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Qui sommes-nous?

André Trannoy

L'Association des Paralysés de France (APF) a été créée en 1933 par la volonté de quatre
jeunes gens atteints de poliomyélite, André Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et
Clothilde Lamborot, révoltés contre l'exclusion dont ils étaient victimes. Reconnue d'utilité
publique, l’APF est un mouvement associatif national de défense et de représentation des
personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble :

1 siège national, 97 délégations départementales, 125 structures pour enfants et adolescents, 289 structures
pour adultes, 24 entreprises adaptées, 104 séjours de vacances organisés par APF Évasion, 677 sessions réalisée
par APF Formation, , 300 381 donateurs, 22 796 adhérents, 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) et
14 151 salariés
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de
leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans sa
charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne : « L'être humain ne peut
être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce
ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et départemental,
tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses services et établissements
médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.
L’APF milite pour la promotion des droits.

Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.

Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.

Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.

Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.

Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.

Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle.

Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.

Elle mène des actions de formation professionnelle.

Elle intervient auprès de personnes isolées.

Elle apporte un soutien juridique spécialisé.

Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.

Elle informe les personnes et leur famille.

Alain ROCHON
Président de l’APF

Droit des personnes, accès à l’emploi, formation professionnelle, vie affective et
sexuelle, santé, éducation, autonomie, ressources...
Sur toutes ces questions, la situation de handicap demeure, en soi, un facteur de
discrimination majeur. Mais aujourd’hui, les situations discriminantes sont vécues par
un nombre sans cesse croissant de citoyens. Ce n’est pas une fatalité mais une réalité
partagée qui révèle combien les revendications de l’Association des Paralysés de France
dépassent le cadre du handicap. L’esprit qui anime et unit ses acteurs ne consiste pas à
défendre l’intérêt des uns au détriment des autres. L’enjeu est plus que jamais de
construire une société inclusive c'est-à-dire ouverte à tous, avec et pour les
personnes !
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Bouger les lignes ! Pour une société inclusive
Le projet Associatif 2012 - 2017







«Bouger les lignes !»
Le projet politique de l’APF pour une société inclusive.
Un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de
demain.
Qui fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’association.
Qui fixe les orientations politiques et les objectifs stratégiques de l’APF pour les 5 ans à venir
(2012-2017).
Qui prolonge le projet « acteurs et citoyens ».
Qui prendra tout son sens grâce à l’implication de chaque maillon de l’association et aux actions
menées au quotidien, avec tous nos partenaires.
Orientations politiques

Orientation 1 – Pour une société inclusive
L’APF exige la construction d’une société inclusive et s’y implique.
Orientation 2 – Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ politique, social,
économique et culturel
S’inscrire dans un processus d’élaboration des politiques publiques qui s’appuie sur un dialogue et une
co-construction de celles-ci avec les organisations associatives.
Orientation 3 – Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique
La participation des acteurs aux orientations, décisions et actions de leur propre mouvement fonde leur légitimité,
leur représentativité et leur force.
Orientation 4 – Pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins
Un objectif de plus en plus affirmé de participation sociale et d’inclusion des personnes tout en prenant en compte
leurs capacités propres, leur projet personnel, leur parcours, leur environnement, leurs parents, leur famille et
leurs proches.

Objectifs stratégiques
Objectif 1 – Développer les liens associatifs

Promouvoir, faire vivre et évoluer les liens entre les acteurs de l’APF

Lutter contre l’isolement

Être attentif à la diversité des publics de l’APF
Objectif 2 – Consolider les forces vives de l’association et les valoriser

Susciter et développer l’adhésion APF

Apporter du soutien aux militants et aux élus

Reconquérir les jeunes au sein et à l’extérieur de l’association

Renforcer la place des familles, dans toutes leurs composantes

Valoriser et promouvoir l’engagement bénévole

Soutenir et valoriser la vie professionnelle APF
Objectif 3 – Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille

Concevoir de nouveaux espaces et de nouveaux outils de participation

Créer une "démocratie sociale" des usagers
Objectif 4 – Imaginer une organisation associative plus transparente, plus réactive et plus participative

Proposer une organisation politique et professionnelle plus lisible

Optimiser l’action de proximité et l’unicité de l’APF
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Bouger les lignes ! Pour une société inclusive
Le projet Associatif 2012 - 2017 (suite)
Objectif 5 – Renforcer nos modes d’interpellation politique
 Élaborer des positions politiques sur tous les sujets, les évaluer et les actualiser
 S’appuyer sur le plaidoyer APF et mieux le faire connaître
 Accroître nos actions d’influence politique
 Actionner le levier des politiques européennes et internationales pour infléchir les politiques nationales
 Multiplier les actions de revendication, en les rendant plus offensives et visibles
 Faire naître des "alliances" ou y participer
Objectif 6 – Initier ou investir des espaces de réflexion et de recherche
 Entretenir et développer la réflexion interassociative et intra-associative
 Nouer des collaborations régulières avec l’université et les équipes de recherche
Objectif 7 – Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF
 S’adapter à la diversité et à l’évolution des publics de l’association
 Assurer un premier accueil dans toutes les structures de l’APF
 Doter toutes les délégations départementales d’un accueil associatif
 Faire évoluer l’offre de service sociale et médico-sociale APF
 Faire vivre l’innovation et l’expérimentation
Objectif 8 – Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter pour de nouveaux
moyens d’action
 Définir la stratégie du développement économique de l’APF
 Rechercher de nouvelles formes de financements pour les projets de l’APF
 Développer le dialogue et le partenariat avec les entreprises
 Soutenir et moderniser le travail adapté et protégé
 S’inscrire dans une politique environnementale et de développement durable
Objectif 9 – Valoriser l’expertise APF
 Développer la formation
 Modéliser nos pratiques
 Mettre en œuvre des activités de conseil
Objectif 10 – Investir dans une communication plus globale et plus offensive pour rendre l’APF plus visible
 Promouvoir une "image de marque" bien identifiée
 Communiquer sur l’offre de service APF
 Optimiser les modes de transmission de l’information entre les acteurs de l’association.
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L’APF : Un réseau national de proximité
L’APF a une forte implantation locale avec ses délégations départementales, ses établissements et ses services.
C’est à la fois une Association militante et gestionnaire de structures, ce qui en fait un modèle unique en France.
* 23 600 Adhérents
* 14 000 Salariés
* 1 463 Travailleurs en ESAT
* 283 Structures pour adultes



* 25 000 Bénévoles
* 327 000 Donateurs
* 129 Structures pour enfants et adolescents
* 53 Structures emploi

Près de 28 000 personnes en situation de handicap accueillies dans nos
établissements
1 764 vacanciers en séjour APF Evasion
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Les Etablissements et Services APF
dans les Hautes Pyrénées
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Délégation Départementale APF – Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN

6

APF Secteur HANDAS – MAS et IME Le clos fleuri – 5 chemin de l’ormeau 65200 ORDIZAN

PIVAU - Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome - Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN
PIVAU - Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome – 13 rue de l’Arrieulat – 65400 ARGELES GAZOST
PIVAU - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN
PIVAU - Foyer d’Hébergement des 7 Vallées - 8 route d’Aste 65400 ARRENS-MARSOUS
PIVAU - Foyer de Vie APF – 2 rue des Paus

65460 ARRENS-MARSOUS

FAM - Foyers d’Accueil Médicalisé APF Jean THEBAUD – 8 route d’Aste 65400 ARRENS-MARSOUS
MAS - Maison d’Accueil Spécialisé APF du Val d’Azun– 2 route des Bordères 65400 ARRENS-MARSOUS
ESAT - Etablissement et Service d’Aides par le Travail APF des 7 Vallées – 3A avenue Pierre de Coubertin
65400 ARGELES-GAZOST
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L’APF dans les Hautes Pyrénées
Le Conseil APF de Département (CAPFD) 65
Le 29 juin 2015, nous avons procédé avec le comité de pilotage des élections, au dépouillement. Les 8 candidats ont été
élus, ayant obtenus plus de 10 % des suffrages exprimés. Le taux de participation pour notre département a été de 52 % .
Leur mandat est de 4 ans

Par délégation du Conseil d'Administration, le CONSEIL APF de DEPARTEMENT :









Met en œuvre les orientations politiques nationales, définit les orientations politiques
départementales.
Participe à la définition des actions ressources de la délégation.
Organise parmi les adhérents la représentation politique de l'APF dans le département.
Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d'Administration
Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale.
Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "« Initiatives » du département
Se tient informé des activités et des animations des groupes relais.
Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’Assemblée Départementale.
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Les principales représentations assurées par l’APF 65
ALMA = Allo Maltraitance : Membre du CA : Gérard Caselles
CAPFR = Conseil APF de Région : Mériem Boumerdas et Stéphanie Marsol
CCAS = Commission Communale Action Sociale
Lannemezan : Gisèle Méjamolle
Tarbes : Françoise Le Guevel
Vic en Bigorre : Audrey Marciniak
CCA = Commission Communale Accessibilité
Aureilhan : Odile Le Galliotte
Séméac : Cathy Maraldi et Odile Le Galliotte
Tarbes : Cathy Maraldi, Jeanine Chollet, Françoise Le Guevel, Richard Baleur, Anne Marie Cresta, Bernard Duolé et
Marie Christine Juin
SCDA = Sous Commission Départementale Accessibilité : (Examen notamment des demandes de dérogations)
Odile Le Galliotte
CDCPH = Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées :
Titulaire : Cathy Maraldi , Suppléante : Mériem Boumerdas
CIA – Commission Intercommunale Accessibilité
Plateau de Lannemezan : Gisèle Méjamolle
Vic Montaner : Audrey Marciniak
Argelès Gazost : Richard Vincent et Odile Le Galliotte
Grand Tarbes : Odile Le Galliotte
Lourdes : Jean Paul Cournet
CVS = Conseil de la Vie Sociale
IME MAS Le Clos Fleuri à Ordizan: Gérard Caselles
MAS d’Azun Arrens : Françoise Le Guevel, Anne Marie Cresta et Léon Oberlé
PIVAU / FOYERS : Anne Marie Cresta et Léon Oberlé
FAM Jean Thébaud Arrens : Stéphanie Marsol et Odile Le Galliotte
ESAT Argelès Gazost : Marie Christine Huin
MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées
CDA = Commission des droits et de l’Autonomie
Au titre de l’association représentative des Personnes Handicapées : Titulaire : Cathy Maraldi, suppléante :
Mériem Boumerdas
Au titre des associations gestionnaires à but non lucratif : Patrice Pujol
COMEX = Commission Exécutive : Titulaire Cathy Maraldi
Club d’entreprises à Argelès-Gazost : René Frances
Comité de Réflexion Ethique Régional APF : Sophie Craske, Gérard Caselles et Odile Le Galliotte
Commission de retrait des agréments de l’accueil familial : Philippe Larose
Conseil de Surveillance de l’hôpital de Bagnères de Bigorre : Mériem Boumerdas
Parc National des Pyrénées Ouest : Conseil d’administration : Pascale Gautier
Pôle maladie neuro dégénératives. Conseil Consultatif PMND Midi Pyrénées : Philippe Larose
Réseau Arcade (Collège Médico-Social) : Philippe Larose
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La Délégation Départementale APF
des Hautes Pyrénées
Les délégations APF : le lieu d'expression du mouvement associatif et du développement d'initiatives
L'APF est présente sur tout le territoire par l'intermédiaire de ses délégations.
Les missions des délégations sont :





d'assurer une présence soutenue auprès de tous
de développer la vie associative
de revendiquer la participation sociale des personnes en situation de handicap et des familles
d'accompagner et de défendre, dans une approche individualisée, les personnes en situation de
handicap et les familles

Les membres du Conseil
APF du département :

Organigramme de la délégation d’Aureilhan
Equipe des salariés

Mériem BOUMERDAS
Représentante
Départementale

Odile Le Galliotte
Directrice de Délégation

Stéphanie MARSOL
Suppléante
départementale

150 bénévoles

Membres du CAPFD

1667 Donateurs

242 adhérents

Marie Aude De Carvalho
Attachée de délégation
Michèle Chanelière
Comptable
Viviane Odriozola
Agent d’entretien.

Jeanine CHOLLET
Amandine COULON
Anne Marie CRESTA
Marie Christine HUIN
Gisèle MEJAMOLLE
Léon OBERLE

Les ressources humaines, financières et matérielles sont indispensables à la réalisation et au développement des
missions. Les ressources financières (subventions, collectes diverses), sont recherchées par la délégation qui, par
ailleurs, bénéficie d’une politique nationale de mutualisation, de solidarité et de soutien technique.

Des moyens pour une éducation appropriée
Un véritable et total droit à compensation

Le libre choix du mode de vie

Elle agit pour une vraie citoyenneté de la
personne handicapée, supposant :

Le droit au travail

Une couverture sociale adaptée
Des ressources suffisantes pour vivre décemment
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La Délégation Départementale APF
des Hautes Pyrénées
L’association assure des missions politiques, un rôle de représentation de l’APF et de sensibilisation au plan local.
Elle propose un accompagnement individuel et des actions d’intérêt collectif : activités d’animations, de loisirs,
d’expression et de réflexion tout au long de l’année grâce à nos adhérents, militants et bénévoles s’investissant
dans diverses missions :
Accueil et tâches administratives /
comptabilité / réseau informatique

Entretien locaux et extérieur

Disposition d’Accueil

Accessibilité
Chauffeurs APF
Sensibilisation au handicap

150 bénévoles
Communication

Loisirs et vacances

Parhand’t’aise (Groupe de parole et
d’échange pour personnes en
situation de handicap, familles et
proches)

Représentations des personnes
handicapées dans diverses
instances départementales

Opérations ressources

Formations APF

Participation des adhérents
Les adhérents eux-mêmes financent une grande part des activités auxquelles ils participent (sorties, repas,
spectacles, goûters, voyages….). Notre souci est de permettre à un maximum de personnes d’y avoir accès en se
préoccupant du coût de l’activité et en proposant une palette d’animations à des prix abordables. La délégation
finance sur ses propres fonds le surcoût lié à l’accompagnement.
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Accueillir et Accompagner
Notre mission : aider, guider toute personne en situation d’handicap et / ou sa famille. Nous leur donnons des
renseignements en matière de droits des personnes, de législation, quelque soit le domaine mais également
nous pouvons orienter la personne vers les différents dispositifs publics ou privés existants. Nous sommes
aidés et conseillés par un réseau de professionnels, de techniciens en région et au national.
C’est aussi et d’abord un lieu d’écoute et de soutien pour la personne handicapée elle-même, sa famille, ses
proches.
Nous accueillons les personnes au téléphone ou par rendez vous à la délégation.
En 2015, nous avons accueilli une centaine de personnes en demande majoritairement de soutien et
d’informations sur leurs droits et sur l’habitat. Ces personnes sont aussi très en demande de lien social et de
pouvoir sortir de chez elle, tout en bénéficiant d’un accompagnement répondant à leurs besoins.

Les activités
Durant toute l’été, la délégation propose des activités à ses
adhérents. Réunis au sein de plusieurs groupes de travail, ils
mettent en place et animent des sorties, des rencontres et des
voyages.
Voici quelques unes des activités que nous avons proposées en
2015

Les voyages
Sans nul doute, ils sont parmi les grands moments forts de 2015. Pendant une semaine, en mai et juin
2015, deux séjours se sont déroulés en ANJOU et au PAYS BASQUE .
28 personnes en situation de handicap accompagnés de 22 bénévoles ont pu ainsi découvrir les joies des
vacances.
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Accueillir et Accompagner
Les activités, quelques exemples
Les rendez vous du Jeudi
Il se passe toujours quelque chose le jeudi avec la délégation. Nous
accueillons en moyenne une trentaine de personnes pour une aprèsmidi de détente autour de jeux de société, de séances de jeux vidéo,
de relaxation à la Ferme Fould. Une fois par mois, c’est autour d’un
repas qu’une soixantaine de personnes se retrouvent à la Maison de
Quartier de Laubadère. Le souhait partagé : se donner du répit,
rompre avec le quotidien et parfois son isolement. Les jeudis d’été,
nous allons au Parc de la Demi Lune à Lannemezan où le Lac de
Menasse dans les Landes.

77 sorties / activités proposées en
2015 pour environ 150 personnes
grâce notamment à nos bénévoles

Les rencontres du Groupe
Relais « Ba Pla Les Biloutes »

Tout au long de l’année 2015, ce groupe relais de l’APF, du Plateau de Lannemezan,
des Baronnies et des Vallées d’Aure et du Louron, du Magnoac, la Barousse a
proposé et animé des rendez vous bimensuels. Ces temps de rencontres, très
prisés, où se mêlent la bonne humeur, l’émotion, le partage et l’information
permettent aux participants de se retrouver, de faire une pause et de tisser du lien
social.
Que ce soit autour d’une partie de bowling, au restaurant ou autour d’un pique nique
ou en balade, le plaisir reste le même.

Bowling de Lannemezan

Visite du Gouffre d’Esparros
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Bowling de Lannemezan

Accueillir et Accompagner
Ces animations préparées et animées par les bénévoles, en situation de handicap ou valides, ont pour objectif
de permettre de tisser du lien social, de créer un projet, de lui donner corps et de se mobiliser avec et pour les
autres. C’est en moyenne 6 rendez-vous mensuels qui sont proposés aux adhérents et à leur famille. Nous y
accueillons de 10 à 220 personnes, en semaine, en soirée ou le week end, durant toute l’année, selon l’activité.

Repas mensuels à la Maison de Quartier
de Laubadère à Tarbes

Repas du Nouvel An

Musée Archéologique

Fête des Bénévoles

Spéléologie aux Grottes de Médous
Les Jeudis Associatifs
hebdomadaires de la Ferme
Fould à Tarbes

Les Jeudis de l’Eté au Parc
de la Demi Lune à

Soirées au Théâtre

Lannemezan

Ateliers de Relaxation

Journées avec le Groupe Relais
« Ba Pla Les Biloutes »

Equestria
Réveillon de la Saint Sylvestre
Initiation à la Danse
Soirée Moules Frites
Sorties à la Plage
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Revendiquer et Représenter
L’accessibilité : forte mobilisation de l’APF 65
La délégation APF des Hautes Pyrénées s’investit depuis xx années au sein du Collectif Access 65 qui
comprend outre l’APF, l’Association Valentin Haüy (AVH), la FNATH (Fédération Nationale des Accidents
de la vie), l’AFM Téléthon (Association Française contre les Myopathies) et Handispina.
L’accessibilité nous concerne tous : C’est le message que nous voulons faire passer. Chacun de nous est
concerné et peut agir pour un mieux vivre ensemble, il nous faut changer nos habitudes, nos réflexes. Ce
n’est pas seulement une question de moyens financiers ou de points techniques même si cela est
important. Les personnes à mobilité réduite sont vous et nous, dès lors que nous sommes gênés dans
nos déplacements par un handicap (même temporaire), des bagages, une poussette…. Améliorer les
déplacements et la vie des personnes à mobilité réduite, c’est améliorer notre vie à tous, les personnes
à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap
C’est la quatrième édition de ce Classement Accessibilité (2011 - 2012 - 2013). En 2014 nous avons, dans
le cadre des élections municipales, questionné les candidats sur leur projet en faveur des personnes à
mobilité réduite.
Cette fois, nous interrogeons les 13 villes des Hautes Pyrénées de plus de 3 000 habitants (Argelès
Gazost, Aureilhan, Bagnères de Bigorre, Barbazan Debat, Bordères sur Echez, Juillan, Lannemezan,
Lourdes, Odos, Séméac, Soues, Tarbes et Vic en Bigorre).
Notre questionnaire a pour but de mesurer l’accessibilité de ces communes bien sûr mais également de
mesurer la volonté municipale de s’inscrire pleinement dans notre action de sensibilisation de nos
partenaires, des politiques et plus largement de tous les publics.
Une conclusion s’impose : PEUT MIEUX FAIRE !

TARBES

14,25 /20

1

SEMEAC

13,50 / 20

2

LANNEMEZAN

11,50 / 20

3

JUILLAN

10,80 / 20

4

BARBAZAN DEBAT

10,80 / 20

4

AUREILHAN

10,50 / 20

6

LOURDES

10,40 / 20

7

ARGELES GAZOST

9,50 / 20

8

VIC EN BIGORRE

9,50 / 20

8

SOUES

9,25 / 20

10

BAGNERES DE BIGORRE

9 / 20

11

ODOS

0,9 / 20

12

BORDERES SUR ECHEZ

0 / 20
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Revendiquer et Représenter
« Vivre ma ville, déjouer
les clichés »
La Commission Communale pour l'Accessibilité de la Ville de
Tarbes vous propose une sympathique balade au cœur de votre
cité. De là est née l'exposition « Vivre ma ville, déjouer les clichés
» qui souhaite avant tout faire changer le regard porté sur les
citoyens en situation de handicap. Durant quelques jours, le
collectif a mené de façon conviviale et originale une action de
sensibilisation. En effet, un groupe de personnes ayant différents
types de handicap s'est prêté au jeu en arpentant les rues de
notre belle ville, que ce soit devant ou derrière l'objectif. Qu'elles
vous fassent sourire ou réfléchir , ces photos vous permettront
d'aller au-delà des apparences avec humour et légèreté.

La fête du vélo à Lannemezan
A la fête du vélo à Lannemezan qui a eu lieu le 6 Juin, en l’honneur du départ étape « Lannemezan plateau de
Beille » il y avait des adultes sur des vélos, mais aussi des enfants sur des trottinettes, des jeunes qui poussaient
des fauteuils ou qui pédalaient sur les vélos pousseurs de l’APF, Bérangère sur son fauteuil électrique, avec des
déguisements et les fauteuils décorés.
Cette joyeuse bande a défilé dans les rues de la ville, certains avec l’esprit de compétition, d’autres plus
tranquilles, pendant une heure et demie, mais tous ensembles !
Il n’y avait plus de différence, quelques enfants étaient assis sur les fauteuils, on a même vu l’organisateur de la
journée Mr Dabenta qui se faisait pousser.
Après l’effort, le réconfort, un pot a été servi, en musique et avec des danseurs.
Nous avons calé l’estomac avec des pizzas dans un bar et l’après-midi c’était la détente au parc de la Demi-lune,
où nous avons joué et bien ri au mini-golf.
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Revendiquer et Représenter
Le Colloque handicap
et Maltraitance le 1er octobre 2015
Vous étiez près de 200 personnes à avoir répondu à notre invitation, un vrai
succès. Selon les avis recueillis, vous avez été touchés, parfois même émus par
les témoignages d'Orane, Max, Emmanuelle, Françoise, Christian, Christel,
Philippe, Marie Christine, Jacques et Bruno. Les échanges avec la salle furent
riches également et nous espérons par cet événement, en donnant d'abord et
surtout la parole aux personnes en situation de handicap, avoir contribué à
changer notre regard vis à vis des personnes handicapées. Merci à Alma 65 et à
nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet et un grand merci à
tous les bénévoles et salariées qui ont aussi contribué à la réussite de cette
journée.

EQUESTRIA 2015
Bon, et bien voilà, notre quatrième participation APF à Equestria vient de s’achever sous un soleil de plomb et la
chaleur qui l’accompagne. Pourtant dans la même semaine nous avons essuyé quelques orages et de la fraicheur.
Comme les années précédentes notre stand APF était jumelé avec celui de la MDPH, du Conseil Départemental
(ex Conseil Général), de l’AVH, Handiloisirs et du GEM. Sont réapparus les petits chevaux pour le jeu du Dada, joli
jeu en bois réalisé entièrement par Claude Baleur avec la complicité de Stéphanie Marsol. Ce jeu est un moyen
ludique pour sensibiliser les enfants (et leurs parents) aux divers Handicaps. Toujours fidèles aussi, Max et Audrey
des écuries de l’Arbizon, qui sont venu avec Billy, cheval bien calme et une ponette qui tirait un petit attelage
adapté aux enfants (normalement) en situation de handicap. Sympa mais pas adapté à tous les handicaps moteurs.
Jean Paul Cournet (handisport) nous a amené l’équilève qui permet aux personnes handicapées de monter sur le
dos du cheval en l’occurrence Billy. Nous avons eu aussi des interventions de jeunes gens en formation pour de la
digipuncture, massages assis, relaxation etc….Le Haras de Villeneuve a présenté deux conférences fort
intéressantes sur la médiation avec le cheval à visée thérapeutique. Une personne est venue une journée et a
réalisé des maquillages sur le visage des enfants. Donc différentes attractions furent proposées. A savoir que si
nous continuons à être présents sur Equestria, il nous faudra être plus vigilants sur notre communication à travers
le programme car gros raté cette année et fabriquer un panneau en dur que l’on placera au- devant du stand pour
signaler nos diverses animations. On s’améliore toujours au fil du temps Un grand merci pour leur participation à
Richard et Claude Baleur, Marie Christine Huin très polyvalente et un peu à moi-même, au diable la modestie !!! A
l’année prochaine Equestria !

TELETHON 2015
16 665 €, encore un chiffre en augmentation pour une société pourtant de plus en
plus dans la difficulté. Au niveau de la manifestation sous la Halle Marcadieu, l'APF
participe grâce à l'investissement de bénévoles de l'Association : Françoise et Joël LE
GUEVEL, Claude, Jacqueline et Richard
BALEUR. Ils sont dévoués à cette cause en
tenant un stand de sensibilisation au
handicap avec un parcours en fauteuil
roulant ou en vélo pousseur.
Sur le podium d'animation c'est José CORTES, encore un bénévole de
l'APF qui en assure le bon déroulement.
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Développer et Dynamiser
PARHAND’T’AISE
Parhand’t’aise est un groupe de parole, de partage et d’échange, destiné aux parents, familles et proches que l’on
soit en situation de handicap ou pas. Il a vu le jour à la délégation des Hautes Pyrénées en avril 2014. J’en suis la
référente (Mériem Boumerdas), assistée de Françoise Le Guevel et Stéphanie Marsol.
Depuis octobre 2014, des rencontres mensuelles ont lieu à Aureilhan, Lannemezan, Vic en Bigorre et à Lourdes .
En moyenne de 10 à 20 personnes participent à ces espaces d’échange où la parole est libre, sans jugement ni à
priori. Nous avons poursuivi en 2015, ces rencontres mensuelles. A cela se sont rajoutées, trois rencontres
thématiques , selon les souhaits exprimés :


Quelles réponses dans l’accueil, le soutien et
l’accompagnement pour moi, mon enfant ou un
proche, à domicile ou en
établissement ?
Mercredi 25 mars 2015 à l’APF à Aureilhan de
14h30 à 17h00 : Quel projet de vie pour mon
enfant, pour moi et mon proche ? Je suis parent(e)
en situation de handicap. Puis-je être aidé(e) et
comment ? Vers qui me tourner pour avoir une
réponse à mes questions ?





Quel impact du handicap dans la vie familiale et la vie
de couple ? Samedi 30 mai 2015 à la Maison des
Associations de l’Arsenal à Tarbes de 14h30 à 17h00 :
Est-ce que le handicap modifie ma place au sein de la
famille / du couple ? Culpabilité, confiance… ces
sentiments qui nous traversent. Entre espoir et
résignation, quel est le juste équilibre ?

Après nous ? : Mi octobre 2015 Qui sera là pour mon enfant
ou mon proche si je ne peux plus ou si je ne suis plus là ?
Comment puis-je préparer l’avenir ? (Protection des
personnes et des biens, récupération de l’aide sociale…) Des
professionnels sont venus répondre aux questions et échanger
sur ces thèmes.
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Développer et Dynamiser
La Banque Alimentaire
Pour la septième année consécutive des bénévoles et des
adhérents de la Délégation APF des Hautes Pyrénées ont tenu
à eux seuls un stand dans 2 supermarchés pour collecter des
denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire des
Hautes Pyrénées. Cette collecte effectuée le 27 et 28
novembre 2015 a permis à la BA des Hautes Pyrénées de
pouvoir aider leurs 30 associations adhérentes qui distribuent
des denrées alimentaires à plus de 3200 personnes du
département.

Le Forum des Associations de Vic en Bigorre
Le samedi 19 septembre 2015, l’APF était présente pour la première fois au Forum des Associations à Vic en
Bigorre. Durant toute la journée, des bénévoles étaient présents sur notre stand pour présenter l’APF et répondre
aux questions du public. Notre ancrage à Vic en Bigorre avec notamment notre présence au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), à la CIA (Commission Intercommunale Accessibilité) se confirme en 2015 avec la
participation à ce Forum. Nos rencontres du groupe Parhand’t’aise renforce notre participation à la vie locale.

La semaine des aidants
dans les Hautes Pyrénées
Du 5 au 10 octobre 2015, se déroula la « Semaine des Aidants » organisé par le Conseil Départemental. L’APF est partenaire de
cette initiative et s’inscrit dans cette dynamique qui a pour objectifs : Que tous les secteurs soient couverts par une
communication large sur et à destination de tous les aidants.

De valoriser les aidants sans stigmatiser les aidés. De faire connaitre les porteurs
de projets qui peinent à trouver leurs publics malgré les besoins identifiés, cette
semaine serait un moyen de les relier.


De développer et renforcer les liens entre les acteurs sur chaque secteur



Que les aidants se découvrent et se reconnaissent aidants en plus d’être parent
et / ou proche



Qu’ils connaissent leurs droits et sachent où trouver de l’aide pour eux-mêmes et
leur proche



Qu’ils échangent avec les employeurs pour connaître ce qu’ils proposent ou
pourraient proposer comme soutien à leurs salariés aidants.



Que la question des jeunes aidants soit abordée Durant cette semaine, le « bus des
aidants » sillonnera notre département pour venir au plus près de vous.
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Développer et Dynamiser
Paquets Cadeaux Noël 2015
Dès le samedi 21 octobre 2015, nous avons commencé cette opération au magasin Joué Club dans la zone
commerciale du Méridien à Ibos. En décembre, progressivement, nous avons ouvert nos stands à Décathlon de
Tarbes, Méridien, Marionnaud et Intersport Lannemezan.
Cette année, nous avons donc été présents, grâce à 50 bénévoles dans 5 magasins. Une forte mobilisation, qui
s’est renforcée au fil des semaines, soulageant ceux de la première heure.
Nous avons récolté cette année la somme totale de 6 965.58 € Un excellent résultat malgré, ce contexte morose
de difficultés financières.
Un grand merci à vous tous sans qui tout cela n’aurait pas été possible. Merci à tous les bénévoles qui étaient sur
les stands depuis le 21 octobre 2015, à ceux qui ont assuré des transports ainsi que toute la gestion bancaire.

Paquets cadeaux Intersport Lannemezan

Paquets cadeaux Méridien Tarbes

Dons
Une large part des ressources de la délégation
départementale vient des dons de nos 1 537
donateurs, pour un montant de 79 708€ (chiffres
2015). Nous tenons à les remercier vivement pour
leur geste généreux.
En dehors des opérations ressources que nous
menons, c’est grâce aux subventions des Mairies et
de la participation des personnes aux activités que
nous pouvons financer notre activité.
Cependant, notre budget n’est pas à l’équilibre et
c’est bien l’APF et la solidarité nationale qui
nous permet de maintenir toutes nos actions.
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Développer et Dynamiser
Vide grenier à Aureilhan
Merci à tous pour votre participation à notre vide grenier du 20
septembre 2015 à la salle des Fêtes d’Aureilhan (exposants, clients,
bénévoles et salariées APF). Votre participation à tous a contribué à la
réussite de cette action au profit des actions de la délégation APF 65.

Recette : 509.24€

Soirée Moules/Frites
Nous étions une centaine de personne à nous réunir samedi 21 mars pour notre
soirée Moules/Frites. Tout était parfait, le repas, l’ambiance et l’animation grâce
à Luis de Percu’son qui a surpris tout le monde avec le jeu du carrosse ! Quelle
rigolade en voyant Nadine tourner, tourner, tourner sur son fauteuil au son du
mot Cocher…..encore de bons souvenirs !

Super LOTO
Le 29 mars 2015, avec le concours de Laurent et Yolande Hèches qui nous aident
à préparer et animer les lots, accompagné de leur « équipe », la délégation
organisait un loto. Au-delà de l’opération ressources pour collecter des fonds,
cela était aussi l’occasion d’une sortie conviviale et d’un grand rassemblement
de l’APF. Merci à tous.

Handidon
L’APF a lancé en 2014 une nouvelle opération de collecte de fonds
nationale pour financer ses actions de proximité et ainsi, assurer son
indépendance et sa capacité d’innovation.
Cette opération a pris la forme d’un jeu national pour la deuxième
année « sans obligation d’achat » qui se clôturera par un tirage au sort
avec, à la clef, de nombreux lots attractifs : Peugeot 2008, séjours de
vacances ou encore home-cinéma…
Grâce au concours de tous, nous avons pu récolter la somme de
4 177 €.
Merci beaucoup à nos meilleurs vendeurs : Jérémy, Hervé et Jeanine.
Rendez vous en 2016 pour la troisième année !
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN
IME (Institut Médico Educatif) et
MAS (Maison d’Accueil Spécialisé)
A) Eléments de contexte
1 – Introduction
Le département Polyhandicap/Handas de l’Association des Paralysés de France (APF) poursuit sa mission de
gestion de l'I.M.E. et de la MAS du "Clos Fleuri". Pour mémoire, l'autorité préfectorale a choisi en 1999 HANDAS,
association nationale, pour gérer les établissements du "Clos Fleuri". Ce changement de gestionnaire faisait suite
à de graves dysfonctionnements, la mission confiée à HANDAS était, dans ce contexte, de repositionner le "Clos
Fleuri" dans le cadre des politiques sociales en faveur des personnes polyhandicapées. C'est à cette mission que
les directions successives de l'établissement se sont attachées.
Depuis le premier janvier 2011, Handas se présente sous la forme d’un département spécifique au sein de l’APF.

2 – Eléments de contexte
La mise en place d’un réel projet d'établissement médico-social a permis l’évolution de l'organisation interne
pour une meilleure prise en compte des besoins des enfants et adultes accueillis , en quatre unités sur la totalité
du site . Cette nouvelle organisation et les projets sous-jacents ont permis de réellement mener une démarche
de personnalisation, d’individualisation des projets en collaboration et co-construction avec les familles. La
démarche ainsi que l’inscription des résidents sur les groupes d’appartenance ont permis que se développe un
accompagnement personnalisé reposant plus sur une évaluation des besoins de chaque personne que sur leurs
déficiences.
Parallèlement, ont été mis en place les éléments de la loi 2002, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, le
conseil d'établissement a évolué vers le Conseil de la Vie Sociale (CVS). Les contrats de séjours ont été élaborés à
partir d'un document cadre associatif validé par le Conseil d'Administration, les familles et représentants légaux
ont signé ce document.
Enfin, le "Clos Fleuri" a, dès 2006, démarré son évaluation interne. L'audit de l'auto-évaluation a validé le travail
mené par l'équipe. Les premiers plans d'amélioration de la qualité ont été mis en œuvre : ils portent sur :







l'élaboration des procédures d'admission en internat
l'élaboration des procédures d'admission en externat
signalétique à l'intérieur des établissements
la sécurité au sein de l’établissement
la sécurité dans les transports
La sécurité dans les bâtiments en cas de sinistre

Entrée principale du
Clos Fleuri
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN
IME (Institut Médico Educatif)
Depuis 2012, le Clos Fleuri est, à la demande de l’autorité de contrôle, le seul établissement agréé pour l’accueil
des enfants polyhandicapés du département. Ce contexte génère, de fait, une évolution des populations
accueillies, d’une part la population « historique » du Clos Fleuri, il s’agit d’enfants très dépendants dont la
médicalisation est importante, d’autre part des enfants présentant une grande dépendance et des
poly-pathologies. Ces enfants sont plus mobiles et nécessitent un accompagnement éducatif de grande
proximité. En ce sens ces accueils représentent une évolution importante dans les modes d’accompagnement
proposés à l’IME.
L’ensemble de ces changements représentent à nouveau « un choc culturel » qui génère de légitimes
inquiétudes. Une nouvelle organisation générale de l’établissement est mise en place au premier trimestre 2014.
Elle représente l’évolution indispensable pour adapter nos moyens aux besoins tant qualitatifs que quantitatifs,
aux attentes des familles et aux besoins des enfants.
Fin 2014, l’établissement a transmis son évaluation externe à l’autorité de contrôle. Les conclusions font l’objet
de plans d’action spécifiques sur les années à venir. Les premiers s’articulent autour, de la rédaction d’une
synthèse du projet d’établissement afin d’en faciliter son appropriation par l’ensemble des membres de l’équipe,
du renforcement de la protocolarisation, notamment pour ce qui concerne les éventuelles prescriptions de
contention.
Durant l’année 2015 un travail approfondi de réflexion a porté sur la reconstruction/réhabilitation du Clos Fleuri
dans son ensemble (IME+MAS), soutenu dans cette démarche par un cabinet extérieur (AEMO). Les conclusions
de ce travail présentant les bases architecturales du futur bâti et leurs conséquences sur le fonctionnement ont
été présentées à l’autorité de contrôle courant 2015.
Ce projet se heurte à la pauvreté des financements supplémentaires nécessaires à sa réalisation. Face à ce
contexte, dès la fin 2015 une réflexion est lancée, soutenue par l’ équipe régionale APF pour, d’une part réaliser
un diagnostic approfondi du fonctionnement de la structure et des marges de manœuvre présentes pour
contribuer, par auto-financement , à la reconstruction et, d’autre part pour réorganiser en interne le
fonctionnement afin de mieux l’adapter aux besoins issus de l’évolution des populations accueillies. Les
conclusions seront présentées à l’autorité de contrôle au cours de l’exercice 2016.

2.1 Eléments du projet de l’établissement
Les enfants accueillis présentent tous une très faible autonomie nécessitant un encadrement spécifiquement
formé aux besoins de ce type de population. Tous les jeunes sont dans une situation de dépendance quasi
absolue pour tous les actes de la vie quotidienne. Les besoins de soins sont eux aussi très importants, bien
accompagnés sur ce plan, les enfants peuvent alors développer au mieux leurs compétences relationnelles et
sociales.
Pour ce qui concerne l’accompagnement en internat, les projets sont essentiellement axés sur l’utilisation et le
développement des activités de vie quotidienne comme support à l’accompagnement médico-social des
résidents, nous favorisons tous les actes de la vie quotidienne, pour les orienter vers une fonction relationnelle de
qualité.

2-2 Activités et manifestations extérieures
Les enfants du Clos fleuri internes et externes ont participé à diverses manifestations, organisées à l’extérieur,
par différentes associations : il s’agit de fédérer les structures d’accueil spécialisées autour de projet et de
favoriser des temps de rencontres inter établissements. Les équipes du Clos Fleuri adhèrent et participent à
l’organisation de ces journées.
Nous tenons également à favoriser l’accès des enfants à des manifestations et événements culturels tout public,
en multipliant la participation à différents spectacles, visites…
Chaque fois que possible et pour favoriser l’ouverture de l’institution vers le monde extérieur: nous utilisons les
services de proximité pour les RDV de coiffure, soins divers, bibliothèque et médiathèque, atelier psychomoteur à
« Zygoland »…
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2-3 Les ateliers développés ou poursuivis en 2015 à l’IME
Ces ateliers s’organisent d’année en année, leur permanence constitue un repère structurant pour les enfants. La
participation des jeunes s’élabore en réunion de projet et s’articule avec les orientations de prise en charge
décidées en lien avec les familles. Dans le cadre de son projet personnalisé, chaque jeune dispose de son propre
emploi du temps, c’est la déclinaison concrète des orientations de prise en charge.




Equithérapie
Atelier éducatif et éveil
Balnéothérapie, avec la participation des kinésithérapeutes, psychomotricienne, ergothérapeute et
l’ensemble des AMP et des éducatrices

« Snoezelen » (stimulation sensorielle, salle équipée sur place)

« Autour du jeu » atelier d’expression co-encadré par la psychologue.
Enfin, trois membres de l’équipe ont été formés au pilotage de tandem ski, ce qui nous permet de proposer une
sortie hebdomadaire sur les domaines skiables de notre département. Ponctuellement des familles participent à
ces sorties.

3 - Population et activité
L’IME propose des formes souples et modulables de prise en charge, en cela il répond aux besoins exprimés par
les familles et aux attentes de l’autorité de contrôle.
L'I.M.E. est agréé pour accueillir 18 enfants polyhandicapés (annexe 24 ter) de 0 à 20 ans. Les variations de
l’activité sur les trois dernières années traduisent le renforcement de modalité d’accueils modulés en
externat-internat, temps partiels etc. L’agrément de l’établissement a été modifié en novembre 2008 suite à la
visite de conformité visant à créer un accueil d’externat. Cet agrément est maintenant de 18 places, 14 places
d’internat et 4 places d’externat. Il ne correspond plus aujourd’hui à la réalité des attentes des familles, en effet,
le recentrage des admissions sur le département fait que les demandes des familles sont essentiellement pour
des accueils en semi-internat avec éventuellement des accueils séquentiels en internat (y compris le week-end)
et sur les dates de petites vacances (période de fermeture du semi-internat qui fonctionne 210 jours par an).
Aujourd’hui, une seule enfant est accueillie 365 jours par an, 22 enfants sont inscrits à l’IME avec des modes
d’accompagnement allant du semi-internat à temps partiel à l’internat permanent en passant par toutes les
formes d’accueil intermédiaire. Le plus jeune des enfants a 5 ans, le plus âgé a 20 ans.
Au 31 décembre 2015, l’IME accueille deux jeunes en amendement Creton, une orientation vers la MAS
d’Ordizan sera certainement possible dans le premier semestre 2016. Par ailleurs, 5 enfants sont en attente
d’entrée à l’IME, ils disposent en amont du Clos Fleuri d’un accompagnement médico-social mais le plus souvent
à temps partiel. Enfin, L’IME d’Ordizan est fréquemment sollicité pour des accueils temporaires, les IME ouverts
365 jours par an sont rares.
Pour l’année 2015, nous comptons :


121 jours d’absence pour maladie, compte tenu de l’augmentation de jeunes en semi-internat, lorsque les
enfants sont malades, les familles les gardent à leur domicile



67 jours d’hospitalisation, ces chiffres sont à mettre en parallèle au rajeunissement de la population
(augmentation du nombre d’opérations orthopédiques).

Nous avons à déplorer deux décès sur l’année 2015, un en janvier, l’autre en juin.
Par ailleurs, nous avons réalisé 180 journées d’accueil temporaire sur l’exercice 2015. Ces accueils viennent
compenser les absences « naturelles » liées aux spécificités de la population accueillie.
L’autorité de contrôle a retenu l’activité proposée au budget prévisionnel soit 4811 journées.
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B) Les projets d’Unité et les projets personnalisés
Projet de l’unité « Les Pas Sages »
Partant de l’idée que l’adolescence est un moment de crise, l’équipe pose 4 objectifs :
1 – Aider le jeune à trouver son identité, à se construire, en tenant compte de son âge, de son histoire, de ses
centres d’intérêts, de ses possibilités/capacités, de ses goûts, de sa sexualité et de son Projet Individuel
Personnalisé
2 – Accompagner les familles dans ce processus. Dans cette étape transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, il est
parfois difficile d’accepter de voir son enfant devenir adulte et notamment pour ce qui concerne les
transformations du corps, aussi parce que l’enfance représente l’apprentissage, l’âge adulte celui de la
productivité (avoir un métier) ce qui est impossible pour l’adulte polyhandicapé.
3 – Travailler la socialisation : l’apprentissage des règles dans le quotidien en perspective de mieux appréhender
le monde extérieur. Travailler le rapport à l’autorité et à la gestion des conflits afin de préserver
l’indépendance et le maintien des acquis.
4 – Utiliser le quotidien : pour rendre acteur le résident dans les différents actes de la vie quotidienne.
Pour chacun de ces 4 objectifs découlent des moyens (modes d’application)
1 – Aider le jeune à trouver son identité, à se construire






Décoration adaptée à l’âge
Musique et vidéo adaptées
En lui parlant des transformations de son corps
En construisant un emploi du temps personnalisé résultant du projet individuel personnalisé
En établissant avec les jeunes, tous les lundis un semainier d’activités sous forme de pictogrammes et/ou
d’illustrations.
2 – Accompagner les familles
 En les écoutant avec tolérance
 En prenant en compte les questions, les angoisses liées aux transformations, qu’il y ait demande ou non.
 En préparant et en aidant les familles lors des orientations et passage en structures d’adultes (réunion/

présentation des structures et du personnel)
3 – Travailler la socialisation
 En adaptant les sorties à chaque adolescent et non l’inverse
 En instaurant un cadre éducatif (autorité/conflit)

4 – Utiliser le quotidien
 Avoir le souci de verbaliser les actes que nous faisons avec les résidents
 Lors des taches ménagères (linge, salle de bain, mise de tables…) avoir le souci de proposer de nous

accompagner et de développer ainsi des temps de relation duelle
 Après le temps des toilettes, proposer des temps variés (musique, télé, presse…)
 Aménager un ou plusieurs coins de relaxation (musique, odeurs)

L’équipe doit poursuivre sa réflexion notamment sur l’accueil des externes :
Si les objectifs de ce mode d’accueil sont clairs : soulager la famille dans le quotidien, apporter des aspects tels
que socialisation, prise en charge spécifique (poney, balnéo…), que la famille ne permet pas toujours,
l’apprentissage de la vie collectivité en prévision du futur, il reste néanmoins des difficultés à lever : difficultés de
répondre a toutes les demandes des parents, difficultés de communication parfois avec les parents.
Quelque soit le groupe d’appartenance, les projets personnalisés sont élaborés en réunion de projet en présence
de tous les professionnels concernés par la prise en charge. Le projet synthétique est adressé aux parents. Les
modalités de cette participation des familles sont élaborées et évaluées en concertation avec les membres de
l’instance de représentation des usagers.
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IME (Institut Médico Educatif)
Projet de l’unité « Les Pitchouns »
Ce service accueille les plus jeunes; la population actuelle de ce service nécessite un accompagnement
médical important et un suivi thérapeutique constant (pansement, alimentation, sonde, aspiration…)
De ce constat, découle 3 objectifs :

1 – Assurer le confort de chacun, en veillant à un suivi thérapeutique constant.
2 – Pour les plus jeunes, l’accent sera mis sur le maternage et sur la construction de soi, à la différenciation entre
le moi et l’autre.
3 – Pour les plus grands, l’accent sera mis sur la socialisation au travers de la découverte du monde extérieur.
Pour eux, notre attention se portera sur la préparation au passage chez les adolescents.
Pour chacun de ces 3 objectifs découlent des moyens (modes d’application)
1 – Pour les plus petits, l’accent est porté sur le maternage et sur la construction de soi :
 Aider l’enfant à se différencier : le moi et l’autre en le stimulant grâce à la relation individuelle et en

nommant les parties de son corps avec l’aide de comptines, de chansons et d’un langage adapté. Pensons
à verbaliser tous les actes de la vie quotidienne.
 En veillant à la découverte de leurs corps (éveil sensoriel, éveil de la motricité) et de leur environnement.
 En respectant le rythme, la fatigabilité de chacun, tout en tenant compte de leurs besoins de repères.
 Créer des espaces spécifiques pour l’écoute de comptines, contes et pour l’écoute musicale ou pour un

moment de repos et de relaxation.
2 – Pour les plus grands, l’accent sera mis sur la socialisation au travers de la découverte du monde extérieur :
 En organisant des sorties adaptées à leurs demandes (spectacle, cinéma, sortie nature, magasin,

cafétéria…)
 En proposant des Temps personnels pour des activités motrices ou d’expression suivant le projet

individuel

Organisé le LIONS CLUB Tarbes Adour au
profit de l’IME d’Ordizan, Un grand Merci
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MAS (Maison d’Accueil Spécialisé)
Durant l’année 2015 un travail approfondi de réflexion a porté sur la reconstruction/réhabilitation du Clos Fleuri
dans son ensemble (IME+MAS), soutenu dans cette démarche par un cabinet extérieur (AEMO). Les conclusions
de ce travail présentant les bases architecturales du futur bâti et leurs conséquences sur le fonctionnement ont
été présentées à l’autorité de contrôle courant 2015. Ce projet se heurte à la pauvreté des financements
supplémentaires nécessaires à sa réalisation. Face à ce contexte, dès la fin 2015 une réflexion est lancée,
soutenue par l’ équipe régionale APF pour, d’une part réaliser un diagnostic approfondi du fonctionnement de la
structure et des marges de manœuvre présentes pour contribuer, par auto-financement , à la reconstruction et,
d’autre part pour réorganiser en interne le fonctionnement afin de mieux l’adapter aux besoins issus de
l’évolution des populations accueillies. Les conclusions seront présentées à l’autorité de contrôle au cours de
l’exercice 2016.

A-1- Eléments du projet de l’établissement
Les adultes accueillis présentent pour la très grande majorité un polyhandicap sévère nécessitant un
encadrement spécifiquement formé aux besoins pour ce type de population. Tous les résidents sont dans une
situation de dépendance quasi absolue pour tous les actes de la vie quotidienne. Les besoins de soins sont eux
aussi très importants, bien accompagnés sur ce plan, les adultes peuvent alors développer au mieux leur
compétence relationnelle et sociale. Dans ce contexte, les projets sont essentiellement axés sur l’utilisation et le
développement des activités de vie quotidienne comme support à l’accompagnement médico-social des
résidents. Le vieillissement de la population amène, de fait, à un renforcement des actions de soins.

A-2- Bilan des activités et de la vie sociale
La vie des résidents au sein de l’établissement ne saurait se réduire à leur besoin de soins, il s’agit plus d’intégrer
ces besoins dans l’accompagnement de vie quotidienne. Notre mission est bien de répondre de façon
personnalisée à chacun mais également de développer une vie collective favorable à tous. Pour cela, nous
développons en parallèle à l’accompagnement individuel des actions collectives qui visent à la prise de
conscience de l’appartenance à un groupe et plus largement à un environnement social. Ces actions,
participations, rencontres se font tant avec le milieu spécialisé que le milieu ordinaire.
Nous favorisons tous les actes de la vie quotidienne, pour les orienter vers une fonction relationnelle de qualité.
Par exemple, une toilette ou un soin, moments de mobilisation corporelle souvent douloureux sera chaque fois
que possible prodigué par deux personnes et se terminera par un soin de confort (hydratation, massage, soins
esthétiques,…). La fréquence et la durée de ces interventions demandent une importante mobilisation du
personnel tout au long de la journée.

A-3- Activités et manifestations extérieures
Les résidents de la MAS du Clos fleuri ont participé à diverses manifestations, organisées à l’extérieur, par
différentes associations : il s’agit de fédérer les structures d’accueil spécialisées autour de projet et de favoriser
des temps de rencontres inter établissements. Les équipes du Clos Fleuri adhérent et participent à l’organisation
de ces journées. Ces rencontres sont parfois conjointes IME-MAS, notamment pour les jeunes adultes de l’IME,
ce qui permet de mettre en œuvre « des passages » vers les structures pour adultes (y compris dans l’esprit des
familles).
Nous tenons également à favoriser l’accès des résidents à des manifestations et événements culturels tous
publics, en multipliant la participation à différents spectacles, visites. Chaque fois que possible et pour favoriser
l’ouverture de l’institution vers le monde extérieur, nous utilisons les services de proximité pour les RDV de
coiffure, soins divers…
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MAS (Maison d’Accueil Spécialisé)
A-5- Les ateliers 2015
En lien avec les projets d’unité et les projets individuels, un travail de réflexion a été mené pour articuler les
interventions éducatives et socioculturelles dans les temps de vie quotidienne des résidents. Divers ateliers et
activités sont proposés aux résidents :













Equithérapie (avec la collaboration du centre équestre Handi Cheval 65)
Atelier éducatif et éveil
Balnéothérapie, avec la participation des kinésithérapeutes, psychomotricienne et ergothérapeutes +
animatrices d’ateliers
"Snoezelen" (stimulation sensorielle, salle équipée sur place)
« Odeurs et saveurs » : autour de la fabrication d’un gâteau, de la dégustation d’un fruit, d’une séance
d’Aromathérapie, …
Jardinage : culture de fleurs
« Esthétique » : soins, crèmes et massages, petits maquillages et vernis sur les ongles, …
Sorties et promenades adaptées : de la promenade dans le village, aux pique-niques en montagne,
shopping et visites culturelles, …
Spectacles : concerts et théâtre
Fêtes thématiques : préparation des grandes fêtes institutionnelles qui sont autant d’occasion de
rencontrer les parents et la famille des résidents. (Noël, Carnaval, Printemps, fête de la musique…..).
Une résidente participe à titre individuel à un groupe de gymnastique douce.
Enfin, trois membres de l’équipe ont été formés au pilotage de tandem ski ce qui nous permet de
proposer une sortie hebdomadaire sur les domaines skiables de notre département.

B – Population et activité pour l’année 2015
La MAS APF du Clos Fleuri est agréée pour accueillir 24 adultes polyhandicapés.
Les admissions récentes s’adressent à des jeunes adultes qui rentrent plus en familles pour le week-end et pour
de petites vacances, dès 2012 cette évolution apparaissait, elle s’est confirmée et accentuée sur les exercices
2014- 2015. Par ailleurs « pour les plus anciens », nous maintenons ce souci permanent à éviter ou à réduire les
temps d’hospitalisation dans le but de limiter le traumatisme lié à la séparation d’avec le lieu de vie habituel. Cet
élément est incontestablement favorable au maintien de la dynamique institutionnelle et de la qualité du regard
que l’équipe pose sur les compétences des résidents. Le taux de fréquentation de cette génération de résidents
est stable d’année en année.
Pour l’année 2015, un décès est survenu et une réorientation vers la MAS de Lannemezan le même mois, une
famille a fait le choix d’un retour à domicile pour son fils. Les places ainsi rendues disponibles ont permis
l’accueil d’un jeune adulte en amendement Creton venus de l’IME d’Ordizan, d’une jeune femme venant de la
structure ADAPEI de Montastruc et d’une femme de 56 ans vivant au domicile de sa mère très âgée. Par ailleurs,
nous avons réalisé 56 journées d’accueil temporaire sur la période estivale.

Une révision de l’activité a été sollicitée pour le dernier trimestre de l’année. L’activité retenue a été de 7891
journées pour l’exercice, il a été réalisé 7930 journées.
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C - Conclusion
La MAS HANDAS poursuit son activité dans un cadre budgétaire maitrisé. De nombreuses charges restent
cependant incompressibles, incompressibles également les charges de personnel et de remplacement de celui-ci.
L’établissement a su tirer de sa longue expérience, jalonnée d’épisodes parfois douloureux, des enseignements et
une prise de recul utile au développement du projet. Les rapides évolutions de ces dernières années
traduisent l’engagement volontaire des professionnels dans cette dynamique de changement.
L’équipe pluri-professionnelle de la MAS dispose d’une longue expérience d’accompagnement des personnes
polyhandicapées, et donc d’un recul utile à une certaine forme de sérénité quotidienne face à cette population si
singulière. Toutefois, pour accompagner le développement du projet institutionnel, (évolution des modes
d’accueil, diversification des propositions de réponse) il parait indispensable de renforcer les moyens en
encadrement pour soutenir l’action de ces professionnels. Aujourd’hui, l’encadrement se résume à un mi-temps
de directeur, un mi-temps d’adjoint, une journée et demi par semaine de psychologue, le médecin coordinateur à
hauteur de 1h24 par semaine.
Compte tenu de l’impact singulier de la population accueillie sur les personnels de proximité, de l’évolution des
demandes des familles et des évolutions nécessaires du projet d’établissement pour les prendre en compte, il
apparait indispensable de renforcer les moyens de soutien et d’accompagnement des équipes à hauteur des
ambitions affichées dans le projet d’établissement.

Le projet de l’Unité « La Balaguère »
Les axes de ce projet ont été définis en fonction des besoins, des ressources et de la personnalité des 12 résidents
accueillis. L’axe fédérateur est la recherche du meilleur épanouissement grâce à un accompagnement stimulant,
dynamique et diversifié.
L’équipe a donc travaillé à partir des 2 objectifs suivants :
1/ La socialisation et l’insertion sociale pour les personnes accueillies, dans l’unité bien sûr, mais également par
une présence continue dans l’environnement proche. Une manière de faire évoluer les représentations
sociales liées au handicap.
2/ L’autonomie, en soutenant l’idée que, même à l’âge adulte, les personnes polyhandicapées sont susceptibles
de développer et de révéler des potentialités.
Pour chacun de ces 2 objectifs, découlent des moyens (modes d’application)
A / La socialisation et l’insertion sociale :
 Partager des temps communs (repas, activités) entre résidents et personnels, afin que tous puissent

échanger, communiquer
 Favoriser les sorties à l’extérieur de l’établissement (cinéma, transferts, cafétéria, coiffeur, magasins, dans
le village…)
 Participer à divers évènements ou activités extérieures (fêtes du village, jumbo, cours de sport…)
 Mettre en place un cahier personnalisé qui accompagnera le résident et qui permettra ainsi de
retransmettre les instants, évènements marquants qu’il vit. Ce cahier est un outil de communication avec son
entourage (famille, personnel)
 Pour l’équipe :
 maintenir une réunion hebdomadaire pour l’unité. Elle sera un temps de transmissions et d’organisation de la
semaine (sorties par exemple). Elle sera de courte durée et pourra être décalée en fonction des évènements.
 veiller à respecter le planning des sorties pour que tous les résidents puissent en profiter.
B/ l’autonomie:

Stimuler les résidents selon leurs possibilités, tout en respectant leurs capacités : se servir à boire seul, débarrasser, nettoyer sa table, manger seul, solliciter leur participation à la toilette, se déplacer seul…

Ne pas anticiper la demande pour que chacun soit acteur, puisse communiquer, entrer en relation, exercer
un choix.
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Journées Nationales du Polyhandicap à
Bagnères de Bigorrre

Du 3 au 5 juin 2015, Les journées nationales Polyhandicap se sont déroulées au Carré Py à Bagnères. Des journées
organisées par l'APF (Association des paralysés de France) et le département Handas.
Ce sont 150 personnes, venues de toute la France, qui ont assisté à ces journées sur le thème «Comment ça va ?»
Organisées par Patrice Pujol, Directeur de l’IME et de la MAS du Clos fleuri, à Ordizan, assisté de toutes ses
équipes, ces journées ont permis d'échanger entre professionnels sur les solutions apportées sur les divers
problèmes du quotidien, rencontrés par les malades et les soignants. Quelques pistes de réflexion : «Le parcours de
soins dans les Hautes-Pyrénées, points forts et limites», «l'accès à la santé des personnes en situation de
handicap», «santé, bonheur et polyhandicap»… Tant de thèmes qui nécessiteraient des jours et des mois de
discussion…
Un intervenant a particulièrement bouleversé l'assemblée, Pascal Jacob, père de 2 enfants handicapés, dont l'un
est décédé. Il est l'auteur d'un rapport remis récemment au gouvernement sur «l'accès aux soins et à la santé des
personnes handicapées». Fruit d'un travail de près d'un an, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés
(professionnels de santé, associations, administrations, collectivités territoriales…), ce rapport formule des
propositions innovantes et concrètes, issues des bonnes pratiques mises en œuvre sur le terrain. Ce rapport a pour
nom «le rapport Romain Jacob», du nom de son fils disparu.
Son intervention a laissé toute l'assistance muette et très émue ; il a «raconté» le combat d'un père pour que ses
enfants soient heureux et vivent une vie acceptable et confortable. Un grand moment d'émotion et, en même
temps, de révolte, pour tous.
Tout au long de ces journées, les débats et interventions ont montré le dévouement de toutes ces personnes
soignantes, leur professionnalisme et leur investissement. Merci à tous.

Muriel Guillin - La Dépêche du Midi
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L’ESAT des 7 Vallées à Argelès Gazost
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
Eléments de contexte :
L’ESAT des 7 Vallées a ouvert en janvier 1996… 20 ans d’existence déjà !
Nous avions trois agréments « historiques » :




1 agrément pour personnes handicapées motrices
1 second agrément pour personnes handicapés motrices avec troubles et déficiences associés
1 troisième pour recevoir des personnes atteintes d’handicap sensoriel

Notre réalité : nous accueillons aussi depuis 2006 des personnes cérébro-lésées (séquelles de traumatisme
crânien) et des personnes avec des problématiques psychiques associées ou pas à une déficience intellectuelle.
Pour 39 ETP nous accueillons 43 personnes physiques, majoritairement originaires du département des HautesPyrénées.
La moyenne d’âge actuelle approche les 38 ans.
Depuis 3 ans, nous observons les effets d’un vieillissement prématuré pour certains, thématique transverse pour
de nombreux ESAT.
Après quelques années passées dans des locaux inadaptés, début 2012 nous avons pu réaliser le projet de
construction d’un bâtiment neuf à Argelès-Gazost occupé dès novembre de la même année. Cela a constitué un
temps fort pour l’établissement, pour tous ses personnels et usagers qui au fil des années ont pu tisser des liens
avec la population de la ville, les commerçants entre autre.
L’activité professionnelle et de travail de l’ESAT s’organise autour de 5 ateliers très différents :






1 atelier Artisanal (tapisserie d’ameublement, cannage & paillage, cordonnerie)
1 atelier Imprimerie
1 atelier Sous-Traitance Industrielle
1 atelier Entretien des Espaces Verts
1 atelier Prestations de Service (nettoyage de locaux).

Nos clients ou donneurs d’ordre sont issus de l’environnement économique local, majoritairement du
département 65.

Locaux de l’ESAT des 7 Vallées
à Argelès Gazost
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Un Projet d’Etablissement 2012 à 2017 a permis non seulement de mettre par écrit les objectifs partagés mais il
sert également de support à réflexion et il donne sens à nos actions.
Il s’inscrit comme un outil d’évolution étroitement associé à la démarche d’amélioration continue de la qualité à
l’ESAT.
Le Projet d’Etablissement se décline en orientations stratégiques et en objectifs opérationnels.
Les enjeux stratégiques s’établissent comme suit :

L’ESAT au service de la personne en situation de handicap : Il s’agit là pour faire court essentiellement de
volontés à promouvoir.


Une volonté affirmée d’ouverture : L’ESAT des 7 Vallées, ouvert sur l’extérieur, au travers de son implantation et ses activités est aussi un lieu d’intégration



Le travail sur l’estime de soi : Il passe entre autre par des pédagogies différenciées. Le quotidien de travail
soutenu par le moniteur d’atelier vise « à recharger » l’estime de soi individuelle de l’usager. C’est là un
cheminement à avoir qui passe par aussi la formation à caractère professionnel.



Le projet d’accompagnement social à l’ESAT
 Comment il se traduit dans le projet personnalisé (ou projet professionnel personnalisé).
 Ce projet se complète d’actions de soutien pour la personne en situation de handicap



La personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement dans une structure de travail adapté



Le projet d’Etablissement et les Recommandations de l’ANESM… quelle prise en compte à l’ESAT ? : Sur
par exemple la prévention de la maltraitance, l’ouverture sur l’extérieur, le vieillissement des personnes…



L’ESAT des 7 Vallées inscrit dans l’environnement socio-économique local : au travers de ses activités
professionnelles avec ses points forts, ses points faibles, quels partenariats lient l’ESAT à notre territoire
économique et ce dans un contexte économiquement complexe, difficile.



Le développement des chantiers extérieurs : par les actions de recherche, de terrain, le renforcement des
échanges avec les partenaires économique dans un bassin de vie.



La politique commerciale de l’ESAT : comment se faire connaître et surtout reconnaître pour des savoirfaire repérés ?



La politique de rémunération des travailleurs.



La formation continue… de son importance en passant par la RSFP : Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels engagée depuis 2011 = des moniteurs d’atelier référents formés = 6 usagers diplômés = des
projets en cours).



Les soutiens médico-sociaux divers individualisés.
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Les chantiers actuels de l’ESAT s’articulent aussi autour :
D’une Démarche Qualité et de groupes de travail qui se réunissent autour de points d’amélioration ou
d’évolution qui sont ressortis de notre évaluation externe (résultats positifs et encourageants) réalisée à fin 2014
avec confirmation en 2015 d’un renouvellement d’agrément pour 15 nouvelles années.
D’une préoccupation collective qui reste centrée sur le volet économique et l’objectif d’être en situation
d’équilibre financier au plan commercial. Par exemple dans le secteur de la sous-traitance industrielle, les
marchés récurrents restent fragiles et à articuler avec les potentialités des travailleurs concernés, avec des
évolutions d’handicap(s) défavorables. Néanmoins des perspectives positives apparaissent autour de marchés
dits de prestations de service externes qui peuvent stabiliser l’activité à soutenir au quotidien.
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FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous
(Foyer d’Accueil Médicalisé)
L’établissement est agréé pour l’accueil de 52 personnes en grande dépendance (50 accueils permanents et 2
places d’accueil temporaire).
L’établissement se compose de quatre unités de vie : trois sont implantées à Arrens-Marsous, village de 850
habitants et une à Argelès-Gazost :

Le COURET ouverte en 1992, accueille 10
adultes déficients psychiques avec troubles
graves associés

Le CANTOU est agréée pour recevoir, depuis février 2000,
22 adultes cérébro-lésés (TC, AVC) ou atteints d’une
pathologie neurodégénérative (dont 2 places en accueil
temporaire)

Les TRES LAHUNS fonctionne depuis 1998 ; 10 adultes
présentant une infirmité motrice cérébrale ou atteints
d’une pathologie neurodégénérative

La Villa TEILLET également ouverte en 1992, est
située à Argelès-Gazost et reçoit 10 adultes
déficients psychiques

les services transversaux (soins, animation) contribuent à un dispositif d’accompagnement global des usagers,
Les services supports (logistique, buanderie, administratif, comptabilité et social) complètent le dispositif de
l’établissement.
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FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous
(Foyer d’Accueil Médicalisé)
Les 4 axes stratégiques du Projet d’Etablissement 2015 - 2020

Engager l’équilibre
entre le soin et le
prendre soin pour
répondre à
l’évolution de la
dépendance des
usagers

Piloter

Renforcer l’approche
globale de
l’accompagnement :
de la pluridisciplinarité
à

Maintenir

une politique

une culture

globale

de la bientraitance

de gestion
des risques

l’interdisciplinarité

LES TEMPS FORTS de 2015
1/ Projet de Réhabilitation
Conformément à l’application de la loi du 11 février 2005, nous avons réalisé en décembre 2011, un audit
accessibilité de l’ensemble des bâtiments du FAM .
Par ailleurs, En 2012, le foyer Le Cantou, construit en 2000, reçoit un avis défavorable à la poursuite de
l’exploitation émis par la commission de sécurité incendie : la classification du bâtiment n’est pas conforme au
nombre d’usagers et de salariés accueillis. Le reclassement en 4e catégorie de type J est obligatoire. La mairie
d’Arrens-Marsous, par émission d’un arrêté, nous autorise à poursuivre l’exploitation du bâtiment dans l’attente
d’un programme de travaux de mise aux normes de sécurité à réaliser avant juin 2016.
La mise en conformité d’un établissement sur le plan de la sécurité incendie est une opération incontournable,
mais qui ne peut être limité à l’observation d’une injonction légale.
Nous souhaitons nous servir d’une telle contrainte pour la transformer en atout : intégrer, dans un même
programme de travaux, la mise en accessibilité et la mise en sécurité incendie.

2/ Doublure de veille de nuit
L’avis défavorable émis en mars 2015 pour le bâtiment le Couret a conclu à l’obligation réglementaire de
doubler la veille de nuit.
Initialement travailleur isolé, nous avons dû renforcer notre équipe de nuit (8.5 ETP) pour se conformer à la
réglementation.
Cette mesure a été rendue effective au Couret comme au Cantou ; ce foyer ayant déjà reçu en 2012 un avis
défavorable pour problème de sécurité.
Depuis juillet 2015, nous avons engagé une collaboration soutenue avec les services du Département comme
avec l’ensemble des acteurs de l’établissement. Le service de santé au travail a été concerté comme l’inspecteur
du travail.
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LES TEMPS FORTS de 2015 (suite)
3/ Prestation restauration
Après avoir engagé depuis janvier 2012, l’externalisation de la prestation restauration avec l’ADAPEI, il nous a
semblé nécessaire de questionner cette collaboration. Un travail d’étude est engagé ; il aboutira en juillet 2016 à
remobiliser d’autre fournisseur afin de garantir une qualité de fonctionnement pour cette prestation tout en
préservant une qualité de restauration adaptée et nécessaire aux publics accueillis.

4/ Démarche d’amélioration de la qualité
A) État des avancées réglementaires 2015








Tous les projets personnalisés ont été réalisés et les renouvellements planifiés, un guide méthodologique
du projet personnalisé au FAM est mis en place avec la notion de double référence, l’intégration du volet
soins. Les réunions interdisciplinaires sont engagées.
La liste des personnes qualifiées est intégrée en annexe du règlement de fonctionnement
Une doublure du personnel de veille de nuit est réalisée en janvier 2016 suite à l’avis défavorable de la
commission sécurité acté en 2012 sur le Cantou et élargi sur le Couret en 2015.
La procédure RV médicaux est mise en place
L’accusé de réception de l’évaluation externe a été remis au Conseil départemental.
L’élection du CVS a été réalisée avec élection du Président

B) État des avancées réglementaires 2015










Projet de soins : l’écriture du projet et sa finalisation sont prévues pour le premier semestre 2016
A son issue, une communication sera réalisée à l’ARS ; l’avis du CVS sera sollicité
Projet personnalisé : la finalisation du guide et sa fiche d’utilisation sont mises en œuvre avec le support
d’une nouvelle version Easy soins (en fin d’année 2015).
Gestion des risques : mise en place d’une référente des risques infectieux (infirmière), réalisation de
protocoles standards, remobilisation d’un groupe de travail qui reprend à compter du 1 er semestre 2016. La
formation des « acteurs PRAP » est aboutie.
Animation : création et finalisation de la fiche de rédaction du projet d’activités avec son guide d’utilisation
utilisées par les équipes, présentation et validation au Coqua en 4/2015. Le groupe finalisé en 04/2015
Communication et éthique : une réflexion a été menée sur la difficulté d’animation de ce groupe avec des
perspectives de mise en place d’une nouvelle animation avec le support d’un cadre en 2016
Accueil du nouveau salarié : présentation au Coqua et validation du livret d’accueil du nouveau salarié et
stagiaire en avril 2016. Ce document est remis aux salariés.
Projet d’établissement : présentation et communication du projet d’établissement aux équipes et aux
usagers par la Direction durant le 1 er trimestre 2015. La plaquette a été réalisée, elle sera validée par le
coqua en 2016. Les fiches actions sont en cours de mise en œuvre selon l’échéancier prévu

C) Résultats de l’évaluation externe





Élaboration du plan pluriannuel n°5 en réunion Coqua/Codir à partir des préconisations de l’évaluation
externe de septembre 2015
Plusieurs points ont été réalisés en 2015 comme : la signalétique dans le village, la continuité de l’accueil
téléphonique, l’information des coordonnées des personnes qualifiées en annexe du règlement de
fonctionnement, les formations sécurités et visites médicales des veilleurs de nuit, la création de tableaux
de bord des vérifications obligatoires sur les installations, et un tableau de bord de suivi de la démarche
d’amélioration de la qualité.
Les autres points font l’objet d’axes de travail avec la mise en place de groupes (PAQ n°5) sur 2016/2018
comme : la réhabilitation du FAM, le traitement du dossier de l’usager. L’utilisation du logiciel APF
Blue-Médi sur la gestion des évènements indésirables est en faveur de l’amélioration des tableaux de
bord de la démarche d’amélioration de la qualité comme la mise en place d’enquêtes de satisfactions plus
régulières.
38

FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous
LES TEMPS FORTS de 2015 (suite)
5/ Inscription de l’établissement dans son environnement territorial
L’ouverture des établissements sur leur environnement est indispensable pour permettre aux personnes
accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux, et d’exercer leur citoyenneté. Notre
objectif est de faciliter l’accès des personnes accueillies aux ressources du territoire et de permettre aux équipes
de faire appel à d’autres compétences afin d’enrichir leurs modalités d’intervention au contact de méthodes et
pratiques différentes.
Aussi, nous développons un réseau local en maintenant des liens avec nos partenaires afin d’offrir une
ouverture vers l’extérieur nécessaire aux usagers et à la vie de l’établissement.
Pour cela, les objectifs et actions de notre réseau de partenaires sont :


de faciliter la venue des familles dans l’établissement : accueil régulier des familles, des amis,
organisation d’une « journée familles » sur les unités de vie une fois par an,



de promouvoir la vie sociale et culturelle : échanges réguliers avec l’école d’Arrens-Marsous pour le
carnaval, lecture de contes, chant, accueil d’une coiffeuse d’Arrens-Marsous,
d’améliorer le cadre de vie : prestations d’entretien des locaux (Couret / Tres-Lahuns) et des espaces
verts réalisées par l’ESAT les 7 vallées,
de permettre aux usagers d’améliorer leur qualité de vie sur le plan social et personnel : organisation de
séjours vacances, transfert, rencontres sportives (bowling, sarbacane, boccia, voile, ski…), participation
aux manifestations culturelles (théâtre, cinéma, concerts, connaissance du monde …)
De créer des contacts permettant un enrichissement mutuel : participations à la vie des villages
(Festijam, lecture de contes, tournoi de pétanque, carnaval avec les écoles …), repas DD65, jeux à la ferme
Fould à Tarbes.






De plus, l’établissement est intégré dans un réseau de soins (hôpital de lourdes, HAD, ARLIN, centres de
rééducation de Bagnères-de-Bigorre et de Château Rauzé, clinique du positionnement …), institutionnel (Mairies
d’Arrens Marsous et d’Argelès-Gazost), associatif (ASEI, Arimoc du Béarn, Adapei 65, AFTC, Valentin Haüy,
UEROS de Toulouse,…), sportif et culturel (Capgliss, Parvis, médiathèque, maison du Val d’Azun, Parc national
des Pyrénées, la fédération des œuvres laïques…)
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Le 20 avril 2015, le Comité d’Entreprise
des Sanctuaires de Lourdes offrait 4
ordinateurs pour les résidents des
services du Cantou et du Tres Lahuns. Un
cadeau très apprécié !

EVOLUTION du VOLUME d’ACTIVITE
L’activité réalisée en 2015 est de 16 595 journées soit + 115 supplémentaires par rapport aux 16 480 journées
indiquées au budget prévisionnel 2015. Depuis 2013, année où le taux d’occupation a été le plus faible du fait de
l’intégration en accueil permanent d’un usager très présent (hors pris en charge aide sociale), le nombre de jour
d’accueil temporaire a augmenté grâce à un travail important.

A) Mouvement des usagers en 2015
Le 1er semestre 2015 a été complexe ; l’intégration en accueil permanent de deux usagers l’un venant de
l’ADAPEI 65, l’autre bénéficiant d’un parcours de soin adapté et d’un partenariat avec le CRF de Bagnères-deBigorre ont permis de sécuriser l’année 2015 en terme d’activités et finir avec un nombre de journées
confortable. Conformément au respect des agréments du FAM, et de leurs déficiences ou troubles, les personnes ont intégré en juillet et août 2015, la Villa Teillet et le Cantou. Ces accueils font suite à l’évolution de
deux places survenues après un décès et à un rapprochement familial.
L’effectif 2015 au FAM est de 66.54 ETP (Equivalent Temps Plein) contre 64.47 ETP en 2014, suite à l’accord du
Département 65 pour la création d’un 0.57 ETP CUI CAE Logistique CDD, de 0.25 ETP de comptable et d’1 ETP
d’aide-soignant et de 0.25 ETP de médecin de coordination financé en fonds reconductibles par l’ARS

B) Difficultés de recrutement sur les postes en tension
En janvier 2015, nous avons recruté un masseur kinésithérapeute à 0.9 ETP CDI.
Le poste le plus complexe à recruter maintenant est celui de médecin psychiatre comme celui de médecin de
coordination ; la CC51 n’étant pas particulièrement attractive.

C) Plan de Formation 2015 et perspectives
La politique de formation menée au FAM permet à la fois de lier les formations individuelles aux formations
collectives réglementaires comme nécessaires aux professionnels pour mieux appréhender l’accompagnement
des usagers. Nous avons engagé des formations collectives sur les caractéristiques des publics accueillis. Aussi
en 2014, ont été réalisé deux cycles de formation l’un sur le traumatisme crânien, l’autre sur l’IMC permettant à
plus de 24 salariés de bénéficier de formation de base sur les caractéristiques rencontrées par les publics
accueillis. Ces cycles ont été complétés en 2015 par une formation intitulée « travailler avec la psychose » qui a
permis à 12 salariés de questionner et donner sens à l’accompagnement de personnes psychotiques
accompagnées à la Villa Teillet et au Couret.
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(Maison d’Accueil Spécialisé)
La Maison d’Accueil Spécialisée d’Azun – A.P.F. a pour vocation première d’accueillir des adultes en très grande
dépendance physique, psychique et médicale.
La M.A.S. d’Azun s’inscrit dans les valeurs portées par l’association. Pour décliner au quotidien les notions
d’acteur et citoyen, elle prend néanmoins en compte les spécificités de la population accueillie.
La M.A.S. d’Azun a une capacité de 52 places, depuis le déménagement, qui a eu lieu en mai 2012. Les résidents
vivent sur 5 unités de vie de 10 ou 11 places. L’organisation de ces unités et la vie se déclinent en fonction des
besoins repérés des résidents accueillis.

Le projet d’établissement a été élaboré en comité de pilotage et en groupes de travail lors de l’année 2011. Il a
été validé par le Directeur Régional en 2012 et a été validé en Conseil d’Administration en 2013. Il est en cours
de ré-écriture en 2016.
Les 4 missions principales de ce projet d’établissement sont les suivantes :

1 - Assurer un accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion
des résidents
2 - Rechercher de manière permanente l'expression de la volonté et la participation à la décision des usagers
3 - Répondre de manière la plus adaptée possible aux besoins courants de la vie quotidienne des personnes
accueillies
4 - Permettre à chacun en fonction de ses attentes, demandes… d'être acteur de sa vie sociale
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Les résultats visés de ce projet sont :
1 – La mise en œuvre des valeurs, du projet associatif et de la participation des personnes en situation de
handicap, dans le respect des principes de l'intérêt général et de développement social
2 – La mise en œuvre conforme des critères qualité et des obligations techniques et règlementaires
3 – La satisfaction de l'usager
4 – L’efficience des prestations au regard d'une logique économique d'optimisation des coûts
Le plan d’action se déroule donc comme suit :
1 - Rendre opérationnelle la démarche interdisciplinaire dans l'accompagnement des résidents
2 - Elaborer et développer des outils d'accompagnement et d'évaluation pour le résident
3 - Poursuivre une dynamique de réseau et de partenariat
4 - Elaborer et développer des outils d'accompagnement et d'évaluation au service du personnel (G.P.E.C….)
5 - Mettre en adéquation projet d'établissement et budgets afin de confronter accompagnement et réalités
conjoncturelles
L'articulation entre le projet d'établissement ou de service et les projets individuels se fait à la fois de
manière :
 Descendante : le projet d'établissement est décliné au niveau de chaque usager dans le cadre de prises en

charge éventuellement diversifiées et individualisées.
 Ascendante : les problématiques individuelles et les réponses à proposer et/ou à inventer sont de nature à

faire évoluer le projet d'établissement ou de service.
En 2014, l’appréciation globale de l’évaluation externe est la suivante :
« Les évaluateurs soulignent comme principaux points remarquables


Un fort engagement collectif,



Un mode de management participatif de l’équipe de direction directement en prise avec le terrain,



Une équipe de direction dynamique et qui fonctionne en cohésion, qu’il serait souhaitable de pérenniser,



Un personnel très investi.



Les résidents sont pris en charge avec bienveillance.



L’établissement, situé en milieu rural, est de construction neuve. L’architecture a été pensée en fonction de
la personne handicapée, les espaces sont spacieux, clairs et invitent à la sérénité. La mise en place
progressive de rails de manutention est un élément fondamental de la qualité de la prise en charge, pour
les résidents comme pour les professionnels.



Un travail important de réflexion a été mené sur la bientraitance à partir des Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles »
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A la M.A.S. d’Azun, nous accueillons deux grands types de handicap en fonction de l’origine de ce dernier :


Polyhandicap d’origine néo ou péri natale : atteinte cérébrale grave précoce.



Handicap lié à une atteinte cérébrale avec coma initial au cours de la vie.

Dans les deux cas, l’atteinte cérébrale touche, à des degrés différents, plusieurs domaines de
l’activité neurologique : intelligence, motricité, sensorialité, relation.
Le développement moteur est perturbé pour les premiers, et les acquisitions en seront limitées.
Pour les seconds, le développement psychomoteur est arrivé à son terme à un âge donné, et les déficits
d’origine cérébraux seront définitifs ou non en fonction de l’irréversibilité des lésions, avec une récupération
possible parcellaire.
Les déficiences des résidents que nous accueillons peuvent être décrites comme suit :



Déficiences intellectuelles, avec difficultés à se situer dans l’espace et le temps.



Fragilité de la fonction mnésique (mémoire), des acquisitions, de la mémoire immédiate.



Difficulté de raisonnement.



Difficulté de la communication : absence de langage ou langage rudimentaire. Variation des possibilités
d’expression et d’émotion.



Difficulté du relationnel aux autres et à développer une vie sociale.



Troubles primaires ou secondaires du comportement, de l’humeur, anxiété.



Troubles moteurs primaires ou secondaires liés à la spasticité, troubles du tonus musculaire, troubles
dans la réalisation des gestes.



Epilepsie à des degrés variables.



Troubles sensoriels : vision, audition, goût, toucher, équilibre…



Troubles somatiques secondaires : atteintes des téguments, déformations physiques, atteintes
respiratoires,…



Troubles de la nutrition, mastication, déglutition.



Troubles de l’élimination.



Troubles de la mobilité.

Ces troubles existent chez tous les résidents accueillis, à des degrés variables.
La prise en charge de ces déficiences nécessite un lourd plateau technique matériel et humain.
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Les résidents accueillis à la M.A.S. sont des personnes en très grande dépendance qui vieillissent. De plus, les
pathologies des personnes accueillies à ce jour, entraînent un vieillissement plus précoce, lié à la diversité même
des handicaps rencontrés. (Dégradation physique accélérée et/ou capacités psychiques diminuées, etc…).
Cela constitue une donnée à prendre en compte car les besoins de ces derniers évoluent et induisent un coût
supplémentaire. Les besoins des résidents laissent apparaître en supplément de leur problématique de leur
handicap, des problématiques liées à l’âge. Des maladies de type Alzheimer, Parkinson… viennent se surajouter
aux pathologies déjà existantes. Cela entraîne plus de médicalisation, plus de R.D.V. avec des spécialistes donc
plus de moyens humains pour cet accompagnement différencié. De plus, le rythme n’est plus le même, il
convient d’accompagner des gestes ralentis, des activités différentes. Là encore le nombre d’accompagnants et
les temps d’accompagnement ne sont plus les même. Enfin, de manière plus matérielle, les besoins évoluent
aussi, des personnes continentes deviennent incontinentes donc l’accompagnement change mais il faut
également plus de protections, mais aussi les troubles de déglutition augmentent donc les textures modifiées
augmentent, l’impact financier se fera également sur l’augmentation du gel mix ; les problèmes d’alimentation
liés au vieillissement viennent impacter le nombre des compléments alimentaires…
De plus, lors des commissions d’admission, nous nous apercevons que le profil des candidats évolue.
Les candidatures de personnes « accidentées de la vie » s’accroissent. Effectivement, notre société observe une
augmentation significative du pourcentage de personnes en situation de grande dépendance, dues à des
accidents du quotidien (accidents de la route,…) ou neurologiques cérébraux (AVC, …) L’A.P.F. se positionne sur
ce versant là et amène notre établissement à se spécifier dans cette prise en charge.
Enfin, des candidatures de personnes sortant des Centres Hospitaliers Spécialisés commencent à augmenter de
façon significative, liées semble-t-il à des réductions de lits dans le secteur sanitaire.
A l’heure actuelle, sur la liste d’attente de la M.A.S., 60 % sont des personnes « accidentées de la vie », 30 %
sont des personnes vieillissantes qui étaient en institution et qui ne peuvent plus y rester de par l’accroissement
de leur pathologie et de leur médicalisation, les 10 % restant sont des personnes avec un profil avec troubles
psychiques.
La moyenne d’âge des résidents de la M.A.S. est stable depuis une dizaine d’année soit 47-48 ans.
L’établissement doit se réorienter afin de répondre au mieux aux besoins des résidents. Pour cela, la M.A.S.
évolue en fonction des besoins grâce à des formations et au développement des compétences.
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Pour ce faire, une réflexion au niveau du plan de formation est engagée, il est proposé aux salariés d’intégrer les
réseaux (C.L.I.N …) mais également la M.A.S. accueille des stagiaires et forme du personnel en contrat de
professionnalisation ou contrat avenir en fonction des besoins repérés. Des conventions avec les organismes de
formation mais également avec l’H.A.D., l’hôpital de Lannemezan ou autres partenaires permettent à
l’établissement de se rapprocher d’organismes pouvant soutenir la structure dans ses efforts de développement
de ses compétences et le maintien d’un accompagnement de qualité et adapter aux besoins des résidents qui
évoluent.
En particulier, en 2015, afin de répondre au mieux à ces évolutions, un partenariat s’est mis en place avec des
infirmiers psychiatriques de la M.A.S. de Lannemezan pour soutenir les équipes et mieux répondre aux besoins
spécifiques de 2 résidents souffrant de troubles psychiques importants.
Afin de répondre aux besoins d’évasion des résidents et de par la difficulté à trouver des organismes de
vacances adaptés ou compatibles aux finances des résidents, nous avons développé les échanges entre les
différents autres établissements dans un rayon d’une centaine de kilomètres autour de la M.A.S. et mis en place
plusieurs gites de 3 jours, accompagnés par du personnel de la M.A.S.
Pour mieux coordonner le travail des équipes et l’ouverture vers l’extérieur un poste a été transformé en
Coordinatrice Vie Sociale : la coordinatrice soutient les équipes pour l’élaboration des projets de vie, coordonne
les projets d’activités et l’accompagnement des stagiaires et nouveaux arrivants professionnels de la M.A.S.
Dans ce même souhait d’ouverture vers l’extérieur, la M.A.S. a accueilli dans ses locaux une conférence
proposée par des psychologues lacaniens dont le thème était : la place du sujet dans l’institution. C’était une
première à la fois pour la structure et pour les conférenciers qui n’ont pas l’habitude d’intervenir dans les
institutions pour des conférences. Ce fût à la fois enrichissants et source d’échanges.
La M.A.S. d’Azun a également accueilli un participant au championnat de France de tir paralympique, pendant le
championnat qui se déroulait à Tarbes. Cet accueil a permis une ouverture sur un sport peu connu par les
résidents de la M.A.S.
Une télévision s’est installée dans le hall d’entrée afin d’y faire dérouler des photos des moments festifs ou des
activités existants à la M.A.S. Cela amène de la vie dans l’établissement et les résidents aiment y venir pour
revivre, se remémorer ces instants agréables de leur vie.
Afin de mieux soutenir les professionnels, la M.A.S. s’est dotée d’un nouveau logiciel de ressources humaines,
qui permet d’être plus réactif et aux salariés de pouvoir interagir directement sur leur organisation.
Enfin, une formation bien-être et qualité de vie au travail a démarré en 2015, elle se poursuivra sur plusieurs
années. L’idée est que l’ensemble du personnel soit un lieu de ressources et de redynamisation afin de pouvoir
prendre du recul dans l’accompagnement des résidents.
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PIVAU
(Pôle d’Intervention vers une Vie AUtonome)

Foyer d’Hébergement (FH)
et Foyer de Vie (FV) à
Arrens Marsous

Des offres de services ouvertes depuis Novembre 2009
Le PIVAU APF 65 est un dispositif multimodal d’accueil et d’interventions sociales élaborées par diverses offres
de services sur le département du 65, pour des personnes en situation de handicap, à partir d’ un SAVS
(service d’accompagnement à la vie sociale), d’ un foyer d’hébergement de travailleurs de l’ESAT des 7 vallées,
d’ un foyer de vie, et d’un SAAD (service d’ aide et d’accompagnement à domicile).
Le Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) est une structure qui a reçu un avis favorable du
CROSMS lors de sa séance du 15 janvier 2009 et les autorisations du Conseil Général des Hautes Pyrénées
depuis le 3 Mars 2009.

Le Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) regroupe sous une même entité administrative les
structures suivantes :


Un Foyer d’Hébergement, issu du Foyer d’Hébergement de l’ESAT des 7 Vallées ouvert depuis 1996,
accueillant 24 places (au lieu de 21 précédemment) sur les sites d’Arrens-Marsous et d’Argelès-Gazost ;



Un Foyer de Vie de 5 places dont 1 d’accueil temporaire et /ou d’urgence et une place d’accueil de jour,
situé dans le même bâtiment que le Foyer d’Hébergement sur Arrens-Marsous.

Ces deux structures accueillent des adultes présentant des troubles intellectuels; sensoriels, moteurs, et/ou psychiques, avec une certaine autonomie sur le plan fonctionnel


Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, pour 63 usagers, à vocation départementale, issu de
l’ESVAD, dont la base actuelle se situe dans les mêmes locaux que la délégation APF des Hautes-Pyrénées,
à Aureilhan (banlieue de Tarbes) ;

 Un Service d’Accompagnement à Domicile, issu du Dispositif d’Aide Humaine autour d’appartements

regroupés sur un quartier de Tarbes, et qui a pour ambition d’élargir son intervention sur le Grand Tarbes,
la nuit.
Ces deux services développent une intervention sociale pour des personnes en situation de handicap, ayant une
déficience motrice avec ou sans troubles associés et des adultes présentant des troubles psychiques.
L’ambition du PIVAU APF 654 est d’être en capacité de s’adapter au parcours de vie et au projet de vie des
personnes en situation de handicap. Le principe étant de respecter leur libre choix. Cette intervention sociale
s’inscrit dans une démarche de participation sociale.
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I - Foyer d’hébergement du PIVAU pour les travailleurs de l’ESAT des 7 Vallées
Agrément pour 24 places depuis 2009.
A) Mouvement au sein de la structure
Au 1er janvier 2015, nous accueillions 23 usagers.


Le 26 Janvier 2015, accueil d’un usager de l’ESAT de l’Envol ADAPEI de Lourdes qui sera définitivement
admis le 25 Avril 2016



Du 18 Mai au 12 Juin 2015, accueil d’un usager de l’IME Forgues (65) durant sa période de stage à l’ESAT
des 7 Vallées



Du 21 Septembre au 15 Novembre 2015, accueil d’un usager de Don Bosco (65) durant sa période de
stage à l’ESAT des 7 Vallées .Suite à son embauche à l’ESAT et ce, du 16 Novembre au 3 Décembre 2015,
nous l’avons accueilli en accueil temporaire

Au 31 Décembre 2015, le foyer d’hébergement accueille 24 adultes, permanents.
B) Caractéristiques de la population dans la structure








Cause des déficiences des personnes accueillies sur l’année 2015
2 Adultes ayant des lésions trauma intra crâniennes
5 Adultes atteints de psychose infantile
3 Adultes atteints d’une pathologie d’origine génétique
8 Adultes ayant une déficience intellectuelle moyenne ou légère.
6 Adultes ayant des lésions cérébrales précoces
1 atteint d’une maladie évolutive
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C) Les modes d’hébergement du foyer d’hébergement pour les travailleurs de l’ESAT


Un hébergement à Arrens-Marsous prévus pour 8 studios (4 studios disponibles pour le Foyer de vie). La
présence éducative y est permanente, 24h/24h et 365 jours par an. Ce site accueille des personnes dont
les pathologies, ou les conséquences de ces dernières, nécessitent un accompagnement et/ou une
vigilance quasi-permanentes.



Un hébergement à Argelès-Gazost où résident 6 adultes travailleurs de L’ESAT. Les résidents logeant
dans cette structure ont tout d’abord vécu à Arrens-Marsous. Le soir, ils préparent ensemble le repas
pris avec l’éducateur. Le week-end et les vacances sont des moments privilégiés pour ceux restant au
foyer. Le travail des accompagnants cible davantage la vie sociale. Les résidents ont la possibilité
d’appeler le Foyer d’Arrens de jour comme de nuit, un téléphone, avec des numéros codés, leur est
accessible .Ils peuvent également appeler les services d’urgences.
Une centrale incendie se trouve sur la structure, en cas d’alarme un rappel se fait automatiquement sur
la structure d’Arrens. Comme chaque année, les résidents ont eu, ainsi que les professionnels un
exercice incendie.



8 Appartements loués dans la commune d’Argelès-Gazost et mis à disposition de 8 résidents du Foyer
d’Hébergement .Il est à noter qu’une adulte peut ainsi accueillir son fils durant les week-ends et les
vacances scolaires. Il est à noter que depuis Décembre 2015, nous avons permis à un couple de nos
résidents de s’installer ensemble dans un appartement afin qu’ils puissent y accueillir leur futur bébé.



Il a été conservé la location de la Villa située à Arrens-Marsous afin de répondre, en accord avec les
familles, à deux adultes désirant vivre en couple tout en restant à proximité des accompagnants et de
leur lieu de travail.

Pour les 10 personnes (8+2) vivant en appartement, il est établi un contrat révisable tous les 15 mois, et ce, en
lien avec la réécriture du projet personnalisé. L’éducateur, présent sur Argelès en soirée, rend visite chaque
soir à un adulte afin de s’assurer de sa bonne santé physique et/ou psychique et de la mise en pratique du
projet personnalisé.
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2 - Foyer de Vie du PIVAU
Agrément pour 4 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement temporaire/urgence et 1 place
d’accueil de jour.
Au 1er janvier 2015, les 4 places d’hébergement permanent sont occupées.
A) Mouvement au sein de la structure


Accueil temporaire : du 5 octobre au 23 novembre 2015 : Une personne suivie par le SAVS du PIVAU a
été accueillie au Foyer, le temps que des travaux soient effectués à son domicile.
Accueil de jour : Le jeune adulte, venu de l’Institut Saint Michel de Biscaye, en période d’essai d’avril à
juillet 2011, a souhaité une place en accueil de jour. Depuis septembre 2012, nous l’accueillons tous les
jeudis.



B) Caractéristiques de la population dans la structure
Cause des déficiences des personnes accueillies en 2015 : 6 dont 1 personne en accueil temporaire et 1 en
accueil de jour


2 Adultes ayant des lésions trauma crâniennes
1 Adulte atteint d’infirmité motrice cérébrale
2 Adultes ayant une déficience intellectuelle moyenne et légère
1 Adulte atteint de sclérose en plaques





3 - Les professionnels et leurs fonctions au sein des Foyers du PIVAU
Les intervenants communs à ces deux structures
Les maîtresses de maison : Elles sont 2, chacune travaille à temps partiel, une sur chaque site. Elles
interviennent dans les structures pour l’entretien des communs et chez les résidents. Elles aident les adultes à
entretenir leurs studios. Leur intervention est précisée dans le projet de la personne. Dès que cela est possible,
elles travaillent avec les usagers, les conseillent.
Le responsable de maintenance : Le responsable de maintenance est plus en lien avec les usagers tant dans les
accompagnements (transport pour sorties week-end et rendez-vous médicaux) que dans la participation à
diverses tâches. Une réflexion avec les équipes et les résidents sur l’aménagement des locaux individuels et
collectifs l’ont amené à travailler avec l’ergothérapeute du PIVAu et d’élaborer de nouveaux plans
d’aménagement pour les cuisines et certains studios. La réhabilitation des cuisines d’Arrens et d’Argelès ainsi
qu’un espace collectif (salle à manger, salon) a été finalisé courant 2015. L’adaptabilité des studios se fait en
continu et ce, pour répondre aux besoins des résidents en fonction de l’évolution de leur pathologie et/ou à
leur vieillissement.
L’équipe d’accompagnants de vie quotidienne des Foyers : L’équipe, des accompagnants des foyers, compte
10 professionnels.
 2 éducatrices spécialisées
 1 conseillère en économie sociale et familiale
 2 monitrices éducatrices
 2 aides médico-psychologiques en jour
 1

auxiliaire socio-éducatif et 2 aides médico-psychologiques pour l’accompagnement et la
surveillance de nuit.
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4 - Les actions développées par les Foyers du PIVAu
A/ La recherche d’une participation sociale
1/ La représentation en Conseil de Vie Sociale
Il est repéré que l’implication des résidents au CVS est source d’énergie. Ils s’impliquent davantage dans
les instances de concertation, leur esprit critique se veut plus constructif et source d’idées…et ce, quel que
soit le sujet abordé : fonctionnement de l’équipe, règlement de fonctionnement, travaux, amélioration de
leurs habitats…. Ils interrogent sur leurs droits aussi. L’exigence semble faire place à un esprit citoyen et
responsable.
Au cours du Dernier trimestre 2014 les résidents ont élu les représentants du nouveau CVS 2014-2017.
Lors de cette élection, nous avions réinterrogé les résidents des Foyers sur leur volonté d’accueillir des
représentants des familles. Suite à leur réponse positive, une personne s’est présentée et a intégré le CVS
en Décembre 2015 ainsi qu’un membre représentant le personnel.
Afin d’aider les 4 membres du CVS dans leur fonction, une formation, sur 3 demi-journées, leur a été
proposée en Décembre 2015.Nous avons ouvert cette formation aux membres des CVS du FAM APF JeanThébaud et de l’ESAT APF des 7 Vallées.

2/ La participation aux enquêtes et la démarche qualité
En Juin 2015, il a été proposé aux adultes du Foyer de Vie de revisiter avec la référente qualité du
PIVAU, le questionnaire de satisfaction pour les repas ADAPEI proposé aux résidents des Foyers
d’Arrens. Ce nouveau questionnaire a été distribué aux résidents des foyers en novembre 2015 et les
résultats ont été présentés au CVS de Décembre. Le contrat de restauration avec l’ADAPEI a été
dénoncé fin 2015, afin de répondre aux mieux aux attentes des résidents et de pouvoir les énoncer au
prestataire à venir ; des réunions avec les résidents ont été menées courant Janvier 2016.

3/ Le lien social de proximité
L’inclusion des personnes dans leur environnement social reste un des objectifs du foyer. Les usagers sont
accompagnés dans leur projet pour favoriser leur lien social avec leur environnement de proximité. Il est
donc recherché le développement de pratiques sportives, culturelles voir de participation au milieu
associatif. Selon le projet, la personne active seule ses compétences pour sa participation à une activité
mais une approche collective est développée par les professionnels pour éviter l’exclusion et le
renfermement de certains.
Certains résidents ont intégré des associations sportives et/ou culturelles, pour d’autres le simple fait
d’investir dans l’organisation de fêtes avec d’autres structures APF (comité des fêtes des Foyers APF des
structures d’Arrens) est aussi une forme d’inclusion.
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4 - Les actions développées par les Foyers du PIVAU
B) Prise en compte des problématiques de santé
1/ Une collaboration pour la santé psychique mise en place
Il a été créé une relation particulière avec le CMP du secteur d’Argelès. Cela se concrétise par des
interventions régulières de l’IDE du CMP et par des suivis d’usagers par le psychiatre et la psychologue
du CMP basé à Argelès Gazost.
En 2015, maintien du travail entrepris en partenariat avec une infirmière du CMP.
Cette personne consacre 2h30 tous les 1mois ½ à une rencontre avec l’équipe durant le temps de
réunion du vendredi. Ces échanges permettent d’adapter au mieux, nos actions, nos demandes, nos
exigences tant sur le plan individuel que collectif.
11 des résidents des Foyers du PIVAu se rendent aux consultations du Psychiatre dans le cadre du CMP
à Argelès –Gazost, Lourdes et Tarbes.3 résidents se rendent en consultation chez des psychiatres
indépendants.
2/ Une collaboration avec des médecins généralistes
Une majorité des résidents des Foyers d’Arrens ont le même médecin traitant, installé dans une
commune voisine d’Argelès –Gazost Courant 2014, au vu des problématiques des résidents et leurs
demandes, importantes, voire incessantes, de soins, ce dernier a convenu de se déplacer, hors urgence, une matinée par semaine. Stratégiquement il a été pensé au lundi matin, la reprise du travail
étant parfois compliqué pour certains résidents. A ce jour, ce temps de visite est maintenu, une armoire
spécifique aux dossiers du médecin a été mise en place aux foyers du PIVAu à Arrens.

C) Une collaboration avec l’ADAPEI pour une ouverture à d’autres ESAT,
Il est convenu avec le CD 65 que le FH au PIVAu pourra héberger d’autres usagers que celui de l’ESAT
APF des 7 vallées. Aussi, il est convenu avec l’ADAPEI qu’il sera possible d’accueillir des travailleurs
d’ESAT ADAPEI, ayant notamment une activité sur LOURDES, si les capacités et leurs projets s’articulent
avec le projet du FH. En janvier 2015, le SAVS de l’ADAPEI nous a demandé d’accueillir un femme usager de l’ESAT ADAPEI de Lourdes, en stage en vue d’intégrer le Foyer d’hébergement du PIVAu. Cette
personne est admise depuis, au FH d’ESAT au PIVAu.
D) La recherche d’une participation sociale
1/ Le lien avec l’APF
La participation des membres du Conseil Départemental APF des Hautes Pyrénées au CVS des Foyers du
PIVAu a créé du lien entre ses participants. Les membres du CVS, usagers des Foyers du PIVAU
participent à des journées régionales ou départementales APF.
En Avril 2015, des représentants du CVS des Foyers du PIVAu se sont rendus à Toulouse pour une
rencontre CNU-CVS en Midi-Pyrénées.
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5 - Les actions développées par les Foyers du PIVAu
D) La recherche d’une participation sociale
2/ Le comité des fêtes APF PIVAU et FAM Jean Thébaud
Les foyers APF d’Arrens-Marsous ont constitué un comité des fêtes depuis plusieurs années. Depuis 2014
un résident du foyer du PIVAU, en est le président. Les réunions sont animées par la responsable
animation du FAM. Des représentants résidents et professionnels de chaque service se retrouvent pour
préparer des moments festifs comme : carnaval, la fête de la musique, Noël,…
3/ Les temps conviviaux au sein des Foyers du PIVAU
En début d’année, les résidents des Foyers du PIVAU se retrouvent avec le personnel autour d’un apéritif
dinatoire pour se souhaiter une bonne année, moment de rencontre apprécié par tous et à renouveler du
fait que les responsables de club, d’associations et autres auxquels adhérent les résidents, sont conviés.
3/ Une journée pour les familles :
En Novembre 2015, invitation à se rencontrer autour d’un lunch, de présenter le groupe PARHAND’T’AISE
de pouvoir débattre de divers sujets. Un moment convivial apprécié par tous les participants qui
demanderont quand même à ce que nous prévoyons des dates en une autre saison.
4/ L’organisation des activités occupationnelles ou activités de la vie quotidienne
Les lundis soirs, les résidents des Foyers d’Arrens et d’Argelès se réunissent avec les professionnels afin
d’organiser leur week-end.
En général les travailleurs de l’ESAT consacrent leurs samedis aux sorties en grande surface pour effectuer
leurs achats. Les dimanches soit ils désirent se reposer soit, et ce en fonction du temps, se balader, faire
une sortie ciné ou se rendre dans les vide-grenier, ou autre.
Les résidents du foyer de vie organisent les activités de la semaine, en journée, le lundi matin avec un
professionnel : confection d’un repas, jardinage, achat, vestiaire, bricolage, visites,…
5/ Des moments d’exceptions sont venus agrémenter le quotidien de nos résidents.
 Mars 2015 : Une sortie fauteuil ski pour les résidents du Foyer de vie avec le club de ski Lourdais
 Juin 2015 : « Fête des voisins » au sein du Foyer d’Argelès
 Juin 2015 : Participation de trois résidents des Foyers au Festival CARAPATE à Arrens pour une

animation Djembé
 Septembre 2015 : 2 journées au Foyers d’Arrens sous le thème de l’Inde : activités artistiques( dessins,
mosaïques,), maquillage, habillement, confection d’un repas, musique et projections de photos sur
l’Océan et ses habitants
 Septembre 2015 :5 résidents du Foyer d’Argelès sont partis lors d’un week-end, avec une éducatrice et
un bénévole APF, dans le cadre des journées du patrimoine visiter ALBI et ses environs.
 Décembre 2015 : Quoi de mieux qu’aller fêter la nouvelle année en faisant la fête avec des inconnus. En
2014, 2 s’y étaient osés, en 2015, 5 usagers ont souhaité fêter le nouvel an dans un restaurant à
Pierrefitte, accompagné par un professionnel.
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5 - Les actions développées par les Foyers du PIVAU
D) La recherche d’une participation sociale
6/ Les séjours vacances
Pour tous les résidents des foyers, deux éducateurs gèrent la recherche de séjours de vacances adaptés
aux capacités des personnes et / ou accompagnent les résidents dans la réalisation et concrétisation de
leur projet vacances (camping, village vacances….)
7/ Transport et déplacements
Du fait de la situation géographique de la structure, les professionnels des Foyers du PIVAU assurent les
transports des résidents les vendredis et dimanches soir jusqu’à la gare de Lourdes.
Selon les situations, les professionnels doivent accompagner aux rendez vous médicaux afin d’aider
l’usager dans la compréhension du discours médical et aussi pour une raison logistique.
8/ Collaboration avec les intervenants d’autres services de santé ou sociaux
Les personnes et services identifiés comme partenaires sont les suivants :
les professionnels médicaux et paramédicaux, souvent libéraux, parfois rattachés à des services ou à des
centres, impliqués dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap (kinésithérapeutes,
orthophonistes) ;
les travailleurs sociaux, les délégués à la tutelle, associations d’animation, service de transport, autres
structures médico-sociales, etc...
En Septembre 2015, nous avons fait appel au service de la PMI, afin qu’une de nos résidentes et son
compagnon se prépare à la venue de leur bébé et que nous puissions également les épauler dans leur
futur rôle de parents.
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SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
Ouvert en Novembre 2009, par autorisation du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées, le SAAD APF a
pris le relais du dispositif ESVAD d’aide humaine autour des appartements regroupés gérés jusque là par la
délégation départementale APF.
Promouvoir la participation sociale des personnes en situation de handicap, développer le concept d’inclusion
au sein de notre société française, nécessitent de proposer à tout citoyen en situation de handicap des
services de proximité de qualité, à finalité sociale et non exclusivement marchande, adaptés aux attentes, aux
parcours, et aux besoins spécifiques de chacun.
Respecter le choix du mode de vie des personnes en situation de handicap impliquent de proposer des
services et les moyens adaptés à leurs situations.
L’aide humaine est définie règlementairement dans le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :




Les actes essentiels de l'existence ;
La surveillance régulière ;
Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

1/ Les caractéristiques principales du service sont :


une réponse originale sur le département des Hautes Pyrénées, alternative à l’établissement pour
des personnes qui, en grande dépendance, souhaitent vivre à domicile sans l’assistance d’une tierce
personne en permanence, en mixant une intervention individualisée au SAAD et une intervention du
SAAD Appartements Regroupés.



un temps d’intervention du service sur un horaire tardif, 23h, afin de favoriser la participation sociale
en continu pour des personnes en « grande dépendance ».



des interventions d’auxiliaires de vie qui apportent une plus-value à la vie à domicile : pratique
d’aspiration endo-trachéale, pratique de toilette et mise au WC avec les aides techniques adéquates,
accompagnement de personnes en difficulté sociale, voire en processus de désocialisation….



une ouverture du service tous les jours de l’année y compris les dimanches et jours fériés.



une astreinte pour le service joignable par les usagers et les professionnels du service. Il est
recherché le remplacement des professionnels absents et un soutien des professionnels.



le SAAD du PIVAU s’inscrit dans une plateforme de service au sein du PIVAU de l’APF 65, notamment
dans le lien avec le SAVS.

2/ Présentation des différentes prestations possibles dans le service :
Le SAAD organise ses prestations par 2 modes d’intervention du service : L’organisation mixe une
intervention l’individualisé et du mutualisé. Ce mode d’organisation a pu être défini après consultation des
usagers.
A) Par une intervention individualisée : Avec des horaires définis avec l’usager du service, l’intervention est
exclusive à la personne et celle-ci la finance par les moyens à sa disposition, dont la PCH Aide Humaine.
Les heures d’intervention sont de 8h à 23h à ce jour. La zone d’intervention est ouverte à Tarbes et
autour de la zone du SAAD Appartements Regroupés.
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SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
B) Par une intervention mutualisée et coordonnée par le SAAD Appartements Regroupés de 14 à 23H, tous les
jours : Cette intervention répond à des besoins d’aide humaine de personnes en situation de handicap dont
les habitats proches permettent l’intervention d’une auxiliaire de vie répondant à des besoins programmés et
des besoins non programmables, sur un créneau de 14 à 23 heures, tous les jours de l’année.
Les auxiliaires de vie interviennent auprès des usagers sur un quartier de TARBES, assurant ainsi un service
de proximité, permettant ainsi à des personnes en situation de handicap de garder une part d’autonomie
dans la gestion de leur vie tout en ayant l’aide de tiers pour compenser leurs incapacités. L’AVS est
disponible par téléphone portable, pour répondre à une demande urgente d’un usager en lien avec le
SAAD, tout en priorisant ces interventions auprès d’un ensemble d’usagers.
L’intervention se programme en fonction des habitudes de vie des usagers. La coordination des
interventions assure aux personnes concernées la réponse aux besoins exprimés et la possibilité d’adapter
cette organisation en lien avec les projets des personnes.
L’intervention du SAAD Appartements Regroupés est de 14h à 23h.
Celle-ci est financée par une partie de la PCH Aide Humaine.
3/ Les avantages du SAAD Appartements Regroupés pour les usagers :







bénéficier d’intervention répondant à leurs attentes, sur des temps courts (moins d’une heure, si
nécessaire, 5 mn si suffisant) ;
bénéficier d’une présence rassurante, sur le créneau de 14h à 23h, appelée « surveillance » sur le plan
d’aide humaine PCH ;
bénéficier du contact des AVS du SAAD Appartements Regroupés avec les systèmes de téléassistance ;
éviter une présence « au pied du lit ou dans l’espace de vie de la personne » lorsque celle-ci n’est pas
souhaitée pour motif personnel ;
modifier l’intervention programmée en fonction des habitudes de vie des usagers par une négociation
avec les autres usagers ;
l’intervention possible d’une AVS formée à l’aspiration endo-trachéale pour un usager vivant à domicile,
lié au SAAD Appartements Regroupés.

4/ Les contraintes pour les usagers :





les interventions non prévues peuvent modifier l’intervention du SAAD auprès d’un autre usager.
la zone d’accompagnement vers l’extérieur est limitée à la proximité de la zone autour de Marcadieu
pour respecter cette disponibilité en cas d’intervention urgente.
la priorisation faite par l’AVS lors de contacts simultanés de plusieurs usagers.
la modification de l’intervention chez un usager en cas d’intervention non programmée chez un autre
usager.

5/ Les moyens de l’organisation :


Présence d’une AVS, même en l’absence d’usagers au vu de l’engagement pris par le service vis-à-vis
des usagers.



Les personnes sont locataires de leur logement. La zone d’habitation doit être autour du quartier du
Vieux Pont à Tarbes, de la Patte d’Oie de Séméac et de Marcadieu.
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6/ Développement d’un dispositif expérimental entre le SAAD et le SAVS, Dispo +, de 14 à
16h :
Dans le cadre du fonctionnement connu du SAAD, il était devenu nécessaire de clarifier le fonctionnement
de ce dispositif Appartements regroupés SAAD, afin de lui accorder plus de lisibilité et une stabilisation
financière.
Il est acté les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des usagers en lien avec ce dispositif, en lien
avec la contrainte économique qui pèsent sur le SAAD et le Département des Hautes Pyrénées, les
contraintes réglementaires pour une intervention d’aide humaine qui s’inscrivent dans un plan d’aide
humaine PCH.
Les moyens proposés par le PIVAu au Département s’adaptent aux besoins des usagers et aux moyens
définis entre eux et la MDPH.
Aussi il est expérimenté depuis le 1/06/2015, de manière conjointe et complémentaire :
L’intervention d’une AVS durant 2 heures, de 14h à 16h (horaire adaptable) afin de répondre :
aux besoins d’usagers qui ne bénéficient pas d’une intervention exclusive d’AVS, sur cet horaire.
aux demandes ponctuelles d’usagers - besoin non programmable- durant ce créneau horaire.
Cela évitera l’intervention de l’AVS du SAAD de chez un usager pour un autre usager.
Le financement : financé par le SAVS après accord du Département des Hautes Pyrénées.
Condition : Les usagers ont une notification SAVS.
Opérationnalité : le SAAD du PIVAu met à disposition une AVS qui connait les usagers et les heures
d’intervention sont budgétées sur le SAVS.
7/ Les caractéristiques de la population :
Le SAAD est intervenu en 2015 auprès de 10 usagers. La majorité des personnes accompagnées sont
atteintes de maladie évolutive, et notamment de la sclérose en plaque. Les poussées liées à cette maladie
invalidante mettent en situation de grande dépendance les personnes concernées.
8/ Les moyens pour le fonctionnement du SAAD :
Un service prestataire : l’intervention est financée par la PCH aide humaine définie avec la MDPH et jusqu’en
2012 par l’Aide-ménagère pour certaines personnes du SAAD Appartements Regroupés. Le Conseil Départemental a fini de verser cette prestation aide ménagère en 2012.
Le fond d’urgence Etat pour les SAAD : Le SAAD APF du PIVAU a déposé une demande d’intervention du fonds
de restructuration des services d’aide à domicile, afin que le service puisse poursuivre son intervention auprès
de personnes en situation de handicap nécessitant un service d’aide humaine adapté à leurs situations. L’ARS
a proposé 60 000€ au SAAD APF du PIVAu en 2012, le Conseil Départemental a refusé la signature de la
convention tripartite. En 2013, un nouveau dossier déposé par le PIVAu APF n’a pas été étudié par l’ARS après
avis du Conseil Départemental.
En 2014, la convention tripartite a été signée par l’ARS, le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées et le
PIVAU APF. 30 000€ ont été accordées au PIVAu pour le fonds d’urgence 2014-2016, afin que le service puisse
poursuivre son intervention auprès de personnes en situation de handicap nécessitant un service d’aide
humaine adapté à leurs situations.
Des ressources humaines au sein d’un service organisé et coordonné: une équipe d’auxiliaires de vie, une
équipe de direction , une secrétaire et une comptable.
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SAVS (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
Le SAVS APF du PIVAu a été créé par un Arrêté du 3 Mars 2009 du Président du Conseil Général des Hautes
Pyrénées et a accompagné 71 personnes en 2015.
Pour mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles
associés, il s’agissait de transformer l’Equipe Spécialisée pour une Vie Autonome à Domicile (ESVAD) en
service autorisé, régi par la loi 2002-2. Le service a ouvert officiellement le 1er Novembre 2009.
Issu de l’évolution, de l’expérience et de la structuration en équipe pluridisciplinaire des premiers services
sociaux de l’APF, le SAVS est désormais régi par le cadre règlementaire de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
1/ Les temps forts et faits marquants de la structure en 2015


Des origines de contact diverses et des orientations en hausse



Ouverture du SAVS aux personnes en situation de handicap psychique



La paire émulation des personnes atteintes par une même pathologie (SEP) : création du groupe SEP
« entre pairs »



Mise en place d’activités physiques adaptées pour lutter contre la sédentarité, maintenir ou améliorer
les acquis, favoriser une meilleure santé, favoriser le lien social et améliorer sa qualité de vie



Création d’un atelier d’écriture pour partager un temps convivial pour rompre l’isolement, échanger,
trouver ou retrouver l’audace et le plaisir d’écrire, cultiver l’écoute de ses propres textes et de ceux proposés par les autres

2/ Organisation du SAVS
Une équipe pluri professionnelle : un pôle administratif (direction, secrétariat et comptabilité), une
assistante de service social, une animatrice sociale, une ergothérapeute, une conseillère en économie sociale
familiale, une psychologue, une aide médico psychologique
3/ Origine des contacts des personnes accompagnés en SAVS


31% des contacts aboutissant à un accompagnement proviennent de la MDPH 65. C’est la deuxième
année que la MDPH est source première des orientations en SAVS.

La délégation départementale de l’APF

Les personnes concernées ou leurs familles

Le travail en réseau (Centre de rééducation de Bagnères de Bigorre, MIPSEP (Midi Pyrénées Sclérose En
Plaques), ….
4/ Notre action avec les personnes
Tous les usagers bénéficient d’une orientation par la MDPH. Le SAVS assure un accompagnement individualisé
« à la carte » et de proximité.










Obtention des droits spécifiques et des moyens de subsistance
Mise en place des moyens techniques de compensation du handicap
Gestion de la vie quotidienne
Accès à la vie relationnelle
Accès à la formation et à l’emploi
Accès aux soins médicaux
Soutien psychologique à la personne et à son entourage
Recherche de logements adaptés, accessibles ou adaptables
Accompagnement par la rencontre entre pairs (Groupe SEP)
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L’APF se décline aussi ainsi
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L’APF en Hautes Pyrénées
EXPERIENCE

STRUCTURES
VARIEES
Avec et pour
les personnes

TOUT
HANDICAP

en

EN RESEAU

situation
de handicap
et leur famille

INNOVATION

PROXIMITE

« On se demande parfois si la vie a un
sens... Et puis on rencontre des êtres qui
donnent un sens à la vie. » Brassaï
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