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INTRODUCTION 
 
 
Ce « Livre Blanc » est le fruit d'une réflexion entre parents et 
professionnels de l'association, il vise à conceptualiser des 
réponses adaptées et pertinentes, conformes aux valeurs et au sens 
que nous souhaitons donner à notre action. 
 
Notre objectif dans ce document est d'informer, de communiquer 
et de rendre lisible le schéma organisationnel de développement 
stratégique de l'association pour les dix années à venir. 
 
Ce document s'inspire de références communes : l’environnement 
réglementaire d’une part et le projet associatif d’autre part. 
 
Il a été élaboré dans l’esprit de la loi et en s’inspirant des valeurs 
associatives, qui pourraient se résumer ainsi : 
 

« On ne laisse personne sur le bord de la route », 
« Primauté de la personne sur les structures », «Libre 
choix pour l'usager, entre les prestations adaptées qui 
lui sont offertes», « consentement éclairé,  projet 
individualisé ». 
 

Le cadre de ces propositions est, quant à lui, à appréhender à 
travers  la volonté associative de mettre en œuvre une démarche 
qualité transversale à tous nos établissements et services, qui vise 
la recherche d'une réponse singulière et individualisée pour 
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chacune des personnes qui s’adressent aux divers services de 
l’association.  
Ce « Livre Blanc » est un projet opérationnel, ayant pour 
ambition de  contribuer à la réflexion, à l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques départementales en matière 
d’accompagnement et de prise en charge des personnes 
handicapées mentales et plus particulièrement pour celles 
actuellement sans solution. 
 
Dans une logique de coopération ouverte et transversale 
auprès de nos partenaires publics et privés, il énonce et 
affirme nos intentions en qualité de maître d’œuvre, 
promoteur et opérateur de réponses adaptées, à destination 
des personnes handicapées mentales, et s'invite dans le débat 
préalable à la définition pluriannuelle du schéma d’organisation 
opérationnel départemental initié par le Conseil Général. 
 
Ce document qui vise à mettre en perspective sur les dix 
prochaines années nos axes de développement, prend sa source 
dans une analyse des besoins départementaux émanant des 
personnes actuellement accueillies par l’ADAPEI, mais aussi de 
diverses études de comptabilisation des besoins, entre autres, 
celles ayant servi à alimenter la refonte du schéma départemental. 
 
Les solutions proposées évoluent dans un espace rénové par le 
cadrage législatif et réglementaire et qui offre, dans ses nouvelles 
dispositions, la possibilité d’explorer des offres de services 
innovantes.  
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Pour de multiples raisons, ce nouvel espace, ne doit pas être subi, 
au risque de s’imposer comme une contrainte qui pèserait sur nos 
organisations associatives et par conséquent sur les valeurs 
qu’elles défendent, mais bien au contraire, utilisé comme une 
opportunité. Il est donc de notre devoir d'être acteur et force de 
propositions.  
 
A titre d’exemple, nous ne citerons que l’ouverture de nos 
services au secteur privé marchand, mais aussi, les modalités de 
tarification qui devraient s'articuler autour d'une logique de 
productions commerciales. 
 
Ces nouvelles modalités de financement, passent notamment par 
une analyse et une rationalisation qualitative de nos processus, de 
manière à optimiser la gestion et la raréfaction des ressources. 
 
Les propositions énoncées dans ce "Livre Blanc",  repensent en 
profondeur  notre offre de services, à la fois d’une manière plus 
globale et transversale mais surtout, en offrant des réponses 
organisées et construites à partir d'une logique qui trouve sa 
cohérence dans le  projet de vie de chacun. Elles positionnent la 
personne handicapée comme un sujet citoyen en attente d’une 
compensation singulière et adaptée à ses besoins, pour donner 
la pleine mesure à son projet de vie, et ceci dans le spectre 
large des moyens proposés sur le territoire départemental par 
tous les opérateurs qui œuvrent auprès du handicap mental. 
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Notre développement est orienté selon trois axes majeurs : 
 
� Des réponses innovantes pour les enfants et adolescents 
 
� Adaptation de nos réponses institutionnelles et de nos 

services : pour les personnes accueillies, les personnes à 
domicile, les personnes vieillissantes et celles en très 
grande dépendance 

 
� L’aide, l’accompagnement des familles et des aidants 
 
Ces réponses s’appuient sur notre expérience et notre 
connaissance du handicap mental  construits par les familles et les 
professionnels au cours des dernières décennies et gérés par 
l'association sur le large dispositif départemental, mais aussi sur 
nos réseaux de partenaires et sur la richesse de la mutualisation de 
nos compétences complémentaires. 
Ces réponses ne sont pas uniques, mais devront être la 
résultante de plusieurs composantes qui en s'articulant 
devront répondre aux besoins singuliers de chaque personne: 
 
Elles s'organiseront autour de plusieurs axes de travail: 
 
� évolution de l'offre de service des structures 

institutionnelles internes à l'ADAPEI, en particulier,  en 
mettant du lien entre elles, en mutualisant nos 
compétences, dans une logique d'offre de service 
transversale et territoriale, mais aussi en poursuivant la 
création de places d'accueil dans les établissements, 
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� Développement de modes d'accueil alternatifs, afin de 

répondre aux attentes des personnes et du droit au répit des 
aidants (accueil petite enfance, garderie en IME, accueil 
temporaire, accueil de jour, SAVS, SAMSAH). 

� Intensifier le travail en réseau, élaborer des réponses qui 
décloisonnent le cadre de nos associations, pour élaborer 
des offres construites sur la complémentarité de nos 
moyens entre opérateurs partenaires, 

� Organiser des lieux d'écoute et de recueil de la parole de 
l’usager, 

� Organiser des lieux d'écoute, d'expression, d'information, 
de formation, pour les parents et les aidants familiaux. 

� Développer la communication de l'association vers les 
professionnels, les usagers, les parents mais également 
vers nos partenaires. 

� Poursuivre une démarche permanente d’amélioration de la 
qualité de nos prestations. 

 
Pour prétendre à un niveau de performance qualitative, ces 
offres de service requièrent une adaptabilité et une réactivité 
aux évolutions environnementales, une analyse, une évaluation 
critique intransigeante du contenu de nos prestations, une 
écoute sincère et volontariste des attentes de nos partenaires 
publics et privés. Mais aussi, en parallèle, un questionnement 
et une réflexion permanents et récurrents, sur le sens de nos 
actions, et sur la convergence de ces réponses avec 
l’affirmation et la revendication des valeurs et de l'éthique de 
notre association. 
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PARTIE 1 
 
DES REPONSES INNOVANTES POUR LES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
 
 
 

ACCUEIL PETITE ENFANCE 
 

Objet du projet : L’accueil ponctuel du tout-petit en complément 
d’une prise en charge ou d’un suivi et de relais parental ponctuel.  
 
Nous proposons de mettre en place un accueil modulé selon les 
besoins des enfants et des parents. Cet accueil spécialisé, encadré 
par une équipe pluridisciplinaire s’adressera à des enfants de la 
naissance à l'âge de 6 ans présentant des retards du 
développement (intégration difficile en milieu ordinaire, crèche, 
halte-garderie, école) bénéficiant d’un suivi spécialisé (CAMSP, 
SESSAD, Hôpital de jour) et ayant un besoin d’accueil 
complémentaire (l’accueil en IME étant prématuré). Cette 
structure proposerait 6 places pour un accueil ponctuel de 25 à 30 
enfants. 
Un premier service sera développé à l’IME Guy-Corlay avant 
d’être dupliqué après étude des besoins, vers les deux autres 
I.M.E., gérés par l'association sur le département. 
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GARDERIE EN IME 
 

Les évolutions sociétales avec en particulier l’éloignement 
familial, les familles monoparentales, l'engagement professionnel 
des deux parents, l’amplitude des horaires de travail, demandent 
une adaptation de la part des structures d’accueil (IME) avec des 
ouvertures matinales jusqu'en début de soirée. 
Afin de répondre aux besoins de certains parents une garderie sera 
mise en place du lundi soir au vendredi matin de 8h à 9h et de 
16h30 à 18h30. Elle pourra accueillir, selon des critères précis, 
des enfants et adolescents. 
 
 
 

EDUCATION PARTAGEE 
 
Dans le cadre des évolutions légales, l’ADAPEI 22 se préoccupe 
de développer le partenariat avec l’Education Nationale.  
 
Dans son article 4-3 « scolarisation en alternance », la circulaire 
interministérielle du 31.07.2006 relative à la scolarisation des 
élèves handicapés, encourage la mise en place d’une scolarisation 
à temps partiel pour les élèves pris en charge dans les 
établissements médico-sociaux.  
Les IME de l’Association, pour les enfants dont les capacités le 
permettent, ont mis en place les premières situations qui nous 
amènent aujourd’hui à envisager le développement de la scolarité 
partagée.  
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En ce qui concerne les adolescents, les IME se sont rapprochés de 
l’Inspection Spécialisée pour réfléchir à un conventionnement 
entre les classes d’UPI et d’EGPA et les SIPFP d’IME.  
 
Les jeunes qui suivent une scolarité en EGPA et UPI (collèges et 
lycées) pourraient bénéficier de stages en ateliers de SIPFP, les 
IME proposant à travers leurs ateliers un support technique 
complémentaire pour l’apprentissage de ces élèves. 
Un partenariat avec l’Education Nationale par conventionnement 
pourrait offrir aux enseignants et aux éducateurs techniques 
spécialisés la possibilité d’initiation et d’évaluation des 
compétences des stagiaires à fin d’orientations. 
Les SIPFP des IME de l’ADAPEI pourraient ainsi devenir un 
outil supplémentaire s’inscrivant dans le Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS). 
 
 
 

CREATION DE SECTIONS 
POUR LES AUTISTES 

 
 
A la demande de plusieurs familles et en concertation avec les 
services de l'Etat, l'association sur la base d'une étude des besoins 
territoriaux, pourrait créer une section pour enfants autistes, dans 
chacun des trois I.M.E., avec des moyens correspondant à la 
nature de la prise en charge. 
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ACCUEIL TEMPORAIRE 
 
 
 

L ’état des lieux de l’offre de prestations de l’ADAPEI 22 a mis 
en évidence des besoins non couverts par le dispositif actuel. 
 
Des demandes sont régulièrement faites pour des accueils de 
quelques heures à une journée, pour un week-end, pour une 
semaine, pour les vacances. 
Elles correspondent à des besoins de relais ponctuels lors d’une 
invitation, participation à un évènement familial, suite à la 
survenue d’évènement grave (hospitalisation, décès), pour un 
moment de répit. 
 
Le maintien des plus de 20 ans en IME est un problème récurrent. 
 
Ce phénomène est lié au manque de places dans les structures 
pour adultes. Il a une double conséquence : d’une part, la non 
mise en œuvre du projet de vie de la personne dans un 
environnement adapté à ses besoins et d’autre part, de bloquer 
l'accès en I.M.E. aux nouveaux  entrants. 
 
En l’état, s’agissant de jeunes adultes en attente d’accueil dans 
une structure pour adultes, soit la solution repose sur un retour en 
famille, soit sur une prolongation de l’accompagnement au titre de 
« l’amendement Creton ».  
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Ainsi, l’accueil temporaire peut être utilement mobilisé pour la 
période charnière que constitue le passage à l’âge adulte.  
 
Le développement de l’accueil temporaire dans les structures pour 
adultes va permettre de libérer des temps pour les personnes 
actuellement maintenues en IME, permettant par glissement des 
possibilités d’accueil temporaire dans les structures pour enfants 
et adolescents. 
 
Afin de répondre au mieux à ces démarches, nous nous proposons 
de développer, sur l’ensemble de nos structures ou sur une 
structure extérieure bien identifiée, de l’accueil temporaire. 
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PARTIE 2 
 
 
DES REPONSES INOVANTES POUR LES 
ADULTES ET EN PARTICULIER POUR LES 
PERSONNES VIEILLISSANTES ET TRES  
DÉPENDANTES 
 
 
 
 

L’ACCUEIL TEMPORAIRE 
    

    

Toute personne valide peut organiser son projet de vie à partir de 
temps et d’espaces diversifiés : les temps et les espaces de travail, 
de la scolarité, des études ou de la formation, des loisirs, de la vie 
sociale et de la vie familiale. 
 
Si l’on parle pour les personnes handicapées mentales de besoins 
d’accueil temporaire, terminologie qui n’évoque rien pour les 
valides, c’est qu’il y a pour elles de nombreuses difficultés à 
trouver leur place dans ces espaces et ces temps et que leur vie 
peut alors se trouver réduite à un quasi « confinement » au 
domicile ou conduire au choix sans alternative et non choisi de la 
vie institutionnelle. 
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Les familles accueillant une personne à domicile par choix ou par 
manque de place en institution, doivent elles aussi pouvoir trouver 
une possibilité de répit leur permettant de gérer l’organisation de 
leur vie sociale, familiale ou professionnelle. Elles doivent de plus 
pouvoir trouver des structures relais lors de la survenue 
d’évènements graves (décès, hospitalisation…). 
Si cette alternative intéresse l’ensemble des familles accueillant 
un enfant, un adulte handicapé à domicile, elle doit tout 
particulièrement être proposée aux parents de personnes 
handicapées vieillissantes.  
 
Ce service pourrait également bénéficier aux ouvriers quittant les 
structures de travail qu’il s’agisse d’un E.S.A.T. (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail) ou d’une E.A. (Entreprise 
Adaptée) qui étaient suivis par un service SAVS, qui résidaient à 
leur propre domicile ou dans leur famille. 
 
En tant que gestionnaire de services touchant tant l’enfance, 
l’adolescence que le secteur adulte, nous avons un rôle 
déterminant à jouer en rendant accessibles des prestations 
d’établissement, qui demeurent une réalité nécessaire. Mais dans 
une optique de compensation individualisée, il nous faut 
diversifier et assouplir les modalités d’accompagnement, autour 
de plusieurs composantes qui doivent s'articuler, afin de répondre 
aux besoins singuliers de chaque personne, pour donner la pleine 
mesure à son projet de vie et ceci dans le spectre large des moyens 
proposés sur son territoire, par tous les opérateurs qui œuvrent 
auprès du handicap mental. 
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Le développement de l’accueil temporaire sur chacune de nos 
structures nous permettra de répondre de façon souple, rapide et 
sécurisante aux besoins qui viennent d’être énumérés, permettant 
ainsi de soutenir la personne et sa famille dans la mise en œuvre 
du projet de vie. 
D’autre part, la possibilité d’un accueil temporaire constitue un 
passage de relais à une autre équipe éducative, sur une période 
donnée, ce qui peut être salutaire pour le professionnel comme 
pour la personne. Un point de vue nouveau peut en effet favoriser 
l’émergence de nouvelles perspectives et permettre à la personne 
de développer d’autres ressources pour un projet renouvelé. 
 

L’ACCUEIL DE JOUR  
 

Comme le montre l’étude des besoins, rester à domicile est le 
désir de ceux qui jusqu’ici ont vécu de façon autonome dans leur 
habitat. L’accueil de jour est un maillon essentiel du dispositif de 
soutien à domicile. En effet, les différents services d’aide à la 
personne peuvent apporter les besoins essentiels en termes d’aide 
à l’hygiène corporelle et aux tâches de la vie quotidienne, de 
portage des repas, de veille pour la sécurité et la santé des 
personnes. Cependant, leur intervention n’est pas continue et ne 
permet pas de répondre à la problématique de l’isolement, à 
l’accompagnement spécifique que réclament les personnes 
handicapées mentales. Du point de vue identitaire, l’accueil de 
jour permet de garder un lien social, au-delà de l’intervention, si 
humaine soit-elle, des professionnels des services de soutien à 
domicile.  
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Ce service se définit comme : 
 

• Un lieu de vie et d’échanges 
• Un moyen de prévenir les situations d’isolement, 

l’enfermement relationnel entre la personne 
handicapée mentale vieillissante et son aidant principal 

• Un soutien aux aidants familiaux 
• Un partenariat avec le réseau gérontologique 

départemental et les services d'aide à la personne. 
 

Les personnes pouvant bénéficier de ce service : 
 

• Les ouvriers d’ESAT à temps partiel et non hébergés 
• Les ouvriers quittant l’ESAT (inaptitude au travail, 

départ en retraite) et qui étaient suivis par le SAVS 
(Service d’Accompagnement à la Vie sociale), qui 
vivaient dans leur propre domicile ou en famille. 

• Les personnes handicapées vieillissantes résidant dans 
leur famille ou sans solution. 
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UN SERVICE DEPARTEMENTAL  

D’ACCOMPAGNEMENT 
 A LA VIE SOCIALE 

 
 
 

L ’ambition première de ce service, ouvert toute l’année, est de 
permettre et de maintenir une intégration de la personne dans la 
cité, d’encourager ses initiatives et ses apprentissages pour la 
meilleure autonomie possible, afin qu’elle soit actrice de sa vie, 
qu’elle conserve une vie sociale ordinaire en étroite collaboration 
avec sa famille ou les aidants les plus proches. 
Ce projet de SAVS départemental présenté, en avril dernier, 
devant le Comité régional d’organisation social et médico-social 
(CROSMS) vise trois objectifs : 
 
 
 
- mettre nos 5 SAVS qui accompagnent aujourd’hui 215 

personnes en conformité avec les nouvelles dispositions 
prévues dans le décret 2005-223 du 11 mars 2005, 

 
- étendre son action sur la région de Lamballe afin 

d’accompagner une trentaine d’ouvriers ESAT, condition sine 
qua non à leur intégration au travail en milieu protégé. Le 
SAVS départemental aura également pour vocation de 
favoriser l’insertion professionnelle et l’intégration dans le 
milieu ordinaire.  
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- faire évoluer l’offre de service pour répondre à l’évolution des 
besoins des personnes, accompagner les travailleurs 
handicapés vieillissants et âgés dans leur recherche d’un lieu 
de vie après la cessation définitive d’activité, dans le cadre de 
leur projet de vie individualisé. Tout comme il soutiendra les 
personnes handicapées vivant isolées ou à domicile, et qui ne 
bénéficient actuellement d’aucune prise en charge. 

 
Le SAVS départemental sera structuré par la mise en place d’un pôle 
ressource et de coordination qui constituera un réceptacle de toutes les 
demandes qui seront, après étude, ventilées vers les pôles techniques 
territoriaux. Plus spécifiquement, il assurera un lien social et 
permettra, en coopération avec la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), de gérer les listes d’attente, d’obtenir une 
meilleure coordination départemental, de la gestion des aides humaines,  
avec pour objectifs de : 
- garantir la continuité de l’aide apportée à la personne 

handicapée (et à sa famille), 
- proposer en fonction des besoins de compensation individuels 

de la personne, une palette de services plus diversifiés, mieux 
adaptés et plus coordonnés (SAMSAH, travail en réseau, 
développement de l’accueil temporaire, de l’accueil de 
jour…). 

- soulager les familles qui assurent une grande part de l’aide à 
leur enfant handicapé, 

- écouter et conseiller les personnes handicapées et leur famille 
sur les aides techniques et humaines pour améliorer la qualité 
de la prise en charge à domicile et favoriser l’autonomie et le 
confort des personnes. 
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Des pôles techniques seront également mis en place. Le SAVS 
départemental serait un centre d’articulation de ces pôles 
techniques, basés sur les cinq sites principaux, avec pour missions 
de renforcer les partenariats par le biais de signatures de 
conventions avec d'autres opérateurs. Ces pôles décentralisés 
auraient pour vocation de développer une référence commune et 
de s’appuyer sur les structures existantes de l’ADAPEI 22. 
 
En résumé, le SAVS départemental participera à l’évaluation 
des besoins de la personne et contribuera à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de son projet individualisé. Il permettra 
l’insertion sociale et professionnelle des ouvriers travaillant en 
ESAT, s’adressera aussi aux personnes vieillissantes 
travaillant à temps partiel, assurera le suivi des personnes en 
retraite et accompagnera les personnes maintenues à domicile 
par choix ou par manque de place. 
Le SAVS fonctionnera en s’appuyant sur un réseau de 
partenaires grâce aux passerelles développées par tous les 
établissements de l’ADAPEI 22, et plus particulièrement 
l’accueil de jour, l’accueil temporaire, mais également sur un 
réseau intervenant dans le champ du service à la personne.  
 
Afin d'élargir notre champ d'intervention et notre offre de 
service, ces nouveaux modes de coopération passeront par la 
formalisation de partenariat, sous la forme de conventions, de 
création d'associations sœurs, etc. 
 
Plate forme de coordination et interface entre la M.D.P.H., et 
les acteurs départementaux agissant auprès des personnes 
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handicapées, (Services à la personne, S.A.V.S., S.A.M.S.A.H.), 
ayant une fonction d'orientation vers l'opérateur le plus 
pertinent. Conseiller et mettre en lien sur un même territoire, 
les personnes avec les services, en capacité d'apporter une 
réponse professionnelle et adaptée. 
 
Ainsi, l’ADAPEI s’engage sur les nouveaux modes de 
contractualisation proposés par la réglementation et oriente 
actuellement sa réflexion avec ses partenaires départementaux 
sur la création d’un Groupement de Coopération Social et 
Médico-Social, dispositif qui modifie profondément les 
méthodes d’approche de la personne, trop souvent fondées sur 
l’institution et l’offre, plus que sur l’identifica tion des 
situations et des réponses singulières favorisant la mise en 
oeuvre de parcours individuels. 
 
Ce partenariat, construit en concertation avec les 
représentants de l’Etat et le Conseil Général, tout en 
préservant l’identité de chacun des acteurs, aurait pour vertu 
de rationnaliser et de rentabiliser nos réponses, en 
mutualisant nos compétences diversifiées et complémentaires 
dans une répartition territoriale. L’objectif de cette 
coopération d’acteurs professionnels serait de proposer une 
offre plurielle permettant à chaque personne, dans un 
principe d’égalité de traitement, de choisir ses propres 
modalités de délivrance de services et d’accompagnement qui 
contribuent à valoriser son projet individuel de vie. 
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Le SAMSAH 

 
(Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés) 
 
 
 
 

L ’état des lieux du dispositif actuel a montré ses limites en 
matière d’accompagnement des personnes à domicile dans le 
cadre de la prise en charge de type SAVS. En effet, celui-ci cible 
principalement son action autour de l’étayage social et assure 
seulement une fonction de veille en matière de santé. Il n’apporte 
pas directement de prestation de soins auprès de la personne. 
L’accès aux soins et le suivi médical représentent pour une 
population handicapée vieillissante une condition « sine qua non » 
du maintien à domicile. La mission du SAMSAH se situe dans 
cette perspective : il prolonge l’action du SAVS dont il assure les 
mêmes missions en apportant une prestation de soins : il apporte 
un accompagnement social, il dispense et coordonne les 
interventions médicales et paramédicales en milieu ordinaire de 
vie ou en établissement n’assurant pas ce type de service. 
 
Le SAMSAH constitue donc un maillon essentiel d’une prestation 
globale contribuant à favoriser le maintien à domicile choisi. 
L’intérêt de la mise en place coordonnée de ces différents 
dispositifs réside dans leur complémentarité. En effet, aucun de 
ceux-ci ne prétend répondre à lui seul à l’ensemble de la 
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problématique d’une personne et de sa famille. Cette offre doit 
rassembler des services complémentaires entre eux, combinables 
dans le temps et l’espace.  
Ils doivent s’inscrire dans l’environnement territorial existant et 
s’articuler avec les ressources identifiées en interne comme en 
externe aux établissements. Ce principe de partenariat 
complémentaire, doit donc être fondateur de cette démarche de 
diversification qui permettra d’évoluer au-delà d’une logique « du 
tout institution » ou « du tout domicile ». 
 
Les personnes pouvant bénéficier du service : 
 

• Les ouvriers d’ESAT en arrêt maladie 
• Les ouvriers d’ESAT bénéficiant d’un suivi du Service 

d’Aide à la Vie Sociale et dont l’évolution de l’état de 
santé nécessite de recevoir des soins. 

• Les ouvriers quittant l’ESAT et qui vivent à leur propre 
domicile ou dans leur famille. 

• Les ouvriers d’ESAT hébergés en foyer 
• Les personnes accueillies en foyer de vie  
• Les personnes sans solution ou résidant dans leur famille 

dont les parents peuvent être âgés. 
 
Les études de besoins au niveau de l’ADAPEI 22 nous indiquent 
que 23 personnes relèveraient d’un tel service aujourd’hui, 56 
d’ici 5 ans et 122 d’ici 10 ans. 
 
Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable du C.R.O.S.M.S., en 
octobre 2006. 
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Afin de rendre pertinente et cohérente son action sur le territoire 
Costarmoricain, nous proposons de l'intégrer dans la plateforme 
de coordination départementale évoquée dans le chapitre sur le 
S.A.V.S. 
 
 

 
 

ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES VIEILLISSANTES ET AGEES 

 

Cet établissement pourrait accueillir 50 à 60 personnes de 45 ans 
à la fin de vie.  
Il s'adresserait à des personnes dont les facteurs de très grande 
dépendance seraient à mettre en lien avec le vieillissement. 
 
A la fois lieu de vie, voire de fin de vie, cette structure aurait une 
orientation sanitaire affirmée de type hospitalisation à domicile. 
 
La conception de cet établissement devra pouvoir s'organiser 
autour de trois axes :  
 

- cet établissement sera le domicile et l'espace de vie des 
personnes 

- toute personne accueillie devrait pouvoir y terminer sa vie 
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- les locaux devront permettre l'accompagnement médical et 
sanitaire nécessaire au fur et à mesure de l'aggravation et 
de l'évolution des pathologies (soins palliatifs, 
hospitalisation domicile, accompagnement fin de vie) 

 
Cet établissement  pourrait se situer à Hillion, afin de mutualiser, 
pour des raisons de performances qualitatives et économiques, les 
équipements affectés à la "grande dépendance". 
 
Dans un schéma intégrant, l'accompagnement de la personne tout 
au long de la vie, l'ensemble des actions exposées dans le plan 
stratégique de développement de l'association, tendent à offrir des 
réponses qui puissent différer au plus tard la rupture avec 
l'environnement global de la personne (affectif, social, 
professionnel, culturel).  
 
Cet établissement, trouve sa justification au "bout" du parcours de 
vie de la personne, lorsque les troubles de la vieillesse cumulés 
avec les symptômes en lien avec l'handicap mental, rendent 
impossible le maintien dans l'espace de vie habituel de la 
personne.
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PARTIE 3 
 
 
L’AIDE, L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES ET AIDANTS 
 
 
 

La vocation première de l’association a toujours été et demeure 
le rassemblement du plus grand nombre possible de parents et 
amis de personnes handicapées mentales afin que solidairement, 
ils s’organisent pour : 
 
Accueillir, écouter les parents et les proches des personnes 
handicapées mentales qui s’adressent à elle. 
 
 
 
ÉCOUTE ÉCOUTE ÉCOUTE ÉCOUTE ––––    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ––––    ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION ----    ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL 

    

 
 LE NUMERO VERT 0800 77 55 57 

 
Lieu d’écoute et d’échanges, ce service animé par des parents et 
amis de l’association permet d’informer et d’orienter les familles 
vers nos établissements et les partenaires institutionnels (MDPH 
en particulier) et associatif. 
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 SITE INTERNET ET INTRANET :  
www.adapei-cotesdarmor.fr 

 
 
Une refonte du site internet est en cours de réalisation qui a pour 
objectif d’en améliorer l’ergonomie et faciliter de ce fait l’accès à 
l’information. 
Parallèlement, des forums de discussions et des bases 
documentaires vont être créés sur notre site intranet. 
 
 

 GROUPES DE PAROLE 
 
 
Ils sont constitués de petits groupes de 4-5 parents. En partant de 
leurs demandes, le régulateur, formé à la parentalité, facilite et 
canalise l’expression de la parole et veille au respect du cadre 
énoncé. 
Ils permettent d’échanger autour de l’histoire du quotidien, 
d’entendre des vécus différents, de se retrouver ensemble sur sa 
condition de parent. 
 
 

 RÉUNIONS THÉMATIQUES 
 
 
L’objectif de ces réunions est d’informer les familles à partir de 
thèmes d’intérêt général et de les associer à la réflexion sur 
l’avenir de leur enfant (sexualité-ressources-mesures de 
protection-structures adultes bien-traitance…). 



 

   
 
 
    Livre blanc      - 28 - 
 
   

Le choix d’un thème est fait sur proposition des parents ou des 
professionnels. 
 
Des intervenants/personnes ressources, internes et externes à 
l’Association sont invités selon les thèmes arrêtés. 
 
 

 COMITÉS DE SITES 
 

 
Les comités de sites sont créés pour permettre une lisibilité 
politique et opérationnelle sur les attentes de l’association.  
Ce sont des lieux d’information et d’échanges, de concertation 
entre la Direction Générale, les représentants des différentes 
structures d’un même site et les parents. 
Cette instance statutaire a pour objectif de dégager les priorités 
territoriales et de les faire remonter aux instances dirigeantes de 
l’association, pour, en dernier lieu, définir des stratégies 
territoriales transversales concernant les problèmes 
environnementaux, relatifs à l’accompagnement des personnes. 
 
Deux réunions seront programmées par an sur chacun des sites 
 
� Transversalité :  
 

- Connaissance des professionnels des différents   
services 

 
 - Construction d’outils et de référentiels communs 
 
 - Projet commun (culturel) 
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AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUXAIDE AUX AIDANTS FAMILIAUXAIDE AUX AIDANTS FAMILIAUXAIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX    

 
 
 

Pour l’ADAPEI 22, l’action pour développer un environnement 
favorable à la personne handicapée mentale,  passe d’abord:  
 

- par une action auprès des parents pour qu’ils réagissent à 
la tentation de s'isoler et de cacher le handicap de leur 
enfant ;  

- par un soutien, un accompagnement, un encouragement à 
aller vers les autres parents, les autres enfants.  

 
Mais pour l’association, cela pourrait devenir une parole pieuse si 
l’on n’aidait pas les parents concernés à mieux connaître le 
handicap, les réseaux institutionnels, les partenaires, les soutiens 
dont ils peuvent bénéficier et ce, depuis l’annonce du handicap 
jusqu’à la fin de vie. Le rôle d’une association telle que 
l’ADAPEI est de soutenir les aidants familiaux afin que ce choix 
ou cette nécessité de projet de vie entre domicile, établissements, 
services devienne le plus fluide possible et s'inscrive dans une 
démarche consentante. 
 
Des formations de soutien aux aidants familiaux visant à les 
épauler dans leur accompagnement et dans la reconnaissance de 
leurs compétences seront mises en place dès 2007. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Nous l’avons évoqué en introduction de ce document, plusieurs 
éléments d’ordre réglementaire, économique et sociétal, en 
provoquant une rupture culturelle, viennent bouleverser le 
positionnement de nos associations dans l’environnement médico-
social. 
 
 
Nous rentrons progressivement dans une logique de 
prestataire de services, l’usager assujetti à la dépendance 
institutionnelle, est devenu le client qui demande à être traité 
dans le respect de la satisfaction de ses besoins. 
 
 
La qualité de la prestation, une vigilance sur tout ce qui concoure 
à la bien-traitance et la satisfaction de la personne, deviennent les 
corollaires indissociables de l’équilibre budgétaire des structures 
médico-sociales. Dans le même temps, la performance 
économique devient l’un des enjeux majeurs à la source et au 
service du développement et de l’innovation de nos 
associations, dans le cadre entre autres, de la 
contractualisation avec les services de l’Etat et du Conseil 
Général, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM). 
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Dans le vaste champ des besoins à couvrir, les opérateurs du 
dispositif médico-social, dans une recherche de leurs savoir-
faire complémentaires et mutualisés, doivent s’inscrire et se 
positionner dans une stratégie partagée avec les donneurs 
d’ordre publics. 
 
 
La mutualisation des moyens, portée par la force conjuguée des 
partenaires œuvrant dans le secteur médico-social, sur la base de 
valeurs communes, doit viser à offrir aux personnes handicapées, 
la possibilité d’avoir un véritable choix de leur mode de vie sur 
l’ensemble du territoire costarmoricain, par la mise à disposition 
de services individualisés permettant la compensation de leur 
handicap.  
 
 
C’est notre capacité à nous ouvrir vers ces nouveaux enjeux, qui 
nous permettra d’offrir un service assurant l’égalité des droits, des 
devoirs et des traitements entre toutes personnes. Cela consiste à 
considérer que la personne est première, la déficience, le 
symptôme, l’handicap qui en résultent, n’étant qu’une de ses 
caractéristiques.  
 
 
Il n’y a pas d’être handicapé, il n’y a que des existences 
singulières, chacune d’entre elles prend sa forme tout au long 
d’un itinéraire à nul autre pareil. 
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Acteur du secteur médico-social, lorsque nous croisons l'un de 
ces itinéraires, l'une de nos missions consiste à en être le 
révélateur, faire que cette rencontre soit un enrichissement 
pour la personne, afin d'éclairer son parcours de vie dans une 
recherche et dans l'expression de ses potentialités. Il s'agit de 
proposer des réponses fondées sur une analyse et une écoute 
positives et partagées de ses besoins, de ses désirs, du spectre 
de ses potentialités, en l'instituant sujet et acteur de sa vie. 
 
 
 
 

    Saint-Brieuc, Juin 2007 


