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Le mot de la Présidente
La fin de l'année 2014 est une période propice à l'analyse de ce que nous avons vécu
intensément. Mais les nombreux besoins qui nous habitent, nous incitent à élaborer des
projets.
Toutes nos ambitions ne s'orientent que vers des améliorations destinées à nos
usagers, cela pour répondre, sans cesse, à des besoins nouveaux.
Pour ces Personnes, l'espoir est le « moteur » qui conduit vers un mieux être !
Les projets doivent nous faire avancer et franchir des ponts nous permettant de nous
rejoindre sans cesse. Ainsi, l'épaulement des uns envers les autres, facilitateur de toutes
actions qui tendent à retrouver l’autonomie, l'épanouissement personnel et la dignité.
Ces « ponts » doivent aussi être efficaces entre les différents partenaires qui œuvrent
ensemble pour une même mission : l'Agence Régionale de Santé, le Conseil Général, le
Personnel et les membres du Conseil d’Administration.
Ce dernier est le «grand veilleur» de la bonne marche de notre Maison et de l'esprit
voulu par la Famille fondatrice. C'est pourquoi, notre Projet Associatif doit demeurer le
support sur lequel nous devons nous référencer en vue de toutes actions nouvelles.
Tous, nous devons rester dans un esprit de service responsable envers la Personne
traumatisée crânienne ou cérébro-lésée fragilisée qui nous est confiée : chacune est unique et
attend un service adapté.
Les membres du Conseil d'Administration, habités de cette volonté, souhaitent la
partager avec les uns et les autres, dans le plus grand respect des uns pour les autres.
Hippocrate disait déjà : « Il n'y a pas de traumatisé crânien assez sévère pour désespérer, ni
de traumatisé crânien assez léger pour le négliger ! »
Au cours de cette année 2015, restons vigilant dans les services pour lesquels nous
sommes missionnés, responsables dans le moindre détail et très respectueux des Personnes
fragiles.
Notre action est en route et pour la poursuivre, je vous souhaite à tous, une très belle
année 2015; vœux que je vous demande de partager avec tous ceux qui vous sont chers.

Elisabeth THIBORD,
Présidente
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Préambule
Devenu traditionnel, le rapport d’activités des services offre à chacun, une opportunité
de regarder derrière nous, autour de nous, devant nous…
L’occasion de nous obliger à sortir de nos routines, nous ouvrir aux autres et
considérer ce qui se fait de bien, s’appuyer sur ce qui se vit bien, sur des réalisations positives,
sur des relations constructives.
C’est également l’occasion de porter attention à l’autre, aux autres, à tous ceux qui
nous entourent et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap que l’on
accompagne quotidiennement.
Le principe du contrat social dans lequel nous nous sommes engagés envers eux et leur
famille impose la mobilisation de tous les acteurs et des ressources, la localisation des
activités et l’individualisation des parcours.
Il ne nous faut pas stigmatiser la différence, plutôt la valoriser, viser l’altérité qui
transforme l’individu.
Il nous faut sortir des schémas habituels - gestion de places, étiquetage, personnes
handicapées, personnes âgées – et, délibérément, bâtir notre système de valeur dans une
gestion de parcours.
En effet, qui de nous souhaite être considéré comme égal ?
L’individu ne veut pas être considéré comme identique, il ambitionne d’être considéré
comme singulier !
Le challenge qui est le notre au quotidien est le suivant : comment faire une offre de
service collective qui consiste à créer une puissance d’attractivité et une individualisation de
la réponse, aujourd’hui exigence de la société moderne ?
L’attractivité, l’identité et le vieillissement !
Voilà les maitres mots qui guident nos actions et nos projets. L’association ACOR,
années après années, apporte des réponses de plus en plus fines et ajustées au profil des
usagers et aux attentes de leur famille.
Les nouvelles offres de services mises en œuvre renforcent l’attractivité et la
cohérence de leurs parcours.
Nous sommes dans une économie de liaison, et ce qui est important c’est la fluidité
que nous allons instruire dans le réseau, dans la complémentarité des services et des
établissements.
La création du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) en avril 2014 sur Sens, le projet
d’extension administrative et architecturale du FAM finalisé en fin d’année 2014, la
convention en cours d’élaboration avec l’APAJH* pour 4 places de SAMSAH (Service
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés) à domicile, s’inscrivent
précisément dans cette logique.
Les membres du conseil d’administration de l’association ACOR, les personnels des
services font, chaque jour, preuve d’engagement, d’implication, et accomplissent des gestes
de solidarité et de fraternité.
Dans nos pratiques d’animation et au sein d’un management résolument participatif, se
développent l’écoute, le sens du dialogue, l’intérêt à l’autre pour accompagner le changement.
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La recherche d’un modèle de société, qui est au cœur de notre ADN, consiste à dire
que chaque individu a de la valeur et quels que soient les principes économiques et politiques
qui s’imposent à nous, on se doit de proposer un nouveau contrat social. Ce challenge est
passionnant et perturbant à la fois.
Pour autant, tout manager, tout cadre dirigeant se doit d’être animé de ces enjeux et de
ces perspectives d’innovations sociales, car comme l’énonce Alfred CAPUS « Il faut rêver
très haut pour ne pas réaliser trop bas ».

*Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

Alain VIAULT
Directeur
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A- La vie institutionnelle

Nos agréments actuels
Depuis octobre 1989, l’association
ACOR du centre de l’Orval, se consacre à
l’accompagnement des personnes victimes
de lésions cérébrales acquises en
diversifiant l’offre de service.
- Mars 1996 : Ouverture d’un
Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) - 28
places à ce jour.
- Janvier 2007 : Ouverture d’un
Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (S.A.V.S.) avec offre, à la location,
de 8 logements individuels regroupés.

deux
F.A.M.

- Octobre 2008 : Financement de
places d’accueil temporaire au

- Décembre 2010 : Ouverture du
Centre d’Accueil de Jour (C.A.J) pour 3
places.
- Avril 2014 : La subvention de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, nous permet d’ouvrir un GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) dédié aux personnes victimes de lésions cérébrales acquises.

En totale cohérence avec le projet associatif initial, la démarche transversale à tous ces
services converge vers une réadaptation sociale, familiale, voire professionnelle, dans le cadre
d’un projet d’accompagnement individualisé.
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Création de places au sein d’un S.A.M.S.A.H. (Service d’Accompagnement Médico-Social
Adultes Handicapés)
Depuis plusieurs années, nous constatons qu’un maillon manque au panel des réponses
actuellement apportées aux personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’une cérébrolésion acquise.
En effet, il convenait d’envisager, sur un territoire donné, la mise en œuvre d’un
service à même de venir en aide aux familles concernées, prenant en compte le bénéficiaire
dans son milieu de vie, afin de favoriser au maximum son maintien en milieu ordinaire et son
insertion sociale.
D’autres parts, parce que le parcours de vie d’une personne victime d’un traumatisme
crânien ou cérébro-lésée n’est pas linéaire, il nous faut tisser des relations étroites entre les
services existants - FAM - SAVS - CAJ et les 2 places d’accueil temporaire en s’appuyant sur
une dynamique associative pertinente.
Au regard de ces constats, l’APAJH de Sens, dépositaire de l’agrément et l’association
ACOR se sont rapprochées afin de mutualiser les moyens et ainsi élaborer un projet conjoint
d’extension de quatre places de SAMSAH dédiées aux personnes cérébro-lésées.
Présenté aux autorités de tutelle - Conseil Général et A.R.S. de Bourgogne, le 17 mars
2015, ce projet qui prévoit la mise à disposition du personnel expérimenté dans
l’accompagnement des personnes cérébro-lésées devrait faire l’objet d’un arrêté conjoint
permettant le fonctionnement de ces 4 places à l’été 2015.
Cela conformément au plan d’actions national de lutte contre les Accidents
Vasculaires Cérébraux (A.V.C.) qui définit les actions prioritaires à mettre en œuvre et
recommande « de mailler les territoires en organisant des filières de prise en charge des
patients » et de « développer des places pour accompagner les personnes tout au long de leur
vie, y compris des places de services d’accompagnement médico-social adultes handicapés
visant notamment à soutenir les familles ».

L’organigramme, page suivante, explicite l’articulation des services

*****
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La population accueillie
Depuis son ouverture, le FAM a accueilli 146 résidents. Si l’on prend comme base
l’effectif de ces bénéficiaires, la durée du séjour moyen est de quatre années et demie.
Conçu initialement pour accueillir des personnes victimes d’un traumatisme crânien,
le foyer accueille également, depuis quelques années, des personnes présentant un
traumatisme crânio-cérébral (A.V.C., tumeur ou anoxie cérébrale).
En effet, l’expérience acquise par l’équipe pluridisciplinaire doit aussi pouvoir
profiter à une tranche de bénéficiaires qui présentent, sous certains aspects, des séquelles
avoisinantes, donc des besoins d’accompagnement proches, pris en compte dans la
démarche de réadaptation proposée.
On note que les usagers victimes d’un A.V.C. sont, chaque année, un peu plus
nombreux. Au 1er avril 2015, la ventilation des pathologies des personnes accueillies au
F.A.M. de Lixy, se déclinait ainsi :
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Les séquelles de la personne cérébro-lésées
Le traumatisme crânien est une lésion diffuse du cerveau, consécutive à un choc
traumatique, nosologiquement à différencier des atteintes des personnes cérébro-lésées
(anoxie cérébrale, rupture d'anévrisme, tumeur cérébrale, méningite, encéphalite...) mais qui
peut cependant entraîner des séquelles comparables.
De plus, il s'agit souvent d'un polytraumatisé avec ses séquelles propres,
neurologiques, neuropsychologiques (atteinte des fonctions cognitives), psychologiques,
comportementales et variables dans leur expression et dans leur intensité. Cette variabilité
peut aussi modifier l'expression des affections d'un moment à l'autre de la journée. Ces
séquelles sont parfois invisibles pour la personne non avertie.
La spécificité essentielle des séquelles des traumatisés crâniens graves tient en
l’association quasi constante, à des degrés divers, de différents types de déficit.
Séquelles physiques :
La mobilité peur être entravée nécessitant un déplacement en fauteuil roulant ; la
spasticité apparait souvent engendrant des raideurs des membres ou des limitations dans les
mouvements, la faiblesse musculaire ou la paralysie qui affectent un seul côté du corps
(hémiplégie) ; l’ataxie qui produit des mouvements incontrôlés qui affectent la coordination
des mouvements volontaires, les troubles sensoriels et de spatialisation, la fatigue, des
difficultés d’expression pouvant aller jusqu’à la perte de la parole, l’épilepsie dont la
probabilité augmente dés lors que le cerveau est blessé.
Séquelles cognitives :
Une mémoire défaillante constitue un réel handicap dans la
vie de tous les jours ; les troubles du langage qui entravent
la compréhension ou l’expression ; l’altération des capacités
visuelles et perceptives ; la capacité d’apprentissage ; la
vision peu réaliste de soi et des autres ; l’apathie et le
manque de motivation qui rendent toute initiative
problématique ; une réduction de la capacité de
concentration ; des capacités de raisonnement et de
jugement réduites ; des persévérations qui rendent la
personne incapable de changer de sujet de conversation.
Séquelles émotionnelles et comportementales :
Lors de lésions cérébrales acquises, il est
particulièrement difficile pour la personne concernée d’accepter ces limitations. Les
souvenirs relatifs à sa vie antérieure peuvent être très vivaces, alors que la personne a du mal
à se rappeler les faits liés à sa vie présente. D’autres personnes à l’inverse ne conservent que
très peu de souvenirs de leur existence avant l’accident.
Ces troubles et autres atteintes de l’apparence physique, qui provoquent retrait et
dévalorisation, entravent l’insertion sociale et professionnelle ainsi que les capacités
d’autonomie quotidienne et provoquent une grande souffrance psychologique pour la
personne et son entourage. Ils impactent sur l’équilibre psychique de la personne et
induisent : la dépression bien compréhensible dans certaine situation ; la variation de
l'humeur et une labilité des émotions résultantes de la modification des repères affectifs
(couple et famille),.l’impulsivité et les excès de colère difficilement maitrisables, issues de
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sentiments de frustration accumulées, des excès de langage souvent issus de phénomènes
spontanés incontrôlables ; la désinhibition qui exprime l’incapacité d’adopter son
comportement à la situation, exprimant la perte des règles et des valeurs.
Évolution et perspectives
Les séquelles physiques, cognitives, émotionnelles et comportementales ainsi
décrites, n'offrent d'autres choix que de revisiter "à la baisse", le projet de vie sociale et
professionnelle ; elles laissent imaginer à quel point leurs diversités engendrent des
conséquences que le personnel doit appréhender au quotidien.
Ces troubles ne sont semblables à aucune autre pathologie et ne sont identiques chez
aucun traumatisé crânien. Il y a de toute évidence une particularité du tableau global des
troubles de chaque personne et une spécificité originale. A cette spécificité s’ajoute la
douleur de la famille qui, même au stade auquel nous accueillons les résidents, espère une
évolution parfois improbable.
Lorsqu’elle se confirme, cette évolution est variable, imprévisible, en dents de scie,
par paliers. L'amélioration est possible sur 4 à 5 ans, voire l0 ans. L'évolution est notamment
conditionnée par l'environnement familial, social et professionnel. Dans ces conditions,
l'accompagnement est un facteur important.
Le blessé n’est plus tout à fait la même personne qu’avant l’accident, ni vraiment une
autre : il lui faut progressivement se reconstruire…
*****
La moyenne d’âge est de 43 ans et l’effectif composé de 6 femmes sur les 25
résidents ; 5 résidents ont plus de 56 ans selon la projection suivante :
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Mouvements et caractéristiques des résidents accueillis
Les admissions
Le F.A.M. de l’Orval a accueilli cinq nouvelles personnes au cours de l’année 2014.
En voici le détail :
Une jeune femme de 31 ans, a été admise au FAM à compter du 20 janvier 2014.
Elle réside dans le Loiret.
A compter du 10 février 2014, un homme de 50 ans a intégré le FAM. Il habite en
Saône et Loire.
Une jeune femme est arrivée au foyer le 23 juin 2014. Agée de 33 ans, elle réside
dans la Nièvre.
Puis le 31 mars 2014, après avoir été accueilli quelques temps en accueil
temporaire, un jeune résident est admis durablement au foyer. Il vient de Haute Saône.
Accueillie de façon séquentiel depuis le mois de juin 2014, une nouvelle résidente
est admise durablement à compter du 5 janvier 2015. Elle réside dans le département de
l’Aube.
Les sorties
Au cours de l’année 2014, nous avons enregistré sept sorties de résidents.
A l’issue de 6 années d’accompagnement, une
résidente a quitté le FAM, le 8 janvier. Sa
demande, appuyée par sa curatrice lui a permis
d’obtenir une dérogation pour être acceptée en
EHPAD auprès du lieu de vie de sa famille.
En total conformité avec son projet initial, et
après deux années d’accompagnement, un résident
a quitté le FAM le 28 février pour vivre à son
domicile. Il a décroché un emploi à temps plein aux
services des espaces verts de la ville de Sens.
Après plus de sept années d’accompagnement, cette résidente a quitté le FAM le
11 mars pour se rapprocher de sa famille. Elle est, à présent, accueillie à la MAS de
Montreuil où elle était particulièrement attendue.
Sorti le 31 juillet, ce résident vit à présent seul en appartement sur Melun et s’est
rapproché de l’ESAT de Coubert. Il sera prochainement suivi par le SAVS local. Il a été
accompagné pendant 3 ans ½ au FAM.
Cette personne est sortie définitivement du foyer le mercredi 17 septembre pour
être accueillie au Centre de Lutte contre l'épilepsie de La Teppe. Elle est restée 5 années au
FAM.
Une autre sortie a été effective le 19 septembre dernier pour ce résident qui vit à
présent dans son pavillon dans le Loiret. Après 4 ans ½ d’accompagnement par le FAM, il
sera prochainement suivi par le SAVS de l’APF du Loiret.
A l’issue de 3 années d’accompagnement, cet autre résident a quitté le FAM, le 15
décembre. Il a ainsi concrétisé sa demande de vivre en appartement près de ses proches à
Nemours.

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

Rétrospectives des sorties sur six années
En établissant un état récapitulatif portant sur les huit dernières années, nous
enregistrons 43 sorties du foyer. Des sorties qui, à quelques exceptions près, ont été
élaborées avec l’usager et finalisées au fur et à mesure des années.
Sur les huit derniers exercices, la moyenne de 5 sorties annuelles souligne pour
l’observateur averti, la pertinence de l’accompagnement dispensé et le rôle « tremplin » que
joue ce foyer dans l’accès possible à une vie plus autonome.
Le tableau ci-dessous les retrace :
Sorties enregistrées de décembre 2006 à décembre 2014

Sur cette même période, décembre 2006 à décembre 2014, il est tout aussi pertinent
de connaitre les trajectoires de sorties des résidents.
Force est de constater que les trois quart (31 résidents) ont pu se voir réhabilités,
durablement, au sein d’un dispositif social ou professionnel, protégé ou ordinaire.
Trajectoires de sortie des 43 résidents
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A la lecture du tableau ci-dessous, on constate qu’il subsiste des origines de
recrutement qui dépassent largement la région Bourgogne.
Depuis plusieurs années les départements de l’Yonne, du Loiret et de la Seine et
Marne sont les premiers territoires d’origine des résidents accueillis.

Origine géographique des résidents
accueillis au FAM de l'Orval (au 1er/04/2015)
Aube
(10)
1 résident
Calvados
(14)
1 résident
Cote d’or
(21)
1 résident
Haute Marne
(52)
1 résident
Haute Saône
(70)
1 résident
Jura
(39)
1 résident
Loiret
(45)
4 résidents
Nièvre
(58)
1 résident
Orne
(61)
1 résident
Paris
(75)
1 résident
Saône et Loire (71)
1 résident
Seine Maritime (76)
1 résident
Seine et Marne (77)
3 résidents
Yonne
(89)
7 résidents
25 résidents
A l’admission d’une nouvelle personne, nul ne peut déterminer la durée probable du
séjour. De multiples facteurs influent sur les trajectoires individuelles, obligeant chacun à
faire du temps, un allié. Le graphique ci-dessous, retrace l’ancienneté des 25 personnes
occupant une place sur le F.A.M., au 1er avril 2015.
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Ce graphique fait état de mesures de protection dont bénéficie la majorité des
personnes accueillies. Quatre personnes sont sans aucune mesure.

L’activité des deux places d’accueil temporaire
Agrément obtenu :
Sollicités par certaines familles qui désireraient pouvoir « souffler » dans l’attente
d’une place en établissement ou pour un simple séjour de rupture, nous avons obtenu des
pouvoirs publics la possibilité de répondre à ces demandes.
Ces deux places d’accueil temporaire s’inscrivent aujourd’hui dans la nécessaire
diversité et à la souplesse des réponses apportées aux blessés et à leurs familles.
Cet accueil s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et s’entend comme un
accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet, comportant un hébergement, dans
l’esprit voulu par l’association. La durée de cette prise en charge ne peut excéder 90 jours
sur une période de 12 mois.
Définition
L’accueil temporaire vise à l’accompagnement de la personne, à la définition d’un
projet de vie et/ou permet également d’apporter des réponses à des besoins ponctuels et de
soutenir les aidants familiaux.
Il concourt à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie des intéressés et
faciliter ou préserver leur intégration sociale.
Pour les intéressés, il s’agit de leur permettre un accueil entre deux prises en charge
tout en bénéficiant d’un accompagnement médico-social spécialisé.
Pour les familles, il s’agit de leur apporter une période de répit dans un cadre
sécurisé et professionnalisé au bénéfice de leur proche.
En cohérence avec la durée retenue pour l’accompagnement, un contrat de
séjour est élaboré par les parties concernées.
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Evaluation
A l’issue du séjour, un bilan détaillé est transmis à la personne concernée, à la
M.D.P.H.* et, le cas échéant, au tuteur. Il comporte :
- le motif de l’accueil temporaire en précisant à quel type de situation nous
avons répondu
- la durée effective du séjour, ses modalités en identifiant les situations
spécifiques
- les recommandations à donner notamment en termes d’évolution pour la
personne
- la fréquence et la nature des relations avec la famille et/ou les partenaires
- les échecs, les réussites et leur analyse.
Il faut conférer à ce dispositif d’accueil temporaire le caractère dynamique qui
s’impose. Il nous faut développer cette culture, encourager cette pratique et protéger les
places réservées à cet effet.
Malgré une faible fréquentation la première année de fonctionnement, l’activité
affiche une moyenne de 346 journées sur cinq ans. Pour sa part, l’année 2014 enregistre 404
journées incluant 14 séjours concernant 10 usagers.

*****

* M.D.P.H. : Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
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La procédure d’admission
En marge de ces mouvements, notre structure est toujours fortement sollicitée pour
d’éventuelles admissions, par des familles ou des partenaires sanitaires (centres de
rééducation fonctionnelle, services de réadaptation, de neurologie, etc.)
Toutes les personnes qui contactent le F.A.M. de l’Orval pour obtenir des
renseignements et pour une demande d’admission sont orientées vers l’assistante sociale qui
recueille quelques éléments par téléphone sur la personne concernée et informe sur les
modalités administratives pour officialiser une demande d’admission : envoi d’un dossier et
aide éventuelle pour le compléter.
Dès réception du dossier complet, et après validation par les médecins du foyer,
l’assistante sociale programme une date pour une visite d’observation. Elle assure également
le suivi des décisions prises à l’issue de cette rencontre : envoi des courriers de réponse aux
personnes et la mise à jour d’un fichier recensant toutes les demandes et les réponses
apportées.
Pour l’année 2014, on
enregistre 15 demandes d’admission
qui se sont concrétisées par
l’organisation
de
7
visites
d’observation. Toutefois, il n’est pas
toujours possible de répondre aux
attentes exprimées par un accueil au
F.A.M. de l’Orval. Dans ce cas de
figure, l’assistante sociale reste en
lien avec les familles afin de les aider
et les orienter dans leurs recherches.

L’activité du F.A.M.
Eu égard à l’adéquation des réponses apportées aux usagers par le foyer et donc aux
nombreuses sollicitations enregistrées, l’année 2014 a connu une activité soutenue à hauteur
de 9 439 journées.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capacité
28
28
28
28 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2 26+2
autorisée
Nbre de
journées
9278 9287 9340 9086 8958 8900 9013 9564 9822 9626 9439
réalisées
Taux
d'occupation
90,78 90,87 91,39 88,90 87,65 87,08 88,19 93,58 96,11 94,19 92,36
réel
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L’organisation des activités
Elles correspondent au regard de l’expérience acquise par l’équipe de professionnels
du F.A.M. de l’Orval, à des approches différentes et complémentaires, indispensables dans
la démarche de réadaptation.
Outre les réapprentissages recherchés visant à rétablir des comportements perdus, ces
activités doivent permettre au résident de faire émerger des potentialités restantes afin de les
optimiser. Elles visent l’apaisement des tensions et sont susceptibles d’éviter certaines
formes de violence.
Cela passe par la verbalisation, la culture, la lecture, l’expression sous toutes ses
formes et par des activités culturelles et sportives.

Six grands thèmes de stimulation, d’accompagnement, d’ateliers et d’activités se
dégagent.
Travail sur le corps :
1) Ateliers d’expression : ateliers artistiques et de création, théâtre, expression
corporelle et scénique, atelier d’écriture, journal, musique, ateliers bien être et
relaxation…
2) Activités sportives : piscine, balnéothérapie, équitation, musculation, marche,
VTT, sports collectifs, activités nautiques, tir à l’arc, sarbacane, boccia, ski…
Travail sur les réapprentissages :
3) Activités de vie quotidienne :
hygiène de vie, locaux, linge,
pâtisserie, bien être, foyer bar,
courses, sorties libres, gestion
financière, atelier médicaments,
communication, thème de société et
institution, mise en situation (stages
et appartement).
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4) Ateliers à caractère préprofessionnel : jardinage, E.C.V.*, atelier bois,
U.L.M.*, informatique, photos, vidéo…
Travail sur la relation sociale :
5) Activités extérieures : relation avec les tuteurs, correspondances et interactions
avec des structures extérieures, stages en milieu de travail ordinaire ou adapté,
manifestations diverses, transferts, retour en famille et maintien du lien social…
Travail de réadaptation proprement dite :
6) Activités thérapeutiques : orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie,
musicothérapie, art-thérapie, service infirmier, bilan et accompagnement
neuropsychologique et psychologique…
Remarque :
Les activités proposées ne sont que des supports pour mener à bien la reconstruction
de l’individu. Elles ont, pour certaines, plusieurs objectifs.

* E.C.V : Embellissement du Cadre de Vie
* U.L.M. : Ultra Léger Motorisé

Les objectifs de l’accompagnement
La réadaptation s’appuie avant tout sur les besoins formulés par le résident, ses
souhaits, ses potentialités restantes et sa personnalité.
L’établissement se doit de mettre à disposition, sur la base des moyens accordés par
les autorités de tarification, un accompagnement adapté au cheminement du résident.
Les objectifs suivants définissent l’accompagnement de l’établissement :
1) favoriser la reconstruction identitaire et l’épanouissement personnel : bien
être et qualité de vie (expressions artistiques, peinture, écriture, théâtre,
musique, relaxation, sport…)
2) développer un maximum d’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne : maintenir, stimuler les capacités du résident (lever, toilettes,
repas ...) et développer des aides compensatoires (carnet mémoire,
calendrier, matériel de cuisine adapté ...).
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3) maintenir et/ou développer les capacités relationnelles en vue de
l’insertion ou la réinsertion du résident au sein de la société. - structurer
un rythme de vie adapté
- travailler le respect de soi-même, le respect des autres, la socialisation.
4) accompagner le résident dans ses intentions pour l’amener à concevoir et
élaborer un projet de vie réaliste - favoriser les apprentissages et les
réapprentissages - accompagner une prise de conscience des capacités et
limites.
Cette façon de procéder permet de mieux cerner les besoins des résidents et
d’effectuer les ajustements nécessaires à un accompagnement optimum. En effet, nous nous
concentrons davantage sur le projet et les besoins du résident et nous essayons d’apporter
une dynamique dans notre accompagnement.

L’action du F.A.M. de l’Orval s’inscrit dans des missions d’intérêt général et d’utilité
sociale.
Ses principes sont les suivants :
Reconstruction d’un projet de vie adapté en lien avec l’environnement
Réadaptation dans les actes de la vie quotidienne
Réinsertion familiale, sociale, voire professionnelle en y associant les proches
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La vie institutionnelle
Nos missions consistent continuellement à favoriser la reconstruction identitaire et
l'épanouissement personnel, le développement d'un maximum d'autonomie, le maintien et/ou
le déploiement des capacités relationnelles et l'accompagnement vers un projet de vie
adapté. Toutefois, ces missions doivent tenir compte de l'évolution de la moyenne d'âge
comme des nouveaux profils des personnes sollicitant un accueil au FAM.
Durant l’année 2014, une réflexion a commencé à émerger au sein des équipes,
notamment sur les écarts, de plus en plus significatifs, liés à l’âge ; ces observations
concernent les besoins et les attentes des résidents :
- nécessité d’une concrétisation rapide du projet énoncé
- revendication, pour quelques-uns, de temps d’accompagnement quotidien plus
fréquent
- besoin de temps de repos supplémentaire
- difficultés ponctuelles à supporter la vie en collectivité
Forts de notre expérience et de nos observations, nous pressentons aujourd'hui qu'un
changement est en train de s'amorcer, imposant une nécessaire adaptation de
l’accompagnement individualisé proposé.
En effet, depuis quelques années, nous constatons un écart grandissant dans les
tranches d'âge des personnes accueillies. Cela provoque un décalage entre des résidents
vieillissants, (récemment admis ou non) et l’accueil, à ce jour moins nombreux, de résidents
plus jeunes.
La présence des ainés ne facilite pas d’emblée, pour le primo arrivant, la perception
et l’identification à un public plus jeune, engagé dans une démarche de réadaptation et qui
induit une sortie à moyen terme.
Le tableau suivant quantifie la montée en charge des personnes de plus de 55 ans,
tranche d’âge inexistante au sein du FAM avant 2011.
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De toute évidence, l’attente des ainés envers l’institution diffère des besoins et des
centres d’intérêts exprimés par les plus jeunes. Les observations effectuées en ce sens par les
équipes, sont ventilées au sein de la grille différenciée suivante :
Nos constats…
…pour les personnes aspirant à
une certaine qualité de vie :

- une modification des centres d'intérêt
- une réduction des capacités cognitives
- une authentique fatigabilité
- une difficulté à se projeter dans un
"ailleurs" faute de places disponibles en
structures ou au regard d’une forme de
confort trouvé au FAM
- l’aspiration à une forme de quiétude
- la conséquence de nouvelles pathologies
liées à l’âge

- une diminution des interactions familiales
donc des retours et des sorties

…pour les personnes en
recherche d’autonomie :
- l'importance d'une stimulation cognitive
intensive et régulière
- le besoin d'être dans une dynamique active
et participative
- la nécessité de disposer d’une ouverture
sur l'extérieur support à la socialisation)
- l’attente de nouveaux moyens pour
développer la réadaptation et l'autonomie
(ateliers dédiés distincts des lieux de vie
collectifs, rapprochement de zone urbaine.)
- une forme d’inquiétude concernant la
possible réalisation de leur projet complétée
par une difficulté d’identification à un
public vieillissant dans lequel ils ne se
reconnaissent pas.
- forte attente des familles qui soutiennent
activement la démarche du blessé
- un maintien affirmé de part et d’autre des
liens familiaux engendrant des sorties
régulières

Nos réponses doivent tendre vers…
le maintien des acquis, le bien être, le
confort de vie et l'épanouissement
personnel.

la mise en œuvre d’une stimulation
cognitive continue, d’une recherche
d’autonomie et d’une indépendance
retrouvées, d’interactions sur l'extérieur.

En effet, comme le mentionne notre projet d’établissement, nous devons nous
adapter, ajuster notre organisation et notre fonctionnement aux besoins des personnes
accueillies. Mais selon quelles modalités et sous quelle forme réinterroger notre
organisation actuelle ?
Des améliorations ont déjà été apportées afin de s’ajuster aux besoins des résidents,
(ex : mise en place du lever tardif). Toutefois, il s’avère nécessaire de répondre, au plus
juste, aux différentes aspirations des résidents accueillis tout en maintenant un
accompagnement individuel et collectif de qualité.
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Les pistes d'amélioration
Plusieurs axes se dessinent et pourront être développés :
Une adaptation des ateliers eux-mêmes distinguant :
- des activités à visée de détente et de divertissement dans le but de maintenir les
acquis, l’indépendance et l'autonomie des résidents vieillissants.
- des ateliers réadaptatifs (cognitifs et manuels) permettant de travailler sur
l’indépendance, l'autonomie et l’insertion ou la réinsertion souhaitée des
résidents dont le projet est de vivre ou revivre seul.
Une organisation différente permettant un respect des rythmes individuels des
résidents.
Une réflexion est donc entamée en ce début d’année 2015. Des groupes de travail
vont être mis en place afin de réfléchir aux axes d'amélioration possibles.

La pratique du sport adapté au sein du foyer de l’Orval
Bénéficiant d’un partenariat de longue date avec le Comité Régional Handisport de
Bourgogne, le FAM de l’Orval dispose de la mise à disposition d’un éducateur sportif à
raison de 15 heures hebdomadaires d’intervention ciblée au bénéfice des résidents.
Il propose des activités physiques adaptées au sein et à l’extérieur du FAM de
l’Orval. L’activité sportive a pour but de répondre à plusieurs objectifs :
Elle constitue un outil de motivation,
L’objectif est que la personne victime
d’un traumatisme crânien s’approprie l’activité
et qu’il la reprenne progressivement à son
compte. Les activités de plein air, proposant
variété et vitesse de déplacement, comme la
voile, le VTT, le tricycle et les sports en
tandem,
constituent
des
stimulants
motivationnels puissants. Il convient de rester
vigilant aux risques de démotivation :
fatigabilité
physique,
attentionnelle,
monotonie, angoisse de la chute, décalage
entre performances espérées et performances atteintes…
Le but recherché est une mise en situation motrice active pour favoriser l’intention et
la relation.
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Elle vise la rééducation d’une fonction
L'activité sportive est dans ce cas un outil au service de la rééducation. Les fonctions
peuvent être motrices (équilibration, endurance, vitesse d'exécution) ou cardio-vasculaires
(endurance, résistance). Pour le traumatisé crânien, la pratique sportive peut aussi être au
service de la rééducation d'autres
fonctions :
*l’attention, les mémoires (à court
terme, de travail, à long terme, …)
*les
fonctions
exécutives
(planification,
contrôle
et
inhibition motrice, anticipation,
programmation …)
*les
praxies
(réalisations
gestuelles simples et complexes,
usage d'objets…)
*l'attention spatiale, sensorielle,
corporelle (hémi négligence), le
déroulement temporel.

Elle vise la (re)socialisation
Dans ce cas, le blessé n'est pas seulement un
acteur sportif mais participe à une activité collective
autour d'un sport. Comme pour une personne valide,
l'activité sportive peut être l'occasion pour le
traumatisé crânien de recréer des liens sociaux.
Elle vise une meilleure maîtrise de soi
Dès lors qu’ils sont aptes à certaines
performances, les personnes traumatisées crâniennes retrouvent une image plus valorisante
d’elles-mêmes. Les perceptions corporelles multiples et variées, contribuent à leur redonner
des valeurs d’identité, d’individualité, d’existence par soi-même et des expériences
cognitives appelées bien-être, bonheur, plaisir
Afin de répondre aux attentes des résidents et aux
recommandations médicales, nous développons différentes activités
physiques : sarbacane, boccia (pétanque intérieur), tir à l’arc, sport
collectif, musculation, vélo, activités cardios (tapis roulant, vélo
d’appartement, rameur, vélo elliptique), randonnée, course
d’orientation, piscine...
De plus au cours de l’année 2014, nous avons également
proposé aux résidents d’assister à des événements sportifs majeurs
comme le meeting d’athlétisme international handisport à Dijon, le
championnat de France de natation handisport, des matchs
internationaux de rugby et de football au stade de France.
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Au sein de ce partenariat, le Comité Régional Handisport de Bourgogne, organise
des trophées régionaux Handisports, sous forme de compétitions, au sein desquelles les
résidents se confrontent à d’autres personnes issues d’établissements spécialisés situés sur le
territoire Bourguignon.
Ces journées sont des prétextes à des rencontres, au dépassement de soi et de forts
moments de convivialité.
Comme chaque année, un séjour sportif est proposé aux résidents qui ont ainsi
l’occasion de poursuivre l’apprentissage de la pratique de la voile à la base nautique des
Settons.

*****

Les mises en situation en appartement
Le foyer dispose d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier acquis par
l’association ACOR au centre ville de Sens et permet ainsi à des résidents de passer une ou
plusieurs journées en autonomie.
Ces mises en situation correspondent au projet du résident et sont la résultante d’un
travail et d’un accompagnement en interne, notamment sur les actes de la vie quotidienne et
aussi sur la gestion du temps libre.
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Durant l’année 2014, cinq résidents ont fréquenté régulièrement l’appartement. Leur
objectif est soit de prendre de la distance d’un lieu collectif, soit de « ré apprivoiser »
l’extérieur dans un but d’autonomie et de vie en appartement.

Taux d’occupation de l’appartement de Sens en 2014
Les mises en situation à l’appartement découlent d’un processus bien établi. Il
commence inévitablement par une demande du résident, soit lors de sa réunion de projet,
soit en cours d’année et alors, le projet est évoqué en équipe pluridisciplinaire afin que
chacun en ait connaissance.
Des évaluations préalables en cuisine et en milieu écologique (repérage,
déplacements) sont réalisées par l’ergothérapeute et/ou la neuropsychologue.
En équipe, un questionnaire est renseigné afin de juger des capacités du résident à se
retrouver, seul, en appartement individuel : comportement et prise en charge de la vie
quotidienne, dynamique d’implication personnelle, développement au sein du tissu social et
adaptation sociale, comportement social.
Une convention est signée avec le résident ou son représentant légal et la première
mise en situation s’effectue en semaine afin que le résident puisse, si nécessaire, bénéficier
de la présence d’un membre du personnel du S.A.V.S.
Les mises en situation se font progressivement et en fonction du résident. En général,
la première mise en situation s’effectue sur une journée, de 10h à 16h30. Puis, une fois que
le résident se sent prêt, il peut y rester une nuit, voire une journée supplémentaire.
Des réajustements peuvent s’opérer en fonction des difficultés observées ou des
ressentis du résident. De même, les objectifs diffèrent d’un résident à l’autre en fonction de
leur projet.

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

Les transferts
Afin de permettre l’observation du résident dans un contexte social, culturel ou
sportif différent, de provoquer une période de rupture dans l’accompagnement dispensé et de
générer une dynamique de groupe, il nous semble indispensable que des séjours à thèmes
soient proposés aux résidents du F.A.M. de l’Orval, au cours de chaque année civile.
Appelés « transferts » ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du projet individuel des
résidents qui en bénéficient.
Les transferts sont donc définis comme étant des séjours d’une durée supérieure à 48
heures, organisés pour les résidents accueillis au F.A.M. de l’Orval, hors de ses murs.
En fonction de leur possibilité, les résidents peuvent être partie prenante de
l’organisation et des activités envisagées.
Sur ces fondements, au cours de l’année 2014, 4 séjours à thème ont concerné les
résidents accueillis.
Le premier séjour s’est déroulé au lac des Settons, du 30 juin au 3 juillet
Durant ce séjour sportif, six résidents et
les deux encadrants ont été accueillis sur la
base nautique des Settons au sein du parc du
Morvan situé dans un cadre idyllique pour la
pratique d’activités sportives de pleine nature.
Les activités sportives étaient encadrées
par le responsable de la base nautique des
Settons. Son approche pédagogique et ses
compétences professionnelles ont été très
appréciés par l’ensemble du groupe (initiation à
la pratique du catamaran et la pratique du
paddle).
Le but de ce séjour était pour certains, de se confronter à la vie en autonomie, hors
des barrières institutionnelles et pour
d'autres, de maintenir des acquis en
favorisant le plaisir. Cela en préservant
l’intérêt
et
le
suivi
dans
l'accompagnement des résidents.
Ce transfert a valorisé l’effort
physique individuel, la complémentarité
des différentes attitudes et le contrôle de
soi adoptés à travers les diverses
situations proposées.
Dans l’ensemble, tous les
résidents ont été très satisfaits et
particulièrement enchantés par la
pratique de nouvelles activités sportives
comme le catamaran.
Un mini transfert a eu lieu au Zoo de Beauval, les 8 et 9
septembre pour 5 résidents avec hébergement dans un magnifique
hôtel « Les jardins de Beauval »

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

Au cœur de l’un des plus beaux parcs zoologiques d’Europe, les résidents ont pu
observer une très grande diversité animalière.
Les visites ont eu lieu à un rythme adapté et les divers spectacles ont été fort
appréciés. (Spectacle des oiseaux, visite des félins et des singes, la nurserie du zoo, les
animaux de la savane, les pandas d’Asie, spectacle d’otaries...)
Ce séjour a été fort apprécié pour ces moments de complicité, d’échange avec les
résidents qui suppose une nouvelle dynamique relationnelle.

Un mini transfert a eu lieu à Strasbourg du 15 au 18 octobre pour 4 résidents. Au
cours de ce séjour, ils ont participé à un colloque organisé par l’AFTC Alsace sur le thème
« Mon intimité, à qui j’en parle ? »
Cette journée à thème fût l’occasion de
rencontres et d'échanges avec d'autres personnes
cérébro-lésées. En amont, une réflexion a été
demandée à tous les participants afin que
l'intervenante Mme AGTHE DISERENS Catherine
(sexo-pédagogue
spécialisée)
réponde
aux
questionnements de l'assemblée.
Cette formule facilitait la libération de la
parole. Au fur et à mesure que l'intervenante traitait
les sujets, la parole se libérait.
Chacun a pu ainsi évoquer ses interrogations ou obtenir des réponses individuelles
et/ou collectives.
La synthèse de cette journée a été remise aux résidents et à une famille qui en a fait
la demande.
Une seconde journée, réservée aux professionnels, a mis l’accent sur la nécessité
d’une vie affective (besoin d’être aimés des résidents) et l'importance d'initier ou de créer
des événements favorisant la rencontre de nouvelles personnes. La vie affective et sexuelle
en institution demeure compliquée notamment pour les personnes très handicapées qui se
trouvent dans l'impossibilité d'initier l’intimité d’une rencontre amoureuse.
Sur le plan logistique, ce fût également l'occasion d'un travail sur l'autonomie en
utilisant les ateliers (ex : cuisine) pour élaborer les menus du séjour, estimer le budget
nécessaire et confectionner les repas.
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Un tel séjour est riche en émotions
car c'est l'occasion de questionner notre
approche institutionnelle, nos valeurs, nos
certitudes, nos aprioris, nos désirs mais aussi
nos limites…
Le besoin d'amour (d'être aimé)
est un besoin vital pour l'être humain. Il faut
que chacun dispose d'un libre accès à une vie
affective et sexuelle, même en institution !

Un mini séjour à Strasbourg du 16 au 19 décembre
Il avait pour thème la découverte de la ville de Strasbourg,
ses centres d’intérêts et plus particulièrement, à cette période, son
traditionnel Marché de Noël.
Cinq résidents ont pu s’imprégner de l’ambiance unique de
cette ville, des vitrines et devantures qui embellissent les façades,
des odeurs d’épices et de cannelle qui rappellent des souvenirs
d’enfance, des chants de Noël qui résonnent du fond des églises.
L’hébergement s’est fait dans une auberge de jeunesse.
Quelques visites ont été effectuées (Cathédrale, Petite France, visite
de la ville en bateau et les chalets typiques du marché de Noël).
Ce fût un moment riche d’échanges avec les résidents, empreint d’humour et de
complicité, à même de renforcer les liens de confiance préalablement établis, dans un climat
particulièrement sécurisant.

*****
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Les actions orientées vers l’extérieur
4 résidents ont assisté à un match de rugby « France/Angleterre » au stade de
France, le 8 février 2014.
Les artistes du F.A.M. ont vu leurs œuvres originales
parcourir le département tout au long de l’année 2014 :
- dans le cadre du salon des Arts qui s’est tenu à la salle
des fêtes de Chéroy, les 5 et 6 avril 2014.
- à Michery, 32ème salon des Arts Plastiques, les 11 et 12
octobre
Participation au Meeting international d’athlétisme
Paralympique de Paris (village handicap citoyenneté), le 4 juin
2014 au stade Charléty pour 6 résidents. 25 sports avec mise en
situation de handicap.
En partenariat avec le Comité Régional Handisport, l’ASCPO a organisé un
weekend « Sport et nature » à l’étang de Baye, les 27, 28 et 29 juin. Cinq résidents en ont
bénéficié.
Organisé par le Comité Handisport de Bourgogne, le 1er trophée régional
handisport pour personnes cérébro-lésées s’est déroulé à Pouilly en Auxois le lundi 8
septembre. Sept résidents du FAM y participeront ainsi que quelques usagers du GEM.

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association des constructeurs amateurs, et
à leur initiative, une journée « Handiciel » a
été proposée aux résidents du FAM, le
mercredi 10 septembre sur l’aérodrome de
Gisy les Nobles.
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En retour, le mercredi 10 décembre, les résidents et les encadrants concernés par
le projet ULM ont invité les membres de l’association « Handiciel » à un déjeuner convivial.
Préalablement, notre neuropsychologue les avait sensibilisés à la cérébro-lésion acquise et à
l’impact des séquelles dans la vie quotidienne des personnes concernées.
Le numéro 12 du MAG en T (notre journal interne) a été édité en septembre 2014.
Félicitons l’équipe de rédaction qui, avec persévérance et rigueur, œuvre pour produire un
journal de qualité. Ce document est largement diffusé aux familles et autres partenaires.

*****
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B : La participation des usagers et de leurs représentants
Le conseil d’administration
Dans ses statuts, l’association ACOR a
acté la participation, en tant qu’administrateurs de
droit, de deux représentants des familles de
résidents du F.A.M., élus par correspondance par
leurs pairs. Ceux-ci siègent régulièrement aux
conseils d’administration de l’association ACOR
(cf. page 76)
D’autre part, les familles des usagers des
services (FAM, SAVS et CAJ) sont invitées à
participer à l’assemblée générale annuelle de
l’association ACOR. Pour l’année 2014, cette
réunion a eu lieu le samedi 24 mai.
Le conseil de la vie sociale (C.V.S.)
Il donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement des trois services actuels (F.A.M., S.A.V.S et C.A.J.). Cette instance, à
laquelle participe un représentant de la commune de Lixy, joue pleinement son rôle
d’échanges et de concertation entre les représentants des familles, des usagers et du
personnel.
Deux représentants du conseil d’administration y siègent de droit. Trois réunions se
sont tenues au cours de l’année 2014, le 23 février, le 5 juin et le 23 octobre.
La commission restauration
En instaurant un temps d’échanges, cette commission facilite la communication entre
le prestataire de service et les bénéficiaires. Elle permet de prendre en compte les remarques
des résidents, des salariés et de faire connaître les exigences de la cuisine collective, ceci
dans le but de l’amélioration de la qualité du service rendu.
La commission est composée de deux représentants des résidents, deux représentants
des salariés, une infirmière, la chef cuisinière associée à son responsable de secteur et de la
direction. La commission restauration s’est réunie trois fois au cours de l’année 2014.
Réunion mensuelle des résidents
Une réunion générale rassemblant l’ensemble des résidents accueillis sur le site, en
présence de la direction, est mise en place mensuellement.
Bien investi au fil du temps, cet espace de parole permet la transmission
d’informations ; il est surtout un lieu d’expression et d’écoute à même de faciliter la vie en
collectivité et le respect de l’autre. On y prépare également les CVS et leurs restitutions.
Les groupes de parole
Au cours de l’année 2014, deux groupes d’expression confirmés, ont apporté pleine
satisfaction aux résidents.
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Le Groupe Mémoires est mené par la neuropsychologue et la psychologue. Il
s'adresse aux personnes du foyer dont la pathologie entraine un dysfonctionnement
important de la mémoire (désorientation, oubli à mesure, déficit de la mémoire épisodique)
et/ou les personnes dont les liens à l'autre sont pauvres dans le contexte quotidien. Les
rencontres hebdomadaires se déroulent dans un même lieu, aux mêmes horaires, le même
jour de la semaine. Le fil rouge de ce groupe est d'évoquer sa mémoire passée et préservée et
de la mettre en lien avec les évènements actuels et réels.
Le groupe n'est pas un groupe de rééducation, ni une activité. On ne demande pas
aux participants d'être actif, productif ou même performant. Il vise la lutte contre l'isolement,
l'appartenance à un groupe, le renforcement du sentiment d'identité, la restauration
narcissique, la sollicitation des capacités préservées...
L'Oreille et la Parole est un groupe animé par la psychologue et un membre de
« l’équipe de jour » ou de « vie quotidienne ». Il a lieu chaque mois pour les personnes de
chaque unité de vie. Ce temps de parole s’organise de manière conviviale autour d’une
collation que l’on partage ensemble. C’est l'occasion d’échanger, de partager, de débattre
des questions du quotidien, de l'institution... ou simplement faire partie du groupe, être en
lien avec l’autre.
S'exprimer librement, faire un choix, donner un avis, émettre un désir, penser...
Cet espace permet aussi de mener ensemble un projet collectif. Au delà du groupe
de parole, l'Oreille et la Parole accompagne les désirs et projets des groupes, vers leur
concrétisation: organiser un repas ensemble à l'extérieur, investir la boite à idées pour
l'ensemble des résidents, réaliser un cadre photo pour favoriser la reconnaissance mutuelle
entre les résidents, réfléchir en commun à l’amélioration des lieux de vie...
Tout est mis en œuvre pour créer et maintenir le lien qu’il soit interpersonnel,
cognitif ou intrapsychique.

La réunion du PAI et la restitution familles/mandataires
Au minimum, une fois par année, l’usager est convié à une réunion « projet » qui
permet d’effectuer en sa présence un point de l’accompagnement dispensé et de redéfinir
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avec lui les objectifs et moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Dans un second
temps, et s’il le désire, ses proches, et dans tous les cas son mandataire, sont associés à cette
restitution.
La journée des familles
Programmée le samedi 27 septembre
2014, cette journée a été couplée avec un aprèsmidi « Portes Ouvertes » afin de permettre aux
familles, visiteurs, partenaires et voisinage, de
découvrir la structure, les projets et les ateliers
de réadaptation sociale, familiale et pré
professionnelle développés.
Le matin, l’accueil des familles s’est
effectué dans la salle des fêtes de Lixy par les
représentants des familles ; il a été suivi d’un
temps d’échange animé par ces mêmes
représentants, en présence d’un modérateur.
Un déjeuner convivial a réuni les résidents, les familles et les salariés.
L’après midi, tous les membres du
personnel présents à cette occasion ont ainsi
contribué à l’accueil du public mais aussi à
renforcer, lorsqu’elle est possible, la collaboration
des proches dans le processus d’accompagnement
établi, dans une recherche de lien, de confiance et
de transparence.
Les ateliers de réadaptation proposés étaient
présentés et leurs enjeux explicités.

Outre le fait d’être sensibilisés au
handicap que l’on qualifie d’invisible, la
présence du public a été un soutien pour tous
les acteurs qui œuvrent à l’amélioration des
parcours de vie.
De nombreux messages déposés ont
souligné l’investissement remarquable, le
sérieux et l’implication du personnel
rencontré, la qualité de l’accueil réservé,…
un établissement dynamique, agréable et
plaisant.

Le questionnaire de satisfaction
Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité. Répondant à la législation en vigueur, un recueil d’opinion anonyme, sous forme de
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questionnaire de satisfaction, a été effectué, pour la seconde fois, auprès des résidents du
FAM, en décembre 2014. Ceux-ci ont pu exprimer leur opinion sur le service qui leur est
rendu.
L’utilisation des résultats a pour but d’instaurer un dialogue constructif et continu qui
devrait permettre d’améliorer le service proposé au travers de 3 grands axes :
- la vie quotidienne (vie pratique, activités de vie sociale et de loisirs, relation
avec les proches, liens extérieurs)
- l’accompagnement (disponibilité des équipes)
- le Projet d’Accompagnement Individualisé
Sur les 26 questionnaires distribués, 14 ont été retournés. Ce chiffre insuffisant
s’explique par les mouvements importants enregistrés à cette période ; les nouveaux
résidents récemment accueillis n’étant pas à même de disposer du recul nécessaire pour
renseigner ce document.
Les résultats seront présentés en cours d’année 2015, aux usagers, aux salariés, au
CVS ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Tous ont eu avantage à s’imprégner
de l’analyse du recueil des données collectées afin d’améliorer nos prestations.
Ces résultats seront remis aux autorités de tarification Conseil Général de l’Yonne et
Agence Régional de Santé de Bourgogne en même temps que le présent rapport d’activités.
Nous vous en présentons ci-dessous un extrait des 12 grands items traités dans cette
enquête et qui s’avèrent être les plus représentatifs.

Voici huit tableaux qui expriment les tendances recueillies :
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Ces résultats, en totale concordance avec l’enquête de satisfaction de l’entourage
(familles et proches), corroborent et réaffirment l’appréciation formulée par l’évaluateur
externe, fin 2012 :
« Les prestations réalisées pas les équipes du FAM l’Orval sont de très grande
qualité et très appréciées par leurs bénéficiaires.
Le processus de réalisation de la prestation est tourné vers l’usager. Il est centré sur
ses besoins, sur son rythme et prend en compte son entourage familial.
La compétence de ses équipes et leur motivation permet la mise en œuvre
quotidienne de prestations adaptées au projet spécifique de réadaptation sociale et cognitive
des personnes cérébro-lésées.
Le suivi médical spécifique, le travail d’autonomisation et de stimulation auprès des
personnes accueillies sont exemplaires.
Les axes de progrès du FAM l’Orval prennent source dans le développement d’un
projet managérial participatif centré sur l’éthique et le renforcement de son rôle au sein du
GCSMS « CAP/TCL ».
Le FAM l’Orval est aujourd’hui un pôle de référence régional et national dans le
service apporté aux personnes cérébro-lésées »
*****
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C : Les ressources humaines
Les mouvements du personnel
Le 6 janvier 2014, nous avons accueilli un nouveau kinésithérapeute, lequel est
intervenu à temps partiel au FAM jusqu’à fin juin 2014, date à laquelle il a rejoint la
Normandie.
C’est avec une émotion partagée que nous avons fêté le départ à la retraite d’un
éducateur technique le 31 mars 2014. Son empreinte professionnelle subsistera longtemps au
sein du FAM.
Afin de pallier ce départ, une éducatrice spécialisée a été recrutée à compter du 19
mai 2014 sur l’équipe de jour.
A compter du lundi 28 avril, nous avons accueilli une aide-soignante, sur l’équipe
« vie quotidienne » pour une période de remplacements ; elle était recrutée à hauteur d’un
0,80 ETP.
Depuis le 1er juin 2014, un salarié de l’équipe « vie quotidienne » est venu étoffer
l’équipe du SAVS. Il a partagé son temps de travail entre les deux services.
Une nouvelle aide-soignante est venue compléter, à mi-temps, l’effectif de l’équipe
vie quotidienne en date du 12 mai 2014.
A compter du lundi 7 juillet 2014, et dans le cadre d’un CDD, une nouvelle
psychologue, assure le remplacement d’un congé maternité (puis parental) qui court
jusqu’au 30 août 2015.
Initialement recrutée pour des périodes de remplacements au sein de l’équipe « vie
quotidienne » dès le 1er octobre 2014, une aide-soignante s’est vue proposer, dans le cadre
du nouveau dispositif, un « Contrat Unique d’Insertion CAE » jusqu’au 14 décembre 2015.
Une nouvelle salariée a été recrutée sur le service « Entretien/lingerie » à compter
du 31 octobre 2014 pour pallier un congé.
Les nouvelles embauches prononcées et consécutives aux mouvements ci-dessus, se
retrouvent détaillées au sein de l’organigramme des services (page 75)

******
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La formation continue et les indicateurs sociaux
Au sein des services, un effort important est consenti pour favoriser la formation
professionnelle continue et optimiser les fonds réservés à cet effet au bénéfice des salariés de
l’association.
Visant une plus grande qualification, toutes ces actions convergent vers une
meilleure compréhension des pathologies et des problématiques rencontrées ; elles tendent à
favoriser l’accueil et le respect de la personne accueillie.
Voici la liste exhaustive des journées d’étude, colloques et autres formations 2014
réalisés au profit des salariés :
14 nouveaux salariés ont bénéficié d’une
formation interne sur le thème « Accompagner les
personnes traumatisées crâniennes », les 5 et 19
mai et le 4 juillet 2014.
L’équipe de direction a assisté à une
demi-journée d’information qui visait à la mise en
œuvre et à la maitrise du Document Unique
d’Evaluation des risques professionnels, à la
médecine du travail, à Sens le 22 mai 2014
A l’invitation de la FEHAP, le 3 juin 2014, le directeur s’est rendu à Dijon, pour une
journée de formation sur « l’évolution en matière de droit du travail et les actualités
juridiques ».
L’orthophoniste a bénéficié d’une formation de deux journées, les 19 et 20 juin 2014, afin
de se perfectionner dans l’évaluation des troubles aphasiques et de la démarche
diagnostique.
Deux salariés ont brillamment obtenu le Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique.
Cinq membres du personnel, le psychiatre et le directeur ont apporté leur contribution et
leur expérience, à la journée d’échange « inter FAM » qui s’est tenue à Paris, le 9
septembre, à l’initiative du GCSMS « CAP/TCL »
Formation à la « Sensibilisation à l'intervention systémique et thérapie familiale, second
cycle » pour notre assistante sociale, les 15, 16 septembre et 13 et 14 octobre 2014.
« Apaiser, détendre et communiquer : massage et relaxation dans les pratiques de soins »
autre cycle de formation, sur 5 journées de formation, suivies assidûment, par deux aidessoignantes, du 6 au 10 octobre 2014.
Notre orthophoniste a proposé aux membres du personnel, les 7 et 14 octobre, une
information et une sensibilisation aux troubles de la déglutition : information théorique
complétée d’exercices pratiques.
Le 14 octobre, le médecin MPR, a assisté à un colloque médical sur le thème « Anticiper
le devenir médical, professionnel et familial des TC sévères »
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Une infirmière s’est engagée dans un cycle long de formation sur le thème « Toucher et
massages » ; les cycles de perfectionnement ont eu lieu du 5 au 9 mai et du 10 au 14
décembre 2014.
Une monitrice d’atelier a suivi une semaine de formation sur la technique de « l’Art
flora , du 17 au 21 décembre.
Le directeur a suivi plusieurs journées de mise à niveau sur des thématiques diverses dont
deux journées :
« La gouvernance associative » à Paris, le 2 avril
« Actualités jurisprudentielles et droit du travail », le 3 juin à Dijon
« Modalités d'application de l'avenant restaurant le socle conventionnelle » le 23
septembre, à Lyon.
A ces nombreuses actions de formation, il convient d’ajouter la démarche
institutionnelle engagée sur l’évaluation interne (cf. page 41) qui enrichit chacun des acteurs
et les rend plus efficients dans leur pratique quotidienne.

* A.F.T.C. : Association des Familles de Traumatisés Crâniens
* C.R.F.T.C. : Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
* U.N.A.F.T.C. : Union Nationale des Associations de Familles de
Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés

Absences du personnel
Un rapide graphique nous permet de mesurer le faible pourcentage d’absentéisme du
personnel au titre des congés maladie enregistré au cours de l’année 2014. (18 salariés se
répartissent ces absences). Actuellement, la moyenne d’âge des salariés est de 42 ans.
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La démarche d’évaluation interne
Initiée au sein de notre Foyer d’Accueil Médicalisé depuis octobre 2009, cette
démarche contribue à l’amélioration continue de nos pratiques au service de la qualité des
prestations délivrées aux personnes accueillies et à la mise en conformité de nos outils afin
de répondre au mieux aux missions qui nous sont assignées.
Ainsi au cours de l’année 2014, deux groupes de travail, supervisés par un comité de
pilotage, se sont consacrés aux thématiques suivantes :
- réalisation d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés et un second, plus
ciblé, à destination des nombreux stagiaires accueillis.
- entame d’une réflexion éthique au sein des services de l’association qui
implique la construction théorique d’une charte ainsi que la constitution d’un
comité éthique.
D’autre part, la refonte du règlement intérieur du personnel du FAM a été
présentée aux représentants du personnel pour avis, avant d’entrer en application le 3
novembre 2014.
Au cours du premier trimestre 2014, nous avons procédé aux déclarations
imposées par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) en ce qui concerne
l’enregistrement, la gestion, la sécurité et la confidentialité des données informatiques
détenues par l’association. Ces déclarations concernent les informations concernant les
usagers des services, des membres du personnel, de l’utilisation de la vidéo surveillance, des
répertoires téléphoniques.

L’accueil de stagiaires
Chaque année nous sommes très sollicités par des stagiaires
de formations diverses qui souhaitent découvrir notre foyer et le
public si particulier qu'il accueille.
Les interventions faites dans les écoles de formations,
suscitent beaucoup d'intérêts auprès des élèves qui ont envie de
postuler pour un stage par la suite. Le bouche à oreille entre
stagiaires est également important.
Toutes les demandes de stage sont étudiées et une réponse
est donnée à chaque courrier, qu'elle soit positive ou négative. En
cas de possibilité d'accueil, une rencontre est organisée afin de
définir les modalités du stage. Une convention de formation est
signée et un bilan de stage réalisé en fin de parcours.
Pour que l'accueil soit optimum nous acceptons essentiellement les stagiaires dont le
cursus de formation correspond à la formation d'au moins un des salariés du FAM.
Lors de leur stage, les stagiaires découvrent un fonctionnement et un public souvent
méconnus. Il en ressort beaucoup de questionnements, d'échanges et un réel intérêt, pour un
public adulte, très différent de ceux rencontrés dans les établissements médico-sociaux
habituels.
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La majorité des stagiaires repart avec beaucoup de satisfactions mais avec la
frustration d'un stage trop court (même sur 4 mois) pour découvrir pleinement toute la
complexité du public accueilli et l'étendue de l'accompagnement dispensé.
Pour les équipes, très investies, l'accueil des stagiaires est un moyen de parler des
pratiques, de l'accompagnement spécifique au FAM de l'Orval, d'expliquer les fondements
de nos professions et de former de futurs professionnels. Il est également très constructif de
disposer de retours critiques de personnes extérieures.
Pour les résidents, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de pouvoir se
raconter et échanger, sans d'autres enjeux que la simple relation.
Au fil des années un partenariat a donc été créé avec les différents organismes de
formation comme l'A.P.F.T.S d'Avon, le G.R.E.T.A.* de l'Yonne, l'I.R.T.S de Paris Ile de
France, l'I.R.F.A.S.E d'Evry, l'I.F.S.I * de Sens, l'I.R.T.S de Champagne-Ardenne, l'I.F.S.I
de Montereau, etc.
Plusieurs représentants de ces écoles sont venus, dans le cadre d'évaluations,
découvrir notre structure ; ils ont manifesté leur intérêt et leur envie de poursuivre cette
collaboration.
L'accueil et la formation des stagiaires est donc un pôle important, qui demande un
investissement réel des différents professionnels concernés et une analyse permanente de
nos pratiques.
Au cours de l’année 2014 nous avons accueilli 14 stagiaires sur des périodes allant de 3
jours à 5 mois :
- 2 éducatrices spécialisées (1ère et 3ème année)
- 1 monitrice éducatrice (2ème année)
- 2 infirmières (1ère et 3ème année)
- 1 aide soignante (1ère année)
- 2 AMP (Formation 12 mois et 2eme année)
- 1 reconversion professionnelle
- 1 aide à domicile
- 2 neuropsychologues
- 1 Ergothérapeute
- 1 élève en master informatique
Du 16 septembre 2013 au 28 février 2014 : Mme M.P., stagiaire monitrice éducatrice, IRTS
de Melun.
Du 10 au 25 février 2014 : Mme M.D., stagiaire neuropsychologue.
Du 3 mars au 3 juin 2014 : M. JC.G., stagiaire informatique à « Sup Info Troyes ».
Du 5 mai au 27 juin 2014: Mme M. P., stagiaire infirmière (3ème année), IFSI de Sens.
Du 5 au 23 mai 2014 : Mme G.L., stagiaire aide à domicile, Greta à Sens.

* (GRoupement d'ETAblissements pour la formation des adultes)
* (l'Institut de Formation en Soins Infirmiers).
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Du 12 mai au 31 octobre 2014 : Mme S.N., Stagiaire éducatrice spécialisée (1ère année),
IRFASE d'Evry (91)
Du 2 au 25 juin 2014: Mme L.P., stagiaire M2 (neuropsychologue), à Chambéry.
Du 16 juin au 07 septembre 2014 : Mme A.A., stagiaire AMP (formation 12 mois), Sainte
Colombe.
Du 16 au 20 juin 2014 : M. A.E., stagiaire en reconversion professionnelle (ES), Cap
emploi.
Les 25 et 26 juin et le 8 juillet 2014 : Mme E.M, stagiaire ergothérapeute.
Du 29 septembre au 2 novembre 2014 : Mme K.D., stagiaire AMP, APFTS.
Du 28 octobre au 29 novembre 2014: Mme C.B., stagiaire infirmière (1ère année), IFSI.
Du 10 novembre au 5 décembre 2014 : Mme E.C., stagiaire aide-soignante, IFAS de
Neufmoutiers en Brie.
Du 17 novembre 2014 au 23 janvier 2015 : Mme C.P., stagiaire ES (3ème année), IRTS
Paris IDF.
*****

Le rôle des lingères au sein du FAM
Il est maintenant de coutume d’ouvrir ce rapport d’activités à une fonction
particulière.
Fortement investies dans leurs missions quotidiennes, les trois salariées de ce service
« Lingerie/Entretien » présentent ici le détail de leurs interventions qui contribuent à
l’excellente tenue du foyer.
Nous travaillons toutes les trois en équipe et nous sommes complémentaires.
Notre mission ne se réduit pas aux tâches de ménage et l’entretien du linge.
Nous avons aussi un rôle d’accompagnement dans la vie quotidienne en accueillant
dès le matin 8h 30, les résidents avec notre bonne humeur. C’est un moment d’écoute et de
partage où la convivialité est présente.
Les résidents apportent leur linge sale et récupèrent leur linge propre dans leur casier
individuel, toujours dans la bonne humeur. Il y a toujours une petite attention, un petit mot
pour chacun.
En notre présence, la lingerie est toujours ouverte, vient qui veut !
Nos tâches :

-

- en tant qu’agent d’entretien
veiller à la propreté du foyer : entretien des sols, dépoussiérage des surfaces,
entretien des communs: hall, couloirs menant aux unités, salles à manger, bureaux,
ateliers, les chambres individuelles des résidents pour ceux qui ne sont pas
autonomes.
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-

-

désinfecter le mobilier ainsi que matériel utilisé (tables, chaises, ordinateurs,
poignées de portes, etc.
laver et désinfecter les espaces sanitaires et le matériel de soin
nettoyer les vitres
lustrer avec une mono brosse les surfaces cirées
procéder aux commandes et gérer les produits d’entretien ; alimenter les
distributeurs.
- en tant que lingère :
entretenir, superviser et gérer le linge personnel des résidents, et ponctuellement le
linge plat (lavage, séchage, repassage) à l’aide des produits lessiviels spécifiques
réaliser de petits travaux de couture (ourlet, reprise, recoudre un bouton, etc.)
étiqueter le linge du résident lors de son admission et au fur et à mesure des
nouvelles acquisitions durant l’année
gérer le linge plat et procéder aux commandes de nouveaux draps si nécessaire.
Nos missions :

- de discrétion et relation d’aide
En intervenant dans les chambres, espaces privatif du résident, nous devons faire
preuve de respect et de discrétion car nous entrons dans leur intimité. Donc, sans cesse, nous
établissons avec eux un dialogue pour les mettre en confiance et nous nous inscrivons dans
une relation d’aide singulière : nous les aidons pour pallier leurs difficultés en cas
d’incapacité ponctuelle ou durable (hémiplégie, etc.)
Nous leur rappelons aussi avec humour, quelques règles internes à la collectivité et
surtout le respect.
- de coordination
Nous pouvons nous rapprocher de l’équipe « vie quotidienne » et notamment de la
personne « référente », attribuée à chaque résident, pour une difficulté ou une information
particulière.
Nous devons toujours être en lien avec cette équipe afin de toujours mieux
appréhender les tâches et procéder aux ajustements qui s’avéreraient nécessaires dans le
cadre de leur accompagnement individuel : savoir qui est autonome, qui a besoin d’une
petite aide ou celui qui a plus de difficultés qui imposeraient un renfort de nos interventions.
Nous faisons également le ménage dans les bureaux et les ateliers. Cela impose de
notre part, la prise en compte des périodes d’occupation des lieux. En effet, on doit toujours
s’adapter à la présence du personnel selon leur emploi du temps et se caler sur le planning
des activités qui ont lieu dans les divers ateliers.

-

Nos pré requis :
résistance physique,
tolérance et adaptation
capacité à rendre compte,
travailler en autonomie

-

Nos qualités relationnelles
l’écoute, la patience,
capable d’une relation d’aide et d’adaptation
capable de travailler en équipe
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Nos formations
Nous avons récemment bénéficié toutes les
trois d’une formation :
- Sur les troubles du traumatisés
crâniens, formation sur 3 jours en interne
dispensée par une psychologue.
- Une sensibilisation dispensée par
une infirmière hygiéniste pour nous
imprégner des nouvelles procédures de
nettoyage, de désinfection et de balayage
humide plus conformes aux actuelles
recommandations.
Pour conclure, cet engagement quotidien au service de l’association et des résidents
nous apporte de réelles satisfactions par la richesse des échanges avec les membres du
personnel et les résidents.
Stéphanie, Nathalie et Sylvie

D : Nos partenaires et le travail en réseau
Monsieur Gérard COCHERIL, responsable du service tarification du Conseil
Général de l’Yonne, accompagné d’une collaboratrice, a visité le FAM, le jeudi 23 janvier
en matinée. A l’issue du déjeuner pris avec
quelques membres du conseil d’administration,
nous leur avons présenté le CAJ et le SAVS à Sens.
Madame Anne Laure MOSER, directrice de la
MDPH et sousdirectrice
du
service
tarification
du
Conseil Général
89 n’a pu se
joindre à nous,
retenue par des obligations de dernières minutes.
Sous tutelles du Conseil Général de l’Yonne et de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne, nous sommes amenés à être à l’origine d’échanges ou à solliciter des rencontres
portant sur les aspects administratifs, budgétaires ou dans la perspective d’investissements
ou le montage de nouveaux projets.
Nous sommes également directement concernés par le Schéma Régional
d’Organisation des Soins. A l’initiative du Conseil Général de l’Yonne, le 3 février, La
Présidente et le Directeur se sont rendus à Auxerre pour une réunion qui portait sur le
schéma régional concernant l’accessibilité.
Le 25 mars, nous avons reçu l’équipe de direction du FAM d’Orsennes ainsi que
le vice-président de l’association gestionnaire Algira.
Les 27 et 28 mars, dans le cadre des journées d’étude de la SoRNEst qui se sont
déroulées à l’Ecomusée d’Alsace à Mulhouse sur le thème « Les personnes cérebro-lésées.
La rééducation, la réadaptation…et après », Madame Zambelli, médecin coordonateur et le
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Directeur sont intervenus pour évoquer la
« écologiques » dispensée au sein du FAM de l’Orval.

réadaptation

en

conditions

La Présidente a assisté à l’assemblée générale de l’U.N.A.F.T.C. qui s’est tenue à
Paris, le 28 avril 2014 sur la thématique « Fondement et enjeux d’une société inclusive » et
plus récemment à Angers, les 17 et 18 avril 2015, en présence du Directeur. Une motion a
été retenue lors de cette dernière journée ; elle définit les principales orientations pour
l’année 2015. (cf. annexe 5)
Depuis plusieurs années, l’association ACOR entretient des liens particuliers avec
l’AFTC de Franche Comté. Le 22 septembre, le directeur s’est rendu à Besançon, dans le
cadre d’une réunion de travail en présence d’un représentant de l’UNAFTC.
Partenaire de longue date, l’ADAPT de Troyes a fêté les 10 ans de son UEROS, le
29 septembre 2014. Nous avons répondu à cette invitation qui matérialise le travail en réseau
avec le FAM qui permet à des personnes de bénéficier des services avals proposés par notre
association, dans une logique de parcours et de territoire.
Afin de dresser les premières bases d’un possible partenariat nécessaire au
développement de places de Samsah (cérébro-lésées), le jeudi 30 octobre nous avons reçu
Monsieur TONNELIER, directeur général de l’APAJH avec deux collaboratrices pour une
visite du FAM suivie d’un déjeuner au cours duquel les modalités du projet ont été définies.
Un partenariat de longue date (2006) nous lie à l’association « Handiciel » et plus
particulièrement à son Président, Jacques PAGE. En effet, celui-ci,
bénévole et passionné, enrichit de sa présence, chaque mardi après
midi, l’atelier ULM.
Posé,
réfléchi,
rigoureux, il a pris
petit à petit la mesure
des résidents, leur
dispensant
des
conseils avertis dans
le déroulement des
procédures,
avec
écoute et empathie.
D’ailleurs les résidents le lui rendent
bien en étant particulièrement ponctuels et assidus à cet atelier. Chaque année, pour
concrétiser ce partenariat, les constructeurs amateurs invitent les résidents du FAM à une
journée de « vols découvertes » sur l’aérodrome de Gisy.
Il convient de rappeler notre appartenance aux valeurs de structures fédératives
intersectorielles d’employeurs telles que la F.E.H.A.P., qui est pour nous un modèle de
gestion privé non lucratif qui soutient des missions de service public.
Par notre adhésion, nous partageons comme 200 000 autres professionnels salariés,
des valeurs communes axées sur la solidarité et l’intérêt collectif. Les administrateurs
bénévoles gèrent des structures à taille humaine, à proximité des usagers et de leurs besoins.
Le secteur Privé Non Lucratif est ainsi représenté auprès des pouvoirs publics,
locaux et nationaux et s’impose comme une force de propositions sur les problématiques
sanitaires, sociales et médico-sociales.
* SoRNEst : Société de Réadaptation du Nord-Est
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L’activité régionale offre de nombreuses sollicitations : Le Directeur a assisté, le 4
février 2014 à Dijon, à l’assemblée générale régionale, puis à l’assemblée générale nationale
à Paris le 3 avril, ainsi qu’au congrès qui s’est tenu à Deauville les 26 et 27 novembre 2014.
Le 14 octobre, nous avons accueilli les représentants et adhérents départementaux
de la FEHAP pour une réunion de travail. A l’issue du déjeuner nous leur avons proposé une
visite du foyer.
Dix élèves de l’IRTESS, antenne de Sens, en formation d’AMP, ont été accueillis
au FAM, le 11 septembre 2014, pour être sensibilisés à la prise en charge en ergothérapie.
A l’initiative des structures régionales (sanitaires et médico-sociales) dédiées à
l’accueil des personnes victimes d’un traumatisme crânien ou cérébro-lésées, et en
partenariat avec le C.R.E.A.I. (Comité Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée)
de Bourgogne, une commission siège chaque trimestre à Dijon.
Dans le cadre de notre partenariat avec le Comité Régional Handisport de
Bourgogne, une nouvelle convention a été
finalisée. Elle a pour objet de reconduire, la mise
à disposition d’un agent de développement,
Olivier MARTIN, qui a pour mission de
promouvoir la pratique du sport adapté au sein de
l’établissement, sur la base de 15 heures
hebdomadaires. Lorsqu’on mesure l’impact de
son action auprès des résidents accueillis, nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Acteur historique et incontournable,
l’AFTC Bourgogne a organisé son Assemblée Générale le samedi 29 novembre 2014. Le
vice président de l’association ACOR y a assisté conscient de la totale et nécessaire
complémentarité de nos actions sur le territoire.
Partenaire de longue date, la commune de Lixy est particulièrement sensible à
trouver des réponses ajustées aux interactions que nous lui soumettons. Des actions
ponctuelles de fleurissement, d’arrosage ou d’entretien des voies et espaces publics peuvent
s’avérer être un excellent support de réadaptation et de réinsertion. Le service technique de
la municipalité est susceptible d’accueillir des résidents dans cet esprit.
L’association ACOR du Centre de l’Orval fait partie des membres fondateurs d’un
G.C.S.M.S. (Groupement de Coopération Social et Médico Social). Il est une émanation de
l’U.N.A.F.T.C. (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et
Cérébro-lésés).
Vice administrateur du groupement, le directeur des services de l’association ACOR
siège régulièrement au sein du comité stratégique.
Appelé « CAP/TCL », (Coopération pour l’Accompagnement des Personnes
Traumatisées crâniennes et Cérébro-Lésées), ce groupement instaure un nouveau cadre
pour la coopération en matière sociale et médico-sociale. C’est une nouvelle forme juridique
de regroupement d’établissements, de services, de personnes morales ou physiques. Chacun
des membres signataires de la charte qualité, accompagne des personnes traumatisées
crâniennes et cérébro-lésées.
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Si la première reconnaissance fut l’arrêté prononcé fin 2011 par le Préfet de région
d’Ile de France qui a approuvé la création de ce groupement en lui conférant une vocation
nationale, la seconde, tout aussi concrète, s’est traduite, plus récemment, par le versement
d’une subvention publique d’aide au démarrage.
Ces deux signes forts montrent, si besoin était, l’importance que les pouvoirs publics
confèrent à notre initiative qui s’inscrit parfaitement dans les attentes énoncées du
législateur.
Ce groupement permet l’optimisation et la mutualisation des ressources, se définit
comme un lieu d’échanges (ex : démarche qualité, échanges de pratiques, spécificités de
l’accompagnement des personnes, référentiels d’évaluation, outils, expérimentation…),
permet d’accompagner la création d’un centre de ressources national, de développer des
projets innovants et d’expérimenter des dispositifs. Il inclut la possibilité de gestion directe
d’établissements et services et la réponse à des appels d’offre, tout en permettant à
l’U.N.A.F.T.C. de conserver et de renforcer son rôle politique et de représentation.
Ce G.C.S.M.S. s’inscrit dans la dynamique du plan d'action gouvernemental
en
faveur des personnes ayant subi un traumatisme crânien.
Dans un contexte de réforme de la tarification et au moment de la montée en charge
des A.R.S. (Agences Régionales de Santé), il permet à notre association et à ses services
d’être rassemblés dans un groupe dynamique et homogène partageant les mêmes valeurs.

E : Notre projet d’extension administrative et architecturale
Ce projet résulte de multiples constats émanant d’administrateurs engagés et de
professionnels de terrain, toujours soucieux d’apporter des réponses innovantes, appropriées
et concevables, eu égard aux besoins exprimés par les usagers accueillis au FAM de Lixy et
à l’attente de leur famille.
L’association ACOR et la direction de l’établissement en ont pris, petit à petit, la
mesure et s’engagent, avec détermination, dans un projet novateur d’amélioration
organisationnelle et architecturale qui s’inscrit dans une logique de parcours de vie.

Axes d’amélioration envisagés
- Depuis de nombreuses années, le nombre actuel de places ne nous permet pas de
répondre à toutes les demandes d’admission. De ce fait, nous laissons sur la touche des
blessés et des familles en plein désarroi.
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Ainsi, notre nouvelle offre permettra d’accompagner davantage de personnes
handicapées dans leur choix de vie en leur proposant des alternatives possibles à
l’hébergement traditionnel en FAM ; l’objet est d’éviter une rupture dans les parcours
individuels ou d’en diminuer la durée, en visant un retour à domicile lorsqu’il est
envisageable.
-Depuis janvier 2007, le foyer de Lixy dispose d’un appartement au sein d’un
ensemble immobilier qui permet à des résidents de passer une ou plusieurs journées en
autonomie. Ce seul appartement ne nous permet pas de répondre aux nombreuses
sollicitations des usagers ni à maintenir la fréquence indispensable à la
progression recherchée.
La construction de nouveaux studios, sur site, faciliteront, les mises en situation des
usagers éligibles à une vie autonome, en proposant une progressivité dans la démarche de
réinsertion. La proximité facilitera la première étape d’évaluation et de réapprentissages
avec des interventions plus fréquentes des professionnels (neuropsychologue,
ergothérapeute, infirmière, référent…)
Ces studios intermédiaires de proximité s’inscrivent également dans le respect des
projets de vie des résidents qui, durablement ou ponctuellement, souhaitent se mettre à
distance d’une vie collective aux contraintes multiples. (projet de sortie imminent,
vieillissement)
Ils offriront donc un bon compromis entre les concepts d’autonomie, de proximité, de
soutien individualisé et de sécurité.
Dans le domaine architectural, des avancées notables seront enregistrées :
- Les actuelles salles d’activité artistique et d’art plastique en sous-sol, au déficit de lumière
naturelle et à la ventilation précaire seront remplacées par des lieux d’activité plus spacieux,
fonctionnels et exposés à la lumière naturelle ; ces nouvelles conditions influant
positivement sur le moral des usagers et du personnel.
- La salle d’ergothérapie est actuellement commune, donc partagée, avec l’atelier journal et
l’espace informatique. Cela génère de la dispersion, des troubles de l’attention et des
perturbations dans les sollicitations individuelles ou collectives.
Outre la construction de nouvelles salles d’activités artistiques et manuelles disposant de
grandes baies vitrées, une nouvelle salle d’évolution physique adaptée sera utilisée par
l’animateur sportif mais également par le kinésithérapeute et l’ergothérapeute.
! Pour leur part, les familles qui se trouvent totalement associées au projet

d’accompagnement disposeront d’une salle dédiée, apportant le soutien indispensable au
blessé. Cette nouvelle salle comportera, si possible, un lieu d’hébergement ponctuel pour
celles qui viennent souvent de très loin pour rendre visite à leur proche.

Extension d’agrément administratif sollicitée pour 3 places
Nous l’avons constaté ci-dessus, depuis de nombreuses années, pour les résidents du
F.A.M. de l’Orval, le projet personnalisé est au centre de l’organisation de tous les
accompagnements développés. Ces accompagnements sont un appui à la mise en œuvre des
choix de vie, individuels, singuliers par définition, et facilités par une large palette
d’accompagnements et d’étayages proposés ainsi que par une organisation souple du
dispositif existant.

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

Ce projet porterait la capacité du FAM à 31 places (28+3). A quelques ajustements
près, cette extension se ferait à moyens constants de l’effectif salarié du foyer, voire même,
sur la base d’une tarification spécifique.
En tant qu’acteur prêt à s’engager sur un nouveau dispositif et un objectif de santé
publique, l’association ACOR sollicite donc un arrêté d’extension conjoint du Conseil
Général de l’Yonne et de l’Agence Régional de Santé de Bourgogne.

Un projet d’extension architecturale
En réponse à ces constats établis, depuis deux années, avec l’appui technique d’un
architecte expérimenté, nous avons conçu et élaboré la construction d’un bâtiment
supplémentaire attenant à l’existant, à ossature bois, posée sur un niveau à demi-enterré en
béton.

Ces deux espaces, totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront en
lien direct avec une unité de vie ainsi que les salles d’activités existantes.
Ces nouveaux espaces privilégieront l’accès des studios et de la salle d’accueil des
familles, et en rez-de-jardin l’accès des salles d’activités et de la salle d’évolution, qui seront
en relation directe avec l’extérieur pour prolongement éventuel des activités en extérieur.
En partageant ce nouveau concept qui diversifie les modalités d’accueil, l’association
ACOR propose aux autorités de tarification, de cautionner, à moindre coût, les modalités de
fonctionnement de ces 3 « studios alternatifs de proximité »
C’est une réelle diversification locale, régionale et nationale, modélisable par nos
partenaires, et qui prend en compte toute la spécificité de la population accueillie.
*****
En conclusion
Si nos services manquent à ce jour de places affectées, nous ne manquons pas pour
autant de solutions innovantes. Fort de l’expérience acquise, les acteurs du présent projet
affichent clairement leur dynamisme ainsi qu’une volonté de changement, d’innovation et
d’expérimentation.
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Une fois autorisée, la mise en œuvre de ce processus original d’accompagnement, ré
ajustable et modulable, en fonction des souhaits et possibilité de l’usager, fera l’objet d’une
évaluation permanente de la part des acteurs concernés.
La délibération du Conseil d'Administration du 15 décembre 2014, montre que
l’audace de l’engagement pris n’a d’égal que la détermination des acteurs.
Gageons que par la concrétisation de cet acte fort, l’association ACOR s’affirme
encore un peu plus comme « un pôle de référence régional et national dans le service
apporté aux personnes cérébro-lésées »*
* appréciation globale formulée dans le cadre de l’évaluation externe réalisée en décembre
2012.
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Conclusion

En comportant de nombreux indicateurs, ce rapport permet au lecteur de mesurer
l’activité des services et leur pertinence respective dans le parcours malaisé, souvent semé
d’embuches, de la reconstruction, de la réinsertion, d’une personne blessée.
Les indicateurs recueillis au cours de cette année 2014, qu’ils émanent d’organismes
extérieurs, de partenaires, mais plus encore des usagers et de leur proches, doivent asseoir
nos certitudes mais surtout nous encourager à maintenir notre analyse, notre réflexion à un
haut niveau afin d’effectuer, en permanence, les ajustements qui s’imposent.
Le mérite en revient prioritairement aux salariés des services qui, compte tenu de leur
engagement professionnel et de leur empathie, portent, soutiennent et accompagnent les
résidents et leur famille de façon efficiente.
L’axe essentiel pour cette année 2015 demeure la mise en œuvre de 4 places de
S.A.M.S.A.H. dédiées aux personnes victimes d’une cérébro-lésion acquise (cf. page 6), cela
afin d’apporter les réponses attendues localement par certaines familles.
Avec recul et détermination, notre énergie sera consacrée au montage et au
financement de notre projet d’agrandissement du FAM à Lixy, (cf. page 48), tant sa
pertinence s’impose dans la logique de parcours et d’innovation des réponses nécessaires aux
victimes.
Très récemment, en fin d’année 2014, le projet associatif d’ACOR a été réécrit par les
administrateurs de l’association. Sa révision a réaffirmé l’objet social et la cohérence et la
pertinence globale de tous ses services.
Un certain nombre de paramètres et de projets sont donc encourageants, stimulants et
engendrent légitimement une forme de satisfaction et donne du sens à nos vies associatives et
professionnelles.
« La vie, c’est ce qui arrive quand on a d’autres projets » John Lennon
*****
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Annexe 5
Motion nationale adoptée lors de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014

Motion UNAFTC
Assemblée Générale 2015
1) L’UNAFTC souhaite réaffirmer que les personnes qualifiée de « syndrome d’éveil non répondant
improprement appelées état végétatifs ou dites pauci relationnelles sont des personnes handicapées
dont la situation est celle d’une dépendance extrême et d’altération majeure de la conscience. Elles
ne sont pas du seul fait de cet état en « situation d’obstination déraisonnable »
L’UNAFTC rappelle que le rapport LEONETTI CLAEYS (page 10) indique en effet que «
l’obstination déraisonnable peut également concerner les personnes qui se trouvent dans un état
végétatif chronique ou pauci-relationnel ». Le ministère de la Santé estime à 1500 le nombre de
personnes actuellement dans cette situation. Ces personnes sont « hors d’état d’exprimer leur volonté
» selon les termes de la loi de 2005 et sont nombreuses à n’avoir pas rédigé de directives anticipées.
Dans ces cas d’une grande complexité, il est nécessaire de rechercher la volonté de la personne, à la
lumière des éléments qu’il est possible de recueillir tout en prenant le temps nécessaire d’une
décision apaisée. »
La circulaire du 3 MAI 2002 avait au contraire décidé de créer des unités dédiées à ces personnes
pour mettre en place un accompagnement adapté et de longue durée. L’UNAFTC entend rappeler
encore qu’une étude est actuellement menée sur la qualité de vie de ces personnes dans ces unités
dédiées et à domicile.
L’UNAFTC demande en conséquence que les états dits EVC/EPR ne soient pas qualifiés
de situation d’obstination déraisonnable et que la loi le précise.
2) Concernant la situation des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection incurable :
L’UNAFTC demande que :
L'article L 1111-12 Code de Santé Publique soit ainsi rédigé :
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle
qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, et en l’absence de directive anticipée
ou de désignation d’une personne de confiance, une procédure de décision collégiale est
engagée, associant les professionnels et tous les proches souhaitant y participer pour témoigner
de la volonté antérieurement exprimée par le patient. Si cette procédure ne permet pas de
dégager un consensus, une médiation totalement indépendante des parties est engagée.
S’agissant des mineurs, les titulaires de l’autorité parentale sont réputés être personnes de
confiance.
3) L’UNAFTC rappelle que l’AAH est une aide financière qui permet d’assurer un revenu minimum à
un adulte handicapée attribuée en fonction des ressources de la personne handicapée et de son
conjoint (e).
L’UNAFTC demande que le principe du calcul de l'AAH soit un droit individuel, tout comme
le droit à la formation ou à l'assurance chômage, et non un droit en fonction des revenus du
conjoint pour le respect du droit à la dignité des personnes handicapées.
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4) L’UNAFTC souhaite que la politique de désinstitutionalisation ne dissimule pas un délitement
des organisations sociales aux fins d’économie budgétaire.
Dans une première approche, la désinstitutionalisation s’inscrit dans la philosophie du projet de
vie, dans la reconnaissance d’une singularité qui passe par le retour à un lieu de vie privé censé
incarner les choix subjectifs de la personne
La question est de savoir si le processus de désinstitutionalisation permet à chacun de prendre en
main son destin ou au contraire détruit l’intégration sociale.
L’UNAFTC demande que l’état s’engage sur une véritable politique des financements de
la compensation du Handicap notamment concernant l’aide humaine et d’une intégration
citoyenne en conformité des engagements pris par la France sur la scène internationale
notamment dans la convention internationale sur les droits des personnes handicapées.
5) L’UNAFTC souhaite que soit mise en œuvre une véritable politique de coopération entre
professionnels, usagers et proches et que celle-ci s’inscrive dans un mouvement ou la parole de
l’usager et de sa famille soit entendue et reconnue.
L’UNAFTC demande que les AFTC et l’UNAFTC soient associées au déroulement de la
feuille de route 2015-2017 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et que le rôle des
AFTC soit intégré dans un dispositif de coopération transversale à toutes les étapes du
parcours de vie des personnes cérébro-lésées.
6) L’UNAFTC s’inquiète que la feuille de route 2015-2017 du Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé envisage, pour l’exercice regroupé des professionnels de santé, des contractualisations
permettant une rémunération forfaitaire d'équipes pluridisciplinaires.
L’UNAFTC demande que ces rémunérations soient évaluées de telle manière qu’elles
rémunèrent justement l’investissement des professionnels concernés et ne soit pas source de
démotivation ou de désinvestissement de ces derniers.

7) Dans le cadre du projet de loi santé, un amendement prévoit que les MDPH rendent 2
orientations : une souhaitable basée sur le projet de vie de la personne et une réponse instantanée
retenant les réponses qui peuvent être immédiatement proposées en fonction des possibilités locales
d’accueil. L UNAFTC s’inquiète de l’officialisation d’un renoncement aux solutions souhaitables
sous prétexte de pragmatisme
L’UNAFTC demande que l’état respecte les engagements qui sont ceux inscrits dans la loi
du 11 février 2005 et dans la convention internationale et que les orientations formulées en
respect du projet de vie des personnes soient concrétisées. Et qu’en cas de décalage entre
orientation souhaitable et réponse proposée, il soit définit une limite temporelle au-delà de
laquelle l’orientation souhaitable devra être mise en place.
8) Les solutions d’habitat partagé pour les personnes cérébro-lésées existent depuis plusieurs
années et sont en train d’essaimer sur tout le territoire national. Ces formes d’habitat répondent à
l’aspiration des personnes cérébro-lésées. Ils reposent sur l’accompagnement des personnes réalisé
par des SAP et financés par la mutualisation de la PCH.
L’UNAFTC demande que dans ces situations d’habitat partagé, les souhaits des personnes
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soient respectés et qu’en conséquence en cas de départ d’une personne, les PCH de ceux qui
demeurent dans cet habitat soient automatiquement relevées pour compenser la perte des
moyens de financement de l’aide humaine en attendant un nouveau locataire.
9) Dans les MDPH, des groupes opérationnels de synthèse (clairement inspiré des commissions «
situations critiques » créés fin 2013) seront mis en place afin de résoudre les situations les plus
complexes. Ils proposeront un plan d’accompagnement global et formuleront des préconisations.
L’UNAFTC demande que pour ces situations complexes, les groupes opérationnels de
synthèse auditionnent les AFTC locales en raison de leur expertise d’usage.
10) Report de l’échéance d’accessibilité de 2015, L’UNAFTC estime inacceptable le report de
l’échéance d’accessibilité de 2015 et les Agendas D’Accessibilité Programmée (ADAP). Nous
entendons l'accessibilité au sens large et pas seulement du cadre bâti.
L’accessibilité pour les personnes cérébro-lésées nécessite un accompagnement particulier, pour
compenser les troubles de la mémoire, de l'orientation, de la communication, du comportement,
etc.
L’UNAFTC demande que le délai du report soit réduit, et que soient appliquées des
sanctions progressives à ceux qui ne se mettraient pas en conformité dans les délais
impartis.

*****
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