Chalon, 

participer aux activités proposées par le Service d’Accueil de Jour est complexe en raison d’une absence 

de transports en commun. 

Nous accueillons également de plus en plus de stagiaires, 6 pour l’année 2021.  

 

Au Foyer d'Hébergement Traditionnel, 12 personnes sont inscrites sur la liste d’attente, d’autres 

demandes sont en cours d’examen. Cela représente plus du tiers de l’effectif, à raison de deux sorties 

par an environ, cela correspond à des années d’attente pour les personnes.  

Au 31/12/2021, plusieurs résidents ont des projets de réorientation en attente. A défaut de projet 

d’orientation adapté, les résidents continuent à vivre au foyer, lieu de leur domicile.  

 

II.3 Les accompagnements par structure 

Au sein des services de l’AMEC Hébergement chaque personne accueillie bénéficie d’un projet revu 

chaque année et qui donne lieu à l’écriture concertée d’un avenant au Contrat de Séjour ou Document 

Individuel de Prise en Charge personnalisé. 

Ce document indique de manière précise : 

- les besoins et attentes exprimés par l’usager, 

- les objectifs principaux inscrits dans le projet de l’année et l’ensemble des prestations adaptées 

à chaque personne. 

Compte tenu du contexte sanitaire pour l’année 2021, un certain nombre d’avenant au contrat de séjour 

ou DIPC n’ont pu s’organiser. Ils seront réactualisés en 2022, en tenant compte de la crise sanitaire.  

 

 Au SAVS, réalisation de 75 Bilans Projets et 66 avenants DIPC (Document Individuel de Prise en 

Charge). 

 

 Au Foyer d'Hébergement Traditionnel, 33 Bilans Projets et 28 avenants aux Contrats de Séjour 

ont été réalisés pour l'année 2021. 

 

  Au Service d’Accueil de Jour, 8 avenants aux Contrats de Séjour ont été réalisés pour l’année 

2021. 

 

En 2021, 29 dossiers de renouvellement MDPH ont été constitués en lien avec les mandataires 

judiciaires (si la personne en a un) et la personne (pour ses attentes, le certificat médical, l’évaluation et 

un rapport d’accompagnement) ; 19 pour le SAVS, 6 pour le FHT et 4 pour le SAJ. 
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A) Au Foyer d'Hébergement Traditionnel 

 Evolution du public 

Nous constatons une évolution des publics accompagnés.  

A 31/12/2021, 17 résidents sur les 33 travaillent à temps partiel. Certes, il s’agit principalement des 

personnes vieillissantes soit 10 résidents vivants sur l’unité du 1er étage (+ 1 personne ne travaillant plus), 

mais cela concerne également les plus jeunes. Certains résidents bénéficient de temps d’Accueil de Jour 

sur les journées non travaillées, d’autres ne le souhaitent pas. Cela induit un accompagnement au plus 

près des besoins de la personne. Certains usagers sont en capacité de gérer seuls leurs temps libres, 

d’autres pas. Le temps libre permet des accompagnements en journée pour la gestion du suivi de santé, 

des démarches administratives, des achats, Ce qui est qualitatif pour la personne et lui évite de 

concentrer ses démarches en fin de journée après le travail. Mais cela induit des besoins éducatifs 

importants pour couvrir ce fonctionnement. 

 Les services généraux : agent d’entretien, de maintenance, veille de nuit 

La qualité du travail des salariés des équipes des services généraux dans cette période, où l’entretien 

des locaux a été particulièrement importante et nécessaire, a permis d’avoir la réactivité attendue pour 

l’entretien des locaux collectifs et des lieux de vie des résidents. 

Un travail éducatif sur la place de chaque agent sur chaque unité permet un respect du travail réalisé, la 

reconnaissance des résidents et la responsabilisation de chacun pour les lieux collectifs et lieux de vie. 

Il en est de même la nuit, où le binôme de veilleuses assure le bien-être moral des personnes, la sécurité 

des locaux, ainsi que des tâches d’entretien variées. 

L’agent d’entretien a lui aussi une réactivité pour tous les problèmes du quotidien qui garantit ainsi la 

sécurité des locaux et la satisfaction des équipes et résidents. 

 Partenariats 

 Mandataires judiciaires (indépendant, UDAF et sauvegarde 71) 

 Taxis et TPMR  

 Infirmiers libéraux  

 Les ESAT, les SAJ AMEC et APAJH  

 Les médecins généralistes et spécialistes 

 Le CHS de Sevrey et la clinique Val Dracy  

 Le Centre Médico-Psychologique du Chalonnais  

 Pédicures 

 Podologues 

 Garage Lamalle (voiture sans permis) 

Les accompagnements aux loisirs : 

 Chapka du Dahut : association culturelle  

 Espace danse africaine  
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 Association Bulles de Liberté 

 Atelier esthétique 

 Activité d’équitation 

 Activité de végétalisation des balcons avec le Grand Chalon 

 Ludothèque de St Marcel  

 Service santé et handicap  

 Brut d’Expression  

A.1 Fonctionnement de l’unité 3 : 

L’unité 3 accueille 11 résidents, âgés entre 22 et 39 ans, tous travailleurs en ESAT. 

Ils fréquentent les 3 ESAT du territoire, à temps plein sauf pour 2 personnes. 

Une seule résidente fréquente un Service d’Accueil de Jour. Les autres résidents travaillant à temps 

partiels gèrent leurs temps libres en lien avec la famille ou leurs activités extérieures. 

Mouvements des résidents au sein de l’unité  

Cette unité a connu le départ d’un résident, qui a souhaité intégrer une autre unité de vie, plus adaptée à 

son projet. En parallèle, arrivée d’un résident au cours de l’année, personne accompagnée par le SAVS 

auparavant. 

Mouvement du personnel 

Deux arrêts de travail longs pour maladie et maternité au sein de l’unité pour un encadrement de 

3,70 ETP. 

Départ d’une Educatrice Spécialisée pour un nouveau projet professionnel. 

Embauche d’une jeune professionnelle Educatrice Spécialisée qui a assuré un remplacement long au 

sein de l’unité.  

Les finalités de l’unité 3 

L’unité 3 s’oriente vers une démarche d’évaluation et d’apprentissages visant à acquérir et développer 

des capacités à l’autonomie quotidienne, à accompagner la transition entre le milieu de l’adolescence et 

la vie d’adulte avec tous les aspects que ce parcours comporte. 

 Accompagner chaque résident dans de nouveaux apprentissages afin de développer une 

autonomie dans la vie quotidienne. 

 Favoriser l’échange et la concertation avec les familles en respectant et veillant au statut 

d’adulte de chacun des résidents. 

 Favoriser le plus possible un projet de vie visant un passage vers les dispositifs d’inclusion 

en milieu ordinaire (SAVS, …). 

 Passerelle également entre le milieu ordinaire et une arrivée en institution. 

 Faciliter l’insertion sociale et développer le lien social. 
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Reprise des activités / travail avec les partenaires :  

L’équipe éducative a pu remettre en place des activités et poursuivre les accompagnements, avec la 

contrainte d’annulation ou de modification de dernière minute liée à la crise sanitaire. 

- Relationnel :  

Accompagnement sur la dimension de statut d’adulte, la citoyenneté, l’émancipation et la médiation par 

rapport à la famille pour l’acceptation du passage à une vie d’adulte et une prise de risques raisonnée. 

Des réunions avec les résidents (expression libre), sont mises en place, un suivi avec psychologues et 

psychiatres, lien et échanges avec les parents, l’environnement de la personne. 

- Comportemental :  

Cela se traduit par un accompagnement sur la prise de confiance, la gestion de situations complexes, la 

gestion des angoisses, la capacité à faire des choix, l’expression des ressentis… 

Accompagnement au projet de réorientation d’une résidente. 

Partenariat avec des sophrologues, le Kairn (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des 

addictions), le CMP (Centre médico-psychologique), la Clinique Val Dracy, des psychologues, un art 

thérapeute, l’Espace Santé Prévention, le Commissariat. 

- Vie affective et sexuelle, parentalité : 

Un travail se met en place en lien avec le planning familial (sexualité, respect de l’autre, …). 

D’autres partenaires sont mobilisés : ASE (Aide sociale à l’enfance), IDEF (Institut Départemental de 

l'Enfance et de la Famille), PEP, Mandataires judiciaires, Espace Santé Prévention. 

Un accompagnement à la place de père pour un des résidents, dont l’enfant est placé en famille d’accueil. 

Un accompagnement à la vie de couple pour certains, et la place de chacun au sein du couple. 

Un accompagnement pour développer des relations affectives. 

- Vie quotidienne : 

Accompagnement global dans la prise d’autonomie : hygiène, hygiène de vie, entretien du lieu de vie, 

organisation quotidienne, collaboration avec les mandataires, mobilité, suivi de santé … 

Plusieurs supports sont mis en place : atelier cuisine individuel ou en petit groupe, prévention routière, 

atelier esthétique, les pharmacies, Espace Zoom, service de Transport de Personnes à Mobilité Réduite, 

mandataires judiciaires, ESAT, Services d’Accueil de Jour, SAVS (stage proposé sur le studio 

d’évaluation). 

- Estime de soi, valorisation, suivi de santé 

L’équipe accompagne et étaye au quotidien les adultes dans l’appréhension et la compréhension de leur 

corps. Chez certains d’entre eux, la connaissance du schéma corporel n’est pas réellement acquise. Ils 

ont besoin d’être guidés dans des actes de la vie quotidienne, ainsi que d’un discours adapté de notre 

part.  

Des supports imagés et pictographiques sont, de ce fait, nécessaires voire parfois indispensables pour 

illustrer nos propos. Nous utilisons l’aide du support « santé BD » pour compléter nos explications pour 

préparer un rendez-vous auprès d’un spécialiste. 
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Cela nous demande donc une posture professionnelle dans ces domaines pour répondre à leurs 

interrogations et incompréhensions. Ces problématiques liées à l’intime nous amènent à nous 

questionner sur nos manières d’approches et sur les supports dont nous aurions besoin pour aborder ces 

sujets. Un travail en lien avec des partenaires de la santé est nécessaire sur l’Unité 3 (ex : Planning 

Familial, Espace Santé Prévention, Handiconsult). 

Concernant les jeunes femmes : il leur est parfois compliqué d’affirmer leur statut social de majeures à 

part entière, en droit de faire des choix. Notamment, lorsque cela concerne leur envie de prendre plaisir 

à soigner leur apparence (tenues vestimentaires, maquillage, soins esthétiques) et à se positionner face 

à leurs familles qui, elles, rencontrent des difficultés à voir leurs filles changer, grandir et évoluer. L’équipe 

est régulièrement en lien avec ces dernières dans le but de travailler ensemble cette affirmation de soi.   

La valorisation et l’estime de soi sont des valeurs qui vont de pair avec la notion du « prendre soin de 

soi ». Un travail autour de l’hygiène corporelle s’est mis en place durant cette année. Des plannings 

mensuels d’accompagnements sont réalisés avec la personne. Ces moments-là ont pour but de leur faire 

prendre conscience de l’importance de prendre soin de soi et les bénéfices qui peuvent en découler. De 

la même manière, une esthéticienne intervient au sein du foyer. Les séances sont proposées aux adultes 

de l’unité. La prestataire extérieure adapte ces temps en fonction des demandes et besoins des résidents. 

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans les notions abordées par l’équipe éducative, à savoir : la 

valorisation de soi, l’estime de soi, prendre plaisir à prendre soin de soi.   

- Loisirs : 

Certains résidents sont inscrits dans des activités de loisirs extérieur. 

Activités sportives, Chapka du Dahut, Association Bulles de Liberté, Ludothèque, fréquentation de 

l’Espace des Arts, atelier Brut d’Expression. 

La singularité de l’évolution du projet initial de l’unité 3 : 

La singularité de l’accompagnement éducatif de l’unité 3 s’affirme dans une prise en charge qui est 

principalement de l’ordre du relationnel, du comportemental, de la sexualité, de la parentalité au-delà d’un 

accompagnement à la vie quotidienne moins prégnant en termes d’investissement professionnel. 

Cette troisième année de fonctionnement conforte l’équipe éducative dans la nécessité de réajuster une 

majorité des projets individuels de réorientation à court et/ou à long terme. 

Elle maintient pour autant l’organisation d’activités visant à l’autonomie et l’accompagnement dans les 

fondamentaux de la vie quotidienne. 

Environnements numériques, supports technologiques et ressources éducatives : 

Les personnes accueillies au sein de l’unité 3 sont toutes issues de la génération qui n’a connu que 

l’environnement numérique. En conséquence plusieurs éléments diffèrent de l’approche éducative qui 

peut être mise en place sur les 2 autres unités. 

L’utilisation des objets numériques connectés nomades est usuelle : casques sans fil, enceinte Bluetooth, 

montre connectée, appels en Visio, partages de connexion, font partie des échanges de la vie 

quotidienne. 

Chaque personne accueillie possède un téléphone portable et en maîtrise tout ou partie des composantes 

et applications.  
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La communication orale avec et entre usagers, si elle n’est pas directe, passe uniquement par ce biais et 

non pas par les téléphones fixes. 

La communication écrite avec et entre usagers passe par SMS et quelquefois par mail. 

La plupart des usagers qui ont des difficultés à l’écrit ou difficultés visuelles utilisent le support d’une 

synthèse vocale pour s’exprimer par SMS. 

Internet est un outil de recherche qui est très utilisé (repérage géographique, information, renseignement 

sur la vie sociale locale, alternative au livre, …). 

6 personnes sur 11 investissent des réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Discord, TikTok 

principalement) de façon assidue. Il faut considérer que ces réseaux virtuels font partie intégrante de la 

totalité du réseau amical de la personne. Si la personne accueillie ne développe pas ou abandonne la 

partie réelle de son réseau social au profit déséquilibré du virtuel, notre expérience montre qu’il y a un 

risque de renfermement et de développement de troubles du comportement, de conduites compulsives 

menant à l’addiction. 

La multitude des objets technologiques utilisés par les résidents oblige un encadrement éducatif de 

proximité afin de repérer rapidement le développement d’un trouble, d’un comportement inhabituel de la 

personne lié à cet usage. Les comportements qui tendent vers l’addiction, les abus de faiblesse font partie 

de cette nouvelle palette de phénomènes liés à la surconsommation d’images du net (réseaux sociaux, 

vidéos, pornographie, …) que doivent appréhender les travailleurs sociaux. 

L’équipe éducative a travaillé à la recherche et la mise en place de nouveaux partenariats indispensables 

pour compléter l’accompagnement des personnes : opérateurs téléphoniques, informaticiens, KAIRN 

(Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions), psychologues. 

Maîtriser l’outil informatique pour le travailleur social est un savoir-faire indispensable aux exigences 

actuelles, et d’autant plus dans l’accompagnement des personnes de cette unité. 

Conclusion : 

Une bonne cohésion du groupe a été préservée malgré les confinements. Les personnes accueillies ont 

su être dans la bienveillance et dans l’empathie envers leurs pairs, dans l’entraide et l’échange. Ils ont su 

trouver collectivement les ressources pour désamorcer certains conflits, proposer des organisations liées 

à la dynamique de groupe. 

 

A.2 Fonctionnement de l’unité 2 : 

L’unité 2 accueille 11 résidents âgés entre 25 et 53 ans.  

6 résidents travaillent à temps plein et fréquentent les 3 ESAT du territoire. Les autres ont une activité 

professionnelle qui varie de 30 à 80% et fréquentent le SAJ AMEC ou APAJH ou n’ont pas d’activité de 

jour selon leur souhait. 

Plusieurs mouvements de résidents au sein de l’unité  

En raison de départs sur l’unité des plus vieillissants, certains résidents ont souhaité changer d’unité de 

vie. Ce fut le cas pour 3 personnes, l’unité 2 a donc accueilli un nouveau résident provenant du milieu 

ordinaire de vie, et deux autres personnes déjà résidents au foyer et qui ont souhaité aussi changer 

d’habitat. 
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Le départ et les arrivées de nouvelles personnes ont bousculé la dynamique du groupe, et demandé un 

investissement important pour l’équipe éducative, afin d’accompagner au mieux ces résidents.  

Orientation : 

Des orientations sont aussi travaillées pour ce groupe, permettant ainsi à la personne de se projeter dans 

un projet de vie correspondant mieux à ses attentes. C’est le cas d’un résident en attente de place en 

foyer de vie. Une visite a eu lieu, le résident est en attente d’un accueil temporaire dans un 1er temps. 

Le projet d’accompagnement sur l’unité 2 s’articule autour des objectifs prioritaires suivants : 

- Favoriser la cohésion du groupe. 

- Entretenir et développer les potentialités de chaque résident afin de maintenir le maximum 

d’autonomie dans la vie quotidienne. 

- Faciliter l’insertion sociale et développer les liens sociaux et familiaux. 

- Assurer un accompagnement individualisé en matière de santé et d’hygiène.  

 Favoriser la cohésion du groupe 

Arrivée de nouvelles personnes au sein de l’unité. 

De manière générale l’intégration des nouvelles personnes s’est bien déroulée, elles ont été bien 

accueillies par l’ensemble du groupe, qui s’est montré plutôt tolérant. 2 personnes arrivées en novembre 

ont été très demandeuses d’accompagnement. Cela a pu créer quelques tensions de la part de certains 

résidents habitués à être très présents au sein du groupe et exigeants quant aux réponses apportées. 

Le travail éducatif mené a permis de réguler la dynamique du groupe. 

Une seule personne n’adhère pas au fonctionnement du groupe, mais un projet de réorientation en foyer 

de vie est travaillé avec lui. 

Il existe une réelle entraide entre les résidents (mise en place d’un planning des tâches collectives, aide 

aux draps, entraide sur le plan informatique, pour l’utilisation des tablettes …). 

Les résidents font preuve de cohésion et d’empathie les uns envers les autres. 

Les personnes accompagnées ont bien accepté toutes les contraintes liées au contexte sanitaire 

(confinement, couvre-feu, campagne de tests, respect des gestes barrières, repas en chambre, visites 

extérieures encadrées, isolement en chambre en cas de COVID …). Ils ont su s’adapter et ont fait preuve 

de résilience.  

 Entretenir et développer les potentialités de chaque résident afin de maintenir le maximum 
d’autonomie dans la vie quotidienne. 

Nous avons poursuivi le fonctionnement pour la gestion des repas en lien avec la crise sanitaire (pas plus 

de 7 personnes dans la salle à manger + 4 personnes ont mangé dans leur chambre ou dans la salle 

d’activité, chaque jour à tour de rôle). 

Nous avons poursuivi les apprentissages de la vie quotidienne :  

 Apprentissage et supervision des tâches domestiques liées au fonctionnement de l’unité (mise 

de table, débarrassage, vaisselle, poubelles). 

 Apprentissages et accompagnements pour les achats du quotidien. 
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 Apprentissages et accompagnements à l’hygiène corporelle et au soin de l’image. 

 Apprentissages pour l’entretien d’un lieu de vie (rangement, aspirateur, poussière, …). 

 Aide à l’organisation et à la planification de leur agenda quotidien/mensuel (élaboration d’outils-

supports et entretiens individuels). 

 Stimulation pour accomplir les tâches du quotidien. 

 Stimulation pour la mobilité. 

 Faciliter l’insertion sociale et développer les liens sociaux et familiaux 

- Accompagnements en matière de vie sociale, relationnelle et affective : 

 Mise en place d’entretiens individuels réguliers (gestion des émotions, aide à l’expression). 

 Accompagnement pour utiliser des moyens de communication. 

 Accompagnement pour prendre des décisions adaptées et être en sécurité.  

 Accompagnement pour préserver et gérer ses relations amicales, amoureuses, familiales. 

- Accompagnement aux loisirs : 

Période encore difficile en termes de sorties et de loisirs. 

Certains loisirs ont été annulés mais nous avons pu maintenir des activités tout au long de l’année. 

Les week-ends, des activités diverses ont été proposées et appréciées : relaxation, expression corporelle, 

atelier confitures, cuisine, sorties vélo, match sportifs, randonnées. 

Les activités régulières  

 Activité extérieure danse africaine : 2 adultes de mai à juin 2021, puis 1 adulte de septembre à 

décembre 2021 

 Activité sophrologie : 2 adultes  

 Activité gym avec le Service d’Accueil de Jour AMEC : 3 adultes  

 Activité Chapka du Dahut, reprise en octobre 2021 : 1 adulte  

Séjours été : 

Départ en séjours extérieurs adaptés : 9 personnes en été (15 jours). 

2 adultes sont partis en vacances en famille. 

Séjours hiver :  

3 adultes sont partis en séjours extérieurs pendant les vacances de Noël. 

Sortie avec l’association Bulle de liberté  

 Sortie cabaret : 2 adultes concernés  

 Soirée dansante : 5 adultes  

Ludothèque : participation régulière de 3 adultes  

Atelier esthétique : 6 personnes participent régulièrement à cette activité, elle est très appréciée. 
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Liens familiaux : 

Au sein de ce groupe, peu d’adultes ont encore des liens familiaux. Les départs en famille sont plus rares, 

seuls 3 adultes partent de façon régulière en famille les week-ends, de ce fait il y a toujours une forte 

présence le week-end et pendant les périodes de vacances, ce qui demande une présence éducative 

permanente. 

  Mettre en œuvre un accompagnement individualisé au niveau de la santé et de l’hygiène  

- Les accompagnements liés à la santé :    

Tous les rendez-vous pour le suivi de santé sont réalisés par l’équipe. La démarche, qui se fait de plus 

en plus par voie informatique, est trop complexe pour les résidents. 

L’équipe supervise aussi l’organisation pour les absences au travail ou Services d’Accueil de Jour, réalise 

les accompagnements aux rendez-vous, retranscrit les informations nécessaires, assure le lien avec la 

pharmacie… 

Certains adultes ayant une santé plus fragile, en raison de pathologie, du handicap, du vieillissement, 

nécessitent une surveillance plus régulière.  

Cela représente un investissement important pour l’équipe. 

- Les accompagnements liés à l’hygiène : 

Nous notons un besoin important d’accompagnement à l’hygiène corporelle et vestimentaire, un rappel 

quotidien de l’hygiène dentaire. 

L’accompagnement au quotidien à l’hygiène corporelle et vestimentaire est plus compliqué à mettre en 

place : 

 De par l’heure tardive de l’arrivée des résidents en semaine (18 heures). 

 Des plannings, il n’y a pas toujours 2 éducateurs de service le soir. 

 Le fait aussi qu’il y a une majorité d’hommes à accompagner et qu’il n’y a qu’un éducateur 

masculin sur l’unité. 

Malgré tout, une stimulation et une sollicitation régulière se fait quotidiennement. La taille du groupe 

permet de réaliser et ou superviser ces accompagnements. 

Certains accompagnements individuels nécessitent une supervision et/ ou démonstration. 

Accueil d’un stagiaire en formation Moniteur Educateur à l’IRTESS de mars 2021 à mars 2022   

La présence du stagiaire a permis d’améliorer le temps éducatif pour des accompagnements individuels 

et collectifs. Ce qui a permis à l’équipe de réaliser un travail de qualité, d’accélérer le projet de certains 

adultes car nous avions plus de temps et de moyens. Cela nécessite un engagement, un suivi régulier 

pour l’équipe et le tuteur.  

Conclusion  

La stabilité de l’équipe de l’unité 2 a contribué au bon fonctionnement de l’unité et au bien-être des 

résidents tout au long de l’année. 
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A.3 Fonctionnement de l’unité 1 : 

L’unité 1 accueille 11 résidents âgés de 52 à 62 ans. 

9 résidents travaillent à temps partiels de 30% à 50%, une résidente est en retraite (en attente d’une 

orientation en EHPAD), et un autre est en longue maladie. 

Cette unité bénéficie de la présence d’une Maitresse de Maison. 

Plusieurs mouvements de résidents au sein de l’unité  

Tout d’abord, il y a eu l’accueil d’un usager du SAVS AMEC qui ne pouvait plus vivre en appartement car 

il ne supportait plus la solitude que cela impliquait. Cela faisait plusieurs années qu’il attendait d’entrer en 

foyer. Il a été très heureux d’apprendre son admission. Dès son arrivée, il a bien investi son lieu de vie et 

a eu plaisir à vivre au sein d’un groupe, même s’il se trouvait être bien plus jeune (43 ans) que les autres 

résidents de cette unité. Il a eu, par contre, plus de mal à accepter les règles de vie en groupe, lui qui 

avait l’habitude de vivre seul et de faire ce qu’il voulait, quand il voulait. Il lui a fallu un peu de temps pour 

s’adapter au cadre de vie en collectivité. 

Fin 2021, lors du départ d’un autre résident, il lui a été proposé d’intégrer l’unité 2 et de se retrouver ainsi 

avec des résidents de son âge et de même autonomie. 

Suite aux différents départs, 3 autres personnes issues de l’unité 2 ont intégré l’unité 1. Leur intégration 

dans cette unité s’est faite de manière assez naturelle. Ils se sont très vite adaptés au rythme plus ralenti 

de cette unité et ont eu plaisir à retrouver des membres de l’équipe éducative qu’ils connaissaient bien. 

Ils ont trouvé leur place au sein du groupe sans difficulté. 

Ces différents changements au sein de l’unité 1 au cours de l’année 2021 ont demandé aux résidents, 

comme à l’équipe éducative, des capacités d’adaptation dont ils ont su faire preuve. 

Le projet d’accompagnement sur l’unité 1 s’articule autour des objectifs prioritaires suivants : 

- Accompagner chaque résident au maintien de son autonomie de manière individuelle et au 

travers d’actions collectives. 

- Accompagner aux changements de rythmes de vie, au vieillissement, prendre soin et bien-être. 

- Accompagner au projet de cessation d’activité professionnelle et à l’aménagement des temps 

libérés. 

- Accompagner aux projets de réorientations (EHPAD, Foyer de Vie, FAM, accueillants 

familiaux…). 

Le rôle de la Maitresse de Maison 

La présence de la Maitresse de Maison est un point de repère important pour les résidents. Elle est de 

service du lundi au vendredi. 

60% de son temps de travail est dédié à l’entretien des lieux collectifs et des lieux de vie. 

40% de son temps est dédié à des accompagnements éducatifs. Elle participe au temps de lever, elle 

accompagne tous les repas pris le midi à la Résidence pour les personnes qui travaillent à temps partiels, 

les personnes en arrêt maladie ou autre raison de présence au foyer. Elle organise régulièrement des 

activités éducatives autour de l’alimentation, la confection de repas …. 
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Au cours de l’année 2021, plusieurs ateliers d’activités : cuisine, atelier manuel à thème, balade ont été 

proposés aux résidents qui s’inscrivent s’ils le souhaitent. Des retours positifs ont été constatés chez les 

résidents qui manifestent leurs envies de pérenniser ces temps d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents de cette unité sont, entre autres, intéressés par les activités manuelles à thème, qui 

rythment l’année. 

 Accompagnement au niveau de la santé et du bien-être 

 Une action de sensibilisation à l’hygiène alimentaire 

Face au constat de surpoids, voire d’obésité de la moitié des résidents de l’unité, un travail en partenariat 

avec une infirmière de l’association ASALÉE (Actions de Santé Libérale En Equipe) s’est mis en place 

afin de travailler autour des questions liées à l’alimentation. 

Les infirmières du réseau ASALÉE interviennent en complément et en collaboration avec des médecins 

généralistes, afin d’améliorer la qualité des soins apportés, notamment auprès des personnes atteintes 

de pathologies chroniques. Elles peuvent consacrer du temps d’accompagnement que les médecins 

auraient du mal à accorder à leur patient. 

L’infirmière de l’Association ASALÉE a rencontré individuellement 3 personnes, au sein de la résidence, 

puis 3 séances collectives ont été mises en place, avec l’équipe éducative, auxquelles ont participé 

5 résidents. Ces actions collectives ont été l’occasion d’échanger autour de l’équilibre alimentaire du petit 

déjeuner et de l’importance de maintenir une activité physique régulière. 

Le constat, suite à ces séances, est que les personnes ont bien intégré ce qu’est un petit déjeuner 

« idéal », mais la mise en œuvre est plus complexe. Il est très difficile pour ces personnes de changer 

leurs habitudes. Il s’agit d’un travail de longue haleine, qui nécessite des rappels réguliers, un 

accompagnement quotidien. 
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- Accompagnement à l’hygiène corporelle et vestimentaire 

L’équipe éducative a pris le temps d’évaluer les besoins de chacun des résidents en ce qui concerne 

l’hygiène corporelle. Elle a pu constater que 10 personnes sur 11 ont besoin, au minimum, d’être 

stimulées voire aidées par des accompagnements réguliers, afin de maintenir leurs acquis dans ce 

domaine. 

Parmi eux, certains résidents ne parviennent plus à faire certains gestes, du fait de la perte de souplesse, 

de force ou d’envie, et ont, de ce fait, besoin d’une présence, voire d’une aide pour le lavage des cheveux, 

du dos, des pieds, ou le rasage. Un accompagnement éducatif est également nécessaire pour structurer 

la technique de la toilette. 

Ces accompagnements ont été répartis au cours de la semaine et correspondent en moyenne à 

3 accompagnements par jour. 

Ces temps d’accompagnement à l’hygiène sont des temps d’échanges privilégiés et sont source de bien-

être pour la personne accompagnée. 

Il est à noter que ces accompagnements nécessitent des moyens humains importants pour parvenir aux 

objectifs hebdomadaires fixés par l’équipe éducative. 

Dans un fonctionnement optimal, 2 professionnels sont présents sur l’unité de 16 heures à 19 heures, ce 

qui permet à l’un d’être disponible pour les accompagnements individuels et à l’autre d’être présent pour 

le reste du groupe. 

Malheureusement, pour de multiples raisons (congés, formation, arrêt maladie d’un professionnel, 

accompagnement d’un rendez-vous extérieur, manque de remplaçants, etc…) un professionnel peut se 

retrouver seul pour assurer la soirée. Il ne lui est donc pas possible d’assurer à la fois les 

accompagnements individuels, tout en étant disponible pour le groupe.  

Afin de répondre à ce besoin de présence en fin de journée, une personne a été embauchée en contrat 

PEC (Parcours Emploi Compétences), fin novembre 2021. Elle est présente du lundi au jeudi de 

16 heures à 21 heures, uniquement sur cette unité. Sa présence apporte de la souplesse dans le 

fonctionnement et l’organisation des fins de journées. 

Cette personne prend le temps de proposer une collation aux résidents fréquentant le Service d’Accueil 

de Jour l’après-midi, en cessation d’activité, en congés ou en arrêt maladie, présentes sur ce temps 

d’intervention. Elle partage des temps d’échanges autour de la musique, de jeux de société, d’un moment 

d’accueil journalier avec thé / tisanes, effectue certains accompagnements à l’hygiène corporelle et 

vestimentaire. 

Sa présence est très positive, aussi bien pour les résidents, qui ont rapidement su la compter parmi les 

membres de l’équipe éducative, que pour l’équipe éducative elle-même. Sa disponibilité favorise une 

ambiance sereine au sein de l’unité. 

Les accompagnements à l’hygiène corporelle peuvent ainsi se faire et sont source de bien-être pour les 

résidents. 

Des tableaux collectifs et individuels d’accompagnements aux changes de vêtements, adaptés à leurs 

problématiques, ont été réalisés par l’équipe éducative. Ils ont permis d’améliorer la qualité du suivi 

quotidien. 
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- Des accompagnements médicaux nombreux 

Le suivi de santé mentale et physique est un axe de travail important sur cette unité, du fait du 

vieillissement des personnes.  

Les accompagnements médicaux sont nombreux car une majorité des résidents n’a plus la mobilité ni les 

facultés mentales, du fait du vieillissement, pour se rendre seuls, en autonomie, chez un médecin ou un 

professionnel paramédical. De plus, la complexité du discours médical nécessite le plus souvent la 

présence d’un membre de l’équipe éducative. 

L’équipe accompagne en moyenne un rendez-vous médical ou paramédical par jour ouvré (dentiste, 

ophtalmologue, kinésithérapeute, psychologue, psychiatre, neurologue, cardiologue, etc…). 

Début 2021, un cancer a été détecté chez l’une des résidentes de l’unité 1. Cette nouvelle a suscité de 

l’inquiétude au sein de l’équipe éducative, du fait de l’absence de personnel médical au sein de 

l’établissement. 

Le suivi de cette situation a demandé un travail conséquent des membres de l’équipe éducative pour 

suivre les traitements qui ont évolué au fil des semaines. Un travail en collaboration avec les équipes 

médicales du service hématologie oncologie de l’hôpital de Chalon sur Saône a permis d’accompagner 

au mieux cette résidente, qui a fait preuve de beaucoup de courage durant cette période. Aujourd’hui, 

cette résidente va mieux et l’équipe, ainsi que l’ensemble des salariés, peuvent être pleinement satisfaits 

du travail accompli. 

- Accompagnement des projets de cessation d’activité professionnelle et aménagement des temps 

libérés 

Tous les résidents fréquentent un Service d’Accueil de Jour mais pas nécessairement sur l’ensemble de 

leurs temps libres. L’objectif n’est pas de compléter automatiquement une diminution du temps de travail 

par un temps en Service d’Accueil de Jour, mais plutôt de permettre à la personne, en fonction de son 

projet, de ralentir son rythme de vie, de se reposer, de pouvoir être chez elle sur certaines demi-journées 

ou journées. 

De ce fait, chaque jour, des résidents sont présents en journée au foyer. Certains savent s’occuper seuls, 

profiter de ces temps pour se détendre, se reposer, mais d’autres sollicitent les membres de l’équipe 

constamment, ce qui implique une disponibilité de l’équipe éducative. 

Ces temps libres au foyer peuvent être l’occasion d’accompagnements individuels privilégiés (achats 

vêture, ateliers cuisine, accompagnement à l’hygiène, etc…). Pour autant, ces accompagnements en 

journée, lorsqu’ils sont trop nombreux, impactent le travail administratif et organisationnel dévolu aux 

professionnels. 

Les professionnels peuvent, de ce fait, se sentir tiraillés entre le besoin d’accompagnement des 

personnes présentes et les tâches administratives qui leur incombent.  

- Loisirs et activités 

Un grand nombre de résidents de l’unité participent aux différentes activités et loisirs proposés par la 

résidence avec des partenaires extérieurs ou le personnel éducatif (voir partenaires). 

Par ailleurs, des activités culturelles, sportives et de loisirs sont régulièrement proposées sur les temps 

de congés et de fin de semaine.  
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Chaque année, l’équipe éducative se charge d’organiser les réservations et les préparations des séjours 

été pour l’ensemble des résidents de l’unité. Depuis trois ans, nous constatons une augmentation des 

demandes de séjours hiver. Deux personnes sont parties en séjours adaptés durant la période des fêtes 

de fin d’année 2021. 

Cette année encore, la crise sanitaire a considérablement réduit la faisabilité et l’organisation des activités 

et loisirs. 

Conclusion 

La crise sanitaire a fortement impacté l’unité 1 comme l’ensemble du foyer. Les arrêts de travail de 

plusieurs membres de l’équipe éducative de l’unité ont multiplié le travail administratif et les 

accompagnements malgré le fait que les salariées aient été remplacées rapidement. 

 

Le travail indirect des équipes éducatives 

 Les rapports et dossiers MDPH (renouvellements notifications ou réorientations). 

 Les bilans projets et élaborations des projets individuels. 

 L’élaboration de projets collectifs – recherche de partenaires – analyse des besoins – bilan, etc… 

 La supervision des projets et lien partenaires : tutelle/ passage infirmiers/ transports TPMR/ prise 

de rendez-vous, etc… 

 Les temps de réunion et travaux institutionnels (commissions). 

 Les transports. 

 

B) Au Service d’Accueil de Jour 

En janvier 2021, une nouvelle éducatrice spécialisée est arrivée, suite au départ en retraite de l’éducatrice 

spécialisée du service. 

Le Service d’Accueil de Jour a accompagné 21 personnes en 2021 pour un agrément de 11 places. 

L’encadrement est assuré par deux professionnelles : une éducatrice sportive et une éducatrice 

spécialisée. En 2021, le fonctionnement du Service d’Accueil de Jour a été impacté par la crise sanitaire 

concernant les sorties et activités en extérieur, qui ont été limitées lors du 1er semestre. 

Les intervenants extérieurs à la structure, exerçant des spécialités artistiques, créatives, musicales, ont 

pu reprendre un rythme normal avec un retour en février 2021.  

Public :  

Durant l’année 2021, certaines personnes ont fréquenté le Service d’Accueil de Jour de manière 

irrégulière pour diverses raisons, telles que : 

- Le souhait de l’usager ou de sa famille de rester à domicile par peur du virus. 

- L’augmentation des troubles psychiques chez certains, ne leur permettant plus de maintenir leur 

présence au rythme habituel. 
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Pour autant, ce service a dû et su s’adapter à de nombreuses modifications au cours de cette année, 

encore particulière. Les personnes accueillies ont été impactées toute l’année par cette crise sanitaire, 

où il a fallu adapter l’accueil et le contenu des activités, au cas par cas.  

Nous avons pu accueillir cinq stagiaires à partir du 2ème semestre ; dont deux ont intégré le service depuis 

le mois d’août. Il y a également eu un départ, suite à l’accueil de cette personne en EHPAD. 

Besoins repérés : 

Suite à l’année 2020, qui a été rythmée par les périodes de confinements, les besoins identifiés comme 

les plus importants ont été axés sur : 

 La vie sociale, le relationnel, la communication et la relation à autrui lors de l’année 2021.  

De plus, le maintien d’une bonne santé physique et psychique a été recherché au sein du Service 

d’Accueil de Jour.  

Lors des activités, a également été travaillé le maintien des acquis cognitifs et de l’autonomie. 

La réponse à ces besoins a été déclinée au travers des différentes activités proposées : 

 Activité physique et bien-être :  

 Sport, relaxation, marche 

Différentes activités physiques, adaptées aux besoins de chacun, ont pu être proposées au sein du 

Service d’Accueil de Jour durant cette année : tennis de table, pétanque, cardio/fitness, gym douce, 

marche, relaxation. Ces activités ont permis de : 

 Limiter les effets néfastes dus à la sédentarité (prise de poids, perte de mobilité, etc…). 

 Se dépenser, se défouler, évacuer les tensions et répondre aux besoins de dépenses 

énergétiques de chacun. 

 Prévenir les effets du vieillissement et des conséquences des traitements médicaux. 

 Atténuer le stress et générer du bien-être (confiance en soi, relation à l’autre, autonomie). 

Les activités en extérieur ont repris au printemps.  

 Activité manuelle et artistique :  

 Création, peinture : Ces ateliers répondent au besoin d’expression et de créativité, surtout pour les 

personnes présentant des difficultés d’expression verbale. Les productions réalisées permettent de 

décorer les locaux et les extérieurs du service. Le travail réalisé par chacun est ainsi mis en valeur. 

 

 Travail manuel : En 2019, des costumes ont été réalisés dans le cadre d’une activité avec une 

intervenante extérieure, avec pour objectif un défilé lors du festival de Chalon Dans La Rue. La crise 

sanitaire n’aura pas permis aux personnes accueillies de concrétiser ce projet ; un défilé a eu lieu dès 

que cela a été possible dans l’enceinte de l’établissement, en juin 2021. 
 

Deux temps de travaux manuels sont proposés dans le cadre des activités hebdomadaires. Les 

créations ont été vendues lors d’un marché de Noël. Les bénéfices permettent aux personnes 

accueillies de prendre soin d’un lapin nain appartenant au service, tout au long de l’année. 
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 Photographie : Cet atelier s’est mis en place en 2021. Celui-ci permet un moment d’observation et 

de découverte de leur environnement. Actuellement, le thème de la nature a été retenu par les 

personnes du groupe.  

 Activité musicale :  

 Musicothérapie : Un travail est réalisé autour des choix faits en groupe et de l’écoute de l’autre. Une 

interaction sonore autour de consignes favorise l’observation, l’attention et la prise de décision 

commune. 

 

 Conservatoire : Un partenariat avec le Conservatoire de Chalon sur Saône, en place depuis plusieurs 

années, permet à 4 personnes de se rendre chaque semaine au Conservatoire. Au cours de cet atelier, 

les participants se mettent à l’écoute des sons qui les entourent, découvrent des styles de musique 

différents. Les cours au Conservatoire ont repris au printemps. Le groupe a travaillé sur la construction 

d’une histoire sonore. 

 

 Percussions : Ce moment convivial et de partage amène le groupe à s’écouter et jouer ensemble, 

dans le but d’avoir un projet commun. Une représentation s’est déroulée dans l’enceinte d’une salle 

de concert de Chalon sur Saône, en juin 2021, devant un public réduit. 

 Activité culinaire :  

 Pâtisserie : Cette activité hebdomadaire permet d’entretenir les compétences acquises dans ce 

domaine : rechercher une recette, élaborer la liste des courses, effectuer les courses, capacité à suivre 

une recette, à effectuer des pesées précises, à gérer le temps de cuisson. La dégustation, par les 

autres personnes accueillies, permet aux personnes participant à cet atelier d’être valorisées et 

encourage les interactions entre les personnes. 

 

 Cuisine : C’est une activité très sollicitée par les personnes qui fréquentent le service. Elle se décline 

en un atelier mensuel, au cours duquel un petit groupe de personnes, après avoir fait les achats 

nécessaires, confectionne un repas complet, puis le partage ensemble. Cet atelier est l’occasion de 

maintenir les acquis en matière d’équilibre alimentaire, de gestion d’un budget, de confection d’un 

repas. 

 Activité intellectuelle : 

 Jeux de société/de mémoire/éducatif 

Ces ateliers autour des jeux et de la mémoire sont organisés une fois par semaine. Au cours de ces 

séances sont proposés des exercices ludiques et pratiques visant à stimuler les différentes formes de 

mémoire (mémoire ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle et auditive), la logique et 

l’imagination, ainsi qu’un maintien des acquis et des compétences. Les exercices sollicitent l’ensemble 

des fonctions du cerveau et mobilisent l’attention, l’observation et la concentration. Cette activité 

jeux/mémoire permet, en stimulant les capacités cognitives, de préserver au maximum l’autonomie 

des personnes, en particulier celles vieillissantes. 
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 Journal : Le Service d’Accueil de Jour a remis en place la réalisation de son journal trimestriel. Celui-

ci permet aux personnes accueillies de présenter différents sujets de leurs choix, mais aussi des 

activités réalisées. Cela fait également appel aux compétences de chacun tant au niveau lecture, que 

de l’écriture, de la réflexion et de la mémoire, mais aussi sur les connaissances en informatique.  

 Activité socio-culturelle :  

 Groupe parole : Un temps groupe parole s’est mis en place 2 après-midis par mois depuis octobre 

2021, avec l’intervention d’une psycho-praticienne et art thérapeute une fois par mois. La réflexion 

autour de la mise en place d’un groupe parole au sein du Service d’Accueil de Jour, s’est faite par 

l’observation d’une montée d’angoisse chez certaines personnes accueillies, une difficulté à créer 

et/ou entretenir une relation avec des personnes du service, pour d’autres ; ou encore une difficulté à 

gérer les symptômes en lien avec des troubles psychiques. Le groupe parole a pour objectif d'offrir un 

espace d'écoute et d'expression, où la parole peut être posée et entendue. Cet espace donnera la 

possibilité de communiquer efficacement sur les difficultés rencontrées dans une problématique 

commune, grâce aux échanges qui s'y produisent entre les membres.  

 

 Atelier autour de l’environnement : Depuis cette année 2021, un atelier autour de l’environnement 

a vu le jour. Tout au long de l’année, les ateliers sont mis en place avec un musée d'histoire naturelle 

de la région, ainsi qu’avec une animatrice du pôle environnemental du Grand Chalon. Ce temps 

permet de travailler la réflexion, l’observation de la nature, tout en faisant appel aux connaissances 

des usagers du service. Des temps de créations en lien avec la nature sont également en place.  
 

Deux temps partagés avec un Institut Médico Educatif, afin de collecter des déchets dans un parc de 

la biodiversité et autour d’un lac, ont pu être réalisés.  

 

 Diverses sorties : Depuis le mois de juin, se sont déroulées différentes sorties/activités, telles qu’un 

repas Africain, des sorties en bateaux, des visites de musée et atelier environnementaux, des temps 

de médiation animale. En fin d’année, une partie du groupe a pu bénéficier d’une sortie au marché de 

Noël à Montbéliard ; et un repas de Noël a été organisé pour les personnes du service.  
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C) Au Service d’Accompagnement à la vie Sociale 

L’Accompagnement 

 Le projet individualisé 

Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) est remis et signé à l’admission de la personne. Un 

premier avenant est établi au bout de six mois d’accompagnement. Les projets individualisés sont ensuite 

revus chaque année.  

En amont de la rencontre, avec la personne accompagnée et son mandataire s’il en a un et/ou une 

personne de son choix s’il le souhaite, afin d’élaborer l’avenant au DIPC, le binôme de référence est en 

charge d’élaborer un bilan et de récolter les attentes de la personne. Une réunion de bilan/projet a lieu 

avec le binôme, la Psychologue et la Cheffe de Service afin de débattre du bilan et des objectifs. 

Les réunions avec la Psychologue ont lieu le jeudi matin, les bilans sont, une année sur deux, réalisés de 

manière exhaustive et l’année suivante dans une version simplifiée. 

En 2021 : 

- 50 bilans ont été faits de manière complète, soit réunion de 1,5 h à 4 personnes = 300 heures 

- 31 bilans faits de manière « simplifiée » soit réunion de 1 h à 4 personnes = 124 heures. 

La Cheffe de Service est en responsabilité d’élaborer la planification des bilans/projets annuels et 

d’assurer le suivi des rencontres et de l’élaboration des avenants par les référents, validés par la 

Directrice. 

Les objectifs d’accompagnement sont portés à la connaissance de l’équipe lors d’une réunion 

hebdomadaire. 

Les référents rencontrent alors la personne pour relecture de l’avenant et signature (même si celle-ci n’est 

pas rendue obligatoire par la loi, le choix du service est de demander la signature de la personne 

accompagnée). 

 Les accompagnements individuels 

 Dans le domaine de la gestion d’un logement (lien entreprises, lien agences ou bailleur, 

alimentation, entretien du linge et du logement…). Les visites à domicile sont régulières et permettent 

de superviser les besoins au niveau de la vie quotidienne de la personne : ménage, entretien du 

linge, rangement, alimentation. Des activités d’apprentissages, d’aide et de soutien sont mises en 

place par les travailleurs sociaux (élaboration de menus et listes de courses, cuisine, mise en route 

de machine à laver, petits entretiens comme le détartrage…). Si la personne n’est pas en capacité 

d’entretenir son logement, les travailleurs sociaux peuvent proposer la mise en place d’aides à 

domicile (25% des personnes accompagnées en bénéficient) ou de portage de repas/repas collectif 

en résidence personnes âgées (20% en bénéficient) et font alors le lien avec ces intervenants 

extérieurs. Certaines personnes peuvent se retrouver néanmoins en difficulté dans leur logement du 

fait du coût de ces interventions qui ne peut pas être absorbé dans leur budget. 

 Dans le suivi de santé physique/psychologique – la prévention – l’image de soi (Conseils, prise 

de rendez-vous, accompagnements, mise en place d’un traitement ou d’un examen, mise en place 

de partenaires : pharmacie, infirmiers…). 
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De manière générale, les personnes accompagnées sont en capacité de se rendre chez leur 

généraliste (80 accompagnements en 2021), mais ont le plus souvent besoin d’accompagnement 

chez les spécialistes (250 accompagnements en 2021) pour les aider à expliquer et comprendre les 

résultats ou les soins, mais aussi pour rassurer. 

Le développement de la prise de rendez-vous par « DOCTOLIB » a rendu les personnes 

accompagnées plus dépendantes car elles ne sont pas forcément à l’aise avec les démarches 

informatiques. La prise de rendez-vous pour les vaccinations COVID, par exemple, a été 

globalement traitée par l’équipe éducative. 

Lorsqu’une personne est nouvellement accompagnée, elle a souvent besoin de remettre en place 

un réel suivi de santé et de prévention en matière de santé. 

11 personnes ont des appareillages (hormis les lunettes) qui nécessitent un suivi régulier : appareils 

auditifs (5 personnes) – appareil contre l’apnée du sommeil (6) et canne blanche (1). 

Un accompagnement spécifique a été fait en direction d’une personne non voyante avec la mise en 

place d’un appareil « Echo/Alexa » qui a nécessité un apprentissage spécifique, mais qui lui permet 

aujourd’hui d’être plus autonome dans ses temps libres à son domicile : accès à des films en audio 

description, musique… 

 Aide à la gestion d’un budget (avec ou sans mandataire) et aide dans les démarches 

administratives. Des rencontres sont faites avec les mandataires judiciaires afin d’élaborer 

conjointement des projets qui ont un coût : déménagement, aménagement, permis de conduire, 

achat d’un véhicule, vacances… mais l’aide à la mise en place des projets est faite avec l’aide des 

travailleurs sociaux. 

De plus, nous suivons 46 personnes qui bénéficient d’une curatelle renforcée et dans ce cas-là, les 

mandataires gèrent les budgets, mais ne font pas les accompagnements administratifs. Les 

travailleurs sociaux sont alors souvent sollicités par les personnes accompagnées (faire une carte 

d’identité par exemple). Il en est de même pour les 18 personnes sans mesure de protection et celle 

bénéficiant d’une MAJ (Mesure d’Accompagnement Judicaire) pour lesquelles nous pouvons 

également intervenir au niveau de la gestion de leur budget, à leur demande. 

 Dans le domaine de la mobilité (réservation des TPMR, achat carte de bus, repérage, apprentissage 

bus/train/véhicules motorisés ou non…). 

 Dans le domaine des activités : vie sociale, professionnelle, activité de loisirs, organisation des 

temps libres et vacances, inscription en club, maison de quartier, etc… recherche d’inclusion. 

 Dans le domaine de la vie relationnelle : amicale, familiale, voisinage, professionnelle, etc… lutte 

contre la solitude ou l’inactivité. 

 Dans le domaine de la vie amoureuse et affective et/ ou de la parentalité. Nous accompagnons 

des parents d’enfants jeunes ou adolescents voire adultes maintenant. Nous accompagnons 

également des couples ou des personnes qui ont des questionnements au niveau de leur vie intime 

et sexuelle ou de leur désir d’enfant. Les travailleurs sociaux sont à l’écoute de ces questionnements 

et peuvent orienter et accompagner vers le planning familial, un médecin, un gynécologue… 
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 Dans le domaine de la communication – mise en place de pictogrammes, de logiciels adaptés, 

ordinateurs, téléphones portables, etc…Une partie de notre public ne sait pas lire et écrire. Cela 

demande aux travailleurs sociaux d’élaborer des plannings avec des pictogrammes, mais aussi 

d’utiliser des technologies comme la Visio, la photo, les agendas sur les téléphones portables… 

L’aide au repérage dans le temps est une des actions des travailleurs sociaux comme faire une 

alerte téléphone ou un planning pour se rendre à un rendez-vous. 

 

 

 L’accompagnement spécifique en lien avec la crise sanitaire : 

La crise sanitaire est encore venue bousculer le travail du SAVS durant l’année 2021. Nous avons dû 

intensifier les accompagnements et la prise de rendez-vous via DOCTOLIB qui est trop complexe pour 

notre public, pour les tests PCR ou antigéniques, de même pour les vaccinations. 

En ce qui concerne les personnes atteintes du COVID, une surveillance particulière a été mise en place 

(appels téléphoniques réguliers, rappel des consignes, soutien). Mais également, ce que les 

professionnels ne faisaient jamais jusqu’à maintenant c’est le « faire à la place de » : aller faire des 

courses, chercher un traitement, faire des démarches administratives. 

Le rappel régulier des consignes d’hygiène a été intensifié : aération, désinfection…mais aussi 

rassurance des peurs face au virus. 

Les personnes ont été pénalisées comme tout un chacun par le manque de vie sociale, mais le public 

suivi est sans doute encore plus impacté car plus fragile dans ce domaine. 
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 Les activités collectives 

 Activités régulières : 

 Atelier « fémina » /Esthétique : 2 groupes de femmes – travail autour de l’estime de soi, le 

bien-être, le prendre soin de soi... (7 personnes) une fois par mois avec une esthéticienne toutes 

les 2 séances sur un thème : le visage, les mains, les ongles, les pieds… 

Responsables de l’organisation et du lien partenarial : deux éducatrices spécialisées 

 Apprentissage en matière de prévention routière / permis / code de la route – 

conventionnement (tarifs préférentiels) avec une monitrice d’auto-école indépendante depuis 

2021 – elle a proposé de la prévention piétonne, des essais sur simulateur, des essais en 

voiture sans permis avec évaluation de possibilité de passer le permis, évaluation permis B puis 

séances d’apprentissage avant inscription en auto-école. Groupe une fois par mois. 

Un partenariat avec un vendeur de voiture sans permis permet le prêt d’une voiture double 

pédales. 

Responsables de l’organisation et du lien partenarial : un éducateur spécialisé à mi-

temps et une aide médico psychologique 

 

Plus d’un quart des personnes accompagnées possède un véhicule motorisé (voiture/voiture 

sans permis ou scooter), mais certaines ont pour projet d’acquérir un véhicule et ont besoin 

d’être accompagnées dans ce projet : 6 personnes sont en démarches pour passe le permis 

AM et obtenir un véhicule sans permis, 3 sont en démarches pour passer le permis B. 

 Ateliers informatiques et technologies (téléphones portables/tablettes) 

Convention avec « Microtel » association disposant de matériel informatique à Chalon sur 

Saône – travail d’apprentissage et de prévention – atelier mensuel pour 2 groupes de 

personnes. 

Responsables : un moniteur éducateur et en 2021 une stagiaire éducatrice spécialisée 

  

21%

6%

20%

2,50%2,50%1%

47%

mode de déplacement des personnes suivies

TPMR Permis B/voiture VSP VSP/conjoint scooter vélo bus



2021 rap activ Pôle Hébergt.docx Page 42/65 

 Café rencontre autour de jeux de société au centre-ville de Chalon sur Saône : 1 fois par 

mois le premier vendredi après-midi du mois – ouvert à tous – qui permet de créer du lien et de 

rompre la solitude – permet de présenter les sorties possibles du week-end – environ 5 ou 6 

personnes à chaque séance. 

Responsable - accompagnateur : un travailleur social du SAVS (à tour de rôle) 

 Activités sportives avec l’éducatrice sportive (SAJ) – 2 soirs par semaine une activité de 

type fitness et une activité de type relaxation proposées à un groupe mutualisé avec le Foyer 

d’Hébergement et le Service d’Accueil de Jour – dans les locaux du SAJ / Salle adaptée – pour 

2 personnes du SAVS à chaque séance. 

A destination de personnes qui n’arrivent pas à aller en salle de sport de manière autonome 

(problème de comportement). 

Responsable et accompagnatrice : éducatrice sportive Pôle AMEC Hébergement et 

Services 

 Sortie culturelle avec le Conservatoire : spectacle mensuel (prix préférentiel / convention) – 

groupe mutualisé avec le foyer et le SAJ. 

Responsable et accompagnatrice : éducatrice sportive Pôle AMEC Hébergement et 

Services 

 

 Activités ponctuelles : 

 Sortie mensuelle un samedi par mois (chaque travailleur social propose une sortie dans 

l’année d’ordre culturelle, loisir, sportif…) – avec apprentissage au transport avec le train sur 

une ou deux sorties. 

 Sorties sur la période estivale : du fait que peu d’usagers partent en vacances ou sur de 

courtes durées, le SAVS programme plus de sorties sur cette période où les personnes se 

retrouvent souvent seules et désœuvrées. Une sortie minimum est proposée à destination des 

personnes vieillissantes (exemple en 2021 : guinguette) ou à destination des familles avec 

enfants (exemple : parc d’attraction). 

 Action avec la Mutualité Française à destination des personnes de plus de 55 ans 

(enveloppes spécifiques) une fois par an à raison de 4 ou 5 séances sur un thème (enveloppe 

de 2021 reconduite : « bougez en musique »). 

 Action de formation (ou renouvellement) aux premiers secours et à l’apprentissage du 

défibrillateur : une fois par an, convention avec la Croix Rouge. 

 Concours cuisine : en 2021, une éducatrice et l’AMP ont inscrits un groupe de 2 personnes à 

un concours réalisé par un autre établissement du département – des ateliers cuisine ont eu 

lieu, mais le concours final a été annulé du fait du COVID. 

 Les séjours 2021 : une semaine à destination des vieillissants (dans un gite avec des activités 

de visites culturelles, alimentation…) et une semaine à destination des plus jeunes (en toile 

aménagée en camping avec des activités sportives). 
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Afin de répondre à un besoin en lien avec la crise sanitaire et l’isolement des personnes, et les 

coûts des séjours adaptés peu accessibles pour les personnes. 

 Sophrologie : il existe un partenariat avec des sophrologues, mais les séances n’ont pas eu 

lieu en 2021 du fait du COVID. 

 

Chaque année le SAVS organise des actions de prévention ou des réunions d’information à thème 

en fonction des besoins et attentes recensées sur le terrain. Depuis la crise sanitaire ces actions n’ont 

pas pu être mises en place.  

 

 Le travail indirect 

 Les rapports et dossiers MDPH (renouvellements notifications ou réorientation) : 23 rapports ont été 

faits en 2021 

 Dossiers et démarches administratives, exemple : dossiers vacances, rapport pour ESAT 

(18 synthèses avec l’ESAT AMEC en 2021), … 

 Les bilans projets et élaborations des projets individuels pour 81 personnes 

 L’élaboration de projets collectifs – recherche de partenaires – analyse des besoins – bilan… 

 La supervision des interventions et lien partenaires : tutelle/aide à domicile/infirmiers/repas… 

 Les outils du DUI (Dossier de l’Usager Informatisé) – restitution des actions – agenda partagé… 

 Les temps de réunion et travaux institutionnels (commissions). 

 Les transports. 

 Le temps de désinfection liés à la crise sanitaire (bureaux, véhicules, lieu de travail…). 

 

 

Nous constatons qu’il y a quasiment autant de temps de travail direct avec les personnes que de temps 

indirects (travail pour les personnes).  

47%
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Listes des conventions avec les partenaires pour accompagnement des usagers : 

 Les foyers logements du Grand Chalon : 

- Accompagnement des personnes vieillissantes 

- Echanges entre les équipes 

 La Résidence Jeunes Actifs 

- Pour le studio d’évaluation et la mise à disposition de leurs services 

 L’OPAC pour le partenariat au niveau de la Résidence de l’Alma 

 Le Conservatoire (sorties culturelles) 

 L’association Microtel, association informatique 

 Une esthéticienne (Instant Beauté) de formation travailleuse sociale 

 Une monitrice d’auto-école indépendante (avec un garage pour la voiture sans permis 

double pédales) 

 Le SAMSAH des PEP pour un accueil temporaire permettant une évaluation des personnes 

relevant de troubles psychiques et une aide à l’équipe SAVS 

 La Mutualité Française lors des actions spécifiques 

 La Croix Rouge lors des actions spécifiques (formation premiers secours et défibrillateur) 

 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires de manière régulière sans convention : 

 Les ESAT et leur agent d’insertion 

 Les services de tutelles 

 L’IME de Buxy, l’IME de Virey le Grand, le dispositif DISP et Passerelle (Sauvegarde 71) 

 Le foyer d’hébergement ou certains foyers de vie 

 Les résidences personnes âgées Lauprêtre et les Girandières 

 Les organismes de vacances adaptées 

 La Croix Rouge pour le transport des personnes (départ de vacances) 

 L’Espace Santé Prévention du Grand Chalon (actions de prévention) 

 Le service des transports de Chalon et le service TPMR (transport pour personnes à mobilité 

réduite/ou relevant de problèmes de comportement) 

 Les services d’aide à la personne (ADMR, AP services…) : aide au ménage, entretien du linge, 

courses et aide à la toilette 

 Les services de portage de repas : LRD ou service du CCAS 

 Les pharmacies 

 (…) 

Les ressources pour la personne : 

- 6% bénéficient d’aide à la toilette 

- 7,5% bénéficient d’aide aux courses 

- 25% bénéficient d’aide au ménage 

- 15% bénéficient d’un passage infirmier (prise de traitement) 
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- 6% bénéficient d’aide d’une pharmacie pour préparation du semainier 

- 22% bénéficient d’aide de leur famille dans le quotidien  

Les référents de la personne ont pour mission de superviser la mise en place des interventions et de faire 

le lien avec les intervenants. Ils travaillent en lien avec les familles lorsqu’elles sont ressources pour la 

personne. 

2 personnes suivies passent par l’aide de l’APA (aide pour les personnes âgées) et 3 par une PCH 

(prestation de compensation du handicap). 

Réunions d’équipe et organisation hebdomadaire : 

Une organisation est mise en place afin de permettre à l’équipe à la fois de faire des accompagnements 

directs des personnes et des actions indirectes nécessaires à l’élaboration et au suivi des projets. 

Les lundis matin (9 heures / 12 heures) sont consacrés au travail de binôme de référence – élaboration 

des bilans, des rapports, des projets et des planifications d’interventions. 

Les lundis après-midi (13h30 / 16h30) a lieu la réunion d’équipe. Sont abordés les problèmes de 

fonctionnement, les informations nécessaires (protocoles…), le retour des avenants validés, les situations 

problématiques, les projets collectifs. 

Les mardis matin une fois par mois a lieu l’Analyse de la Pratique Professionnelle pour les personnels 

éducatifs du Pôle AMEC Hébergement et Services avec une intervenante de l’IRTESS de Dijon. Deux 

groupes sont formés et bénéficient de deux heures d’APP. 

Les jeudis matin (9 heures / 12 heures) sont dédiés à l’élaboration des bilans/projets individualisés en 

présence du binôme de référence concerné, de la Psychologue de l’équipe, et de la Cheffe de Service. 

Les accompagnements directs sont faits sur l’ensemble des autres créneaux du lundi 9 heures au 

vendredi 19 heures.  

La place d’évaluation : 

Cette place (location d’un studio à proximité du service depuis janvier 2018) permet à des personnes en 

situation de handicap de pouvoir faire l’essai de vivre en autonomie en appartement, avec l’appui de 

l’équipe pluridisciplinaire, laquelle réalise une évaluation. 

Ce dispositif répond, pour partie, au plan « zéro sans solution/réponse accompagnée pour tous » car il 

permet de clarifier le projet de la personne, de l’orienter vers l’accompagnement le plus adapté à sa 

situation, et dans ce cadre éviter les ruptures de parcours. 

Durant l’année 2021, nous avons accompagné, au titre de ce dispositif, 4 personnes : 

- Un jeune de 24 ans orienté par la CESF de l’ESAT AMEC pour une évaluation d’autonomie et 

des difficultés dans sa famille où il vit – lors du bilan, au bout de deux mois, ce jeune ne se dit 

pas prêt à prendre son autonomie (difficulté de vivre la solitude). 

- Une jeune de 20 ans avec un parcours de vie difficile, suivie par le milieu psychiatrique, le DISP 

et une mandataire privée et qui vit chez sa grand-mère (situation conflictuelle) – elle a effectué 

un premier stage de deux mois qui a été difficile au niveau des angoisses et de gestion de la 

solitude. Elle a souhaité renouveler une deuxième période qui a permis de valider la possibilité 

de prendre un appartement à Chalon sur Saône avec suivi SAVS, elle est devenue prioritaire sur 

la liste d’attente SAVS pour éviter une rupture de suivi (a été admise fin décembre 2021). 
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- Un jeune de 26 ans vivant en famille d’accueil depuis son enfance (situation devenant difficile) 

qui souhaitait partir vivre vers son père à Beaune tout en travaillant à l’ESAT AMEC ou en 

changeant d’ESAT (Beaune) – après deux mois de stage son projet a été validé avec nécessité 

d’un suivi SAVS à Beaune – lien fait avec une mandataire privée et la CESF de l’ESAT AMEC. 

- Une dame de 37 ans qui a vécu en foyer d’hébergement vers Montceau les Mines qui est partie 

avec son ami dont elle s’est séparée et de fait s’est retrouvée sans hébergement - besoin 

d’évaluer sa capacité à vivre seule (sa demande) – lien avec le SAVS de Montceau qui a fait le 

relai et le mandataire UDAF – le bilan faisant apparaitre une trop grande fragilité et la demande 

de madame étant de vivre vers Chalon sur Saône, le SAVS a prolongé d’un mois le stage 

permettant ainsi de mettre en place une famille d’accueil, des soins nécessaires et un stage en 

SAJ (Service d’Accueil de Jour) où elle a été admise en janvier 2022. 

Nous avons connu deux mois vacants sur le studio d’évaluation qui s’explique par les conséquences de 

la crise sanitaire. 

Ce studio est utilisé habituellement par des jeunes sortants d’IME. Or, depuis la crise sanitaire, les projets 

des jeunes, en l’absence de stages, d’expérimentations diverses ont peu avancé. 

 4 personnes pour une durée totale de 10 mois. 

 

Pour 2022, nous accompagnerons 3 jeunes de l’IME AMEC, 2 jeunes de l’IME de Buxy (DISP - Dispositif 

d'insertion scolaire et professionnelle) ainsi qu’une demande par une mandataire privée qui se sont déjà 

positionnés. 

 

L’aide sociale 

En 2021, la facturation au titre de l’aide sociale a conduit à la démission de 3 personnes du service, alors 

que les besoins d’accompagnement, évalués dans le projet d’accompagnement de chacun, étaient bien 

présents. 
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II.4 Congés d’été des personnes accompagnées 

 Au Foyer d’Hébergement Traditionnel 

 

La majorité des résidents (31 sur 33) a pu partir en séjour, soit avec un organisme extérieur, soit en 

famille. 

 4 résidents 12%) sont partis en famille. 

 3 résidents (9%) ont participé à 1 séjour avec organisme et ont également été en famille. 

 24 résidents (73%) ont participé à 1 séjour avec organisme. La majorité des résidents (81% soit 

22 résidents) sont partis 2 semaines ; les autres sont partis 1 semaine. 

 2 résidents (6%) ne sont pas partis ni en famille ni en séjour avec un organisme. 

 

Unité 1 : 10 résidents sont partis en séjour avec organisme ou en famille soit 91% de l’effectif unité 1. 

Unité 2 : 11 résidents sont partis en séjour avec organisme ou en famille soit la totalité des résidents de 

l’unité 2. 

5

5

9

1

2

1

2
1 1

Organismes de séjours été - FHT 2021

ok Vacances

Croc la vie

Différences Vacances
Adaptées

SAVS

Vacancia

Nouvel Horizon

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

séjour famille séjour famille +
organisme

séjour organisme pas de séjour

Séjours familles et/ou organismes

U1 U2 U3



2021 rap activ Pôle Hébergt.docx Page 48/65 

Unité 3 : 10 résidents sont partis en séjour avec organisme ou en famille soit 91% de l’effectif de l’unité 3. 

3 résidents sont partis en séjour avec l’organisme ALPAS en fin d’année (pour une durée d’une semaine). 

1 résident est parti avec l’organisme Différences Vacances Adaptées, qui a dû écourter son séjour (3 jours 

au lieu d’une semaine suite à un cas COVID). 

 

 Au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Seulement 28 % des personnes accompagnées par le SAVS sont parties en séjours extérieurs. 

 

 
 

Nous avons organisé deux séjours, l’un dédié au public vieillissant, l’autre au public jeune.  
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III - Ressources collectives 

III.1 Réunions institutionnelles 

 Comités de direction 

Réunion de travail mensuelle de 3 heures entre les Directeurs des établissements, les Chefs de Service 

et l’Association.  

Ces réunions se sont tenues en comité restreint sans la présence des Chefs de Service, et ont eu 

principalement pour objet la gestion de la crise sanitaire. 

 Réunions générales 

En raison de la crise sanitaire, aucune réunion générale n’a eu lieu. 

 Réunions d’équipes 

Globalement, elles ont pu se tenir de manière régulière. 

Des temps de transmissions, de liaison entre les différentes équipes ont eu lieu à certaines périodes. Ils 

ont permis de rassurer, de s’approprier collectivement les protocoles, les consignes sanitaires. Ces 

espaces temps ont permis aux équipes de créer une bulle de « décompression » et de s’alléger un instant 

de la lourdeur du quotidien. 

• Équipe de travailleurs sociaux FHT : de manière hebdomadaire les mardis après-midi (2h30). 

• Equipe éducative SAVS : de manière hebdomadaire les mardis après-midi (3h00). 

• Equipe éducative du SAJ : le lundi fin d’après-midi une semaine sur 2. 

• Équipe de surveillance de nuit : Foyer d’Hébergement Traditionnel : 1 réunion par trimestre. 

• Équipe des services généraux : 1 réunion par trimestre. 

• Équipe de direction : composée des 2 Cheffes de Service SAVS, FHT et SAJ ainsi que la Secrétaire 

de direction et la Directrice. De manière hebdomadaire le lundi matin (2h00). 

 Analyse de la pratique professionnelle 

Les travailleurs sociaux ont bénéficié de séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle animée par 

une intervenante extérieure (équipe d’Analyse de la Pratique Professionnelle de l'IRTESS de Dijon), 
 

Pour les Chefs de Service et les Directeurs, les réunions ont été suspendues, dans l’attente d’une 

nouvelle intervenante. 

 Temps conviviaux 

Le SAVS a pu organiser le départ d’une collègue Conseillère en Economie Sociale et Familiale, ainsi que 

celui d’un collègue Moniteur Educateur en formation de reconversion professionnelle. 

Le FHT a pu organiser le départ d’une Educatrice Spécialisée. 

En septembre, en extérieur, un petit buffet a permis de rassembler les équipes du SAJ et FHT. Ce temps 

de partage a été perçu par tous comme une petite respiration, permettant de se retrouver, partager un 

moment de légèreté bienvenu. 
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III.2 CPOM de l’AMEC Hébergement 

Le CPOM signé avec les services du Département a été prolongé par avenant pour 2 années, soit 

jusqu’en 2022, afin d’envisager par la suite de signer un CPOM socle : ARS - Conseil Départemental pour 

les 3 pôles de l’AMEC. Les 2 autres pôles, enfance et travail, sont sous autorité de tarification de l’ARS.  

Aucune fiche action n’a été contractualisée lors de la prolongation de ce CPOM.  

III-3 Projet de transformation de l’offre 

Depuis 2020, à la demande de l’Association, nous avons travaillé en équipe de direction sur un projet de 

transformation de l’offre qui a deux entrées : celle du public jeune et celle du public vieillissant. 

En effet, le constat est le suivant sur le territoire du Bassin Chalonnais. Une absence de réponses 

adaptées pour un public jeune (20-25 ans) qui débute dans la vie d’adulte, et nécessite un 

accompagnement global renforcé pour le logement, l’accompagnement au travail et la vie sociale de la 

personne. Ce public ne souhaite pas nécessairement résider en hébergement collectif. 

Une absence de réponses adaptées pour les personnes vieillissantes, à partir de 55 ans, en moyenne, 

qui, en lien avec le handicap et la perte d’acquis, diminuent leur activité professionnelle voire cessent 

l’activité professionnelle, ne peuvent plus vivre en foyer d’hébergement, ni rester à domicile sans se 

mettre en danger. 

Pour ces deux constats motivés, nous avons donc travaillé un projet de transformation de l’offre du pôle 

Hébergement et Services, afin de développer des réponses adaptées à ces publics et d’éviter des 

ruptures de parcours. 

Et il s’agit, comme l’indique M. Denis PIVETEAU dans son dernier rapport du 17-02-2022 de maintenir 

« le souci d’un travail centré sur le « parcours de vie » de la personne. Et d’être authentiquement à l’écoute 

des choix et préférences de cette dernière ». 

 

Nous avons été reçus en novembre 2020 au Conseil Départemental de Saône et Loire, en présence de 

M. ROTIVAL, Directeur - Direction de l’Autonomie des Personnes Agées et Handicapées, et de 

Mme MARTINEZ, Cheffe de Service. 

A cette occasion, nous avons présenté les budgets des 3 structures du Pôle pour une reconduction du 

CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) sur 2 ans, et le coût des mesures nouvelles en lien 

avec la transformation de l’offre. 

Des fiches actions ont également été proposées dans ce cadre-là. 

Nous avons de nouveau été reçu en novembre 2021 au Conseil Départemental, en présence des Cheffes 

de Service de la Direction Générale Adjointe aux Solidarités Service Domicile et Etablissements, afin de 

préciser certains aspects du projet de transformation de l’offre. 

 

Le projet a été retravaillé en équipe de direction, avec la Direction Générale et l’Association. 
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III.4 Traitement des évènements indésirables 

Malgré le contexte de crise sanitaire, nous avons enregistré peu de fiches pour évènements indésirables 

pour le Foyer d’Hébergement Traditionnel. 

Ce qui vient compléter l’évaluation sur la grande capacité d’adaptation des personnes accompagnées, 

qui, malgré un environnement contraint, n’ont pas développé de troubles du comportement majorés par 

la crise. 

Nous avons recensé 3 fiches événements indésirables pour le FHT et une seule pour le SAJ : 

 3 fiches pour des comportements de violence, dont une qui a abouti à un dépôt de plainte de la 

victime. Pour les autres une réponse a été mise en place au sein de la structure. 

 Une autre pour agression sexuelle, qui a donné lieu à un signalement auprès des services du 

département, procureur, mais qui a été classée sans suite. Un suivi de la victime, en associant 

sa famille, a été mis en place. 

L’agresseur a été également accompagné par les professionnels et les services psychiatriques 

de la clinique de Val Dracy. 
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IV - Ressources humaines 
IV.1 Organigramme 2021 
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IV.2 Mouvements du personnel 

Cette année 2021 a vu l’arrivée de : 

 1 éducateur spécialisé au FHT 

 1 conseillère en économie sociale et familiale au SAVS 

 1 éducateur spécialisé au SAJ 

Personnel sortant en 2021 : 

 1 éducateur spécialisé au FHT 

 1 conseillère en économie sociale et familiale au SAVS 

 1 éducateur spécialisé au SAJ 

 

 Indicateur de mobilité 2021  

Le taux de rotation du personnel est, pour l’année 2021, de 5,45% (2,46% en 2020). 

Malgré le contexte sanitaire, nous n’avons pas connu de mouvement de personnel significatif, le taux de 

rotation est faible, ce qui laisse à penser que le climat social interne au Pôle AMEC Hébergement et 

Services, et plus généralement au sein de l’Association, est favorable. L’âge moyen assez élevé de 

l’ensemble des équipes est aussi à mettre en lien. En effet, le personnel en fin de carrière n’envisage pas 

de mobilité professionnelle.  

Rappel : taux de rotation du personnel en 2019 de 8,75%, en lien avec le déménagement du FHT et un 

agrément de 5 places supplémentaires. 

 Remplacements et nombres de CDD réalisés 

Structures 

Nombre 

d’ETP par 

structure 

Nombre 

de CDD 

pour 

2018 

Nombre d’ETP 

correspondant 

Nombre 

de CDD 

pour 

2019 

Nombre d’ETP 

correspondant 

Nombre 

de CDD 

pour 

2020 

Nombre d’ETP 

correspondant 

Nombre 

de CDD 

pour 

2021 

SAJ : 2,12 0 0 2 0,06 10 0,35 5 

SAVS :16,33 46 2 82 3,32 52 2,99 47 

FHT : 22,14 71 5,76 120 2,77 148 4,2 209 

Ces données chiffrées comprennent les CDD courts de quelques jours jusqu’au CDD de plusieurs mois. 

Nous constatons pour le Service d’Accueil de Jour une correspondance avec la cessation progressive 

d’activité pour une des salariées du service, ainsi qu’un arrêt de travail long pour raison médicale. 

Pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale une diminution du nombre de contrats en CDD 

malgré la crise sanitaire. 
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Pour le Foyer d’Hébergement Traditionnel, nous constatons une forte augmentation du nombre de 

CDD, en lien avec des arrêts de travail liés à la crise sanitaire (salariés positifs au COVID 19), des arrêts 

de travail longs pour raison médicale, deux absences pour maternité et congé parental, et un accident de 

travail. 

 Absentéisme 

 Foyer d'Hébergement Traditionnel 

Le taux d’absentéisme est de 20,38% pour 2021.  

Pour rappel il était de 5,38% en 2019, 14% en 2020. 

 
 

229 journées d’absences de moins d’un mois consécutif = 12 salariés 

408 jours d’absence de 1 mois à 6 mois = 6 salariés  

 Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

Le taux d’absentéisme est de 23,70% en 2021 (20,78% pour 2020.) 

Pour rappel il était de 23,01% en 2019. 
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79 journées d’absences de moins d’un mois consécutif = 7 salariés 

159 jours d’absence au-delà de 6 mois = 1 salariée 

 Service d’Accueil de Jour 

Le taux d’absentéisme est de 12,34% en 2021 (34,15% pour 2020). 

Pour rappel le taux d’absentéisme était de 0,44% pour 2019. 

 

22 journées d’absences de moins d’un mois consécutif = 2 salariées 

36 jours d’absence comprise entre 1 mois à 6 mois = 1 salariée 
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L’absentéisme global reste important pour 2021. Il est à mettre en lien avec des arrêts de longues 

durées de professionnels en CDI, pour de la maladie, des arrêts de travail en lien avec la crise sanitaire, 

des salariés ayant contracté le virus, des accidents de travail de longue durée.  

Nous notons de plus en plus de reprise de travail en temps thérapeutique après des arrêts maladie de 

longue durée. 

 

 Pyramide des âges 

Pyramide des âges FHT au 31/12/2021 

L’âge moyen est 49,61 ans 

 

En 2019 : 69% de l’effectif se situe dans la tranche d’âge au-delà de 46 ans. 

En 2020 : 68,75% de l’effectif se situe dans la tranche Sénior, au-delà de 45 ans. 
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Pyramide des âges SAJ au 31/12/2021 

L’âge moyen est de 37 ans 

 

 
Pyramide des âges SAVS au 31/12/2021 

L’âge moyen est de 45,83 ans 

 

En 2019 : 44,5% de l’effectif se situe dans la tranche d’âge au-delà de 46 ans. 

En 2020 : 64% de l’effectif se situe dans la tranche d’âge au-delà de 46 ans. 
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L’étude de la structure démographique du Pôle AMEC Hébergement et Services permet de mettre à jour 

les points forts et faibles de notre organisation, au regard de plusieurs axes : 

 Un risque d’usure professionnelle, 

 La motivation, 

 Les difficultés de recrutement, 

 La transmission des savoirs et compétences. 

 

La lecture de nos trois pyramides des âges fait clairement apparaitre un déséquilibre entre les 

différentes générations de professionnels qui composent nos effectifs ainsi qu'un âge moyen élevé. 

- En 2021 : 58% de l’effectif global se situe dans la catégorie Sénior. 

- En 2020 : 66% de l’effectif global se situe dans la catégorie Sénior. 

- En 2019 : 59,5% de l’effectif global se situe dans la catégorie Sénior.  

 

Pour autant, nous observons que les derniers recrutements effectués nous ont permis de faire baisser 

sensiblement cette moyenne, sans perdre au niveau de la qualification et des compétences de 

professionnels. 

 

Pour les 5 ans à venir, nous projetons plusieurs départs en retraite : 

- 2 départs en retraite au SAVS : personnel administratif et éducatif 

- 6 départs en retraite au FHT : personnel des services généraux et de direction 

 

Les indicateurs de suivis pour corriger cette évolution dont nous nous sommes dotés : calcul de 

l’absentéisme, suivis CDD, taux de mobilité, pour lesquels nous avons une fréquence de suivi, nous 

permettent de rester vigilants sur cette évolution. 

Ainsi, nous avons effectué dernièrement des recrutements de professionnels suffisamment jeunes pour 

rééquilibrer la pyramide des âges. 

Nous anticipons l’impact de ces départs à la retraite massifs et simultanés de salariés sur les provisions 

budgétaires et restons vigilants sur la transmission du savoir-faire et de la culture interne. 
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IV.3 GESTION RH 

A) Recrutement en tension 

La tension pour recruter du personnel entraine plusieurs conséquences. 

Un temps important consacré à la recherche de candidats, les échanges téléphoniques, l’organisation 

des rendez-vous, les retours auprès des candidats. 

Un temps important consacré à la multiplicité de contrats, leur suivi, la réactualisation des plannings. 

Cette pratique est véritablement chronophage pour l’équipe de direction. 

Un temps nécessaire pour accompagner les nouveaux professionnels, qu’il s’agisse des salariés au 

SAVS, qui se rendent au domicile des personnes accompagnées ou des salariés pressentis pour le Foyer. 

Nous sommes de plus en plus dans l’obligation de nous adapter aux exigences des candidats et de pallier 

les absences avec des professionnels parfois non diplômés. 

Nous travaillons pour l’année à venir à la recherche de professionnels éducatifs en contrat 

d’apprentissage. 

B) Effets de la crise et du contexte de l’emploi pour l’équipe de direction  

L’équipe de cadres et secrétaire de direction n’a pas été épargnée par cette crise sanitaire. Intégrer, 

former les nouveaux professionnels, pallier l’absence de salariés, de ressources, assurer parfois des 

transports, diffuser et faire appliquer les protocoles sanitaires, … être en permanence connecté à 

l’organisation « au cas où » pour faire face et apporter un soutien précieux aux équipes. 

Cette crise fait clairement apparaitre la nécessité de l’encadrement de proximité, des ressources 

collectives. 

Pour le SAVS, la présence de la Cheffe de Service aux côtés de l’équipe a permis d’exercer un 

management de proximité, permettant ainsi de répondre aux situations complexes pour certains usagers 

rendus encore plus fragiles par le contexte sanitaire, de réassurer les équipes … 

Il en va de même pour le FHT et le SAJ. 

 

Nous constatons au bout de deux années pleines de fonctionnement du Foyer d’Hébergement 

Traditionnel et du Service d’Accueil de Jour dans les nouveaux locaux, les éléments suivants : 

 Sur le plan fonctionnel : une meilleure organisation et traçabilité de ce qui est réalisé : procédures, 

suivis des tâches, organisation du travail… 

 Sur le plan de l’accompagnement : un suivi de plus grande proximité adapté aux besoins de chacun. 

Un meilleur cadre de vie pour les usagers, de meilleures conditions de travail pour les équipes. 

 

Mais, cela induit un accompagnement de proximité exigeant assuré par un poste de Cheffe de Service 

seulement, pour 33 résidents présents en continu et environ 20 personnes accompagnées pour le Service 

d’Accueil de Jour. 
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Le glissement de tâches entre Cheffe de Service, Directrice et Secrétaire de direction à certaines périodes 

est inévitable : lors des congés, des absences pour formation, absences pour maladie, mais aussi lorsque 

la tension RH est très forte comme actuellement. Conséquence directe, une surcharge de travail pour 

toutes, dans un contexte où la transformation de l’offre arrive à grands pas.   

 

Dans ce contexte tendu en ressources humaines, de nouvelles tâches pour les personnels sont venues 

se greffer. Il s’agit de la mise en place des pratiques de prévention de dépistage du virus (tests PCR), 

désormais bien rodées au sein du pôle mais couteuses en temps et organisation. 

Nous travaillons avec un laboratoire, un personnel infirmier se déplace pour venir tester selon les 

périodes, les résidents et personnels présents, y compris ceux du SAJ et SAVS.  

Pour 2021, nous avons ainsi organisé au moins 14 séances de dépistage collectifs. Cela induit une 

organisation en amont, et le jour J, afin de rassurer chacun, accompagner éventuellement et ensuite 

organiser les départs en activités, au travail … 

Ces dépistages nécessitent un suivi administratif ensuite, une traçabilité, un lien avec l’ARS lorsque des 

personnes sont détectées positives, et une organisation en interne (Isolement, accompagnement 

spécifique pour les personnes suivies par le SAVS).  

 

Néanmoins, en dépit de ce contexte pesant, l’équipe de direction reste mobilisée pour se projeter, 

maintenir une dynamique, continuer de guider les équipes …Dans le moment de transition que nous 

connaissons, il nous faut maintenir la motivation des équipes en donnant du sens à nos actions.  

Nous espérons que le travail de récriture du projet d’établissement à venir avec le CREAI de Bourgogne 

Franche Comté, sera l’occasion de pouvoir fédérer les équipes, et nous guider vers la transformation de 

l’offre. 
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IV.4 Formation du personnel 

Formation proposée par OPCO Santé - ACR & Actions collectives 2020 reportée en 2021 

Nature de la formation Fonction 
Nb 

heures 
Organisme Lieu 

Ethique professionnelle 
à l’épreuve des 
injonctions paradoxales 

- ME FHT 21H00 
INFIPP 

formation en 
santé mentale 

Chalon s/S 

 

Formations proposées par OPCO Santé - ACR & Actions collectives 2021 

Nature de la formation Fonction 
Nb 

heures 
Organisme Lieu 

Le refus de soin - ME SAVS 14H00 
SIFCO Conseil 

Formation 
Chalon s/S 

Les maladies neuro-
dégénératives : 
comment accueillir au 
mieux ces publics au 
sein des 
établissements ? 

- AMP FHT 

- CESF SAVS 
14H00 

X 2 personnes 
FORMAVENIR 
Performances 

Lux 

Maîtriser et sécuriser sa 
navigation informatique 

- Assistante de 
Direction 14H00 

MSE 
Formations 

Virey le 
Grand 

Gestion de la charge 
mentale générée par de 
nombreuses 
sollicitations 
professionnelles 

- AMP SAVS 

- TISF FHT 
14H00 

X 2 personnes 

Ressources & 
Changement 
JMC Ecole 

Mâcon 

Inclusion : 
externalisation, hors les 
murs … : enjeux et 
limites 

- Cheffe de Service 
SAVS 

- ES SAVS 

21H00 
X 2 personnes 

CREAI BFC Lux 

 

Formations OPCO Santé - PDC 2021 

Nature de la formation Fonction 
Nb 

heures 
Organisme Lieu 

Dossier Informatisé 
usager 
 
INITIATION 

- Cheffe de Service 
FHT/SAJ 

- Travailleurs 
sociaux 
FHT/SAJ/SAVS 

3H50 
X 15 

personnes 
CEGI Chalon s/S 

Dossier informatisé 
usager 
 
PERFECTIONNEMENT 

- Directrice 

- Cheffe de Service 
SAVS 

- Service 
administratif 

- Travailleurs 
sociaux SAVS 

3H50 
X 14 

personnes 
CEGI Chalon s/S 
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 Formations OPCO Santé - PDC 2021 suite 

Dossier informatisé 
usager 
PERFECTIONNEMENT 
ADMINISTRATIF 

- Cheffes de 
service SAVS – 
FHT/SAJ 

- Secrétaire de 
Direction 

- Agent 
Administratif 

3H50 
X 4 personnes 

CEGI Chalon s/S 

Fonction tutorale - ME FHT 120H00 IRTESS Dijon 

Autisme : 
compréhension et mise 
en œuvre de stratégies 
d’accompagnement pour 
adultes 

- Cheffes de 
service FHT/SAJ 
et SAVS 

- Travailleurs 
sociaux 
FHT/SAJ/SAVS 

35H00 
X 8 personnes 

EDI Formation Chalon s/S 

Recyclage habilitation 
électrique 

- Agent technique 10H50 
BUREAU 
VERITAS 

Dijon 

CAFERUIS - ES SAVS 42H50 IRTESS Dijon 

Electricien d’équipement - ME SAVS 175H00 
AFPA 

Bourgogne 
Chevigny 

St Sauveur 

 

Formations hors OPCO Santé 

Nature de la formation Fonction 
Nb 

heures 
Organisme Lieu 

Analyse de la pratique 
professionnelle 

- Equipes 
éducatives 
FHT/SAJ/SAVS 

2H00 / session 
X 9 séances 

IRTESS Chalon s/S 

Formation au risque 
incendie 

- Collectif 
3H50 
X 23 

personnes 

Groupe 
FORCES 

Chalon s/S 

Recyclage SST 

- Travailleurs 
sociaux 

- Services 
généraux 

7H00 
X 10 

personnes 
MT 71 Chalon s/S 

Formation initiale SST 

- Surveillante de 
nuit 

- ES SAVS 

- CESF SAVS 

14H00 
X 3 personnes 

MT 71 Chalon s/S 

Projet d’établissement - Collectif  CREAI BFC Chalon s/S 

Utilisation défibrillateur - Collectif 
3H00 
X 13 

personnes 
MT 71 Chalon s/S 
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 Répartition des heures de formation par catégorie de personnel 
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Les actions de formation mises en œuvre pour l’année 2021 ont concerné l’ensemble des salariés de 

l’AMEC Hébergement, pour un total de 1 171 heures (pour rappel 188 heures en 2020 ; 671,5 heures en 

2019). 

2 salariés bénéficient d’une formation dans le cadre du dispositif de Transition Professionnelle. 

Les formations ont concerné des femmes pour 82 % des heures dispensées et des hommes pour 18 % 

(rappel l’effectif de l’AMEC Hébergement est composé à 85 % de femmes). 

IV.5 Accueil et suivi de stagiaires en formation 

 Au Foyer d'Hébergement Traditionnel 

 1 stagiaire formation 2ème année DEME pendant 20 semaines du 15/03/2021 au 

11/03/2022 - IRTESS Dijon 

 Au Service d’Accueil de Jour 

 Pas de stagiaire en 2021. 

 Au SAVS 

 1 stagiaire formation 3ème année DEES pendant 26 semaines du 14/06/2021 au 

30/04/2022- IRTESS Dijon 
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CONCLUSIONS et PERSPECTIVES 
 

Les différents écrits qui composent ce rapport d’activité soulignent à quel point, malgré le contexte 

sanitaire et la tension au niveau des ressources humaines, le Pôle AMEC Hébergement et Services reste 

créatif, soucieux de la qualité des accompagnements des personnes et en recherche d’adaptation et 

d’amélioration de ses pratiques professionnelles.    

2021 s’est achevée, sans avoir pu mener à bien le travail de réécriture du projet d’établissement du Pôle 

AMEC Hébergement et Services. Ce travail est reporté au printemps 2022. 

Les organisations ont tenu, le travail s’est poursuivi. Nous avons pu maintenir la sécurité de tous : 

personnes accompagnées et salariés, et maintenir la paix sociale au sein des structures. 

Mais, nous constatons déjà sur le terrain, un des effets immédiats de cette crise, à savoir que notre 

secteur n’attire plus que très peu de nouveaux salariés, le rapport au travail se modifie, nous éprouvons 

les plus grandes difficultés à recruter des salariés. 

Le Ségur de la santé, avec ses revalorisations ne bénéficiant qu’à une partie des personnels de 

l’ensemble de notre secteur, est venu renforcer des inégalités entre salariés.  

Cette tension en Ressources Humaines, qui vient déjà depuis plusieurs mois mettre en difficulté nos 

organisations au sein des établissements et services, affecte également la qualité de l’accompagnement 

et pourrait même induire des mises en insécurité des usagers à certains moments, et démobiliser des 

équipes de professionnels aguerris. 

2022 débute avec une tension accrue, mais nous travaillons sur de nouveaux projets pour s’adapter aux 

besoins du public, des formations collectives qui permettront de continuer à faire équipe et améliorer les 

accompagnements, et nous l’espérons une sortie de crise sanitaire.  

Il s’agit entre autres d’une formation collective sur le thème de la sensorialité dans l’accompagnement de 

la personne, une formation collective pour les équipes des services généraux, et un travail avec différents 

partenaires sur la fin de vie des personnes. 

Ces choix d’orientation sont en lien avec les demandes des salariés et le nombre croissant de personnes 

vieillissantes accompagnées. Ils viendront aussi guider les professionnels dans les projets de 

transformation de l’offre en lien avec les besoins repérés sur le terrain et les besoins du territoire. 
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