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Fiche d'identité  
de l'établissement 
 

 

Organisme gestionnaire APAJH Yvelines 

Nom de la structure Foyer des Réaux 

Adresse de la structure 
2 rue Simone de Beauvoir 
78990 ELANCOURT 

Coordonnées téléphoniques 01.30.62.76.76 

Adresse électronique 
foyer-des-reaux@apajh-
yvelines.org 

Nom de la Direction Isabelle ALEXANDRE 

Type de structure Foyer d’Accueil Médicalisé 

Capacité et modalités d’accueil 
33 résidents en internat 
dont 5 en appartements 
extérieurs 

Numéro FINESS 780824967 

Arrêté d’ouverture pour 28 résidents 
Arrêté d’extension pour 5 résidents 

26/12/1990 
06/05/2008 

Habilitation au titre de l’Aide sociale : Arrêté du Président du Conseil Général des 
Yvelines n° 93 AGD2 du 17 février 1993 
Procès-verbal de visite de sécurité pour l’ouverture d’un établissement recevant du 
public avec avis favorable en date du 20 octobre 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26/12/1990 
 
06/05/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet d’établissement est établi conformément aux dispositions : 
 
- de l’article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

- du décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif au projet d’établissement. 

 
Présenté au Conseil de la Vie Sociale le 08/11/2019 
Projet approuvé le 14 novembre 2019 par le Conseil d'Administration de l’APAJH Yvelines. 
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Introduction par la Direction  
 
 
Ce projet d’établissement, outre le fait de répondre aux dispositions de l’article L.311-8 du Code de l’Action Sociale 
et des familles institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, est un document qui 
formalise une démarche de réflexion participative et prospective au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Réaux » 
visant entre autres : 

• La confortation et le renforcement des droits des usagers par l’amélioration de la qualité des prestations de 
service qui leur sont proposées.   

• L’attestation de la prise en compte des besoins des résidents du Foyer et de leur évolution en y intégrant le 
concept de bientraitance mis en œuvre par l’Institution dans son ensemble. 

• La facilitation de l’exercice professionnel du personnel en fédérant l’équipe pluridisciplinaire autour d’un 
projet de référence, partagé par tous, et donnant de la cohérence et du sens aux interventions de chacun. 

Ce document, établi normalement pour 5 ans, complété par le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et la 
charte des droits et libertés de la personne accueillie, rappelle les valeurs et les choix politiques de l’APAJH Yvelines 
en tant qu’Association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux, l’histoire du Foyer « Les Réaux », 
son fondement juridique, ses missions, les besoins spécifiques du public accueilli et les modalités de 
l’accompagnement.  
Ce projet est le fruit des réflexions et analyses de groupes de travail représentatifs de l’équipe pluridisciplinaire, 
animé par la Direction et la Chef de service. Ce groupe, composé d’un Psychologue, d’une Infirmière, d’un Educateur 
spécialisé, de deux Aides-soignantes, de deux Aides-Médico-Psychologiques et d’un Agent éducatif s’est réuni de 
façon régulière. Il a mené ses travaux en lien avec les autres membres de l’équipe, en particulier, le Médecin de 
l’Etablissement, les rééducateurs et l’Assistante de service social. Ces mêmes travaux ont donné lieu, par ailleurs, à 
des retours en réunion institutionnelle portant sur les avancées et les questionnements du groupe, associant ainsi 
l’ensemble du personnel du Foyer à l’élaboration et à l’appropriation du projet.   
Afin d’associer les familles, une enquête de satisfaction a été réalisée début 2018 afin de recueillir l’avis des familles 
sur l’organisation du foyer, les activités menées auprès des résidents, la procédure du Projet Individualisé, la 
communication avec les familles, le suivi médical et l’accompagnement en général. Les résidents ont pu donner leur 
avis lors des CVS ou sont abordées les différentes questions concernant le foyer. 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce projet d’établissement a été validé par l’APAH Yvelines 
et soumis pour avis au Conseil de la Vie Sociale, avant sa communication aux Services du Conseil Départemental des 
Yvelines et à la Délégation Territoriale Yvelines de l’Agence Régionale de Santé de l’Ile France. 
L’équipe et la direction espère que ce document vous éclairera sur les missions du foyer et tout ce que l’équipe met 
en place pour accompagner au mieux les résidents accueillis et concourir à leur bien-être et leur épanouissement. 
 
Isabelle ALEXANDRE 
Directrice 
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Les valeurs de l’APAJH Yvelines 
 La citoyenneté : 

• Les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière auxquels il faut apporter les 
compensations nécessaires à leur situation par la recherche constante de leur inclusion ou intégration en 
milieu ordinaire. 
• Quel que soit leur mode d’expression, tous les acteurs s’efforcent de rechercher l’avis éclairé de la 
personne pour les actes la concernant et la définition de son projet de vie. 
• Comme tout citoyen, les personnes accompagnées ou accueillies ont des droits et des devoirs 
• L’Association est un lieu d’expression libre et citoyenne. 
 

 La tolérance 
• L’Association est une association laïque, indépendante de toute attache politique ou religieuse. 
• L’APAJH Yvelines dans ses débats internes comme dans ses actions, veille à observer une stricte 
neutralité sur les plans politique, syndical, philosophique et religieux. 
• L’Association respecte la liberté d’opinion et de conscience de chacun. 
 

 La prise en compte des handicaps, une affaire de société :  
• La société doit permettre aux personnes et à leurs proches un accompagnement approprié à leur 
situation. 
• Les familles sont des acteurs incontournables dans cette démarche sociétale. 
• L’Association fédère des acteurs qui assurent l’accompagnement de personnes handicapées au sein 
de structures financées par les pouvoirs publics et favorisent la meilleure inclusion ou intégration possible 
au sein de la société. 

 
 L’accompagnement de tous types de handicap 

• L’Association s’est donnée pour vocation d’accompagner de manière personnalisée tous les types 
de handicap y compris les formes les plus complexes et à tous les âges de la vie. 
• L’approche globale défendue par l’APAJH Yvelines donne plus de poids pour faire progresser la 
reconnaissance du handicap au sein de la société.  
• L’engagement non spécialisé de l’Association permet d’offrir des accompagnements plus adaptés et 

diversifiés selon les attentes et les besoins des personnes tout en tenant compte de leurs capacités. 
 

 

Orientations APAJH Yvelines 
L’APAJH Yvelines est une association en mouvement mettant en œuvre différentes orientations autour des attentes 
et des besoins des personnes accompagnées suivantes : 

• Consolidation des actions antérieurement menées. 
• L’inclusion ou l’intégration dans la société. 
• La qualité de relation avec l’entourage de la personne. 
• Le développement de nos actions vers les besoins nouveaux. 

 
 
 
 
 
 

IDENTITÉ ET VALEURS 
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Organigramme associatif par pôle 

 
 
 
Organigramme fonctions supports siège 

 
 
 
Organigramme du Foyer des Réaux 

Organisation de 
l’association et de 
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La restauration, l’hôtellerie, l’entretien du linge et l’entretien du bâtiment sont sous-traités par un prestataire 
extérieur, l’entreprise SODEXO. Une équipe de 8 professionnels (2 lingères, 3 techniciens de surface, 2 cuisiniers et 
1 agent d’entretien) sont managés par un responsable de site. 
 

DIRECTEUR 
Du Foyer des Réaux 

APAJH 78 

POLE EDUCATIF ET 
PSYCHO-SOCIAL 

POLE MEDICAL ET 
PARAMEDICAL 

POLE 
ADMINISTRATIF Chef de service 

1 Médecin généraliste  
1 Psychologue 

11 Aides-soignants (1 poste 
gelé) 

14 Aide-Médico-Psychologiques 
(1 poste gelé) 

6 Veilleurs/nuit (3 AS, 2 AMP, 1 
surveillante de nuit) 

 

Assistante administrative 
Assistante sociale 

Comptable 
Secrétaire 

3 Educateurs spécialisés 
1 Assistante sociale 

1 Ergothérapeute  
3 Infirmières 
1 Kinésithérapeute  
1 Psychomotricien  

Femme de 
ménage  
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT SELON NOMENCLATURE SERAFIN-PH 
 

Foyer des Réaux 

Mission de la structure : 

Besoins Prestations 
Description de la 

prestation 
Moyens humains 

internes 
Partenaires 

(convention oui/non) 
Indicateurs 

d’évaluation 
 
1.1.1.1-Besoins en matière 
de fonctions mentales, 
psychiques, cognitives et du 
système nerveux 

 
2.1.1.1- Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

 

Suivi de la santé du 
résident, prescrire les 
traitements nécessaires 
et prescrire des 
examens 
complémentaires si 
besoin. Accompagner la 
fin de vie si cela se 
présente. 

Médecin 
généraliste salarié. 
Vacation de 
médecin 
Neurologue et 
médecin MPR 
La direction en 
soutien pour 
l’accompagnement 
de fin de vie. 

 
Convention en cours 
avec le Réseau REPY 
Convention en cours 
avec le médecin 
Neurologue et le 
médecin MPR 

 
Nombre de 
consultations faites 
en interne par le 
médecin 
généraliste, le 
Neurologue et le 
médecin MPR. 
Nombre de 
consultations faites 
chez des 
spécialistes. 

2.1.1.2- Soins techniques et de 
surveillance infirmiers ou 
délégués 
 
 
 
 

Soins quotidiens, 
consultations avec le 
médecin, vérification 
des piluliers, animation 
des réunions soins, 
conseils aux 
AMP/Aides-soignants 

 

Infirmières 
 
 

  
Temps passé pour 
les soins, la 
vérification des 
piluliers, les 
réunions soins. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1.3- Prestations des 
psychologues 

Animer des ateliers 
thérapeutiques 
(remédiation cognitive, 

Psychologue 
 Nombre de séances 

individuelles et 
d’ateliers 
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atelier peinture, 
groupes de parole), 
assurer un soutien 
psychologique par des 
entretiens individuels 

thérapeutiques 
animés. 
Nombre de 
résidents 
bénéficiant d’un 
suivi 
psychologique. 

2.1.1.4-Prestations des 
pharmaciens et préparateurs 
en pharmacie 

Fourniture de produits 
pharmaceutiques et 
préparation des 
piluliers. 
Sécurisation de la prise 
du médicament 

IDE pour recevoir 
et contrôler 

Pharmacie ADDA-
PIQUET et MEDISSIMO  
Convention  

Nombre d’erreurs 
dans les piluliers 
préparés/nombre 
de piluliers 
préparés  

2.2.1.2- Accompagnements 
pour la communication et les 
relations avec autrui 

Observation des 
moyens d’expression 
(verbale, gestuelle 
mimiques…), 
encourager les 
échanges verbaux et 
non verbaux. 
Vérifier la vue et l’ouïe 
régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educateurs 
spécialisés, AMP, 
Aides-soignants, 
psychomotricien, 
ergothérapeute, 
psychologue, 
médecin, la 
direction 
 

  Nombre de PEC 
avec des objectifs 
de communication 
facilitée 
Nombre de visites 
faites chez 
l’ophtalmologiste 
et chez le médecin 
ORL. 

1.1.1.2- Besoins en matière 
de fonctions sensorielles 

2.2.1.2- Accompagnements 
pour la communication et les 
relations avec autrui 
 
 
 

Ateliers sensoriels, 
groupes de parole, mise 
en place d’outil à la 
communication, de 
plannings individuels 
avec dessins, 

Educateurs 
spécialisés, AMP, 
Aides-soignants, 
psychomotricien, 
ergothérapeute, 
psychologue. 

Plate-forme Nouvelles 
technologie à l’hôpital 
de Garches. Partenaire 

Nombre de 
résidents ayant un 
moyen de 
communication 
(pictogrammes, 
tablettes…). 
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pictogrammes, 
photos…pour certains 
résidents. 

Nombre de 
plannings 
individuels avec 
outils de 
communication 
alternative 

1.1.1.3-Besoins en matière 
de douleur 

2.2.1.3- Accompagnements 
pour prendre des décisions 
adaptées et pour la sécurité 

Travail autour de la 
douleur et de son 
expression (douleurs 
musculaires, 
articulaires, 
nerveuses…). 
Procédure douleurs et 
fièvre. 
 

Médecin 
généraliste, 
infirmières, AMP, 
Aides-soignants.. 

 Grille d’évaluation 
de la douleur 
 
Plan de soins 
antidouleurs 
 
Nombre 
d’hospitalisations 
avec douleurs pour 
origine 

Activités de détente 
comme la 
balnéothérapie, la 
relaxation, les bains 
détente pour soulager 
les douleurs 
musculaires. 
Pose d’attelles si 
besoin… 
Séances d’ostéopathie. 
 
 

Psychomotricienne 
Ergothérapeute 
 

 
 
Ostéopathe libérale 
 
Conventions 

 
 
Nombre d’activité 
de détente. 
Nombres d’actes  

1.1.1.4-Besoins relatifs à la 
voix, à la parole et à 
l’appareil bucco-dentaire 

2.1.1.1- Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

Visite annuelle pour 
chaque résident  
Rappel aux équipes des 
soins bucco-dentaires 
Accompagnement 
personnalisé (brosse à 
dents électrique, tige) 
 

AMP/Aides-
soignants 
Infirmières 
Direction pour les 
rappels en réunion 

Dentiste Mignot 
Dentiste libéral 

Nombre de visites 
chez le dentiste. 
 
Plans de soins 
bucco-dentaires 
dans le projet de 
soins individualisé 

1.1.1.5-Besoins en matière 2.1.1.1-Soins médical à visée Accompagnement et Infirmière   
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de fonctions cardio-
vasculaire, 
hématopoïétique, 
immunitaire et respiratoire 

préventive, curative et 
palliative 

suivi individualisé 
Caughassist (appareil 
pour les problèmes 
respiratoires) 
Kiné respiratoire 
Motomed (appareil 
pour travailler le 
cardio) 
 

  
Kinésithérapeute 
En libéral (prestations 
pour Kiné respiratoire) 
Pour le Motomed : 
Educateurs 
AMP/Aides-soignants 

 
Nombre de séances 
faites 
Plans de soins 
individualisés 
comprenant ces 
types de soins 
préventifs et 
curatifs 

 
1.1.1.6-Besoins en matière 
de fonctions digestives, 
métabolique, endocrinienne 

 
2.1.1.1-Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

Rendez-vous chez des 
spécialistes extérieurs 
prescrit par le médecin 
quand cela le nécessite 
(gastro-entérologue, 
Endocrinologue…) 
 

 

 
Spécialistes extérieurs 
Partenaires 

 
Nombre de rendez-
vous pris dans 
l’année. 
Plans de soins 
individualisés 
comprenant ces 
types de soins 
préventifs et 
curatifs. 

1.1.1.7- Besoins en matière 
de fonctions génito-
urinaires et reproductives 

2.1.1.1-Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

Mise en place 
d’accompagnement 
individualisé dans leur 
cadre de vie par une 
gynécologue bénévole. 
 

 

 
gynécologue 
Partenaire 

 
Nombre de 
consultations 

1.1.1.8-Besoins en matière 
de fonctions locomotrices 

2.1.1.1-Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

Mobilisation des 
membres 
Marche 
Motomed 
 

 

Ostéopathe 
Convention 
Pour la marche et le 
Motomed :Educateurs, 
Aides-soignants et 
AMP 

Nombre de séances 
Plans de soins 
individualisés 
comprenant ces 
types de soins 
préventifs et 
curatifs. 

1.1.1.9-Besoins relatifs à la 
peau et aux structures 
associées 

2.1.1.1-Soins médical à visée 
préventive, curative et 
palliative 

Mise en place des 
matelas à eau, des 
matelas anti-escarre 
Procédure 
changements de 

Médecin 
Infirmières 
Veilleurs de nuit 
AMP 
Aides-soignants 

 
Convention  
Pédicure libéral 
 
Dermatologue libéral 

 
Nombre de 
protocoles mis en 
place. 
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position la nuit 
Surveillance journalière 
lors des nursings 
Entretien des ongles et 
des cors aux pieds 
Rendez-vous extérieurs 
chez une dermatologue 
 

 partenaire Nombre de rendez-
vous 
dermatologues et 
pédicure 

1.1.1.10-Besoins pour 
entretenir et prendre soin 
de sa santé 
 

2.1.2.1- Soins techniques et de 
surveillance infirmiers ou 
délégués 

Proposer un 
accompagnement aux 
soins quotidien 
 
 
 

Médecin  
Infirmières 
AS 

 Bilan annuel des 
infirmières 

 2.1.1.4-Prestations des 
pharmaciens et préparateurs 
en pharmacie 

Délivrance des 
traitements prescrits   

Pharmacie 
conventionnée 

Nombre de 
résidents 
bénéficiant d’un 
traitement qui 
nécessite un 
pilulier  
 
 

1.2.1.1-Besoins avec 
l’entretien personnel 

2.2.1.1-Accompagnements 
pour les actes essentiels 

Accompagnements des 
résidents dans tous les 
actes de la vie 
quotidienne (toilette, 
repas, élimination, 
habillage, déshabillage). 
Aider à prendre soin de 
son corps 
(Esthéticienne, 
coiffeuse) 
 

AMP/Aides-
soignants 
Infirmières 
Educateurs 
spécialisés 

 
 
Coiffeuse et 
Esthéticienne 
(prestations sur site ou 
extérieures) 
Prestataires 

 
Temps passé aux 
nursing, repas… 
 
Nombre de 
prestations faites 
sur le foyer 

1.2.1.2-Besoins en lien avec 
les relations et les 
interactions avec autrui 

2.1.1.3- Prestations des 
psychologues 
 
 

Groupes 
thérapeutiques 
Evaluation des 
habiletés sociales. 

Psychologue 

  
Nombre de 
groupes mis en 
place. 
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 Nombre de PI 
comprenant ces 
PEC psychologiques 

2.2.1.2-Accompagnements 
pour la communication et les 
relations avec autrui 

Utilisation de photos, 
de pictogrammes, de 
codes de 
communication 
Plannings d’activités et 
les plannings 
individuels des 
résidents 
Communication au 
travers des actes de la 
vie quotidienne 
 
 
 
 
 

Educateurs 
spécialisés 

AMP 
Aides-soignants 
Psychomotricienne 
Ergothérapeute 

 
 
Plate-forme Nouvelles 
technologie à l’hôpital 
de Garches. Partenaire 

 
Nombre de PI 
intégrant des outils 
de communication 
alternative 

2.3.4.1- Accompagnements du 
lien avec les proches et le 
voisinage 

Activités de groupe 
pour entretenir le lien 
social 
Inscription dans des 
clubs communaux 
extérieurs (poterie, 
peinture, tarot, 
musculation) 
Echanges avec le foyer 
des saules, le foyer 
d’Aigrefoin.  
Visites des résidents 
dans leurs anciens lieux 
de vie 
Visites aux parents qui 
ne peuvent plus se 
déplacer. 
  

Educateurs 
spécialisés 
AMP 
Aides-soignants 
 
 
 
 

 
Mairie (Elancourt, 
Maurepas) 
Partenaires 
 
Foyer des Saules, foyer 
d’Aigrefoin 

 
Nombre d’activités 
extérieures. 
 
Nombre de 
résidents 
participant à des 
activités 
extérieures 
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1.3.1.1-Besoins pour 
accéder aux droits à la 
citoyenneté  

2.3.1.1-Accompagnements à 
l’expression du projet 
personnalisé 

Rendez-vous avec le 
résident et/ou la 
famille, pour préparer 
le Projet Individualisé 
(recueil des attentes et 
besoins du résident). 
Réunion PI avec 
l’équipe 
pluridisciplinaire pour 
formaliser le PI et 
déterminer les objectifs 
à poursuivre.  
Rendez-vous avec le 
résident pour lire et 
expliquer les objectifs 
du PI. 

Equipe 
pluridisciplinaire 
Chef de service 
Directrice 

 
 
 
Famille 

 
 
Nombre de rendez-
vous de 
préparation au PI 
avec les résidents 
et leurs 
représentants 
légaux.  
 

2.3.1.2-Accompagnements à 
l’exercice des droits et des 
libertés 

Sensibilisation au 
respect du lieu privé : 
chambre du résident. 
Respect de l’intimité… 
Permettre aux 
résidents de participer 
le plus que possible aux 
instances du foyer 
(comité des fêtes, 
commission repas et 
hôtellerie, journal du 
foyer…). 
Inscription des 
résidents dans des 
clubs extérieurs. 
Accompagnement pour 
leur permettre de vivre 
leur religion. 
Accompagnement lors 
des votes pour 
certains… 

Equipe 
pluridisciplinaire 
Chef de service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre de 
résidents 
participant à des 
activités citoyennes 
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2.3.3.6- Accompagnements 
pour l’exercice des mandats 
électoraux, la représentation 
des pairs et la pair-aidance 
 

Accompagnement pour 
les représentants des 
résidents au CVS 

Les deux salariés 
représentants au 
CVS 
La direction 

  
Nombre de 
réunions 
préparatoires au 
CVS. 

1.3.2.2-Besoins pour 
accomplir les activités 
domestiques  

 
2.3.2.2-Accompagnements 
pour accomplir les activités 
domestiques 

Sur l’antenne 
appartement : 
organisation d’atelier 
culinaire, aides pour 
l’entretien du linge, 
aide aux courses 
alimentaires et autres. 

AMP et Aides-
soignants 
Femme de 
ménage 

  
Nombre 
d’accompagnement 
faits. 

1.3.3.4-Besoins pour la vie 
familiale, la parentalité, la 
vie affective et sexuelle 

2.3.3.5- Accompagnements de 
la vie familiale, de la 
parentalité, de la vie affective 
et sexuelle  

Sorties organisées pour 
certains résidents pour 
maintenir les liens 
amoureux.  
Mise en place de temps 
d’intimité pour certains 
résidents. 
Sur demande de 
certains résidents, 
accompagnements 
pour l’achat de films ou 
objets spécialisés. 
 
Sur l’antenne 
appartement, un 
appartement héberge 
un couple. 

Educateurs 
spécialisés 
AMP 
Aides-soignants 
Paramédicaux 
La direction  

 Nombre de sorties 
organisées pour 
maintenir les liens 
amoureux 
 
 
Nombre de 
protocoles intimité 
 
 

1.3.4.1- Besoins pour 
participer la vie sociale 

2.3.3.4-Accompagnements 
pour réaliser des activités de 
jour spécialisées Activités et sorties 

diverses proposées. 
 

AMP 
Aides-soignants 
Educateurs 
spécialisés 
 

 Nombre d’activités 
et sorties 
organisées sur 
l’année. 
Nombre d’activités 
extérieures 
organisées les WE 
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2.3.4.1-Accompagnements du 
lien avec les proches et le 
voisinage   

Activités de groupe pour 
entretenir le lien social 
Inscription dans des 
clubs de voisinage 
extérieurs (poterie, 
peinture, tarot, 
musculation) 
Visites des résidents 
dans leurs anciens lieux 
de vie 
 

AMP 
Aides-soignants 
Educateurs 
spécialisés 
La chef de service 

Clubs extérieurs 
municipaux 
Partenaires 

Nombre de 
résidents en 
activités sur des 
clubs extérieurs. 

2.3.4.2-Accompagnements 
pour la participation aux 
activités sociales et de loisirs 

Organisation de séjours 
adaptés et transferts 
Activités culturelles et 
sociales 

AMP 
Aides-soignantes 
Infirmières 
La chef de service 

  
Nombre de 
transferts 
Nombre de séjours 
adaptés 
Nombre de 
résidents 
participant à ce 
type d’activité 
 

1.3.5.1-Besoins en matière 
de ressources et 
d’autosuffisance 
économique 

2.3.5.1-Accompagnements 
pour l’ouverture des droits 

L’assistante sociale 
travaille avec les 
familles sur tous les 
droits des résidents. 
Aussi avec certains 
résidents qui n’ont pas 
de mesure de 
protection. 

Assistante de 
service social 

  
 
Nombre de 
démarches faites 
par l’assistante de 
service social 
 

2.3.5.3-Informations, conseils 
et mise en œuvre des mesures 
de protections des adultes 
 

L’assistante de service 
social  informe et 
conseille les résidents 
et les familles sur la 
mise en place des 
tutelles, curatelles… 

Assistante de 
service social 

 Nombre de 
résidents avec une 
mesure de 
protection 
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Un projet d’établissement est en premier lieu un document qui donne la vision globale de la vie au foyer des Réaux, 
ce que vivent les résidents et les professionnels qui les accompagnent au quotidien mais surtout, un guide qui va 
conduire les actions de chacun. Mais comment peut-on parler du quotidien sans penser à l’avenir ? La vie d’un foyer 
est en perpétuel mouvement et se sont les projets qui dynamisent, stimulent et motivent les équipes. 

 
- Poursuivre la rénovation du foyer 

Afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux résidents et de meilleures conditions de travail pour les professionnels, 
des travaux seront programmés sur cinq prochaines années. Fin 2019 et début 2020, les bureaux administratifs 
seront refaits (peinture et sols). Les sols et les peintures des unités et des couloirs seront programmés dans cette 
période. 
 

- Proposer une transformation de l’offre adaptée 

Afin d’optimiser au mieux les moyens alloués, deux projets sont à l’étude, dans le cadre du CPOM3. 
- Augmenter la capacité d’une place, au sein du foyer, en transformant une salle de bains commune en chambre 

avec coin salle de bains. 

- Adapter l’offre de logements de l’antenne appartements à la fluidité des parcours en termes d’autonomie et 
d’inclusion. Bien sûr, il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil de 5 à 7 places en prenant en compte les 
personnes actuellement accueillies.  

- Proposer des places d’accueil de jour séquentiel pour des jeunes sans solution ou des jeunes en amendement 
Creton qui ont besoin de découvrir un foyer d’adulte avant de trouver une place définitive. 

 
- Objectiver l’évaluation des Projets Individualisés des résidents 

Sur l’année 2020, un travail sera impulsé avec l’équipe pluridisciplinaire afin de réfléchir et mettre en place des 
indicateurs fiables et pertinents, nous permettant d’évaluer au mieux les objectifs visés dans l’accompagnement 
global des résidents. 
 

- Formaliser les projets d’activités et les évaluer annuellement 

Il est important de formaliser systématiquement les projets d’activités et d’évaluer toutes ces activités en équipe 
pluridisciplinaire, afin d’analyser les écarts entre ce qui était attendu et les effets produits et de décider de la 
poursuite, adaptation ou arrêt de l’activité.  
 

- Mettre en œuvre la procédure associative pour renforcer la sécurisation du circuit du médicament 

Réduire au maximum les Signalement d’Evénements Indésirables suite aux erreurs dans la distribution des 
traitements. 
 

- Renforcer l’aide aux aidant 

Développer l’aide aux aidants par plus d’actions concrètes comme l’aménagement de la « salle famille » pour les 
visites ou les repas, les conseils pour l’aménagement du domicile… toutes les actions qui aident à maintenir le lien 
familial. 

 
 
 

PERSPECTIVES À 5 ANS 
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