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L’APF  remercie : 

les Adhérents,  

les Elus APF, 

les Bénévoles, 

les Salariés, 

les Donateurs, 

les Services de l’Etat,  

de la Région,  

du Département  

et des Communes, 

les Institutions,  

les Organismes Sociaux,  

les Associations.  

les Partenaires Privés ou Publics, 

pour leur soutien et leur collaboration.  
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Qui sommes-nous? 
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 et environ 450 structures différentes accueillant et               ac-

compagnant des enfants et des adultes en situation de handicap, une centaine de séjours de vacances           or-

ganisés par APF Évasion, près de 400 000 donateurs, 23 600 adhérents, 25 000 bénévoles (dont 4 000              bé-

névoles réguliers) et 15 000 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. 

Droits 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 !  

André Trannoy 

Alain ROCHON  

Président de l’APF  
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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                                                          * 25 000 Bénévoles  
                    * 15 000 Salariés                 * 400 000 Donateurs  

   450  établissements et services  pour accueillir et accompagner  
     97 Délégations Départementales   

                          
        Près de 30 000 personnes en situation de handicap accueillies dans nos  

établissements   
        Et 1 400 vacanciers en séjour APF Evasion             

L’APF : Un réseau national de proximité  
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1 Délégation Départementale APF – Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

2 PIVAU - Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome - Z.I. Nord   Route d’Auch  65800 AUREILHAN 

2 PIVAU -  Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome – 13 rue de l’Arrieulat – 65400 ARGELES GAZOST 

2 PIVAU - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Z.I. Nord  Route d’Auch   65800 AUREILHAN 

2 PIVAU - Foyer d’Hébergement des 7 Vallées  -  8 route d’Aste  65400 ARRENS-MARSOUS 

2 PIVAU - Foyer de Vie APF – 2 rue des Paus    65460 ARRENS-MARSOUS    

3 FAM - Foyers d’Accueil Médicalisé APF Jean THEBAUD – 8 route d’Aste  65400 ARRENS-MARSOUS 

4 MAS - Maison d’Accueil  Spécialisé APF du Val d’Azun– 2 route des Bordères  65400 ARRENS-MARSOUS 

5 ESAT - Etablissement et Service d’Aides par le Travail APF des 7 Vallées – 3 Avenue Pierre de Coubertin    

65400 ARGELES-GAZOST 

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

1 
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Les Etablissements et Services APF                                            

dans les Hautes Pyrénées 
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L’APF dans les Hautes Pyrénées  

 
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.  
 
 
 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) 65 

Mériem BOUMERDAS  

Représentante Départementale 

Anne Marie CRESTA 

Stéphanie MARSOL 

Suppléante 

Jeanine CHOLLET  Marie Christine HUIN 

Gisèle MEJAMOLLE Léon OBERLE 
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La Délégation Départementale APF  

des Hautes Pyrénées 

Une nouvelle organisation en 2016 

 

Courant 2016, progressivement, s’est mise en place, la nouvelle organisation territoriale de l’APF. Désormais , 
Odile LE GALLIOTTE, est Directrice Territoriale des Actions Associatives et assure sa mission de direction dans les 
Hautes Pyrénées et le Gers. De même, Marie Aude De Carvalho est devenue Assistante Territoriale sur les deux 
départements. Progressivement, il nous faut  prendre de nouveaux repères et mettre en place une nouvelle      
organisation. La mise en synergie des moyens humains et matériels doit permettre une nouvelle dynamique tout 
en répondant aux attentes de nos adhérents.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 

Equipe des salariées 
 

Odile Le Galliotte                
Directrice Territoriale des 

Actions Associatives  
32 & 65 

 
Marie Aude De Carvalho  

Assistante Territoriale 
32 & 65 

 
Laura Vergé  

Agente Associative  
Michèle Chanelière  

Comptable 
Viviane Odriozola  
Agent d’entretien. 

 

235 adhérents 

145 bénévoles 

1452 Donateurs 

  

Les membres du Conseil 
APF du département : 

 
Mériem BOUMERDAS        

Représentante                     
Départementale 

 
Stéphanie MARSOL             

Suppléante                          
départementale 

 
Membres du CAPFD 

 
Jeanine CHOLLET 

Anne Marie CRESTA  
Marie Christine HUIN 
Gisèle MEJAMOLLE 

Léon OBERLE 

Organigramme de la délégation d’Aureilhan 

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

Une couverture sociale adaptée 

Des ressources suffisantes pour vivre décemment 

Le libre choix du mode de vie Le droit au travail 

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

Accessibilité 

Représentations des personnes 
handicapées dans diverses   
instances  départementales  

Chauffeurs APF  

Entretien locaux et extérieur  Disposition d’Accueil   

Loisirs et  vacances  

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

Sensibilisation au handicap  
Communication  

Formations APF  

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 : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Accueil et tâches administratives / 
comptabilité  / réseau informatique  

La Délégation Départementale APF  

des Hautes Pyrénées 
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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, quel que soit le domaine mais égale-

ment 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 sur rendez vous à la délégation.  

En 2016, nous avons reçu en moyenne 5 nouvelles personnes / famille par mois,  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.   

Accueillir et Accompagner  

Les activités  

Durant tout l’été, la délégation propose des activités à ses        ad-

hérents. 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 

2016  

Les voyages  

Sans nul doute, ils sont parmi les grands moments forts de 2016.  Pendant une semaine, en mai et juin 

2016, deux séjours se sont déroulés en Ariège et dans l’Hérault.   

32 personnes en situation de handicap accompagnés de 24 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 après- 

midi 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 ou au Lac de       

Menasse dans les Landes.  

Les rencontres du Groupe  

Relais « Ba Pla Les Biloutes » 

Tout au long de l’année 2016, ce groupe relais de l’APF, du Plateau de Lannemezan, 

des Baronnies et des Vallées d’Aure et du Louron, du Magnoac, de la Barousse a         

proposé et animé des rendez vous trimestriels.  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.  

Escalade à Beyrède 

Journée dans le Val Louron 

75 sorties / activités proposées en 

2016 pour environ 150 personnes  

grâce notamment à nos bénévoles 
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Ces animations préparées et mise en œuvre 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.  

Jazz in Marciac 

Accueillir et Accompagner  

Equestria  

Ateliers de Relaxation 

Repas mensuels à la Maison de Quartier 

de Laubadère à Tarbes  

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

Lannemezan 

Journées avec le Groupe Relais 

« Ba Pla Les Biloutes »  

Rugby au Stade Toulousain 

Sorties au Lac de Menasse  

Réveillon de la Saint Sylvestre 

Journées Thématiques  

Parhand’t’aise  

Fête des Bénévoles  

Voyages Ariège et Hérault Les Jeudis Associatifs  

hebdomadaires de la Ferme 

Fould à Tarbes 

Traversée des Baronnies 

Repas du Nouvel An  

Théâtre à Vic en Bigorre 
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Revendiquer et Représenter  

L’accessibilité : forte mobilisation de l’APF 65 
La délégation APF des Hautes Pyrénées s’investit depuis 10 années au sein du Collectif Access 65 qui 

comprend outre l’APF, l’Association Valentin Haüy (AVH), la FNATH (Fédération Nationale des              

Accidentés 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 cinquième édition de ce Classement Accessibilité. 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  ! 

LANNEMEZAN 13.60 / 20 1 

ODOS 13,50 / 20 2 

TARBES 13.30 / 20 3 

BORDERES SUR ECHEZ  11.50 / 20 4 

BAGNERES DE    BIGORRE  10.15 / 20 5 

AUREILHAN 10 / 20 6 

ARGELES GAZOST 7.90 / 20 7 

VIC EN BIGORRE 7.50 / 20 8 

LOURDES 7 / 20 9 

JUILLAN 6 / 20 10 

SEMEAC  6 / 20 10 

SOUES  4 / 20 12 

BARBAZAN    DEBAT 2.5 / 20 13 
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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 :  Odile Le Galliotte  

Tarbes : Jeanine Chollet, Anne Marie Cresta, Bernard Duolé, Marie Christine Huin et Odile Le Galliotte 
 

SCDA = Sous Commission Départementale Accessibilité : (Examen notamment des demandes de dérogations) 
Odile Le Galliotte  

 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
Titulaire : Cathy Maraldi, Suppléante :  Odile Le Galliotte  

 

Conseil Territorial de Santé (ARS)  
Titulaire : Mériem Boumerdas  

 

CIA – Commission Intercommunale Accessibilité  
Plateau de Lannemezan : Gisèle Méjamolle  

Vic Montaner : Audrey Marciniak   
Argelès Gazost : 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 :  Anne Marie Cresta et Léon Oberlé  
ESAT Argelès Gazost : Marie Christine Huin et Anne Marie Cresta 

 
MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées  

CDAPH = Commission des droits et de l’Autonomie  
Au titre de l’association représentative des Personnes Handicapées  : Titulaire : Mériem Boumerdas,       

suppléante : Odile Le Galliotte 
Au titre des associations gestionnaires à but non lucratif : Patrice Pujol 

COMEX = Commission Exécutive : Titulaire  : Mériem Boumerdas 
 

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 maladies neuro-dégénératives. Conseil Consultatif PMND Midi Pyrénées : Philippe Larose  
s 
 

Réseau Arcade (Collège Médico-Social) : Philippe Larose  
 
 
 

Les principales représentations assurées par l’APF 65 

au niveau régional et départemental 
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L’APF aux festivals de l’été 

Jazz in Marciac avec la délégation 32 

 

Revendiquer et Représenter  

L’opération de sensibilisation menée par la 

délégation 32 et 65, pendant le festival Jazz in 

Marciac a été une belle réussite. Un travail mené sur 

près d’un an, nous a permis d’approcher réellement 

le « vivre ensemble », la société inclusive, 

l’accessibilité universelle, la participation de tous.  

Durant cette semaine passée au Festival de Jazz in 

Marciac, nous avons accueilli en moyenne 95 

personnes par jour sur notre stand.  Ce sont près de 

60 bénévoles qui se sont relayés pendant toute une 

semaine, pour informer, accompagner, sensibiliser 

et gérer l’intendance d’une telle opération.  

Equestria  

Durant 6 jours ,  en partenariat avec  la MDPH, la ville de 
Tarbes et d’autres associations,  nous avons été présents sur 
un stand de sensibilisation au Handicap avec notamment le 
jeu du Dada (conçu  à l’APF) et l’équilève, ce matériel qui 
permet aux personnes en situation de handicap, de monter 
sur le cheval.  
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PARHAND’T’AISE  

Développer et Dynamiser  

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. La référente en est        
Mériem Boumerdas,  assistée de Françoise Le 
Guevel et Stéphanie Marsol.  
 
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.  
 
 En 2016, nous avons organisé une journée sur le 
thème de la Différence, pour lutter contre les    
préjugés et porter un nouveau  regard sur l’autre.   
 
Nous étions une soixantaine de personnes (trop 
peu !) à partager cette journée originale entre  
apports théoriques, témoignages et ateliers. Le 
tout rythmé par l’intervention de Bébert et       
Philippon (clowns analystes) et la musique de 
Jacques et Patrick qui nous ont interprété « Les 
crayons de couleur » d’Hugues Aufray, une     
chanson tout à fait de circonstance.  
Ce fut une très belle journée . 

La Traversée des Baronnies  

Un grand merci à l’Association Cyclo Roue Libre 
organisatrice de la « Traversée des Baronnies » 
ainsi qu’à son Président, Mr Charles Wilmouth.  
 
 Nous étions présents avec une quinzaine         
d’adhérents pour cette journée très conviviale. 
 
Nous avons pu avec les bénévoles de l’association, 
nous aussi, participer à cette randonnée cycliste, 
ponctuée à la fin de la journée par la remise d’un 
vélo pousseur à l’APF. Ce matériel permet  aux 
personnes en situation de handicap de pouvoir se 
balader en vélo dans des conditions optimales de 
confort.  Il est  notamment utilisé par les         
structures du Clos Fleuri à Ordizan.  
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Paquets Cadeaux Noël 2016 
Dès le samedi 12 octobre 2016, 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 56 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 9 729 €  Un excellent résultat car il représente une                       

augmentation de 36 % par rapport à 2015.  

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 12 octobre 2016, à ceux qui ont assuré des transports ainsi  que toute la  gestion bancaire.     

  

 

Dons 

Une large part des ressources de la délégation        

départementale vient des dons de nos 1 452            

donateurs, pour un montant de  80 184 €. Nous      

tenons à les remercier vivement pour leur générosité. 

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.  

Développer et Dynamiser  
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Foire au Tout à Aureilhan 
Lors de 2 week ends en mars et octobre 2016, nous avons organisé une Foire au 

Tout. Grâce à la générosité de vos dons, nous avons mis en vente, à des sommes très 

modiques, du linge, du petit électroménager et des meubles, des jeux et des           

accessoires de mode. Ces opérations nous ont permis de collecter  la somme  de 

2288.81 €  

 

 

Handidon 

 

 

 
 

C’était la seconde année de l’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 qui s’est clôturé par un tirage au sort avec, 
à la clef, de nombreux lots attractifs : Peugeot 108, séjours de 
vacances ou  encore home-cinéma…    
Grâce au concours de tous, nous avons pu récolter la somme 
de 2 638 €.  
Félicitations à Didier et Michel, deux des gagnants du 65.  
Merci beaucoup à nos meilleurs vendeurs : Jeanine, Mériem 
et Jérémy et  Rendez vous en 2017 pour la troisième année !  

Soirée Théâtre à Vic 
en Bigorre  

Merci à Nathalie, Michel, Sébastien et 
Christian pour leur générosité. 
Cette pièce a été jouée à Vic en Bigorre 
au profit de l’APF.  
Nous avons récolté la somme de 1 190 € 

Merci également à Audrey Marciniak, 
notre représentante sur Vic en Bigorre 
qui a organisé cette soirée, secondée par 
des bénévoles et salariées.  
 

Développer et Dynamiser  
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Unité « Les Pas-Sages » 

L’établissement Le Clos Fleuri accueille au sein de l’I.ME. 2 unités avec 2 projets distincts. 

L’unité « Les Pitchouns » est constituée de 11 enfants âgés de 6 à 16 ans dont les objectifs sont de travailler : 
L’adaptation, les repères, l’autonomie et la socialisation. 

L’unité « Les Pas-Sages » accueille 10 jeunes âgés de 14 à 22 ans ; l’Amendement Creton donnant la possibilité 
de maintenir des adultes qui n’ont pas encore de place en institutions pour adultes à proprement dit. Les         
objectifs de travail s’orientent autour des repères spatio-temporels, des rythmes, de l’autonomie, la socialisation 
et l’orientation vers une structure adulte. 

Il est à préciser que dans la majorité des cas, les enfants des Pitchouns ayant l’âge, et sous réserve de places    
disponibles, transitent sur l’unité Les Pas-Sages. De même (et sous les mêmes conditions) que certains jeunes 
adultes peuvent être amenés à fréquenter la M.A.S. du Clos Fleuri. 

Tous ces jeunes sont accueillis dans le cadre d’horaires d’internat ou de semi- internat. 

Ils sont accompagnés par des professionnels dont la mission est de favoriser leur bien être et l’émergence de 
leur potentialité. 

Chaque action vécue ensemble contribue à ce que la personne se sente sujet et soit actrice de son quotidien. 

C’est ainsi que nous incluons dans le quotidien diverses activités de groupe ou individuelles qui sont en lien    
direct avec le projet personnalisé de chaque usager. 

Elles se déclinent sous différentes formes. 

I - ACTIVITES  INSTITUTIONNELLES 

Elles se déroulent sur un jour fixe de la semaine et toujours sur le même lieu afin d’entretenir la notion de      
repères espace-temps. 

Elles n’ont pas toutes les mêmes régularités : Hebdomadaire, mensuelles ou bi-mensuelles. 

Activités de confort/ bien être 

→ Temps modelage-esthétique : 1 professionnelle ou 2. 

Il est proposé à 2 jeunes femmes un jeudi sur 2 et à pour objectif de passer un moment de plaisir partagé. La séance débute 
toujours par un modelage des mains et/ou des pieds afin de procurer un moment de détente et de transition vers le temps 
esthétique pur.  

Il est travaillé la notion de choix des vernis à ongle. 

C’est aussi l’occasion pour ces jeunes femmes de se valoriser et se sentir coquette à travers les compliments faits par les 
personnes qu’elles rencontrent après en dehors de l’activité et les personnes de l’entourage dans le cercle familial lors de 
leur retour en famille. 

Depuis peu, un garçon s’est intégré au groupe. Il bénéficie aussi du 
modelage. Il profite de ce temps en comité restreint dans une   
ambiance Zen étayée par de la musique relaxante. 

 

Entrée principale du 

Clos Fleuri 

Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  

→ Bain de confort : 1 professionnelle 
 

Ce temps se déroule toujours en relation duelle entre le jeune et l’accompagnant. 

Il est destiné à 2 personnes en alternance sur le lundi matin. 

Ces temps sont bien inscrits sur le planning d’activité en tant que tels. 

Le jeune se recentre dans un espace contenant et au calme. 

Il apprécie bien entendu le contact avec l’eau qui a un effet apaisant. Il leur est proposé de manipuler des objets 

sonores, de jouer avec la pression de l’eau, de faire couler l’eau sur des parties précises du corps comme les 

épaules. Il est aussi question de mouvements en immersion.  

Tout cela étant proposé suivant les préférences du jeune et sa disponibilité du moment. 
 

→ Douche enveloppante : 1 professionnelle 

 

Cette douche est proposée le mercredi et vendredi matin à une résidente très démunie et pour qui la notion de 
soin est omniprésente au quotidien.  

A la différence d’une douche classique, elle a pour objectif d’avoir un effet contenant. 

Nous enveloppons la personne avec une serviette et nous lui passons le jet d’eau, avec une pression moyenne à 
température un peu chaude, sur toutes les parties du corps en insistant sur la zone ventrale. Nous fredonnons 
quelquefois un air ce qui semble l’apaiser d’avantage. 

 

b) Activités de stimulation sensorielles et motrices.  

 

→ Temps Snoezelen : 2 professionnelles 

Les séances sont adressées à 2 jeunes hommes le lundi et 2 jeunes femmes le mardi, elles se déroulent dans une 
salle prévue à cet effet.  

Nous sollicitons une mobilisation corporelle au moyen d’installation sur un matelas à eau ou une balancelle. Nous 
stimulons les différents sens : diffusion d’huiles essentielles, écoute musicale instrumentale ou à voix, toucher de 
matières douces, projections lumineuses… 

Nous mobilisons aussi la conscience du corps en  massant avec les mains ou objets mous, vibratoires (Stimulation 
basale de Frohlich)… 

 

→ Balnéothérapie : 1 ou 2 professionnels 

Les séances ont lieu dans le bassin de l’institution, une fois/semaine, animées par la psychomotricienne et une 
professionnelle. Quatre jeunes répartis en binômes en bénéficient un mardi sur 3.  

Le kinésithérapeute propose aussi une séance le mercredi à la fréquence d’une fois par mois pour trois d’entre 
eux. 

Le contact avec l’eau peut être euphorisant pour certaines personnes, peut réveiller un tas d’émotions              
difficilement contrôlables. Et, pour d’autres, c’est l’occasion de s’émanciper, de se délester de sa « coque » et de 
s’affranchir de la lourdeur de son corps. Le mouvement prend alors une autre dimension. 
Dans cet environnement protecteur, les jeunes prennent confiance en eux en guidance avec le professionnel. Ils 
s’essayent à de nouvelles positions et déplacements. 
Ils échangent aussi des regards et se toucher devient plus facile. 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  

→ Vélo-pousseur : 1 ou 2 professionnelles 

Nous possédons 2 vélos- pousseurs qui sont utilisés par l’ensemble de l’institution. Même les résidents installés 
sur corset siège peuvent en bénéficier dans la mesure ou celui-ci peut s’adapter au châssis du fauteuil vélo.  

Un professionnel peut partir seul avec un résident, mais il est plus sécuritaire et agréable de partir à 2 vélos.  

En général, et pour la plupart des professionnels, ces balades se déroulent sur des temps informels. Seule la    
psychomotricienne les intègre sur son planning. 

Il nous a été prêté récemment un troisième vélo neuf qui est plus confortable pour le jeune installé sans corset 
et pour le conducteur qui peut le manier plus facilement. 

Nous partons de l’institution et suivons un chemin à travers la campagne qui abouti sur la voie rapide à partir de 
laquelle nous faisons demi tour pour revenir. 

Les jeunes sont toujours heureux de profiter de ces balades. Cela stimule leur sensation corporelle au travers des 
vibrations du vélo, leur sensibilité aux températures, à l’eau qui éclabousse par moment, au vent qui passe sur le 
visage…  

Ces déplacements mobilisent la concentration du jeune et son tonus musculaire. Aussi, trente minutes de balade 
s’avèrent suffisantes pour certaines personnes qui se montrent fatiguées au retour. D’autres ne souhaitent pas 
sortir du vélo… 

 

c) Activités individuelles 

→Informatique : 1 professionnelle 

Les 2 jeunes qui y participent apprécient ce temps. Ils expriment leur joie rien qu’en l’énonçant et en y allant. 
Cela se passe dans une salle identifiée, en temps privilégié. 

Ils y vont à tour de rôle, une fois par semaine, le jeudi. 

Au moyen de jeux de logiques, d’association et de mémorisation, ils travaillent leur compréhension et la notion 
de choix. Les propositions sont accessibles et ludiques. Vrai moment de déconnection avec le quotidien… 

→Temps communication : 1 professionnelle 

Le mercredi est un temps individualisé pour un jeune qui à tendance à s’enfermer dans des stéréotypies. 

Ce temps est consacré à l’écoute d’une histoire racontée. 

 Nous sommes dans une pièce au calme, identifiée elle aussi. Nous travaillons la notion d’espace. Où se diriger 
pour s’y rendre ? Et la notion de repères en prenant et replaçant le livre à la même place en début et fin de 
séance.  

Il doit aussi choisir lui même entre une proposition de deux histoires. 

Le vendredi se déroule avec 2 jeunes.  

Nous axons la communication via des supports tels que des images sur magasines ou sur ordinateur, photos,   
dessin… 

Nous pouvons prendre des thèmes comme les saisons ou les animaux, ou cela peut être l’occasion de faire des 
références avec des évènements du quotidien. 

 L’objectif est qu’ils puissent répondre en canalisant leurs émotions à des questions ouvertes avec un code oui/
non identifié.  

Ils exercent aussi leur capacité à savoir choisir. 



22 

Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  
→Buanderie : 2 professionnelles 

Ce temps est adressé à une jeune femme présentant des troubles psychotiques. 

Elle est accompagnée par les professionnelles de la buanderie. 

Cet accompagnement est un des temps clés pour elle pendant lequel elle effectue des tâches telles que le       
ramassage du linge, son stockage à la buanderie et son rangement dans les placards respectifs.  

Ces actions ont un effet contenant car elles sont  concrètes. Nous travaillons là aussi la notion de repères,       
fondamentale dans ce type de pathologie, car le temps se passe tous les mardis et avec les mêmes                    
professionnels. 

 

d) Activités de groupe 

 

→ Atelier cuisine : 2 professionnelles. 

 

Il se déroule tous les vendredis pour l’ensemble des résidents. 

Nous sommes toujours attentives à ce que le plat soit adapté pour tous.  

Pour cela, nous choisissons des recettes avec des crèmes fraîches ou mascarpone agrémentées de biscuits qui 
s’imbibent. Certains desserts comme des cakes qui peuvent être secs se marient bien avec du chocolat fondu ou 
des coulis de fruits par exemple. 

Nous privilégions aussi les soupes, veloutés de légumes lorsque la saison s’y prête. 

 

Chaque jeune, trouve sa place. Soit dans l’utilisation des ustensiles, dans la manipulation des ingrédients, dans 
l’identification de l’ordre des aliments à rajouter ou les quantités à respecter. 

Les jeunes alimentés par sonde gastrique participent à la préparation et bénéficie comme les autres des bonnes 
odeurs de la cuisson, sauf quand Christine fait tout cramer…  

 

La dégustation des mets cuisinés représente un moment convivial partagé et pour les jeunes qui ne mangent pas 
par voie orale, les compliments sont reçus comme témoignage de leur implication. 

 

→ Atelier de décoration : Plusieurs professionnels. 

 

Les fêtes institutionnelles comme la fête de Noel ou de l’été, les anniversaires ou les repas à thèmes sont         
l’occasion de réaliser des décorations ou accessoires. Chaque jeune participe à sa mesure et en groupe.  

Lors de ces préparatifs, l’ambiance festive est alors déjà de mise. Nous choisissons et écoutons les musiques, la 
bonne humeur se véhicule agréablement.  

Ce sont des moments, qui ponctuent des périodes de l’année et qui favorisent les échanges entre les jeunes de 
l’unité, mais aussi avec les enfants des Pitchouns et les adultes de la M.A.S que nous invitons spontanément à la 
fête. 

A ce moment là, les « créateurs » sont complimentés par les invités pour leurs réalisations : cartes d’invitations, 
fleurs en crépon pour les cheveux des filles, nœuds papillons pour les garçons, dessins vitraux et mobiles … 

A noter que ce qui prévaut est la participation du jeune sous toute forme que ce soit… 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  
II – ACTIVITES EN PARTENARIAT 

 

Activités nature et  plein air 

→ Equithérapie : 2 professionnels 

Les séances d’équitation se déroulent aux Écuries d’Orignac tous les jeudis. Elles sont adressées à 5 jeunes       
répartis par 2 groupes de 3.  

Quatre jeunes y participent 2 fois/ mois et une jeune femme s’y rend à chaque séance. 

Nous sommes accueillis et accompagnés sur le site par une monitrice d’équitation qui a su établir une relation 
adaptée avec les jeunes. 

Les axes de travail s’orientent sur : 

- Se familiariser et créer des affinités avec un animal repéré. 

Pour cela nous commençons toujours les séances en allant à la rencontre des chevaux ou poneys, en fonction 
des préférences de chacun.  

Savoir prendre soin de lui et le respecter.  

Après une première prise de contact, les jeunes caressent l’animal et le brossent. Nous leur signifions              
quelquefois qu’il ne faut pas tirer la queue, ne pas le bousculer… 

Ils le nourrissent aussi. Chaque séance se termine par la distribution du pain que nous amenons toutes les        
semaines. Chacun donne le pain de la façon qui lui convient le mieux, en le tenant ou en le posant sur ses        
genoux. 

- Savoir monter l’animal 

Quand le jeune est capable, il peut monter dessus son dos. Il est privilégié la monte à crue afin que le cavalier 
soit au plus près des sensations en lien avec le mouvement de l’animal. Chacun monte dans la position la plus 
adaptée : assis, allongé sur le ventre ou sur le dos… 

Les parcours sont choisis selon la capacité de concentration et de mobilisation physique du cavalier. 

→ Tandem-ski : 3 professionnels 

Ces journées se déroulent pendant la période hivernale à la station de ski La Mongie.  

Elles incluent des résidents de toute l’institution et quatre jeunes gens en bénéficient sur le groupe des             
Pas-Sages. 

Les accompagnateurs ont validé une formation de pilote pour pouvoir conduire ces tandems.  

Les jeunes profitent d’un environnement remarquable de plein air en étant confrontés à des situations             
exceptionnelles (altitude et vitesse). 

Ils bénéficient de matériel adapté (tandem-ski et housses grand froid) qui leur apporte le confort nécessaire pour 
profiter pleinement de toutes les sensations apportées par la glisse et la prise des télésièges.  

Les résidents participent à ces sorties sous réserve de l’accord de la famille et selon leur disponibilité physique. 
La position dans le fauteuil de ski requière une mobilisation de tout le corps ainsi qu’une concentration visuelle. 

L’inclusion prend tout son sens lors de ces sorties car les personnes peuvent se rendre dans les stations comme 
tout à chacun et payer leur forfait qui leur est facturé demi tarif. Les repas du midi sont pris dans un restaurant 
en altitude qui nous permet de pique-niquer sur place si nous consommons des boissons. Ce temps de pause est 
aussi l’occasion de côtoyer d’autres skieurs et de profiter à nouveau d’une belle vue. 

Tous ces éléments réunis supposent une expérience riche en émotion pour le jeune… 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  
→ « La Ferme Bigourd’Ane » : 1 professionnel 

 

Ce lieu est une ferme thérapeutique. Une jeune femme de l’unité y est accueillie tous les lundis matin durant une 
heure. Elle s’y rend par taxi avec une professionnelle de l’unité qui sera aussi présente lors de la séance. 

Là-bas, elle est accompagnée par le professionnel de la ferme qui lui propose d’être en contact avec les animaux 
selon une approche personnalisée, ritualisée, avec capacité d’écoute et d’analyse au plus près de ses besoins. 

 

Dès le début de la séance, elle se rend seule jusqu’à la table et prend un café. Ensuite elle va chercher les graines 
dans le hangar puis va au poulailler pour renverser le seau. Nous faisons une pause sur le banc pour regarder la 
volaille. Elle caresse les ânes, puis les brebis et leur donne à manger. Elle a la responsabilité d’aller ranger le seau 
à sa place.  

La séance se termine par un passage aux toilettes avant de partir. 

 

Les espaces sont bien départagés et clôturés, ce qui permet à la jeune femme de les situer, de s’orienter sans 
difficulté et de circuler de façon de plus en plus autonome au fur et à mesure des séances. 

 

Nous insistons sur l’importance de la relation duelle entretenue lors de ces temps entre le professionnel et la 
jeune femme. Elle semble l’identifier comme référent sécurisant. 

 

Activités inter institutionnelles 

 

→ Journées « Sport Adapté » : plusieurs professionnels 

 

Ces journées viennent en continuité de l’atelier « activité motrice ».  

Ce sont des rencontres organisées par la Fédération Française du Sport Adapté réunissant différents                 
établissements à caractère social et médico-social. 

 

Les participants sont les trois jeunes hommes inscrits à l’atelier « activité motrice » précédemment citée. En tout 
cas pour l’unité « Les Pas-Sages », car plusieurs jeunes des autres unités de l’institution y participent aussi. C’est 
d’ailleurs une autre occasion, pour les résidents du Clos Fleuri de partager un moment convivial dans un lieu 
neutre. 

 

Ces manifestations nous amènent à rencontrer des personnes porteuses de handicaps différents ainsi que 
d’autres professionnels. Nous avons pu observer que des échanges se créent et se recréent lors des différentes 
journées. 

 

Elles sont aussi l’occasion de mettre en pratique les mouvements acquis lors de l’atelier. Elles permettent        
également d’essayer de nouvelles activités puisque nous y trouvons du matériel que nous n’avons pas dans      
l’établissement. 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

IME (Institut Médico Educatif)  
→ Rencontres avec l’association « La Petite Boite » : 1 professionnelle 

 

Cette association organise des rencontres inter - institutionnelles autour de créations artistiques avec comme    
support des réalisations d’arts plastiques, travail photo, expression corporelle, atelier musique et chant… 

 

Un jeune homme et une jeune femme y ont participé à tour de rôle en lien avec des adultes de la M.A.S. du Clos 
fleuri.  

Les lieux peuvent varier selon les dates et les propositions. 

 

Chaque jeune et professionnels font vivre ces rencontres avec ce qu’ils amènent en terme d’idées, d’imaginaire, 
d’implication et de participation avec leur moyens propres.  

Nous pouvons observer lors de ces journées comme une sorte de quiétude ou l’on est disponible pour l’autre, 
dans le partage simple de ce que l’on est…  

 

→ I.T.E.P. Jean Marie Larrieu : 2 professionnelles 

 

Il se situe à Campan, pas loin de chez nous, ça tombe bien… 

 

C’est un projet à l’initiative d’un éducateur y travaillant car ils ont un atelier menuiserie. 

 

Deux jeunes adultes sont inscrits dans ce temps.  

Il a pour but que les jeunes de l’I.T.E.P et ceux du Clos Fleuri créent ensembles des nichoirs à écureuil.  

Chaque séance, à été l’occasion d’apprendre à se connaître d’avantage. 

Les jeunes de l’I.T.E.P. se sont montrés avenants et respectueux des deux jeunes hommes sur fauteuils. Et ces 
derniers ont pu prendre part à la fabrication des nichoirs à hauteur de leurs capacités. 

Certaines affinités se sont créées au fil du travail en commun. Une fois les nichoirs terminés, nous avons eu du 
temps supplémentaire dans nos plannings respectifs pour fabriquer des supports décoratifs au nom des deux 
jeunes adultes.  

La dernière rencontre a eu lieu au Clos Fleuri pour poser un des nichoirs sur un arbre devant notre terrasse. Cela 
a aussi une symbolique pour les jeunes adultes de pouvoir accueillir à leur tour. 

 

 

__________________________ 
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Unité : Pitchouns 

Activités extérieures 
Atelier Poney 
Les objectifs de cet atelier sont la sociabilisation, la découverte de l’environnement, la prise de contact avec    
l’animal. 
L’apprentissage de la concentration, le maintien de l’équilibre. 
Cet atelier concerne 4 enfants, encadrés par 2 professionnelles. 
Il a lieu 1 fois par semaine 
Rendez-vous Médiathèque 
La proposition concerne 4 enfants, accompagnés par2 professionnelles. 
Les objectifs de ces rencontres sont la socialisation, la sollicitation de leur attention, leur concentration. 
La découverte de sonorités, de musiques différentes, une ouverture à l’éveil. 
4 à 5 rencontres par année scolaire. 
 
Sorties culturelles 
Ces sorties concernent 2 enfants, accompagnés par 2 professionnelles. 
Les spectacles sont choisis en fonction de la programmation du centre culturel municipal. 
L’objectif de ces sorties sont la socialisation, l’ouverture sur l’extérieur. 
La gestion des émotions, de la concertation sont aussi travaillées.  
La rencontre avec les autres enfants permet de croiser les regards, de sensibiliser aux handicaps. 
 
Médiation animale 
Une séance tous les 2 mois, pour 3 enfants, accompagnés par 2 professionnelles. 
Les objectifs sont, des expériences sensorielles nouvelles, la socialisation et l’ouverture sur l’extérieur. 
Le mieux-être et l’apaisement font partie des objectifs. 
 
Activités internes 
 

Balnéothérapie 
Cette activité est proposée à 6 enfants une fois sur deux, accompagnés de 2 professionnelles. 
Cette activité a pour objectif de bouger son corps dans un nouvel élément l’eau. 
L’eau permet de sentir son corps allégé, l’eau enveloppe.  
Les objectifs sont la détente, le bien-être, la liberté de mouvements. 
 

Atelier jeu 
On se fait belle 
 

Atelier sucré-salé 
Cet atelier concerne tout le groupe, accompagné par 2 professionnelles. Il a lieu 1 fois par semaine. 

Les objectifs de cet atelier sont la découverte de différents goûts, différentes odeurs, différentes textures, stimulations     
olfactives, gustatives. 

Snoezelen 

Atelier qui a lieu une fois par semaine et qui concerne 3 enfants et 1 ou 2 accompagnantes. Stimulations sensorielles,      
visuelles, auditives. 

Jeux moteurs 

Atelier qui concerne 4 enfants accompagnés de 2 professionnelles 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

ACTIVITES INCLUSIVES 
 

TANDEM SKI : LA MONGIE 

 

 

 

 
 

  
   

 
 
 
   

  Insertion dans une pratique commune aux personnes valides 
  Ressentis autour des sensations liées à la glisse, au vent, à la
  vitesse… grâce à un matériel adapté.     
         

 

 

16 Résidents concernés 

2/3 Résidents concernés 

par séance 

 
3 Professionnels 

Fréquence : 8 sorties 
+ 2 concernant des ré-

sidents en vacances 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

CHEVAL : ARCIZAC ADOUR 

 

 

 
 

   
  

 
 
 

   Prise de conscience du corps 
   Autonomisation, mieux être, détente, plaisir 
   Réassurance, confiance en soi     
           Ouverture à la communication non verbale 

 

6 Résidents concernés  

3 Résidents par semaine 

 
3 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
semaine 

 

Objectifs  
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

SPORT ADAPTE : Rencontre inter établissements 65 

        

 

 
 

 
    
 
 

Rencontre autour de l’activité motrice, support d’un environnement 
social créant la rencontre. 
Rencontre qui offre à la personne polyhandicapée quelles que soient 
ses capacités de s’exprimer physiquement dans un environnement 
voué à son plaisir 

 
 

EOLE : rencontre entre les établissements du 65 et 40. 
Ordizan – Bonnefont – Cauneilles – Soustons 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pas- sion 
com-
mune qui 

permet la rencontre avec comme fil           conducteur le cerf-volant 
et les objets éoliens. 
L’air, le vent… énergies inépuisables à partager et donnant lieu à 
une représentation qui doit être donnée dans chaque établissement  

 

 

3 Résidents concernés 

 

3 Résidents concernés 

 
Fréquence : 1 fois / 2 
mois 

 

Objectifs 

 

3 Résidents 

 

3 Résidents 

 

3 Résidents 

 

3 Résidents 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

SORTIES 
 

 

  
   

 
 
 

Proposition d’espace extérieur (montagne, ferme, cafétéria,          
magasins) répondant aux attentes du projet. 

 
 
 
 

REG’ART : rencontre inter-établissements 
 

 

 

 
 

  
   

 
 

Rencontre de personnes en situation de handicap et valides autour de 
la création artistique « L’art de nos différences au service du lien » 
Rencontre donnant lieu à une présence sur le festival d’une semaine 
en octobre 

 

20 Résidents concernées 

2 résidents/sorties 

 
2 Professionnels 

Fréquence : 11 sorties 
annuelles 

 

Objectifs 

 

2 Résidents 

 
2 Professionnels 

Fréquence : 1 fois / 2 
mois 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

TEMPS GYM INDIVIDUALISE : 
 Association « Gym » Momères 

 

 

 

 
 

   
  
 

Reconnaissance dans un environnement de personnes valides. 
Travail autour des capacités physiques, du repère dans le temps en 
mettant en avant plaisir et bien-être 
 
 
 

CINE SENIORS Bagnères de Bigorre salle Maintenon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             Plaisir parta-
gé autour d’un 
film, d’un documentaire 

     Rencontre avec les acteurs de la vie locale.  

 

1 Résidente 
 

1 Professionnel 

 

Fréquence : 1 fois par 
semaine 

 

Objectifs 

 

2 Résidents 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
mois 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

REPAS APF : Laubadère - Tarbes 

 

 
 

  
   

 

Rencontre et moment partagé autour d’un repas entre résidents, fa-
milles, professionnels 

 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

 
 

  
   

 
 
 

Inscription dans la vie locale  
Le livre : lien avec les projets d’animation à la M.A.S.  

 
 

ACTIVITES INTERNES 
BALNEOTHERAPIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’eau 
comme 

support de plaisir, bien-être, détente, contenance 

 

2 Résidents 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
mois 

 

Objectifs 

 

1 Résident 
 

1 Professionnel 

 

Fréquence : 1 fois par 
trimestre 

 

Objectifs 

8 Résidents concernés 

2 accompagnements par 

séance 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
semaine 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

MODELAGE 

      

 

 
 

     
 

Temps de relation duelle 
Approche autour de la connaissance du corps 
Mobilisations douces 

 
 

COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 

  
 

7 Résidents concernés 

2 accompagnements par 

séance 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
semaine 

 

Objectifs 

 

5 Résidents 

 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 fois par 
semaine 

 

Objectifs 

Espace dédié à l’échange où chacun peut trouver une 

place avec comme support l’expression (livres, musique, 

le langage)  
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

ESPACE SNOEZELEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre duelle avec comme support la stimulation basale 

 

 

 

SEJOURS DE RUPTURE 

 

ECHANGES : 2 structures concernés 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

 

 Proposer aux personnes accueillis un temps  
 de rupture institutionnelle dans un cadre sécurisé où il leur est       
 possible de rencontrer un lieu et des personnes différentes  

 
 

4 Résidents concernés 

1 accompagnement par 

séance 

 
2 Professionnels 

 

Fréquence : 1 à 2 fois 
par mois 

 

Objectifs 

 

M.A.S. Arrens Marsous 

 

 
1 Résident 

 
Fréquence : 1 semaine 

 

M.A.S. Argelès sur Mer 

 

 
2 Résidents 

 
Fréquence : 1 semaine 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) 

LANDES/ESCAPADE : Saint Paul les Dax 
(labellisé tourisme handicap) 

 

Proposer aux personnes accueillies de vivre une expérience loin de notre regard dans un espace protégé 

qui prend en considération leur intérêt, leur habitude dans le souci d’un accompagnement individualisé  

________________________ 
 

ANIMATIONS SPONTANEES 
 
Suivant la présence des professionnels et leur disponibilité, des temps d’animations spontanées sont    
proposés aux résidents sur les groupes : 
 
MARMITON.COM  / : 1 fois par mois 
Créativité-décoration : 1 fois par mois. 
 Thème choisi par propositions et servant de fil conducteur à l’année, repris sur la fête    

institutionnelle. 
Temps esthétique  
Musique : écoute de CD qui a donné lieu à la venue d’un musicien local en présence de nombres        

résidents, de familles, de professionnels. Ressentis très positif de l’ensemble 
Peinture 
 

PROJETS 

Partenariat et intervention d’un musicien dans la structure : 1 fois par trimestre 

Partenariat « 22 à Anères » 
Tous les 22 de chaque mois, il est proposé dans ce village du 65, des temps théâtre, musique, film,       
activités liées au mois (fabrication jus de pomme par ex…). Une place attentive sera réservée aux        
résidents. 
Partenariat à discuter avec le Lycée Victor Duruy (BAC option cinéma). Peut-on trouver ensemble un 

espace où le fim peut trouver sa place (fête institutionnelle par exemple). 

Reprise de la M.A.S.’COTE : ce journal faisait lien à la M.A.S. Interrompu par des problèmes            

logistiques, il doit reprendre en septembre. 

Partenariat avec l’association GRAMMA pour un projet de médiation animale au sein de la M.A.S. 

Espace entre les jeunes adultes de l’I.M.E. (ayant pour projet de venir à la M.A.S.) et les plus jeunes    

résidants vivants déjà dans la structure 

 

3 Résidents 

 

 
Fréquence : 3 jours/2 
nuits 

 

Objectifs 
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Le CLOS FLEURI à ORDIZAN  

en images  
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L’ESAT des 7 Vallées à Argelès Gazost   

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 

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. 

Quelques données de 2016 : 

Pour 39 ETP de personnes accompagnées en ESAT, 46 personnes ont été présentes en 2016, majoritairement 

originaires du département des Hautes-Pyrénées. 

2 personnes ont du quitter l’ESAT en 2016 

3 personnes ont été admises à l’ESAT en 2016 

La moyenne d’âge au 31/12/2016 des usagers est de 40 ans. 

Depuis 4 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 : 

Þ 1 atelier Artisanal (tapisserie d’ameublement, cannage & paillage, cordonnerie) 

Þ 1 atelier Imprimerie 

Þ 1 atelier Sous-Traitance Industrielle 

Þ 1 atelier Entretien des Espaces Verts 

Þ 1 atelier Prestations de Service (nettoyage de locaux). 

Nos clients ou donneurs d’ordre sont issus de l’environnement 

économique local, majoritairement des Hautes Pyrénées. 

Locaux de l’ESAT des 7 Vallées  

à Argelès Gazost  



38 

L’ESAT des 7 Vallées à Argelès Gazost   

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 savoir-faire 

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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L’ESAT des 7 Vallées à Argelès Gazost   

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.  

L’ESAT APF des 7 Vallées a la particularité d’être reconnu par les particuliers et rendre des services à la            
population en proximité avec nos prestations de services, ce qui participe à l’inclusion des travailleurs et à la   
reconnaissance d’une utilité sociale de leurs activités. Aussi, 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.  

L’ESAT APF des 7 Vallées doit continuer à adapter ses activités de production pour poursuivre sa mission         

principale, Accompagner la personne dans une activité par le travail adapté à ses capacités,  en s’assurant de la 

promotion de son développement et/ou de son adaptation.  
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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 :   

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

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

graves associés 

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

déficients psychiques 

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 
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FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous  

(Foyer d’Accueil Médicalisé) 

Principales évolutions en 2016 

42% des usagers contre 44 % en 2015 sont originaires du département des Hautes-Pyrénées.  

 

 

 
Moyenne d’âge et répartition par âge et sexe 

La moyenne d’âge est de : 43,50 en 2014 et de 44.50 en 2016. Aussi la répartition par tranches d’âge est la     

suivante : 

 

 
 

Et par unité de vie de :  

 

 

Deux unités de vie (Le Cantou et Le Couret) sont particulièrement concernées par l’accompagnement de        

personnes vieillissantes avec une nécessité d’anticipation des effets et besoins de leurs dépendances. 

Répartition Homme / femme + Département 65-2016 

Nombre % 

Femmes 20 40% 

Hommes 30 60% 

Département 65 21 42% 

MOYENNE D’AGE / UNITÉ DE VIE                                    2015  2016 

CANTOU 50 51 

COURET 46 47 

TRES LAHUNS 35 36 

VILLA TEILLET 43 44 

MOYENNE GLOBALE FAM 43.50 44.50 
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FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous  
Étude du niveau de dépendance des usagers  

 

La dépendance est définie par la loi n
o 
97-60 du 24 janvier 1997 comme la situation des personnes qui,      

nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour                         

l’accomplissement des actes essentiels de la vie (manger, se laver, s’habiller, se déplacer, etc.) ou dont 

l’état nécessite une surveillance régulière. 

Pour ce qui concerne le FAM, les personnes accueillies souffrent de déficiences complexes et variées ; leur     

degré de vulnérabilité et de dépendance évolue différemment.  

L’utilisation au FAM de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) comme outil d’étude 

de la dépendance des usagers accueillis est nouvelle, car initialement cette grille d’évaluation n’est pas ou peu 

utilisée dans notre secteur. Issue du secteur-personne âgée avec un usage et une finalité particulière (APA), son 

utilisation au FAM, établissement médico-social, n’est pas habituelle et a demandé une phase d’adaptation et 

d’imprégnation.  

 

Les résultats de l’étude AGGIR sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016 on note globalement un maintien du nombre de personnes en GIR2, mais une augmentation du nombre 

de personnes en GIR3 (auparavant en GIR4). L’évolution de la dépendance est aujourd’hui surtout notable 

sur les unités de vie du CANTOU et du COURET. 

Il est important aujourd'hui de prendre conscience de ce processus de vieillissement afin d'anticiper et de          

prévenir les problèmes liés à l'âge tout en tenant compte de la spécificité et de la singularité de chacun. Ces      

problèmes sont particulièrement prégnants sur certaines unités. 

Face à ce constat, une adaptation des pratiques professionnelles d’accompagnement et de soin, une évolution 

des métiers, l’accroissement d’une technicité et du temps passé dans la réalisation des actes de la vie             

quotidienne sont essentiels.  

Une vigilance est à apporter sur la coordination et la continuité des accompagnements dans les parcours de vie 

au quotidien. 

Il apparaît important de noter que même si la grande majorité des usagers accueillis ont un profil qui s'inscrit dans 

un processus de dépendance toujours plus importante, il peut y avoir aussi d'autres usagers inscrits dans un 

schéma autre et aspirant à progresser vers une vie plus autonome.  

Il s'agit de rester ouvert à toute possibilité suivant les situations de chacun, et de s ’adapter aux différents profils 

de groupe : l'un nécessitant des soins plus spécifiques et un temps d'accompagnement plus important, l'autre 

restant dans l'optique d'une vie plus autonome.  
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FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous  
LES TEMPS FORTS de  2016   

 
1/ Renouvellement de l’autorisation du FAM 

Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du FAM a été prononcé en décembre 2016 par 

l’ARS et le Conseil Département pour 15 ans suite aux résultats de l’évaluation externe réalisée en 

septembre 2014. 

2/ Projet de Réhabilitation  

En 2012, le foyer Le Cantou, construit en 2000, reçoit un avis défavorable à la poursuite de               

l’exploitation émise 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 en octobre 2017.  

Le FAM fait face à l’évolution des usagers pour accompagner leurs besoins. Nous intégrons la question 

de l’adaptation des espaces de vie individuels et communs, pour renforcer l’accompagnement des    

professionnels et le sentiment de bien-être et de sécurité des usagers. 

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. Conformément à          

l’application de la loi du 11 février 2005, nous avons réalisé en décembre 2011, avec l’appui d’un     

cabinet d’étude validé par l’APF, un audit accessibilité de l’ensemble des bâtiments du FAM (Cantou, 

Couret, Très-Lahuns et Villa Teillet). Nous intégrons l’obligation réglementaire d’accessibilité au       

programme de travaux. 

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. L’OPH 65       

propriétaire de deux bâtiments a désigné l’APF comme maîtrise d’ouvrage. 

L’intégration de l’accessibilité des unités de vie (Cantou et Couret) comme des améliorations            

réglementaires et de qualité de vie au projet global de travaux est réalisée, correspond ainsi à une    

volonté managériale de promouvoir l’adaptation des lieux d’hébergement aux problématiques de soins 

et de qualité de vie au travail. 

De plus, l’ensemble des bâtiments a bénéficié d’un audit énergétique (bureau d’étude ENERGECO). 

Les travaux pour la Villa Teillet ont été validés avec la commune d’Argelès-Gazost financé à 80% en 

2016 et réalisés en 2017. Pour le COURET et le CANTOU, les travaux nécessaires ont été intégrés au 

plan de financement du projet de réhabilitation remis avec son PPI en avril 2017 au Conseil              

départemental. 

3/ 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 au FAM pour 2 sites. 

Initialement travailleur isolé, nous avons dû renforcer notre équipe de nuit titulaire (8.5 ETP) pour nous 

conformer à cette 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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Cette mesure majeure a engagé l’évolution de l’ensemble des organisations de jour comme de nuit afin 

d’adapter ce nouveau dispositif aux besoins des usagers comme aux organisations de travail. Notre 

problématique a été de pouvoir adapter des obligations réglementaires (de sécurité, de Droit du travail) 

au fonctionnement de  l’établissement et privilégier le respect des rythmes de vie différents par unités 

de vie. 

 

L’implication de l’ensemble des professionnels a été mobilisée et la participation très constructive.  

Les heures d’amplitude de travail de jour comme de nuit ont été revues pour toutes les unités de vie et 

les équipes vie quotidiennes de nuit comme de jour (près de 50 salariés). Cette évolution a été menée 

en corrélation avec les besoins des usagers qui ont été pleinement respectés. 

Une réorganisation majeure a été engagée, l’appui important du Département a abouti, a sa mise en 

œuvre en janvier 2016 avec le financement de 4.8 etp de CUI CAE. La réorganisation engagée au 

FAM a permis de        confirmer l’emploi de 4.57 ETP de CUI CAE. ( BP 2017) 

 

Pour autant, ce dispositif important montre une fragilité pour les motifs suivants :  

 Turn-over important des agents CUI CAE  - 3 sur 4.57 en 2016  

 Une formation initiale importante réalisée en janvier 2016 (sécurité incendie, 1er secours,         

médecin du travail, connaissance des publics, ) difficiles à maintenir pour des recrutements  

d’agent isolés réalisés en cours d’année 

 Une méconnaissance des personnes accueillies – publics spécifiques 

 

4/  Prestation restauration 

 

En juillet 2016, nous avons engagé l’évolution de notre prestataire Restauration. La SOGERES fournit 

ainsi l’ensemble des repas sur les 3 sites du FAM. 

La qualité de la prestation confirmée lors de commissions menues et par le CVS du FAM, les modalités 

d’intervention et le traitement administratif donnent pleinement satisfaction. D’ailleurs, nous n’avons 

pas à traiter en 2016 de frais de pénalités. 

 

5/ Démarche d’amélioration de la qualité : Etat des avancées réglementaires 2016 

 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. 

 Un dossier sécurité incendie version 1.0 a été créé en mars 2016 avec diffusion et affichage 

(boîtier sécurité rouge sur l’ensemble des sites) 

 Suite au DARI 2016, les préconisations standard : hygiène des mains, conduite à tenir en cas 

d’accident avec exposition au sang, précautions complémentaires de type air, de type contact, de 

type gouttelettes ont été réalisées et diffusées. 

 Le document unique des risques professionnels 2016/2017 est en vigueur avec l’avis du CHSCT 

 Le plan bleu 2016/2018 a été réactualisé et transmis à la DTARS 

 La réalisation des entretiens de formations professionnelles a été engagée et finalisée en mars 

2016 

 La diffusion de la plaquette du projet d’établissement (usagers, familles, partenaires) du FAM a 

été réalisée . 
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 5/ Démarche d’amélioration de la qualité : Etat des avancées réglementaires 2016 

(suite) 

 Le 1er projet de  soin du FAM a été validé par le CVS le 15/11/2016 et la Direction régionale 

 La commission de sécurité et d’incendie pour le Couret avec la mise en place de la doublure de 

veille de nuit a émis un avis favorable – l’ensemble des préconisations et observation a été réalisé. 

 

6/ La vie de l’établissement – les animations  

 

Les activités réunissent les usagers autour d’un projet commun. Les interactions entre les personnes et 

les échanges que celles-ci ont entre elles sont au cœur de la dynamique sociale développée au FAM.  

Les activités se déroulent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’établissement et peuvent être ludiques, 

créatives, culturelles, sportives, sensorielles, de loisir.  Elles concernent une ou plusieurs unités de vie et 

régulièrement transversales. Les activités adaptées à chaque usager sont à visée socialisante et à visée 

ludique dans le but d’apporter du bien-être, du plaisir et de la détente. Elles s’inscrivent également en lien 

avec les projets de soin qui sont à visée thérapeutique et contribuent au maintien des capacités          

physiques et psychiques des personnes. 

L’animation au sein du FAM est donc l’affaire de tous les acteurs afin que chaque professionnel qui 

anime une activité donne du sens à ses actions, que ce soit pendant des activités spécifiques,            

thérapeutiques ou des actes de la vie quotidienne … 

 

1 - Activités sportives  

 

Objet : Mise en place de sorties sportives adaptées, en lien avec les projets personnalisés des 

usagers. Rencontres sportives intercentres, activités transversales. 

 

 
 
2 - Sorties transversales régulières : une fois par mois 

Objet : Activités mises en lien avec les projets personnalisés des usagers.  Elles permettent aux         

usagers des différentes unités de se rencontrer pour partager un projet commun, de participer à une     

animation créative. Elles favorisent les échanges et apportent une nouvelle dynamique institutionnelle. 

Sorties sportives Nombre Objet 

Ski ou bowling 9 Toutes les unités –Luz Ardiden 

Raquettes 1 Cantou / Villa-Teillet / Couret – à Couraduques 
Journée inter centres 

Voile 5 Toutes les unités - Lac de GABAS 

Parc National 2 Cantou / ESAT – Parc national 

Chien de traîneau 3 Tous les usagers qui ne peuvent pas aller au ski - Coura-
duques 

Journée olympiade 2 Journée inter centre 

Boccia 3 Journée inter centre 

TOTAL 25   
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2-1 Autour des connaissances, de la création 

Objet : Faciliter l ’accès à la culture cinématographique, aux arts plastiques et aux reportages 

« connaissance du monde » 

 

 

 

2-2 Autour des repas  

Objet : Permettre aux usagers de participer régulièrement à des repas festifs et conviviaux, 

leur permettre de confectionner un repas (choix du menus, préparation, décoration de la 

salle …) 

 

2-3 Autour des échanges avec la MAS d’AZUN 

Objet : Permettre aux résidents de se retrouver autour d ’une animation commune. Maintenir 

les affinités, les amitiés entre les usagers. Rencontres qui s’effectuent à la MAS, au FAM 

ou à la salle des fêtes dans le cadre d’échanges. 

 

 

Activités Nombre Cadre de l’activité 

Cinéma 8 Toutes les unités / MAS : films projetés en tenant 
compte des souhaits des usagers. 

Connaissance du monde 6 Unité de vie le Cantou – une fois par mois au Mega 
CGR de Tarbes. Unités de vie intéressées. 

Dessin à la salle polyva-
lente 

8 Unités de vie le Cantou et du Tres Lahuns à la salle 
polyvalente du Cantou – proposée par une personne 
bénévole – interventions sur l’année – calendrier mis 
en place. 

TOTAL 22   

Activités Nombre Cadre de l’activité 

Repas APF et jeux de société. 8 Unités de vie du Tres Lahuns, du Cantou à Laubadère – 
Repas organisés par la Délégation  65 Hautes-Pyrénées. 

« Repas grillades à la 
grange » 

3 Toutes les unités par alternance : 
Cantou / Tres Lahuns 
Villa-Teillet / Couret 
En septembre, toutes les unités : 5  usagers par unité. 
S’effectue sur le lieu de l’activité équitation… « à la 
grange » 

Repas à Thème : 
Soirées : espagnole : 1 
omelette : 1 
américaine : 1 
italienne : 2 

fêtes de l’automne : 1 

6 Au Cantou et au Tres Lahuns principalement – 1 fois par 
mois. Préparation du repas avec les résidents, soirée fes-
tive (chants, repas, danses …) 
Mis également en place avec les usagers du Cantou et 
de la Villa-Teillet (nouveau projet) 

TOTAL 17   

Activités Nombre Cadre de l’activité 

Fête de la Chandeleur, ani-
mation musicale 

1 Ouvert à toutes les unités intéressées, à la MAS. 

Trio musical – bénévoles de 
la DEL 65 

1 Ouvert à toutes les unités intéressées, à la MAS. 

Fête de l’automne. 1 Ouvert à toutes les unités intéressées, à la MAS. 

Jeux, concours de belote 1 Ouvert à toutes les unités intéressées, à la MAS. 

TOTAL 4   
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 3- Sorties exceptionnelles  

 3-1 Autour des sorties culturelles  

Objet : Apporter de la variété, des sorties attractives pour les résidents qui peuvent ainsi  découvrir des expositions, 

des spectacles et assister à des festivals. Prise en compte des intérêts de chacun et des projets                

personnalisés. Activités transversales non régulières, en fonction de la programmation des villes alentour. 

 

Activités Nombre Cadre de l’activité 

Invitation au Foyer André     
Lestang : atelier poésie :  Les 
mots de mai » 

1 Unité de vie le Cantou, dans le cadre d’un échange à Souston. 

Visites de musées : 
Exposition Picasso (janvier)
Exposition Toulouse Lautrec 
(juin) 
Musée Massey, beaux arts 
(septembre) 
Photos, fleurs et montagne 
(juin). 

4 

Dans le cadre des ateliers dessin – Unités de vie du Tres Lahuns, 
du Cantou, Mme Durou – à Toulouse, Pau, Tarbes, Argelès-

Gazost. 
  

Théâtre : « Rosemonde » 1 Unité de vie le Cantou au PARI à Tarbes 

Visite de « FUN radio » 
  
  
  

1 
Unité de vie le Cantou, à Tarbes. Découverte d’une animation ra-

dio, échanges avec l’animateur – enregistrement des résidents. En 
lien avec le projet personnalisé d’un usager. 

Sortie boîte de nuit 
1 

A la demande des usagers. Unité de vie du Tres Lahuns et du 
Cantou – Argelès-Gazost « les Trois Vallées » 

Cirque AMAR, RUSSE 2 Toutes les unités de vie à Lourdes. 

Salon du bien-être 1 Unité de vie le Cantou à Tarbes. 

3 visites d’un aquarium  1 visite 
au Parc Animalier. 

4 
Unité de vie le Cantou, de la Villa-Teillet, du Tres Lahuns à Biarritz, 

Pierrefittes et Argelès-Gazost. 
Spectacle Fauconnerie 1 Unité de vie le Cantou, Lourdes. 

  
Parc Ludina 

1 
  

Unité de vie le Cantouà Mirande. 
Festival Equestria 1 Unité de vie le Tres Lahuns à Tarbes. 

Fête nationale 14 juillet 
1 Toutes les unités – milieu extérieur (Lourdes / Arrens / Argelès) 

Festijam 
1 Unités de vie du Tres Lahuns et du Cantou à Arrens-Marsous 

Activités - suite Nombr
e 

Cadre de l’activité 

Festival rock 
1 

Unité de vie le Cantou, à Tarbes en lien avec le projet personnalisé 
d’un usager. 

Festival TRAD’AZUN : 
Concerts, bal 
Repas à Arrens Marsous 

2 
Unité de vie le Cantou, du Couret et de la Villa-Teillet au bal le sa-
medi soir à la salle des fêtes du Village et unité de vie du Cantou et 

du Très Lahuns le dimanche midi. 
Invitation bénévoles : 
- repas grillades à Villelongue 
en juillet 
- repas au cantou en août 
- visite des lieux de la Grotte 

3 
Unités de vie le Cantou, de la Villa-Teillet à Villelongue. Unités de 
vie du Cantou, du Très Lahuns au Cantou. Échanges réguliers et 

maintien des liens avec les bénévoles. 

Fête des chiens 1 Unité de vie de la Villa-Teillet, Argelès-Gazost. 

Festival rue barrée : théâtre de 
rue 

1 Unité de vie du Cantou et du Très Lahuns à Lourdes. 

Diaporama sur les montagnes 
1 Unité de vie le Cantou à Argelès-Gazost, salle de la Terrasse. 

TOTAL 28   



48 

FAM Jean Thébaud à Arrens Marsous  
 

3-2 Autour des sorties sportives et de pleine nature  

Objet : Permettre aux résidents de vivre en direct des matchs sportifs, d ’être dans des lieux      

remarquables de pleine nature. 

 

 

4 - Organisation de manifestations 

Objet : Organisation de manifestions ponctuelles en lien avec le comité des fêtes. Mettre en 

place des moments festifs, de convivialité et de partage pour les usagers du FAM. Favori-

ser les démarches participatives pour co-construire un projet commun en tenant compte 

des      potentialités de chacun. 

 

 

 

 

Activités Nombre Cadre de l’activité 

Matchs sportifs : 
Basket : 2 
Handball : 1 
Football : 1 
Rugby : 1 

5 
Très Lahuns / Cantou / Villa Teillet – sorties organisées à 
Toulouse, Pau, Tarbes et Lourdes à la demande de plu-

sieurs usagers. 

Sorties mer : 
4 

Toutes les unités de vie en période d’été. 
  

Sorties montagne : balade et 
pique-niques 

5 
Toutes les unités de vie, régulièrement l’été. Dans des 

lieux accessibles et remarquables. 
TOTAL 14   

manifestations Nombre Cadre de l’activité / Objet 

Soirée Disco 
1 

Toutes les unités / MAS / Foyer d’hébergement  – au 
Cantou 

  
Fête de Pâques 

1 
Toutes les unités – au Cantou – Chasse aux œufs / quizz 

sur le thème. 
Fête de la musique 

1 
Toutes les unités / MAS / Foyer d’hébergement – groupe 

« Shelton Brother » à la salle des fêtes. 
Journée avec les proches et 
les familles 3 

Unité de vie du Tres Lahuns, du Cantou et de la Villa-
Teillet, une fois pas an. Échanges avec les proches sur 

les projets à venir, bilans … 
Fête Halloween 

1 
Toutes les unités / MAS - concours de déguisements, AM 
dansant, récompense pour l’unité la mieux déguisée, lots 

pour tous les usagers - à la salle des fêtes. 
LOTO du FAM 

1 
Toutes les unités à la salle des fêtes. Lots, lots de conso-

lation pour tous les usagers. 
Fête de Noël 1 Sur toutes les unités – repas festif animations. 

TOTAL 8   
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L’année 2016 a été riche en animations. Au total 118 actions qui peuvent se répartir de la manière    

suivante :  

21 % des sorties sportives 

36% des activités régulières, une fois par mois 

36 % des sorties exceptionnelles 

7% des manifestations 

En plus de ces sorties se rajoutent : les activités organisées sur chaque unité. Celles-ci sont menées 

par les équipes vie quotidienne, le service animation. Exemple d’activités : sortie piscine tous les lundis 

et les mardis, des ateliers : cuisine, chant, poterie, équithérapie, jardinage, de création, sorties courses, 

sorties restaurant, des projets transferts organisés deux à trois fois par an. 

Dans le respect des choix et rythme de vie des usagers, les activités mises en place répondent aux 

objectifs d’amélioration de leur qualité de vie au sein du FAM sur les plans social, personnel et culturel. 

De nouveaux projets (création d’une ferme, 3ème édition Tournoi de pétanque …), de nouvelles idées 

maintiendront les actions engagées au sein du FAM en harmonie avec les projets personnalisés des 

usagers. 

 
L’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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(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, présentant une grande vulnérabilité. 

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. Les usagers 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 usagers 

accueillis. 

L’autorisation a été renouvelée par l’A.R.S. à compter du 04 janvier 2017 pour une durée de 15 ans, 

sous réserve des résultats des évaluations internes et externes réglementaires à venir. 

Le projet d’établissement est en cours de ré-écriture en 2016, pour être présenté au conseil            

d’administration de l’A.P.F. et au C.V.S. à l’automne 2017 et déposé à l’A.R.S. au plus tard fin          

décembre 2017. 

Les 4 missions principales de l’établissement sont les suivantes : 

1 - Assurer un accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement, l'autonomie et 

l'insertion des usagers 

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 sont : 

1 – La mise en oeuvre 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 oeuvre 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 usagers 

2 - Elaborer et développer des outils d'accompagnement et d'évaluation pour le usager 

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 était 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 usagers 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 usagers comme pour les professionnels. 
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 Un travail important de réflexion a été mené sur la bientraitance à partir des Recommandations 

de Bonnes Pratiques Professionnelles » 

 

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 usagers 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 usagers accueillis, à des degrés variables. 

La prise en charge de ces déficiences nécessite un lourd plateau technique matériel et humain. 
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Evolution des caractéristiques des usagers : 

Les usagers 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 usagers 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 ou neurologiques cérébraux. 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 usagers 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 usagers. Pour cela, la 
M.A.S. évolue en fonction des besoins grâce à des formations et au développement des compétences. 
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 usagers qui évoluent. 
 
Afin de répondre aux besoins d’évasion des usagers et de par la difficulté à trouver des  organismes de 
vacances adaptés ou compatibles aux finances des usagers, nous avons développé les échanges 
entre les différentes 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. 
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MAS d’AZUN à Arrens Marsous  

Une télévision 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 usagers aiment 

y venir pour revivre, se remémorer ces instants agréables de leur vie. 

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 est un lieu de ressources et de                  

redynamisation afin de pouvoir prendre du recul dans l’accompagnement des usagers. 

Durant l’année 2016, nombre d’activités ont été proposées aux usagers. Nous vous proposons un      

panel de ces moments forts en enthousiasme et dynamisme : 

 Tous les premiers jeudis du mois, repas partagé à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes 

avec la délégation APF  

 Des soirées danse, disco…. au fil des saisons ou fêtes diverses (de la musique, noël…) 

 Participation aux fêtes traditionnelles des villages : feux d’artifice, bandas 

 Carnaval partagé avec le F.AM. Jean Thébaut et le PIVAu 

 Animation Casino avec le F.A.M. Jean Thébaut 

 Participation à de soirées Foot Euro 2016 au casino d’Argelès 

 Sorties aux restaurants 

 Plusieurs séjours en gîte à Saint Paul sur Dax et Lannux 

 Participation à des moments forts liés au culte (pèlerinage, messe…) en fonction des croyances 

de chacun 

 Balade en chien de traineaux 

 Activité jardinage – potager 

 Mise en place de la venue tous les lundis après-midi des chiens visiteurs : activité 

 nouvelle qui plaît énormément aux usagers 

 Mise en place d’une activité thérapies naturelles de bien-être en partenariat avec une 

 réflexologue, professeur de yoga 

 Mise en place de la venue 2 fois par mois d’esthéticienne d’un institut de beauté de Lourdes pour 

des soins 

 Journées handisport à Nay 

 Barbecues organisés tous les vendredis en période estivale à la grange 

 Sorties à la mer 

 Rencontres sportives 

 Activités « Actualités » ou « Ca papote » 

 Tournois de belote, jeux de société… 

 Venue d’un club de motos pour partager un moment festif 
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La MAS d’AZUN en images  
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(Pôle d’Intervention vers une Vie AUtonome) 

 Des offres de services ouvertes depuis Novembre 2009 
 
 Le PIVAU APF 65 est un dispositif multimodal d’accueil et d’interventions sociales élaborés par di-
verses 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 travail-
leurs de l’ESAT des 7 vallées, d’ un foyer de vie, et d’un SAAD (service d’ aide et d’accompagnement 
à domicile).  Il 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, moteur, 
et/ou     psychique, 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’apparte-
ments     re     groupés sur un  quartier de Tarbes. 

   
Ces deux services développent une intervention sociale pour des personnes en situation de handi-
cap, ayant une  déficience motrice avec ou sans troubles associés et des adultes présentant des 
troubles  psychiques. 
  
 Pour garantir aux personnes en situation de handicap  la mise en œuvre de moyens multiples 

et  coordonnés, leur permettant d’exprimer et de co-construire leur projet individualisé dans 
l’objectif de leur participation sociale, il faut par rapport à l’environnement actuel : 

 Sortir d’un cloisonnement institutionnel, parce que les parcours des usagers ne doivent être ni         
 linéaires, ni morcelés ; 

 Mutualiser les compétences et savoir-faire, amplifiant la pluralité des regards des                         
professionnels ; 

 Ouvrir des directions nouvelles, interrogeant des évidences, en développant des approches  
différentes mais complémentaires 

 Optimiser les moyens, 
 
Fondement associatif 
 
L’APF s’engage à ce que toutes les actions menées par l’ensemble de ses services et structures 
soient     conformes aux déclarations de sa charte et aux orientations de son projet associatif. 
Elles seront conduites dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de 
répondre avec un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
« L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à 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 » (extrait de la charte APF). 
 
Le PIVAu s’articule autour de 2 axes d’accompagnement : 
 
1. Accompagnement en hébergement 

2. Accompagnement à domicile 
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(Pôle d’Intervention vers une Vie AUtonome) 

AXE 1 Accompagnement en hébergement 

-En Foyer d’hébergement pour travailleurs en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 

-En Foyer de vie 

 

Le Foyer d’Hébergement de travailleurs en ESAT  

Les missions sont : 

 D’accompagner les personnes en situation de handicap dans le cadre d’un projet de vie au sein de notre 
structure en lien avec leur activité à l’ESAT APF des 7 vallées ou d’un autre ESAT. 

 D’organiser des prestations d’hébergement (logement, nourriture, blanchisserie, entretien) 
De favoriser la participation sociale des personnes, selon leurs expressions, en interne et en externe, par 

l’accompagnement à la réalisation de leurs habitudes de vie. 

Pour répondre à ces missions, le Foyer d’hébergement se doit de : 

 de développer des modes d’hébergement inclusifs et d’articuler les différents déménagements avec le 
nombre de places disponibles sur les espaces d’hébergement, 

 de co-construire avec les usagers des projets de vie et de trouver la réponse adaptée entre lieu de vie et 
activité ESAT, 

 de réaliser l’accueil de nouveaux usagers lorsque l’ESAT recrute un nouvel usager. 
de mettre en œuvre de nouveaux modes d’accompagnement en lien avec les attentes des usagers et leur 

mode d’hébergement. 

Comme toute structure médico-sociale, le  Foyer d’hebergement a pour objet de répondre de façon adaptée 
aux attentes et besoins des personnes « afin de promouvoir leur autonomie et leur protection, la cohésion 
sociale et l’exercice de la citoyenneté ». (Article L116.1 du code de l’action sociale et des familles). 

Présentation des différentes prestations possibles dans la structure ou service  
 
Depuis 2013, il est proposé aux usagers du Foyer d’Hébergement pour travailleurs de l’ESAT et usagers du 
Foyer de Vie, 3 modes d’hébergement.  
Les 3 modes d’hébergement du Foyer d’hébergement d’ESAT Au PIVAu : 
 

Un hébergement à Arrens-Marsous prévus pour 12 studios + 1 chambre « stagiaire »  
Il est prévu que 7 studios soient utilisés par les usagers du Foyer d’Hébergement, 5 autres studios disponibles 
au Foyer de Vie, dont l’accueil temporaire, plus la chambre stagiaire.  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-permanents.  
 

Un hébergement à Argelès-Gazost où résident 6 adultes travailleurs de L’ESAT. Les résidents lo-
geant dans cette structure ont tout d’abord vécus 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 res-
tant au foyer. Le travail des accompagnants cible davantage la vie sociale. Les résidents ont la possibili-
té    d’appeler le Foyer d’Arrens de jour comme de nuit, un téléphone avec des numéros codés, leur est     
accessible.  

 
9 Appartements vers l’autonomie, ont été loués dans la commune d’Argelès-Gazost, mis à disposi-

tion pour 11 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-. 4 de nos usagers vivent en couple soit en 2 locations. 

 
Des prestations logistiques pour la gestion du quotidien : 
Selon le mode d’hébergement, il est proposé diverses formules pour que les usagers puissent bénéficier d’une 
prestation  

 pour les repas (petit déjeuner+ repas et diner) 

 pour l’entretien du linge 

 pour l’entretien du logement 
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Les caractéristiques des usagers du FH 
Le Foyer d’hébergement n’ayant pas de médecin ni de personnel paramédical, les indications données             
concernant les déficiences sont sur la base du déclaratif des usagers ou de leurs familles. 

Approche du handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dont 8 situations estimées critiques et 2 PHV (personne handicapée vieillissante) 

 
Des définitions proposées : 
Situations critiques (Instruction DGCS du 22 novembre 2013) :  
Dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des ruptures de parcours, dans 
lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou famille sont mises en cause. 
Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV): 
Nous considérerons comme « personne handicapée vieillissante, toute personne qui a entamé ou connu sa     
situation de handicap avant de connaître par surcroît les effets du vieillissement ». Ce vieillissement peut se     
traduire par une diminution des capacités fonctionnelles, une aggravation des déficiences sensorielles,             
l’apparition de handicaps ajoutés, la survenue de maladies dégénératives, l’augmentation d’épisodes aigus, etc.  
 
Durée du séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La durée moyenne du séjour au Foyer    

 d’Hébergement est de 12,41 années 

 Nbre de pers % 

de 0 à 5 ans 8 27 

de 5 à 10 ans 6 23 

de 10 à 15 ans 4 19 

de 15 à 20 ans 8 31 

 26 100 
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Le Foyer de vie : 

Ces missions  sont : 
 
Le Foyer de vie a la particularité d’accueillir des personnes dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer 
une activité professionnelle, y compris en milieu protégé (structure spécialisée). Ces personnes bénéficient  
cependant d’une autonomie suffisante pour se livrer à des activités quotidiennes ainsi qu’une capacité à        
participer à une animation sociale. Les personnes accueillies sont moins dépendantes que celles accueillies en 
Foyer d’accueil médicalisé. Notre Foyer de vie ne bénéficie d’aucune prestation  médicale. 
Le foyer de vie a la capacité d’héberger 4 personnes en situation de handicap et propose en plus 1 place     
d’accueil temporaire et/ou urgence. Il propose également une place d’accueil de jour. 
 
Comme toute structure médico-sociale, le  Foyer de vie a pour objet de répondre de façon adaptée aux      
attentes et besoins des personnes « afin de promouvoir leur autonomie et leur protection, la cohésion sociale 
et l’exercice de la citoyenneté ». (Article L116.1 du code de l’action sociale et des familles). 
 
Les missions de notre structure sont : 

 D’accompagner les personnes en situation de handicap dans le cadre d’un projet de vie au sein de notre 
structure 

 D’organiser des prestations d’hébergement (logement, nourriture, blanchisserie, entretien) 
De favoriser la participation sociale des personnes, selon leurs expressions, en interne et en externe, par      
l’accompagnement à la réalisation de leurs habitudes de vie. 

 
Le Foyer de vie est situé dans le bâtiment qui accueille également des personnes du Foyer d ’hébergement de 
l’ESAT. Ainsi, le matin, en soirée, les week-ends et pendant les vacances des travailleurs de l’ESAT, les       
personnes du foyer de vie partagent les activités des résidents du foyer d’hébergement. 
Au-delà de ces prestations d’hébergement, les personnes ont besoin d’un accompagnement dans des          
domaines se déclinant en 4 orientations : 

 prendre en compte la souffrance physique et/ou psychique de la personne accueillie ; 

 créer une dynamique de vie; 

 développer, maintenir, stimuler, exploiter toutes ses potentialités; 

 favoriser les échanges en interne et en externe,  
 
L'élaboration du projet personnalisé détermine les prestations à fournir en termes d'accompagnement (activités 
de vie quotidienne, budget, achats…) et de services (linge, ménage, repas…). 
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Les objectifs de l’accompagnement se centrent sur : 

→  L’animation des journées constitue un enjeu important. Il s’agit donc de maintenir des acquis, de stimuler les 
potentiels et encourager une vie sociale dans et hors des murs.  
 
→  Les temps d’intervention, puisque les personnes sont accompagnées tout au long de chacun des jours    
ouvrés ; 
 
→  Les modalités concrètes d’accompagnement : parce qu’elle ne peut pas travailler, la personne en situation 
de handicap accueillie en Foyer de Vie doit disposer d’un accompagnement vers l’autonomie s’appuyant sur 
des activités sociales différentes de celles offertes en ESAT.  
 
Cet accompagnement se réalise par l’ensemble de l’équipe d’accompagnement vie quotidienne 
L’équipe pluridisciplinaire du Foyer de vie propose de co-construire avec les personnes accompagnées des 
réponses adaptées à leurs choix et à leurs besoins. 
 
Les usagers du Foyer de Vie bénéficient de prestations d’hébergement identiques à celles du Foyer d’Héberge-
ment. 
Notre Foyer de vie propose une place d’accueil temporaire /ou d’urgence. Cela vise, selon les cas : 

 A organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en 
charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une 
modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d’urgence ; 

 A organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des 

professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, as-

surant habituellement l’accompagnement. 

Ce type d’accueil nécessite une procédure particulière d’admission. 
Les modalités d’accompagnement d’accueil temporaire /ou d’urgence s’inscrivent dans le cadre global du Foyer 
de vie. 
 

Présentation des différentes prestations possibles dans la structure ou service  
 
Depuis 2010, il est proposé aux usagers du Foyer de Vie, 1 mode d’hébergement.  
Un hébergement à Arrens-Marsous prévus pour 12 studios + 1 chambre « stagiaire »  
 
Il est prévu que 5 des 12 studios soient disponibles pour le Foyer de Vie + l’accueil temporaire. 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.  
Des prestations logistiques pour la gestion du quotidien : 
Selon le mode d’hébergement, il est proposé diverses formules pour que les usagers puissent bénéficier d’une 
prestation  

 pour les repas (petit déjeuner + repas et diner)   

 pour l’entretien du linge pour l’entretien du logement 
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L’ACTIVITE du FOYER DE VIE 
La capacité d’accueil 

Mouvements au sein de la structure durant l’année en cours : Aucun mouvement d’usager ne s’est déroulé en 
2016. 
Le Foyer de Vie du PIVAU accueille depuis l’année 2011 les 4 usagers « permanents » et pratique l’accueil 
temporaire, et possibilité d’accueil de jour. 

Les caractéristiques des usagers  

 

 

 
La moyenne d’âge au Foyer de Vie est de 45 ans 

 

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DE L’ANNEE ECOULEE 
POUR LES FOYERS DU PIVAu 

2016, la réflexion et mise en œuvre d’un nouveau planning pour adapter notre offre de service, aux 
Foyers du PIVAu à Arrens Marsous  
 
Pour tenir compte de l’évolution des situations des usagers et leurs besoins d’accompagnement, cette          
organisation a été remise en question afin de  faire un diagnostic et d’adapter notre organisation de travail aux 
Foyers du PIVAu pour concilier le besoin d’accompagnement des usagers et la présence des professionnels. 
Le départ en retraite d’une monitrice éducatrice à 1 ETP a facilité la possibilité de modifier l’organisation connue 
 
Cette nouvelle organisation répond aux constats posés en équipe : 
 

 Pouvoir créer une nouvelle dynamique 

 Effectuer des journées plus longues le week-end afin de pouvoir proposer des activités le dimanche, 
sans contrainte de rentrer trop tôt dans l’après midi  

 Renforcer la présence en soirée notamment pour le repas du soir, au vu des pathologies et relations  
conflictuelles entre certains usagers 

 Permettre une présence plus nombreuse de professionnels aux réunions de services 

  

Une année de formation renforcée : obtention  d’un fonds d’intervention supplémentaire pour l’« Appui 
à des projets de formation professionnalisant  
Le plan de formation du PIVAu est mutualisé pour l’ensemble de ces 4 services.  
 

En 2016, le PIVAu a obtenu 4800 € d’appui à des projets de formation professionnalisants par      
UNIFAF, en complément du CIFA. 
Les Actions visées de ce projet de formation professionnalisant 
L’accompagnement des structures associatives et des salariés dans les mutations auxquelles ils sont          
confrontés, impacte tant les organisations que les pratiques professionnelles. Ces mutations sont en particulier 
liées : 

aux évolutions des besoins des publics accueillis. 
à l’évolution des offres de services 

 Nombre 

Handicap mental 2 

Troubles psychiques 2 

 4 
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Renouvellement de l’autorisation, la démarche qualité  

 

Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement  a été prononcé en décembre 2016 par le 
Conseil Département pour 15 ans suite aux résultats de l’évaluation externe réalisée en  2014, pour 
le Foyer d’hébergement et en 2016 pour le Foyer de vie. 
 
L’embellissement des Foyers du PIVAu : en 2016, en prolongement de 2015, il a été réalisé des tra-
vaux d’embellissement des locaux et amélioration de la sécurité au FH d’Argelès et aux Foyers du 
PIVAu à Arrens Marsous. 
Il a été notamment remplacé les Systèmes de sécurité incendie, aménagé pour plus d’accessibilité la 
salle de bain et sanitaire aux Foyers du PIVAu à Arrens Marsous et aménager l’espace extérieur 
avec la participation des usagers à Arrens Marsous. 
 
Un abri de jardin a été construit pour stocker le matériel de l’agent de maintenance. 
 
Prestation restauration 
 
En juillet 2016, en collaboration avec le FAM APF Jean Thébaud, l’ESAT, et le PIVAu a été engagée 
une nouvelle contractualisation avec notre prestataire Restauration.  
La SOGERES fournit ainsi l’ensemble des repas sur les 3 structures dont les Foyers du PIVAu à   
Arrens Marsous. La qualité de la prestation confirmée lors de commissions menus et par le CVS des 
Foyers du PIVAu, les modalités d’intervention et le traitement administratif donnent pleinement      
satisfaction. 
 

AXE 2 Accompagnement à domicile 
 

1. Avec le SAVS 

2. Avec le SAAD 

 
Fondement associatif 
 
L’APF s’engage à ce que toutes les actions menées par l’ensemble de ses services et structures 
soient conformes aux déclarations de sa charte et aux orientations de son projet associatif. 
 
Elles seront conduites dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de 
répondre avec un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
 
« L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à 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 » (extrait de la charte APF). 
 
Les valeurs et le Projet Associatif de l’A.P.F. fondent l’approche: 
 contribuer à l’autonomie des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un libre choix 

du mode de vie,  
 permettre d’accéder aux droits, moyens et lieux de vie collectifs, comme tout citoyen, 
 accompagner chaque intéressé, à ses côtés et sans esprit d’assistance, dans un souci 

permanent d’individualisation et     d’autonomisation, 
 considérer l’usager comme expert et comme étant compétent au premier chef pour l’évaluation 

de ses propres besoins, 
 mettre en application la loi du 11 février 2005 dans l’esprit et le texte, 
 placer l’usager au centre du dispositif. 
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  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

Définition générique des services rendus par la structure et des objectifs poursuivis.  
 Le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, relatif aux conditions d’organisation et de                    

fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et des services     
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 

 La loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 La loi 2005-102 du 11 févier 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées 
Les caractéristiques des usagers et la capacité d’accueil 
L’étude s’est réalisée sur les 86 personnes accompagnées par le SAVS, avec notification, en 2016 

L’âge : en 2016, le SAVS a accompagné en majorité des personnes de 41 à 60 ans. C’est un      
pourcentage en augmentation constante. 

La moyenne d’âge des usagers est de 47 ans. 
 

Les situations de célibat sont les plus importantes. Elles résultent souvent de séparation ou de vie 
sans conjoint. 

Il est à noter que « en famille » concerne en majorité des enfants «adultes» qui vivent avec leurs    
parents, mais aussi des parents en situation de handicap vivant chez leurs enfants ou des frères et 
sœurs vivant également ensemble. Dans ce cadre, il est pris en compte l’environnement familial, et le 
besoin de soutien des aidants familiaux. 

Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ces données concernant la situation familiale des 
usagers: 

Les personnes que nous accompagnons vivent majoritairement seules (65%). 
Cette situation d’isolement familial peut se doubler d’une problématique d’isolement social, dans un 
contexte de département rural, ou il peut notamment être difficile de se déplacer (lorsqu’on habite 
une petite commune, et qu’on ne bénéficie pas d’un moyen de transport personnel) ; l’environnement 
humain de la personne en situation de handicap peut alors se limiter aux professionnels qui           
l’entourent (et dont nous faisons partie). 

14% des usagers vivent en couple. Si l’on compare ces chiffres avec ceux de l’INSEE concernant la 
population, on constate une très large sous-représentation des personnes vivant en couple parmi les 
usagers du SAVS. Ces chiffres viennent corroborer des études démographiques récentes, qui        
dépeignent la particulière difficulté pour les personnes en situation de handicap d’accéder à une vie 
de couple, et de s’y maintenir ensuite. 
Au total, la moitié des personnes accompagnées vit donc en « famille » (au sens large du terme). 
La question du handicap ne vient pas questionner la seule situation de l’usager ; elle impacte         
l’ensemble de sa famille. C’est pourquoi le SAVS peut aussi intervenir auprès des proches, avec une 
attention particulière portée aux aidants familiaux. 

            

Situation familiale 

  2016 2015 2014 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Seul 56 65% 47 66% 40 57% 

En couple 12 14% 10 14% 13 18% 

Famille, avec parents 11 13% 9 13% 13 18% 

Famille, autres 7 8% 5 7% 4 7% 

TOTAL 86 100% 70 100% 73 100% 
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La répartition géographique des situations accompagnées : 
 

Tarbes et son agglomération : 58% 
 

Lourdes et ses environs : 13% 
 

Bagnéres et ses environs : 7 % 
 

Argelès et ses environs : 5% 
 

Lannemezan et ses environs : 6% 
 

Vic en Bigorre et ses environs : 5% 
Une intervention du service sur l’ensemble du département, avec majorité sur le Grand TARBES. 

Les déficiences principales et secondaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicap Psy- chique 

La notion de handicap psychique a été retenue dans la loi du 11 février 2005 dite loi sur le handicap. 
Il se distingue du handicap mental de la façon suivante : le handicap psychique, secondaire à la      
maladie psychique, reste de cause inconnue à ce jour (alors que le handicap mental a des causes     
identifiables). Il apparaît souvent à l’âge adulte alors que le handicap mental apparaît lui à la         
naissance. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière satisfaisante. 
C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est instable, imprévisible. La 
prise de médicaments est souvent indispensable, associée à des techniques de soins visant à pallier, 
voire à réadapter, les capacités à penser et à décider. 

Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies : 
• les psychoses, et en particulier la schizophrénie (désorganisation ou dissociation -perte de l’unité 
psychique-, délire paranoïde -perception erronée de la réalité-, symptômes déficitaires ou négatifs 
avec une diminution des réactions émotionnelles et apparition de troubles cognitifs) ; 
• le trouble bipolaire (trouble maniaco-dépressif) ; 
• les troubles graves de la personnalité (personnalité « borderline », par exemple) ; 
• certains troubles névrotiques graves comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs). 
 
Handicap Moteur 

Un handicap moteur (ou déficience motrice) recouvre l’ensemble des troubles (troubles de la         
dextérité, paralysie, …) pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment 
des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou changer une    
position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes). Les causes peuvent être très variées :    
maladie acquise ou génétique, malformation congénitale, traumatisme dû à un accident,                
vieillissement… 

Quelques chiffres ; 1,5% de la population française adulte est atteinte de troubles moteurs isolés, soit 
environ 850 000 personnes. Si l’on considère le trouble moteur associé à d’autres déficiences, cette 
estimation atteint 4%. 45% des personnes se déplacent en fauteuil roulant, et 50% sont dépendantes 
pour les actes essentiels de l’existence. 
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La capacité d’accueil 
 
Mouvements au sein de la structure durant l’année en cours 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement au sein du SAVS du PIVAu est important comme le souligne cette étude pour 2016. Il           
représente un investissement important des professionnels intervenants sociaux et administratifs pour assurer      
l’accueil, la compréhension par la personne et/ou son entourage de nos possibles et non possibles, et le temps 
nécessaire de connaissance mutuelle pour assurer les conditions d’un accompagnement à domicile 

En totalisant les mouvements, entrée + renouvellement +sortie, c’est 68% des situations accompagnées en 
2016. 

Les motifs de fin de suivi :  

 9 fins d’accompagnement à la fin de notification 
 1 déménagement hors 65 

 1 arrêt en cours d’accompagnement 

 Le SAVS est une structure ouverte et les mouvements entre « entrée » et « sortie » correspondent à 
l’esprit même du service.  

LES EVOLUTIONS MARQUANTES DE L’ANNEE ECOULEE 

 
Les temps forts et faits marquants de la structure de l’année écoulée 
 

Des origines de contacts diverses et des orientations en hausse 
La diversité des contacts préalables avec le SAVS est importante et montre les relations                
collaboratives qui s’instaurent entre les divers organismes et le SAVS. Si la décision d’orientation en 
SAVS appartient à la CDAPH, les contacts préalables sont nécessaires au dépôt d’une demande 
d’orientation. 
Les notifications officielles sont toujours plus nombreuses. Il est explicité dans la Partie I – l’activité, le 
nombre de personnes notifié et facturé par le SAVS. 
 
Evolution de l’offre de service : ouverture du SAVS aux personnes en situation de handicap 
psychique. 
Courant 2013, le SAVS du PIVAu APF, l’UNAFAM 65 et la MDPH des Hautes Pyrénées se sont     
réunis pour coconstruire l’ouverture du SAVS du PIVAu à des personnes atteintes de handicap      
psychique. 
Les sollicitations de la MDPH, les contacts avec des personnes et familles concernées par la         
problématique du handicap psychique, le lien développé avec l’UNAFAM, et les nouvelles          
orientations du projet associatif APF voté à Bordeaux en 2012 a autorisé le SAVS APF du PIVAu à 
proposer le développement de l’offre de service initiale du SAVS et s’inscrire dans un nouveau 
champ d’intervention sociale pour accompagner ces personnes en situation de handicap psychique. 
 
Le Conseil APF de Département (CAPFD)  a été favorable à l’évolution proposée du SAVS du       
PIVAu. 

MOUVEMENTS 

  2016 

  Nombre % 

Entrée 23 27% 

Renouvelle-
ment 

24 28% 

Sortie 11 13% 

En cours 28 32% 

TOTAL 86 100% 
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En 2016, le SAVS développe pleinement l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique dites stabilisées. Ces personnes sont orientées en SAVS par la CADPH. 
En 2016,13 personnes sur les 86 usagers accompagnés,  ont une pathologie psychique dominante.  
 
Favoriser la participation à des actions collectives: 
Le SAVS du PIVAu APF s’est pleinement engagé dans le développement d’actions collectives. 
Si le SAVS a pour objet l’accompagnement individualisé de personnes en situation de handicap     
visant l’inclusion, le service avec ses intervenants sociaux repère les difficultés d’usagers à s’inscrire 
dans une démarche de participation à des clubs ou associations ce qui entraine un isolement social 
et une difficulté accrue à être en relation avec l’autre. 
Pour faciliter cette transition, il est proposé aux usagers des temps de rencontre visant la paire      
émulation ou des rencontres à thème et des temps collectifs de loisirs pour se faire plaisir. 

Favoriser la paire émulation des personnes atteintes par une même maladie (SEP): 
Pour répondre aux attentes de personnes atteintes de SEP (sclérose en plaques) suivies par le 
SAVS du PIVAu APF, des rencontres sont organisées et animées par deux intervenants du SAVS. 
Les personnes « expertes » des conséquences physiques, psychiques familiales, de leur maladie 
s’autorisent une parole libérée au sein du groupe qui devient un lieu ressource. 

 
Les activités physiques adaptées (A.P.A.) 
« Le manque d’activité physique peut avoir de grandes conséquences sur la santé » ; Organisation 
Mondiale de la santé (OMS) en 2002. 
Les activités physiques et sportives adaptées (APA) sont un moyen pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap. Elles poursuivent les mêmes intentions et sont ainsi un outil 
complémentaire et spécifique à la fois, des différentes pratiques corporelles. 
Les effets visés par les APA touchent différents domaines et s’adressent à un public de niveaux, de 
potentiels et de désirs hétérogènes. 
 
Un atelier d’écriture dans le cadre du SAVS 
La participation à un atelier d’écriture répond à différentes demandes exprimées par les usagers du 
SAVS : 

Personnes souhaitant participer à des ateliers d’écriture, faire des jeux avec les mots.  
Recherche d’activités autour des mots, du jeu de scrabble, des chiffres et des lettres. 
Personnes ayant des compétences particulières dans ce type d’activité et souhaitant les partager. 
Personnes prenant plaisir à la lecture et à l’écriture. 

 
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, 
du fait aussi de la contrainte économique qui pèsent sur le SAAD et le Département des Hautes     
Pyrénées, des 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 créé depuis le 1 juin 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.  
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La co-construction d’une procédure de suivi des entrées sorties en SAVS, avec le service    
chargé des personnes handicapées au Conseil Départemental 
Depuis 2015, il a été convenu avec le service Aide Sociale du Département des Hautes Pyrénées, 
qu’il lui sera communiqué tout mouvement d’usager en SAVS, entrant ou sortant. La procédure a été 
coconstruire entre le service du Département et le SAVS du PIVAu. 
 
Renouvellement de l’autorisation, la démarche qualité et Evaluation externe 
Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement  a été prononcé en décembre 2016 par le 
Conseil Département pour 15 ans suite aux résultats de l’évaluation externe réalisée en 2016. 
En 2016, le SAVS du PIVAu a eu sa première évaluation externe, du fait de la date de son           
autorisation en 2009 et ouverture en 11/2009. 
Cette évaluation a été réalisée par « Action et Développement ». 
Ouvert en Novembre 2009, le SAAD APF a pris le relais du dispositif ESVAD d’aide humaine autour 
des appartements regroupés. 

Le SAAD du PIVAU a expliqué au Conseil Départemental ses difficultés et l’action à mettre en place 
pour faire évoluer le service. 

 

Le SAAD 

 

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 :  
 
1° Les actes essentiels de l'existence ;  
2° La surveillance régulière ;  
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction 
élective.  
 
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 (Pôle       
d’Intervention vers une Vie Autonome) de l’APF 65, notamment dans le lien avec le SAVS du 
PIVAu APF 65.  
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LES EVOLUTIONS MARQUANTES DE L’ANNEE ECOULEE 
Une organisation cohérente et plus transparente 
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 ait 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. 
 

L’Intervention individualisée du SAAD auprès de l’usager, complémentaire aux autres              
interventions  
Pour usagers qui nécessitent une intervention exclusive et spécifique, en complément des deux        
premières propositions. 

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. La zone d’intervention est     
ouverte à Tarbes et autour de la zone du SAAD Appartements Regroupés. 
Le financement : financé par la PCH individualisée.  
Condition : Etre usager du SAAD et vivre dans le périmètre Tarbais. 
Opérationnalité : Intervention d’une AVS du SAAD. 
 
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. 
14H à 16H : Un(e) AVS (auxiliaire de vie sociale) sera présent(e) pour répondre aux demandes       
ponctuelles d’usagers du SAVS sur le secteur « Appartements Regroupés », connu à ce jour, dont   
priorité pour un usager nécessitant une aspiration trachéale + réponse à téléalarme d’usagers. 
 L’AVS prend son poste au local du SAAD, Av Hoche à TARBES  

 L’AVS a à disposition le téléphone portable du SAAD,. 

 L’AVS aura à disposition le trousseau de clés des usagers concernés par une intervention. 

 
Le financement : financé par le SAVS.  
Condition : Les usagers seront orientés vers SAVS. 
Opérationnalité : le SAAD du PIVAu mettrait à disposition une AVS qui connait les usagers et les 
heures d’intervention seront budgétées sur le SAVS.  
 

L’intervention SAAD coordonnée pour les Appartements regroupés, de 19h à 23h : 
Le SAAD coordonne les interventions de l’AVS sur le créneau 19h-23h auprès de certains usagers, ce 
qui permet de prendre en compte les différents besoins individuels sans que cela empêche une       
habitude de vie d’un usager de se réaliser. 
Cette action est réalisable pour le soir, comprenant repas, coucher, passage de surveillance,          
préparation de la nuit, prise de médicament…….. 
Cela autorise : 
des modifications d’interventions négociées avec les usagers. 
des interventions courtes moins d’une heure, et des temps de déplacements restreints. 

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.  

Le financement : financé par la PCH individualisée.  
Condition : Etre usager du SAAD et vivre dans le périmètre concerné. 
Opérationnalité : le SAAD du PIVAu met à disposition une AVS et coordonne ses interventions en 
fonction des besoins des usagers. 
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Les moyens de l’organisation : 
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. 
 
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, tous les jours de l’année.  
 
Présence d’une AVS, même en l’absence d’usagers au vu de l’engagement pris par le service vis-à-vis des     
usagers pour le SAAD Appartements Regroupés. 

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. 

Renouvellement de l’autorisation, la démarche qualité et l’évaluation externe 
Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement  a été prononcé en décembre 2016 par le Conseil          
Département pour 15 ans suite aux résultats de l’évaluation externe réalisée en  2016. 
En 2016, le SAAD du PIVAu a eu sa première évaluation externe, du fait de la date de son autorisation en 2009 et 
ouverture en 11/2009. 
Cette évaluation a été réalisée par « Action et Développement ». 
Le rapport d’évaluation externe a été remis au Président du Conseil Départemental. 
 

L’ACTIVITE DU SAAD 
 Les mouvements de l’année  

Durant l’année 2016, 10 personnes ont été usagers du SAAD du PIVAu. 
Il est présenté les interventions hebdomadaires auprès des usagers du SAAD, déterminées par leur PCH Aide 
Humaine en 2016 

 
 

 Commentaires sur ce qui caractérise les mouvements des usagers 

Les usagers peuvent quitter le service tout en respectant les délais inscrits au contrat.  

Les hospitalisations et les séjours en Moyen séjour de rééducation impacte notre activité, puisque durant leur 

absence, le Conseil Départemental les considère absents. 

Interventions hebdomadaires auprès des usagers   

    2016 2015 2014 

De 00 à 09h par semaine Nombre d’usagers concernés : 3 3 2 

De 10 à 19h par semaine Nombre d’usagers concernés : 1 0 0 

De 20 à 29h par semaine Nombre d’usagers concernés : 1 1 1 

De 30 à 49h par semaine Nombre d’usagers concernés : 3 3 4 

De 50 à 74h par semaine Nombre d’usagers concernés : 1 0 0 

75 h ou plus par semaine Nombre d’usagers concernés : 1 1 1 

  Total : 10 8 8 



70 

PIVAU  

(Pôle d’Intervention vers une Vie AUtonome) 
L’activité 
 
Le SAAD du PIVAu a  atteint le nombre d’heures à facturer prévu au BP, puisque atteint 14 984 heures  

 
Les caractéristiques des usagers et la capacité d’accueil 
Le SAAD est intervenu en 2016 auprès de 10 usagers 

Age : Les usagers du SAAD sont des personnes atteintes d’une déficience avant l’âge de 60 ans. 

 

 

 

Le mode de vie des personnes nécessite une intervention régulière des AVS. Les interventions en 

WE et jours fériés sont nécessaires, du fait du mode de vie des usagers du SAAD APF du PIVAU. 

Les usagers vivent seuls ce qui implique une nécessaire intervention quotidienne, dimanches et jours 

fériés compris. 

 

 

  Nombre d'heures facturées au SAAD 2016 2015 2014 2013 

A proposé pour SAAD par PIVAu 14 600 14600 14 600 14 600 

B accordé pour SAAD par CG 14 600 14 600 14 600 14 600 

C heures facturées par SAAD 14984.34 12 268 14 220 14440.31 

D Ecart entre réalisé et  accordé   (C-B) 384 -2 332 -380 -160 

E 

 

Nombre d'usagers présents au SAAD  

durant année 

10 9 8 10 

MODE DE VIE 

  Nombre % 

Seul 10 100 

En couple 0 0 

Famille 0 0 

TOTAL 10 100% 
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L’APF se décline aussi ainsi  
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L’APF en Hautes Pyrénées  
 

 

  
 

 

 

 

Avec et pour  

les personnes  

en  

situation  

de handicap  

et leur famille  

EXPERIENCE  STRUCTURES 

VARIEES   

INNOVATION  PROXIMITE  

EN RESEAU 
TOUT  

HANDICAP  

« 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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