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La Lettre du Président
A la Présidence de l’APAJH Yvelines depuis fin 2017, il me semble important avec le Conseil d’Administration, d’affirmer à mon tour, à tous les acteurs associatifs impliqués dans notre projet validé en juin 2017, la
continuité d’actions et de dynamique que nous partageons et nos ambitions dans nos actions au bénéfice
des personnes accompagnées et leur entourage. Notre volonté s’inscrit à partir de l’Histoire associative,
dans notre identité, nos valeurs et notre diversité avec des orientations au service de notre mission pour les
personnes accompagnées dont l’expression et la participation sont au cœur de nos attentions.
Notre projet associatif définit le cadre de nos actions permettant de répondre aux attentes et besoins des
personnes accompagnées en tentant de toujours présenter une Réponse Adaptée Pour Tous avec une
recherche constante pour permettre des parcours sans rupture. Ces derniers mois, nous avons mis en œuvre
un certain nombre d’actions en cohérence avec nos références et valeurs réaffirmées dans notre projet et
partagées par les bénévoles, les professionnels, les usagers et les familles ou leur entourage.
Ces ultimes actions associatives sans perdre de vue nos actions historiquement mises en œuvre, témoignent
de notre volonté d’ouverture en direction de nouveaux publics et vers des pratiques d’accompagnement
diversifiés ou des conditions de collaborations innovantes, toujours en adéquation avec les évolutions des
politiques publiques des secteurs de l’action sociale et médicosociale.
Ces premiers mois de mise en œuvre du projet associatif ont démontré que notre ambition au service des
personnes accompagnées était toujours aussi forte :
Dès la fin de l’année 2017, nos synergies nous ont permis de remporter un appel à candidature pour la mise
en œuvre d’un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées installé depuis janvier dernier dans les
Yvelines.
Depuis le 1er janvier 2018, l’APAJH Yvelines a enrichi son périmètre associatif en additionnant l’IME le chemin
des lauris et l’ESAT Jean Charcot de Sartrouville aux ESMS déjà gérés par l’Association.
Pour mieux anticiper les ruptures de parcours des personnes, notamment aux âges charnières, l’APAJH
Yvelines a créé une fonction de « coordinateur de parcours associatif ». Cette expérimentation vient s’ajouter
au dispositif « Atouts pour tous » dont l’expérience est prolongée pour deux autres années.
Ces augmentations du périmètre associatif ainsi que sa diversification de services proposés aux personnes,
ont engagé l’Association à réfléchir à son organisation avec des Pôles revus selon les âges des personnes
accompagnées et les modalités d’accompagnement.
D’autres projets novateurs et en adéquation avec nos orientations sont en réflexion avec les autorités et nos
partenaires. Ils ont vocation à répondre aux besoins du territoire avec par exemple, des projets de dispositifs de répit des aidants familiaux ou encore, la proposition d’une « fonction ressource » pour permettre des
accompagnements mieux adaptés aux enfants présentant des troubles neuro visuels.
Un nouvel organigramme tenant compte de ces changements est donc présenté dans notre projet actualisé.
Alec de GUILLENCHMIDT
Président de l’APAJH Yvelines
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1 Contexte règlementaire
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, introduit l’évaluation de la qualité des
pratiques, la reconnaissance des droits des usagers,
les Conseils de la vie sociale et crée de nouveaux outils :
projet d’établissement, livret d’accueil, règlement intérieur, projet individualisé, charte des droits et libertés.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté, dite «
loi Handicap », élargit une définition du handicap «
constitue un handicap […]toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble invalidant ».
Loi du 21 février 2009 Hôpital Patients Santé Territoire
affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du système de santé. Elle a permis la création
des ARS (Agences Régionales de Santé) chargées de
coordonner dans un cadre territorial l’ensemble des
politiques de santé. Les réseaux de santé, maillons
incontournables du système de santé sont transversaux
aux institutions et composés d’acteurs professionnels
des champs sanitaires, sociaux et médicosociaux. La
coopération des acteurs dans un réseau est volontaire
et se fonde sur la définition commune d’objectifs.
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Loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de
la Société au Vieillissement renforce la prévention, en
optimisant l’efficience du système de prise en charge
de la perte d’autonomie. L’ensemble des acteurs économiques, sociaux et sociétaux doit innover en proposant
de nouveaux usages, de nouveaux services et des innovations technologiques. Elle repose sur trois piliers : l’anticipation de la perte d’autonomie, l’adaptation globale
de la société au vieillissement et l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie au travers d’actions concrètes telles que la création de droits sociaux
nouveaux avec la réforme de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ou le soutien aux proches aidants
dont le statut est reconnu, et qui peuvent désormais
bénéficier d’un droit au répit.
Ce contexte règlementaire est enrichi les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles élaborées et validées par l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de
la Santé (HAS) qui ont pour vocation de donner des
repères aux professionnels au sens de l’article L 312-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles dans leurs
actions et leurs organisations.

Enjeux du Projet Associatif

Une association Loi 1901
L’APAJH Yvelines est un organisme à but non lucratif qui
fonde son action sur l’absolu respect de la personne.
Les décisions stratégiques sont réfléchies et prises par
les organes de gouvernance propres à toute Association Loi 1901.
L’APAJH Yvelines traite des sujets autour de cette
gouvernance au sein de ses instances avec une Assemblée Générale réunie obligatoirement chaque année,
un Conseil d’Administration rassemblé au moins trois
4 - Projet Associatif 2017/2022

fois par an avec les cadres associatifs invités et un
Bureau qui se réunit mensuellement. Un directeur est
invité tous les mois à ces réunions de Bureau afin de
rendre compte et informer le Bureau de l’actualité dans
son périmètre d’intervention et de responsabilités.
Le Conseil d’Administration au travers de la mise en
œuvre de ce projet associatif de 2009 s’est toujours
efforcé de répondre au plus près et au mieux aux
besoins des personnes.
L’APAJH Yvelines s’appuie sur l’engagement bénévole
de ses membres.

Elle assure :
l Une réactivité et une souplesse d’exécution au
service des personnes dues à son expérience sur le
terrain dans les problématiques de perte d’autonomie,
l Une représentation légale dans la société,
l Une capacité de médiation entre les personnes
accueillies ou accompagnées, leurs familles et les
pouvoirs publics, l’expression de la solidarité.
L’expression et la participation des personnes accueillies ou accompagnées ont toujours été recherchées
notamment dans les Conseils de la Vie Sociale comme
tous les autres modes d’expression ou de participation
des personnes et leur entourage (lieux d’écoute ou de
parole, enquêtes de satisfaction...).
L’association dite « Fédération des Associations Pour
Adultes et Jeunes Handicapés » reconnue d’utilité
publique le 13 mai 1974, dont le nombre d’adhérents
national a été porté à 25 000 en 2016, offre aux associations départementales adhérentes la possibilité
de contribuer à la défense des droits des personnes
vulnérables. Elle a souhaité confier à l’APAJH Yvelines
la gestion de trois établissements implantés dans le
département en 1985.

hésion à la Fédération avec laquelle elle partage les
valeurs et qui lui offre des services et des outils :
l Des pôles de réflexion de niveau national : « enfance,
jeunesse, scolarité », « vie sociale », « grande dépendance »
et « vie professionnelle ».
l Une force de proposition auprès des pouvoirs publics
à l’échelon national et des guides pratiques.
Son histoire en quelques dates clés.
L’APAJH Yvelines a fêté ses 40 ans d’existence en octobre
2015. Depuis ses fondations en 1975, elle a vécu des
évolutions sachant équilibrer les changements par
des accroissements de capacité d’accompagnement
ou par des adaptations aux besoins du territoire tout
en gardant toujours l’objectif d’améliorer la qualité du
service rendu aux personnes déjà accompagnées.

Depuis, l’APAJH Yvelines a confirmé son choix d’ad-
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Quelques dates qui ont marqué l’APAJH Yvelines depuis sa fondation :
1967 : Institut Médico Professionnel (IMPro) Le Manoir à Andrésy est créé et géré par la Fédération des APAJH
1975 : Denise et René MOUMANEIX fondent le Comité départemental APAJH Yvelines en janvier et ouvrent le Service d’Accueil de Jour de Viroflay (SAJ)
qui deviendra Centre d’Accueil de Jour (CAJ).
13.02.1975 : Robert DAZIN est désigné Président de l’APAJH Yvelines lors de la déclaration de l’association à la Préfecture.
1976 : Françoise JAILLARD est élue Présidente de l’APAJH Yvelines.
1977 : Centre d’Aide par le Travail (CAT) Le Manoir à Andrésy ouvre, géré par la Fédération des APAJH
1978 : Foyer d’Hébergement Le Manoir à Andrésy est créé et géré par la Fédération des APAJH
1982 : Institut d’Education Motrice (IEM) de Conflans-Sainte-Honorine est ouvert et deviendra le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
(SESSAD) Françoise JAILLARD en 2014
1984 : Etablissement Médico Educatif (EME) Les sept mares à Elancourt est autorisé et deviendra EME La Clé Saint Pierre en 2003 lors de son changement
de quartier, toujours à Elancourt.
1985 : IMPro, FH et CAT Le Manoir à Andrésy sont confiés en gestion directe à l’APAJH Yvelines par la Fédération des APAJH. Le CAT deviendra l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Gustave Eiffel en 2007.
1987 : Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Saules ouvre à Guyancourt et est délocalisé avec une extension de capacité à Magny-les-Hameaux en 2008.
1992 : FAM Les Réaux est autorisé à Elancourt avec une extension appartements en 2008
1995 : FAM La Plaine ouvre ses portes à Aubergenville
1996 : Antoine de COINTET est élu Président de l’APAJH Yvelines.
1999 : Association Pour l’Intégration des Déficients Auditifs dans les Yvelines (APIDAY) est repris par l’APAJH Yvelines avec une extension progressive vers
les Troubles Spécifiques du Langage (TSL) et 2 antennes sur Guyancourt et Montigny le Bretonneux.
2000 : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (S3AIS) ouvre avec une dernière extension en 2004 et deviendra Service d’Intégration pour les enfants Aveugles et Malvoyants des Yvelines (SIAM 78).
2001 : Logements Eclatés de Maurepas repris par l’APAJH Yvelines, deviennent le Service d’Accompagnement Médico-Social A Domicile (SAMSAD) en 2002,
puis le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) en 2008 à Plaisir.
2003 : CAJ de Poissy est ouvert en extension du CAJ de Viroflay et déménage à Chanteloup-les-Vignes en 2015.
2005 : Olivier SAINSAULIEU est élu Président de l’APAJH Yvelines
2005 : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de Poissy ouvre ses places et déménage à Chanteloup-les-Vignes en 2015.
2006 : Coordinations de Handicap Locale (CHL) guichets de proximité de la MDPH 78 sont créées par le Conseil Général des Yvelines. Les antennes de Poissy
et de Maisons-Laffitte sont confiées à l’APAJH Yvelines. CHL de Poissy délocalisée à Saint Germain-en-Laye en 2011.
2013 : Michel MOUTHUY est élu Président de l’APAJH Yvelines.
2015 : Dispositif Atouts pour tous est confié à l’APAJH Yvelines par l’ARS pour deux années expérimentales.
2016 : Autorisation d’ouverture d’une résidence accueil à Andrésy avec ouverture prévue en 2021.
2017 janvier : Création du Groupement Coopération Sociale et Médico-sociale Boucles de Seine (GCSMS). Fusion dans le Pôle Autonomie Territorial (PAT)
Boucles de Seine des 2 CHL et des 2 Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) avec une antenne à St Germain-en-Laye et l’autre à Houilles.
2017 janvier : Dispositif Intégré Handicap (DI H) est confié par la MDPH 78 à l’APAJH Yvelines pour sa mise en œuvre expérimentale sur le Département.
2017 décembre : Alec de Guillenchmidt est élu Président de l’APAJH Yvelines
2018 janvier : l’IME Le Chemin des Lauris et l’ESAT Jean Charcot de Sartrouville sont gérés par l’APAJH Yvelines
2018 janvier : Création du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) adossé à l’IME Le Chemin des Lauris
2019 septembre : Ouverture du SESSAD TSA et de l’UEMA à Sartrouville
2019 décembre : Ouverture du PAEJ (Point d’Accueil Ecoute Jeunes) à Mantes-la-Jolie
2020 septembre : Ouverture de l’UEMA à Ablis.
2020 octobre : Ouverture du GEM TSA à Poissy et mise en place de l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS) à Voisins-leBretonneux.
2020 juin : Création de la Communauté 360° adossée au DIH.
2021 janvier : Ouverture du PAEJ de Sartrouville.
2021 septembre : Ouverture de l’UEMA Seine Aval Ouest à Bonnières-sur-Seine.
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Le périmètre associatif en octobre 2021

Carte d’implantation des vingt-six établissements et services gérés par l’APAJH Yvelines au service de
plus de 1100 personnes accueillies ou accompagnées. A ces vingt-six ESMS s’ajoutent le DIH, Atouts pour
tous ainsi que le Pôle Autonomie Boucles de Seine. Le siège social constitue un service d’assistance et de
pilotage de l’ensemble de ces structures, y compris des deux antennes du Pôle Autonomie.
Près de 600 professionnels représentant 381 Equivalents Temps Plein accompagnent les personnes dans
les établissements et services.
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REPARTITION PLACES DES USAGERS ADULTES PAR ETABLISSEMENT DE L’APAJH
L’APAJH
Yvelines gère
10 structures
adultes qui
accueillent
près de 410
adultes.

REPARTITION PLACES DES USAGERS JEUNES/ENFANTS PAR ETABLISSEMENT DE L’APAJH
YVELINES
L’APAJH Yvelines
gère 10 structures enfance/
adolescence qui
accompagnent
391 enfants et
adolescents.

REPARTITION PLACES DES USAGERS AU SEIN DU POLE PARCOURS DE L’APAJH YVELINES

Le Pôle
Parcours
accompagne 2762
personnes
agées ou en
situation de
handicap

PCPE trait
d'Union
40 personnes
suivies (1%)

DIH 40 personnes
suivies (1%)

PAT Boucles de Seine
2060 personnes âgées suivies (75%)
8 - Projet Associatif 2017/2022

Atouts pour tous
153 dossiers (6%)

PAT Boucles de
Seine
469 personnes en
situation de
handicap (17%)

La diversité des équipements gérés par l’APAJH Yvelines
permet d’accompagner les personnes dans toutes
formes de handicap avec une ouverture récente vers les
Personnes Agées. Dans le cadre d’une réponse à un appel
à projet lancé par le Conseil Départemental et abouti en
juillet 2016, l’évaluation des besoins et le suivi des accompagnements des personnes présentant un handicap et
des personnes âgées nous sont confiés sur le territoire
Boucles de Seine en partenariat avec le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) et le Syndicat
Intercommunal pour le Maintien A Domicile (SIMAD).
Ce nouveau service nommé Pôle Autonomie Territoriale
«Boucles de Seine», est en charge dès son démarrage, du
traitement de plus de 21 000 demandes par an.
Les nouveaux dispositifs Atouts pour tous et DIH, qui nous
sont confiés par l’ARS et le Conseil Départemental à titre
expérimental depuis 2015 pour le premier et 2016 pour le
second, attestent de la poursuite de la dynamique associative vers des évolutions de la société plus inclusives, tout
en recherchant les accompagnements les plus adaptés
aux situations rencontrées. Le PCPE «Trait d’Union» prend
son envol en janvier 2018 avec des liens très resserés
avec la MDA et tous les partenaires médico-sociaux, sanitaires et de scolarisation afin de répondre aux attentes et
besoins de personnes sans solution adaptée. A travers ces
plates-formes de services, l’APAJH Yvelines met en œuvre
le concept de « parcours des personnes » annoncé en juin
2014 dans le rapport du Conseiller d’Etat Denis PIVETEAU
et défini dans la mission DESAULLE en novembre 2014 en
tant que « Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT).

Des partenariats et collaborations formalisés
Ces dernières années, l’APAJH Yvelines a déjà engagé
des partenariats formalisés comme le Code de l'action
Sociale et des Familles nous y invite, dans un objectif
d’amélioration, d’élaboration, de mise en œuvre et de
suivi des parcours d'accompagnement des personnes
handicapées. L’Association a signé dès 2012, des conventions formalisées avec le Réseau de Santé Mentale Nord
Yvelines, l'UNAFAM, des associations gestionnaires telles
que La Sauvegarde des Yvelines, Handi Val de Seine ou
ARAAMIS en juillet 2015. Le Logement francilien est
également co-signataire d’une convention pour la formation autour du handicap psychique et le soutien des
gardiens et assistants de service sociaux travaillant dans
les résidences sociales gérées par ce bailleur social.
D’autres formes de collaborations se sont développées

telles que le Groupement Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Boucles de Seine que l’on peut considérer comme une nouvelle entité rattachée à l’APAJH
Yvelines. Le Président de l’APAJH Yvelines, Alec de
GUILLENCHMIDT en a été élu Administrateur pour trois
ans renouvelables et le Siège de notre Association est
chargé de toutes les fonctions support de ce nouveau
dispositif avec sa Direction générale, celle des ressources
humaines ainsi qu’administrative et financière et Prévention et Qualité.
Ce nouveau service est chargé d’évaluer les demandes,
d’élaborer les plans d’accompagnement et de les suivre
en permettant aux différentes instances départementales, les prises de décision concernant les orientations
et prestations tant des personnes âgées que de celles
présentant un handicap.

Notre structuration dans un deuxième Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé en janvier
2015 et pour 5 ans nous donne une plus grande autonomie de gestion et par la même, renforce notre responsabilité.
Les enjeux de ce deuxième CPOM sont de nous permettre
une dynamique de développement de projets tout en
veillant à maintenir nos exigences qualitatives. Dans
le contexte économique actuel très contraint, ce CPOM
2 nous donne la possibilité de justifier la pertinence des
moyens alloués et leur emploi, de veiller à la qualité et
à l’entretien du patrimoine immobilier du cadre de vie
des usagers, de planifier le travail en fonction des projets
individualisés et de s’inscrire dans une perspective nous
permettant d’être un acteur responsable et promoteur de
réponses adaptées aux besoins des populations du Territoire.
Pour répondre à ces enjeux, les grandes lignes directrices
du CPOM 2 sont identifiées dans une stratégie de développement, d’ouverture, de coopérations et de diversifications.

Le Siège social de l’APAJH Yvelines intervient, sans
se limiter à des services de simple assistance auprès des
directions des ESMS mais, en permettant un pilotage
direct d’un certain nombre d’opérations nécessaires au
bon fonctionnement de l’Association et de ses différentes
structures notamment dans les domaines suivants :
l Animation et stratégie de projets, cohérence des politiques mises en œuvre dans les ESMS, étude de l’évolution des besoins et conception de nouveaux projets,
Projet Associatif 2017/2022 - 9

démarche qualité et suivi des pistes d‘amélioration issues
des évaluations interne et externe et contractualisées
dans les CPOM 1 & 2.
l Gestion financière, avec la réalisation des budgets
prévisionnels et des comptes administratifs ainsi que le
pilotage de la politique d’investissements, la comptabilité,
la paye et l’informatique, l’optimisation des coûts et des
moyens.
l Promotion d’une gestion des ressources humaines
dynamique et valorisante, gestion du personnel, formation et emploi, relations et communication sociales,
suivi des données sociales, traitement des contentieux
et qualité de vie au travail.
l La Direction générale assure la gestion et la direction
de l’APAJH Yvelines conformément à son objet social
et son projet associatif par délégation du Président. La
Directrice générale est assistée par la DRH, la DAF et la
DQP dans ses responsabilités.
La Directrice générale anime mensuellement le Comité
de Direction avec les directeurs afin de favoriser l’esprit
associatif, la réflexion et des niveaux d’informations
ascendants et descendants. La conférence des cadres
réunissant trois fois par an le Comité de Direction et
ses chefs de service, permet à la directrice générale de
développer la mise en oeuvre de travaux transversaux

4

tels que des réflexions partagées associatives telles
que la révision du règlement intérieur d’entreprise, la
qualité de vie au travail ou la responsabilité pénale et
civile des cadres associatifs.
Une fois par an, tous les cadres de l’Association participent avec le Président et des administrateurs, à un
séminaire de deux jours permettant à la gouvernance
associative de s’associer pleinement au travail de
l’équipe de cadres chargée de la mise en œuvre des
décisions prises par le Conseil d’Administration sur
délégation de l’Assemblée générale.
L’APAJH Yvelines a fait le choix de s’organiser en Pôles :
l Hébergement
l Accompagnement social
l SESSAD
l IME
l Insertion socio-professionnelle
l Parcours
Il s’agit d’une organisation interne à l’association. Les
directeurs de pôle ou d’établissement sont responsables des organisations à mettre en place tant au
niveau territorial qu’au niveau du partage des compétences nécessaires à chaque mode d’accompagnement.
Le choix d’une organisation en Pôles répond à des objectifs de mise en synergie des pratiques et des compétences selon des modalités qui permettent le partage
et la transversalité sans négliger la mise en œuvre de
l’individualisation des parcours des personnes.

Valeurs de l’APAJH Yvelines

Quelle que soit la nature du handicap, la primauté de la
personne est prônée par :
La citoyenneté :
l Les personnes présentant un handicap sont des
citoyens à part entière auxquels il faut apporter les
compensations nécessaires à leur situation par la
recherche constante de leur inclusion ou intégration
en milieu ordinaire.
l Quel que soit leur mode d’expression, tous les
acteurs s’efforcent de rechercher l’avis éclairé de la
personne pour les actes la concernant et la définition
de son projet de vie.
l Comme tout citoyen, les personnes accompagnées
ou accueillies ont des droits et des devoirs.
l L’Association est un lieu d’expression libre et citoyenne.
10 - Projet Associatif 2017/2022

La tolérance
l L’Association est une association laïque, indépendante de toute attache politique ou religieuse.
l L’APAJH Yvelines dans ses débats internes comme
dans ses actions, veille à observer une stricte neutralité sur les plans politiques, syndicaux, philosophiques
et religieux.
l L’Association respecte la liberté d’opinion et de
conscience de chacun.
La prise en compte des handicaps, une affaire de
société :
l La société doit permettre aux personnes et à leurs
proches un accompagnement approprié à leur situation.

Conseil d’Administration - APAJH Yvelines
Alec de GUILLENCHMIDT

Président du Conseil d’Administration

BUREAU
Guyancourt

Direction Générale
Véronique DELANGHE
Directrice Générale

• Delphine Morel
Cadre Technique RH/Paie
• Sylvie Cornier
Responsable Ressources Humaines

Clémence Fixot
Direction Qualité et
Prévention

Laëtitia Guérin
Direction Ressources
Humaines

• Raphaël Trochu
Chargé de Mission immobilier et achats

Pierre Sénéchal
Direction Administrative
et Financière

• Irma Fénart
Chef Comptable
• Nathalie Sainsardos
Chargée de Mission système d’informations

Docteur Nicolas Fessard
Médecin Coordonateur

• Nathalie CHERON
Directrice
• Marie France Panigeon CDS

• Sonia TRABELSI
Directrice

• Christelle HANS-BOIVIN
CDS
• Céline Prévost CDS
• Alexandra Goddet CDS

• Isabelle ALEXANDRE
Directrice

Associatif

FH le Manoir - Andrésy

FAM des Saules - Magny-les-Hameaux

FAM des Réaux - Elancourt

Pôle Hébergement

Pôle IME
Directeur : Axel VALLAT

IME Chemin des Lauris - Sartrouville

• Camille Poirier CDS
• Priscille Ladureau CDS

IMPro le Manoir - Andrésy

• Jean Marchadier CDS

EME La Clé de St Pierre - Elancourt

• Claire Hébert CDS

• Aurélia Mahric CDS

• Sandrine CUEILLE
Directrice

FAM de la Plaine - Aubergenville

• Pierre Esnault CDS
• Angélique Colse CDS
• Sandra Ritter CDS

• Jouwed Fahmi CDS

APIDAY TSL- Voisins-le -Bretonneux
SAMSAH - Plaisir
CAJ - Viroﬂay

Pôle Accompagnement
Social
Directrice : Nathalie BELLAUD

• Virginie Wallet CDS

CAJ - Chanteloup-les-Vignes

• Virginie Wallet CDS

SAVS - Chanteloup-les-Vignes

• Julie Delamotte CDS
• Hamida Hider Chef des ateliers
• Carine Jamet CDS
• Hamida Hider Chef des ateliers

Pôle SESSAD
Directrice : Kathleen GREVISSE

SESSAD F. Jaillard - Conﬂans-Sainte-Honorine
SIAM 78 - Voisins-le-Bretonneux - Sartrouville
SESSAD TSA Sartrouville

• Aurélie Vannier CDS APIDAY
• Virginie Mornier CDS TSL
• Maryse Pouillot CDS
• Marie Posner CDS Voisins-le-Bretonneux
• Vanessa Ferey CDS Sartrouville
• Chloé Morand CDS

PCPE Trait d’Union - Sartrouville
ESAT G. Eiffel - Andrésy
ESAT J. Charcot - Sartrouville

Pôle Insertion
Socio-professionnelle
Directeur: Laurent ALLIX

Pôle Parcours
Directeur : Gabriel N’GNAMA

Atouts pour tous - Guyancourt
Point Accueil Ecoute Jeunes Mantois - Mantes-la-Jolie - Sartrouville
GEM TSA - Poissy
Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation - Voisins-le-Bretonneux
• Blandine Warin CDS

UEMA - Ablis - Sartrouville - Seine Aval Ouest

• Anaïs Aubin Coordinatrice Parcours
complexe
• Elisabeth Valat Coordinatrice
Parcours complexe

DIH 360

Guyancourt
Pilote : Sylvie GAGNET

Pôle Autonomie
territorial BDS

Houilles - St Germain en Laye

• Marion Haza Coordinatrice Adjointe - Antenne Houilles
• Aurélie Alphonse Coordinatrice Adjointe - Antenne St Germain

Directrice : Sandrine BARKER
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l Les familles sont des acteurs incontournables dans
cette démarche sociétale.
l L’Association fédère des acteurs qui assurent l’accompagnement de personnes handicapées au sein de
structures financées par les pouvoirs publics et favorisent la meilleure inclusion ou intégration possible au
sein de la société.

l L’approche globale défendue par l’APAJH Yvelines
donne plus de poids pour faire progresser la reconnaissance du handicap au sein de la société.
l L’engagement non spécialisé de l’Association permet
d’offrir des accompagnements plus adaptés et diversifiés selon les attentes et les besoins des personnes en
tenant compte de leurs capacités.

L’accompagnement de tous types de handicap
l L’Association s’est donnée pour vocation d’accompagner de manière personnalisée tous les types de
handicap y compris les formes les plus complexes et à
tous les âges de la vie.

5

Choix politiques de l’APAJH Yvelines :
une association en mouvement

La consolidation des actions antérieurement menées
l Poursuivre le travail accompli en veillant à ce que
l’engagement de l’Association vers de nouveaux défis
ne se fasse pas au détriment des publics déjà accueillis
ou accompagnés dans nos ESMS.
l Continuer à mettre la qualité du service rendu au
cœur même des préoccupations de chacun en favorisant l’implication de tous les acteurs de l’accompagnement.
l Maintenir l’utilisation d’outils rigoureux et méthodiques dans la recherche permanente d’améliorations
des pratiques (exemples : gestion du dossier unique
des usagers, suivi de la qualité, plans de formation...).
L’inclusion ou l’intégration dans la société
l Valoriser la place et l’utilité sociale de la personne
accueillie dans les établissements ou accompagnée
dans les services avec la volonté de changer le regard
de la société.
l Favoriser l’accès des personnes en situation de
handicap aux loisirs, à la culture, à l’insertion professionnelle, au logement...
l Contribuer à l’inclusion scolaire des enfants en
situation de handicap dans leur école de quartier en
partenariat avec les référents scolaires de l’Education
Nationale et tout autre partenaire.
La qualité de relation avec l’entourage de la personne
l Associer la famille de la personne en situation de
handicap à la définition et à l’évolution de son projet de vie,
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l Privilégier les échanges avec l’entourage tout au
long de l’accompagnement,
l Assurer la représentation des familles et des représentants légaux au sein de chaque établissement et
service par les Conseils de la Vie Sociale ou toutes
autres formes de participation.
l Informer et consulter régulièrement les familles et les
représentants légaux sur la marche de la structure par
toutes formes de communication (courriers, enquêtes de
satisfaction, rencontres...).
Le développement de nos actions vers les besoins
nouveaux
l Affirmer la notion de parcours de vie des personnes en
adaptant nos accompagnements à la Réponse Accompagnée Pour Tous avec des dispositifs tels que les plateformes
de service et en termes de tarification (SERAFIN-PH et PA).
l Prendre en compte le vieillissement des personnes
en situation de handicap et de leur entourage avec
notamment, le développement de l’aide aux aidants.
l Confirmer notre volonté d’ouverture avec d’autres
associations ou partenaires non associatifs sous des
formes de coopérations innovantes en veillant au
respect de nos valeurs partagées. Ces collaborations
ont déjà pris les formes différentes et créatives :
• GCSMS avec le Pôle Autonomie Territorial Boucles
de Seine,
• Dispositif Intégré Handicap porté par la MDA, expérimentation avec le Dispositif Atouts pour tous

•

Mise en oeuvre d’un projet d’habitat social avec
le Logement francilien, bailleur social pour la résidence accueil d’Andrésy.
l Développer nos savoir-faire au bénéfice d’autres
publics tels que les personnes âgées autonomes ou
en perte d’autonomie, les personnes présentant des
troubles psychiques ou du spectre autistique.
l Défendre le modèle associatif en tant que maillon
sociétal innovant, actif et indispensable sans s’empê-

6

cher de recourir ponctuellement à d'autres formes de
financement (mécénats, dons et legs...).
l Veiller à rester à l’écoute de l’évolution des besoins
des personnes sur les territoires de manière à être en
permanence, force de proposition auprès des financeurs.

Mise en oeuvre de la politique associative

Dans un environnement qui se complexifie et avec
des contraintes économiques et sociales qui s'imposent
à tous les acteurs, l’APAJH Yvelines met en oeuvre sa
politique associative en conduisant ses actions à travers
cinq domaines principaux et sans ordre de priorité.
Domaine 1 : Fonctionnement associatif
Les fondements associatifs reposent sur une gestion
confiée à un Conseil d’Administration composé de
bénévoles. La stratégie associative affirme :
l Rechercher continuellement la mise en oeuvre de
modalités (groupes de travail, implication du Conseil
d’Administration, séminaire APAJH Yvelines, Colloque
associatif, politiques formation, etc.) favorisant la
pluralité de regards et le respect des valeurs associatives.
l Accueillir de nouveaux administrateurs membres de
la société civile pouvant apporter leurs compétences à
l’association.
l Rechercher de façon permanente de nouveaux adhérents pour conserver une légitimité de représentation
des personnes accueillies ou accompagnées et de leurs
familles.
l Participer à la vie fédérale (journées de rencontre,
commissions dédiées à des thématiques, informations,
congrès…) de façon plus ouverte avec des administrateurs, adhérents ou professionnels en plus grand
nombre.
Domaine 2 : Ressources humaines
L’APAJH Yvelines met en oeuvre un management qui
a pour objectifs premiers la qualité des accompagnements des personnes et la qualité de vie au travail des
professionnels. Sa stratégie permet de :

l Exiger une adhésion aux décisions prises par la
gouvernance associative.
l Favoriser les échanges entre salariés dans des
espaces de parole existants ou à en créer selon les
besoins et en conformité avec la réglementation.
l Affirmer la volonté d’accompagner la formation des
salariés pour faire évoluer et accroître leurs qualifications malgré un contexte actuel contraignant dans la
gestion des formations.
l Porter la plus grande attention à la prévention des
risques sous toutes ses formes : de la maltraitance,
psychosociaux etc...
l Mettre en oeuvre une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées avec la formation à de nouveaux métiers tels
que gestionnaires de cas ou coordinateurs de parcours.
l Privilégier l’appui sur les instances représentatives
du personnel ainsi que sur le dialogue social à tous les
niveaux.
Domaine 3 : Relation avec la personne accueillie ou
accompagnée et son entourage
L’APAJH Yvelines conduit une stratégie portée par les
Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM, particulièrement celle relative à la
thématique de « La bientraitance : définition et repères
pour la mise en œuvre »  lui permettant de :
l Faire vivre au sein de chaque structure la démarche
d’amélioration continue de la qualité conduisant à
toujours interroger les pratiques, selon des fondamentaux qui sont :
• une culture du respect de la personne et son
histoire, de sa dignité et de sa singularité,
• une manière d’être des professionnels au-delà
d’une série d’actes,
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une valorisation de l’expression des usagers,
un aller-retour permanent entre penser et agir,
une démarche continue d’adaptation à une situation donnée.
l Reconnaître la vie affective, amoureuse et sexuelle
des personnes en situation de handicap en lien avec la
charte associative.
l Mettre en œuvre des actions pour l’intégration ou
l’inclusion pour tous dans la cité, la scolarité, la formation, la vie professionnelle, sociale et culturelle.
l Améliorer l’accessibilité des locaux de l’Association
l Mener des actions favorisant le soutien aux aidants
de personnes présentant un handicap et/ou âgées
l Porter une attention et une écoute particulière aux
personnes présentant un handicap et à leurs familles.
l Renforcer la dimension de parcours dans les interventions auprès des personnes de tout âge.
l Développer des actions améliorant l’accompagnement à la santé dans toutes ses composantes ainsi que
l’accompagnement à la fin de vie.
Domaine 4 : Gestion administrative et financière
L’APAJH Yvelines mène une politique des ressources
financières lui permettant de :
l Confirmer les relations de confiance avec les pouvoirs
publics qui financent et contrôlent l’Association.
l Rechercher l’optimisation des moyens à disposition
et poursuivre la dynamique de la mutualisation.
l Assurer une réactivité et un suivi de la veille réglementaire et des nouvelles modalités de financement
décidées par les autorités.
l Répondre aux Appels à Projets ou à Candidatures en
veillant à proposer des budgets optimisés répondant
aux besoins des publics concernés.
14 - Projet Associatif 2017/2022

l Etre un acteur identifié et reconnu sur le territoire pour la
qualité d’accompagnement alliée à sa rigueur de gestion.
l Développer une démarche de recherches de financements auprès de fondations, sponsors, mécénats…
pour des projets ponctuels.
l Développer le Siège dans sa structuration et son
organisation au regard des besoins des établissements
et services.
Domaine 5 : Partenariats ou ouverture de l’APAJH
Yvelines à et sur son environnement
L’APAJH Yvelines, dans une stratégie ayant pour objectif
de poursuivre l’amélioration de ses démarches d’
ouverture à et sur l’environnement, s’engage à :
l Développer la participation d’administrateurs et de
professionnels dans des réseaux sociaux, médicosociaux et sanitaires.
l Participer aux évolutions des besoins interdépartementaux de la Région.
l Accroître sa capacité d’adaptation à des changements de culture et d’interlocuteurs.
l Développer sa démarche partenariale et complémentaire en s’appuyant sur des modalités innovantes
telles que les GCSMS, les associations d’associations ou
les conventions formalisées.
l Améliorer sa visibilité auprès des populations en
poursuivant ses actions de communication Internet.
Cette communication veillera à être attentive à l’environnement en préférant les diffusions numériques aux
versions papier.
l Porter une attention particulière à l’utilisation de
matériaux respectant au mieux le développement
durable et la qualité de vie dans tous ses projets de
construction ou d’aménagement des locaux.

7 L’évaluation du Projet Associatif
L’évaluation concerne l’ensemble des acteurs du projet
et doit être pensée comme un processus participatif et
non comme un contrôle. C’est un outil qui permet de
comparer la situation au moment de l’évaluation à une
situation de référence (objectifs), de faire des recommandations et de proposer des améliorations autour
du projet. Cette évaluation aura lieu à mi-parcours à la
fin de l’année 2019. L’évaluation se fait selon :
l La légitimité des actions mises en œuvre à partir de
l’objet de l’Association et des buts qu’elle s’est fixée. Ses
actions contribuent-elles à la réalisation de cet objet ?
l L’opportunité de ses actions qui s’apprécient à partir
du contexte dans lequel elles sont réalisées. Ses actions
se déploient-elles dans un « contexte opportun » pour
les personnes, dans le bon sens du terme.
l La faisabilité de ses actions qui doit être mesurée en

veillant à prendre en compte ses forces.
l Des indicateurs sont proposés selon les domaines
et les critères retenus. L’atteinte des objectifs sera
mesurée selon ces critères maintenus ou en croissance.
Chacun des cinq domaines de la mise en oeuvre de la
politique associative, fait l’objet d’une évaluation par
critères et indicateurs avec la précision des valeurs
cibles à atteindre, du pilote responsable des actions, des
échéances et dates de réalisation.
La conférence des cadres procédera à une évaluation
objectivée par les chiffres proposés en valeur cible dans le
plan d’actions dans le courant du deuxième trimestre de
chaque année civile. Cette évaluation sera validée par le
Bureau avant d’être présentée en Assemblée Générale du
dernier trimestre de l’année de référence.

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. »
Antoine de Saint Exupéry dans Citadelle
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Glossaire
AESH
Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap
AMP
Aide Médico Psychologique
ASE
Aide Sociale à l'Enfance
CAJ
Centre d'Accueil de Jour
CASF
Code de l’Action Sociale et des Familles
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
CHTR
Coordination Hospitalier Théophile Roussel
CMPI
Centre Médico-Psychologique Infantile
CMPA
Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents
CPAM
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPOM
Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens
CRAIF
Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
CRAMIF Caisse Régionale Assurance Maladie Ile de France
DIH
(anciennement DITSA) Dispositif Intégré Handicap
DIPEC
Document Individuel de Prise en Charge
EA		
Entreprise Adaptée
ES		
Educateur Spécialisé
ESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
EMAS
Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation
ESMS
Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
FAM
Foyer d'Accueil Médicalisé
GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
HAS
Haute Autorité de Santé (fusion avec l’ Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
		
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
IME
Institut Médico educatif
LOI HPST Loi Hôpital Patients Santé territoire
ME		
Moniteur Educateur
PAG
Plan d'Accompagnement Global
PAT
Pôle Autonomie Territorial
PCPE
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
RSFP
Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels
SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé
SAVS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile
SIAM
Service d’Intégration des Aveugles et Malvoyants
SIMAD
Syndicat Intercommunal pour le Maintien À Domicile
SIVOM
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
UEMA
Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme
UNAFAM Union Nationale des Amis et des Familles et Amis des Malades et/ou Handicapés
psychiques

16 - Projet Associatif 2017/2022

