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La lettre de la Directrice 

 
Une petite révolution a vu le jour dans le champ du médico-social avec l’instauration de la loi du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En effet, la démarche d’élaboration et 
d’écriture d’un projet de service ou d’établissement, laissée à l’initiative des directions ou des 
gestionnaires, s’impose dès lors à tous les services et établissements, avec l’obligation de le 
réactualiser a minima tous les cinq ans. 
 
L’hétérogénéité des situations existante va tendre ainsi à s’amoindrir sur l’ensemble du territoire 
national 
L’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles dispose que : « Pour chaque établissement 
ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit 
ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et 
de la qualité de service des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. 
(…). Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie 
sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. »  
 
L’article L.312.8 du CASF prévoit « l’évaluation de l’activité de l’établissement et de la qualité des 
prestations qu’ils délivrent… », et précise que cette évaluation doit se faire à partir « de procédures, 
de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées… » 
 
Le projet d’établissement constitue ainsi un élément support à l’évaluation. Cette évaluation 
conditionnant le renouvellement d’autorisation de fonctionner pour chaque établissement et 
service. 
 
La mise en œuvre du projet d’établissement ou de service et son actualisation introduit ainsi la 
question du temps au cœur de nos pratiques et de nos réflexions. 
 
Inscrit, par ailleurs, dans une politique associative porteuse de valeurs et d’orientations, il est porteur 
d’enjeux en matière d’identité, de positionnement institutionnel, de stratégie et de communication.   
Destiné aux usagers, aux familles, aux professionnels, aux partenaires, il est support de promotion 
et de valorisation. 
 
L’engagement de l’équipe dans son élaboration contribue à un sentiment d’appartenance à 
l’établissement. Il devient ainsi l’outil d’une pratique et d’une réflexion partagée. 
 
Le projet du CAJ de Viroflay a été travaillé avec l’ensemble des professionnels sur l’année 2013. Ces 
temps de réflexion ont permis de réinterroger le sens et le contenu de l’accompagnement quotidien, 
de redéfinir des procédures comme celle relative à l’admission mais aussi de revisiter les missions 
dévolues, par exemple la mission passerelle de l’établissement. On a tenté de se projeter en se 
demandant ce qui pourrait constituer le devenir du Centre d’Accueil de Jour au regard des évolutions 
internes du public accueilli mais aussi des besoins repérés du territoire figurant dans le SROSMS d’Ile 
de France et la programmation du Conseil Général des Yvelines. 
 
Ce travail dense et enrichissant renforce les actions du quotidien de chaque acteur notamment à 
travers les projets individualisés des usagers et sert le pilotage institutionnel inscrit dans une 
nouvelle temporalité. 

 Nathalie BELLAUD 
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L’APAJH YVELINES 
11, rue jacques Cartier - 78280 Guyancourt 
 
 

Fondée en 1975, l’APAJH Yvelines est une association loi 1901 adhérente à la Fédération nationale des 
APAJH. Elle gère une vingtaine d’établissements et services et accompagne plus de 900 enfants, 
adolescents et adultes handicapés. Près de 500 professionnels et 50 bénévoles leur offrent leurs 
services. 

L’APAJH Yvelines rassemble une collectivité de citoyens convaincus que le handicap est une question 
de société, qui ne saurait être renvoyée à la seule responsabilité des familles. 

Elle est concernée par tous les types de handicaps, quels que soient leurs natures (moteur, mental, 
sensoriel, psychique, polyhandicap…) et l'âge de la personne. Elle s’efforce de répondre à une partie 
des besoins identifiés, dans ses établissements et avec ses services. Partenaire des pouvoirs publics et 
des collectivités locales, elle propose de nouvelles formes d'accompagnement pour répondre à des 
besoins nouveaux. 

Sa mission principale consiste à procurer aux personnes handicapées bien être et épanouissement 
personnel. Elle considère que la personne handicapée accueillie est une personne avant d'être 
handicapée. Son intégration en milieu ordinaire est constamment recherchée. 

Elle propose à chacun un projet et un parcours de vie individualisé, établi le cas échéant en 
collaboration avec ses proches, réactualisé chaque année et lui permettant d'évoluer selon ses 
possibilités.   

À l'écoute de l’évolution des besoins de la société dans le domaine du handicap, l’APAJH Yvelines 
participe aux instances départementales et régionales du secteur médico-social. Elle fait remonter aux 
pouvoirs publics, en lien avec la Fédération, son expérience et ses propositions.  

Elle travaille avec d’autres associations et organismes du département œuvrant dans la même 
direction.  

 
 

Alec de GUILLENCHMIDT 
Président de l’APAJH Yvelines 
 

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS 
 
L’APAJH Yvelines fonde son organisation et son fonctionnement sur un projet associatif, issu d’une 
réflexion sur ses valeurs, sa stratégie et la mise en œuvre de sa politique associative. Engagée dans 
un processus d’amélioration continue de la qualité de ses services, elle a réalisé ses évaluations 
internes et externes prévues par la loi, qu'elle met à profit pour de nouvelles améliorations au service 
des usagers.  
 
Vigilante à l’évolution des besoins et des modes d’accompagnement, elle s’inscrit dans une 
dynamique de changement, au bénéfice des personnes accompagnées, en prenant appui sur les 
compétences d’équipes qualifiées, en veillant à l’adaptation permanente des connaissances et des 
projets. 
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Association en mouvement, elle poursuit la diversification et le développement de ses prestations, 
notamment dans le champ du handicap psychique et de l’autisme, en initiant des projets de 
nouveaux services, dont certains en coopération avec d’autres associations et les dispositifs de santé 
mentale.  
 
 
 
QUELQUES PERSPECTIVES : 

 
L’APAJH 78 S’INSCRIT DANS LA MODERNITE 
Elle a été parmi les premières Associations des Yvelines à s’engager dans une démarche d’évaluation 
de ses pratiques, visant la qualité du service au coût le plus juste. Inscrite dans des échanges 
constructifs et un partenariat resserré avec l’ARS et le Conseil Général, elle a déjà signé un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les pouvoirs publics en 2010 qu’elle renouvelle dans la 
perspective 2015-2019. 
 
L’APAJH 78 PARTICIPE AU DEBAT NATIONAL :  
Elle est membre de la Fédération nationale des APAJH et participe à ses débats et décisions. 
Elle est adhérente de la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes 
handicapées (FEGAPEI), qu’elle représente dans diverses commissions (groupe de travail sur le 
handicap psychique, travaux sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles) 
 
ELLE EST OUVERTE AUX PROJETS CONCERTES : 
Elle est signataire de conventions et membre du Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord et 
entretient des liens avec le réseau de Promotion de la Santé mentale Sud Yvelines.  
Elle coopère notamment avec l’UNAFAM et le Logement français sur les questions de handicap. 
Elle entretient des coopérations avec les services de l’Education nationale 
Dans un esprit de cohérence et de convergence des réponses aux besoins des personnes en situation 
de handicap, elle a passé convention avec une autre Association des Yvelines.  
 
L’APAJH 78 S’INSCRIT DANS LES « APPELS A PROJETS »  
Elle propose à l’ARS et au Conseil Général des réponses adaptées à de nouveaux besoins : 

• Deux plateformes multiservices « SAMSAH- SAVS-CAJ » à Viroflay et Plaisir  
• Des places pour enfants et jeunes autistes 

 
L’APAJH 78 AMELIORE L’EXISTANT :  

Le SAVS et le CAJ de Viroflay vont déménager : 
Avec l’accord du Conseil général, l’APAJH Yvelines a 
déposé un permis de construire pour transférer ces 
équipements à Viroflay. 
Sous réserve d’une réponse favorable aux appels à 
projets, il permettra une ouverture vers de 
nouvelles formules d’accompagnement et une 
augmentation du nombre de personnes accueillies. 
Ce projet pourrait démarrer avec le CPOM 2015-
2019. 
Le foyer « le manoir » prépare sa modernisation : 

La conception du foyer date des années soixante. L’APAJH Yvelines a réalisé une étude permettant 
d’envisager un meilleur confort de vie, en doublant la surface des chambres des résidents. Ce projet 
pourrait être engagé durant le CPOM 2015-2019.  

Convention avec  le Réseau de santé mentale  Nord 78 

Les futurs locaux du CAJ et du SAVS avant travaux 
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR DE VIROFLAY 
 

Le Centre d’Accueil de Jour de Viroflay puis celui de Viroflay portent depuis leur création ces valeurs 
associatives. 
En effet, Mme Denise MOUMANEIX, la fondatrice, organise en 1975 à Versailles un accueil, de quelques 
heures par semaine dans un centre socioculturel, pour des personnes polyhandicapées de tous âges, 
avec l’aide de bénévoles et de professionnels. 
En 1985, l’accueil est proposé à des personnes en situation de handicap moteur ne présentant pas de 
déficience intellectuelle ou psychique. L’utilité sociale de ce premier service d’accueil de jour est 
reconnue et soutenu en 1990 par le Conseil Général qui apporte le financement nécessaire à son 
fonctionnement au titre d’une structure innovante et expérimentale.  
En 1995, l’activité est transférée à Viroflay dans une maison en meulière, propriété de l’Académie 
française, à laquelle de nouveaux locaux vont être adjoints par l’association pour en améliorer le confort 
et la fonctionnalité au bénéfice des personnes accueillies. L’accueil est alors dédié à des personnes 
handicapées adultes et les missions du CAJ sont précisées dans le projet d’établissement. 
Premier service d’accueil de jour des Yvelines, il est habilité en 1996.  
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 en consacrant l’existence des services d’accueil de jour, a favorisé la 
création de ce service sur un territoire qui en était dépourvu. Un premier cahier des charges, 
précisant le cadre d’action de ce service a été élaboré par le Conseil Général des Yvelines en 2008. 
Un nouveau cahier des charges, élaboré en 2016, modifie l’organisation du CAJ à partir de septembre 
2017. 
 
II. Les missions du Centre d’accueil de jour 
Les missions d’un Centre d’accueil de jour sont définies dans un cahier des charges validé par le 
Conseil général des Yvelines le 22.01.2008 conformément aux références suivantes : 
• Code de l’action sociale et des familles, 
• Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
• Loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
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• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

• Schéma seconde génération d’organisation sociale et médico-sociale du Département des 
Yvelines adopté le 23 Mai 2003 et à la programmation 2004-2008, adoptée le 13 février 2004 qui 
inscrit les accueils de jour comme l’une des priorités de la politique départementale de soutien 
à domicile.  
 

La définition donnée est la suivante : « L’accueil de jour est un intermédiaire qui permet une 
passerelle vers une structure adaptée aux besoins des personnes pour une période donnée. Il est 
autonome ou rattaché à un établissement et il dispose de locaux spécifiques pour accueillir des 
personnes de 18 à 60 ans. » 
« Les personnes bénéficient d’une orientation de la CDAPH. » 
« Il est destiné à des personnes déclarées temporairement ou définitivement inaptes au travail ; par 
dérogation, aux personnes vieillissantes travaillant à temps partiel en ESAT ; à des jeunes âgés de 18 
à 25 ans qui ne sont pas encore aptes au travail mais qui peuvent à terme intégrer un ESAT ; aux 
personnes handicapées dont le projet individuel est compatible avec le projet de la structure ; aux 
personnes reprenant une activité sociale. 
 
L’accueil de jour s’inscrit dans une logique de proximité géographique des lieux de résidence des 
personnes accueillies qui vivent à domicile, dans leur famille, en famille d’accueil ou en foyer 
d’hébergement. 
Il reçoit les usagers une ou plusieurs demi-journées par semaine. 
Il se différencie des espaces de loisirs dans le suivi des activités et des projets individualisés et des 
modalités d’accueil.» 
 
L’arrêté d’agrément précise que le Centre d’accueil de jour de Viroflay est destiné à accueillir à temps 
partiel 20 personnes par séquence d’accueil, adultes handicapés physiques ou mentaux, de sexe 
féminin ou masculin, âgés de 18 à 60 ans lors de l’admission et reconnues par la CDAPH dans 
l’incapacité temporaire ou définitive d’occuper un emploi. 
C’est une structure mixte en semi-internat, elle est agréée et conventionnée par le Conseil général. 
Elle est ouverte 240 jours par an. 
 

III. Le public et son entourage 
III.1  Le public accueilli 
 

a) Quelques caractéristiques  
Le CAJ accueille entre 35 et 40 personnes adultes handicapés mentaux, et/ou physiques au fil de 
l’année en lien avec son fonctionnement séquentiel. Ila été décidé en 2010 au regard de son activité 
que 5 places seraient dédiées à des personnes handicapées psychiques. 
 
Le CAJ de Viroflay accueille des personnes présentant un handicap mental caractérisé par : 
• Une déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde associée ou non à un déficit sensoriel 

ou à des troubles du comportement 
• Des troubles psychiques stabilisés 
 
Il accueille de façon marginale des personnes présentant un handicap psychique s’exprimant sur un 
mode déficitaire. 
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La particularité du CAJ de Viroflay est d’offrir un temps d’accueil d’une demi-journée à des personnes 
handicapées motrices, sans déficience intellectuelle. 
 
Leur handicap étant lié le plus souvent à :  
• Des séquelles neuro-motrices d’origine diverses : diplégie, hémiplégie, triplégie ou quadriplégie. 

Un défaut de coordination motrice volontaire peut s’ajouter.  
• Des maladies génétiques (maladies musculaires ou autres). 
• Des maladies dégénératives 
• Des atteintes neurologiques acquises traumatiques (traumatisme crâniens..). 
 
Des troubles associés coexistent parfois :  
• Troubles de l’évocation, de la mémoire 
• Troubles praxiques 
• Troubles du langage 
 
Ce groupe est constitué de 12 à 15 personnes du fait de l’encadrement nécessaire et de la 
configuration des locaux. 
 
La moyenne d’âge du groupe handicap mental était de 35 ans en 2012 et celle du groupe handicap 
moteur de 48 ans. Elle évolue en fonction des admissions et des sorties mais s’avère assez stable sur 
les 7 dernières années. Près de la moitié des personnes accueillies sont présentes depuis au moins 
cinq ans, tous groupes confondus. 
 
Les usagers sont domiciliés en totalité sur le département des Yvelines et vivent majoritairement 
pour les personnes handicapées mentales au sein du foyer parental et de façon plus marginale en 
famille d’accueil. Ils viennent au CAJ essentiellement par le PAM. Les situations de couple ou de 
familles concernent plus, même si c’est une situation minoritaire, les usagers en situation de 
handicap moteur. 
La plupart des usagers bénéficient de mesure de protection (curatelle ou tutelle) exercée par un 
membre de la famille ou une association tutélaire. Les mesures de protection croissent légèrement 
sur les trois dernières années. 
 

b) Parcours des usagers 
Les demandes d’admission ont des origines variées, elles émanent de la MDPH, d’Institut Médico-
Educatifs, d’Institut Médico-professionnel, d’Institut d’Education Motrice, de Service 
Accompagnement à la Vie Sociale, d’autres Centres d’Accueil de Jour, de Centre Médico-
Psychologique, de GEM, de familles directement.  
 
Le nombre de sorties varie d’une année à l’autre en lien avec les projets individualisés des usagers 
mais elles se situent entre trois et six par an. Ce nombre limité s’explique en partie par le fait que les 
familles tiennent beaucoup à la formule de l’externat correspondant à leur projet familial. Par 
ailleurs, le secteur géographique des Yvelines Nord offre peu de foyers de vie proposant des places 
en externat. L’orientation vers des structures plus médicalisées s’impose à l’ensemble des parties 
prenantes du projet lorsque l’évolution de l’état de santé de la personne accueillie ne permet plus 
au CAJ d’offrir la sécurité, ni la qualité, dans l’accompagnement proposé.  
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c) Favoriser l’expression et la participation des usagers- Evaluer la satisfaction des attentes 
et des besoins 

La participation des usagers est en premier lieu favorisée lors de la procédure d’admission dans le 
cadre des premiers entretiens la ponctuant. Leur avis est sollicité.  Le temps de l’élaboration de 
projet individualisé d’accompagnement et de la restitution de synthèse mette en présence la chef 
de service, le référent de l’usager, l’usager et sa famille ou son représentant légal. La parole de 
l’usager est prise en compte tout au long de ce processus.  
La signature du DIPEC dans les quinze jours de l’admission est un moment privilégié pour recueillir 
l’adhésion des usagers à leur l’accompagnement par le service et à ses modalités. 
 
 La révision du projet à six mois puis annuellement renforce cette participation. Elle s’inscrit de ce 
fait au sein d’une relation repérée avec le service et peut faire appel à un vécu et à des 
représentations concrètes quant à la nature de l’accompagnement. 
 
Les temps dédiés à l’accueil des usagers et l’espace des activités visent cette participation au 
quotidien. 
 
Le CAJ propose des groupes de parole aux usagers, animés par le psychologue, chaque semaine pour 
les personnes du groupe handicap mental et une fois par trimestre pour les personnes du groupe 
handicap moteur. Ce temps vise à favoriser leur expression sur des questions ou des intérêts 
particuliers les concernant qui peuvent faire écho parfois à la vie du service. 
 
Le CVS (conseil de la vie sociale) est un temps dédié à cette participation, il a lieu trois fois par an 
comme le stipule l’article L.31166 du Code de l’action sociale et des familles et l’article 10 de la loi 
du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Un représentant de chaque groupe y 
participe.  
 
Par ailleurs, un registre de recueil des insatisfactions a été mis en place en 2013 au sein du service, 
une information, relative à l’objet de cet outil, a été faite auprès des usagers et des familles.  
 
Conclusion prospective : 
La mise en œuvre d’une enquête de satisfaction dédiée aux usagers dans le cadre de la démarche 
qualité depuis 2015. Sa pertinence comme outil de recueil sera à évaluer au regard des personnes 
accueillies. Une enquête sera dédiée aux familles et/ou représentants légaux. 
 
III. 2 L’évolution du public 
La population du CAJ de Viroflay a passé la trentaine pour la moitié des usagers du groupe handicap 
mental et psychique. L’âge moyen des usagers du groupe handicap moteur est plus important 
puisque deux à six d’entre eux, sur les six dernières années, ont plus de 40 ans. 
 
On observe une fatigabilité pour certains usagers en situation de handicap mental, qui demande à 
adapter les projets notamment dans le cadre des sorties extérieures. 
 
Il est à noter que le public en situation de handicap moteur est hétérogène du fait de certains 
troubles associés. Cette hétérogénéité présente un aspect dynamique et détermine la nature des 
activités proposées pouvant satisfaire le plus grand nombre. Certains usagers en situation de 
handicap mental ou psychique peuvent participer à cette demi-journée, dédiée aux personnes en 
situation de handicap moteur, car ils y trouvent un intérêt sur le plan de la communication en lien 
avec leur projet individualisé. 



Mis à jour le 02.10.2019                                                                                 10 
 

 
  
Les demandes d’orientation émanant des familles vers d’autres structures médico-sociales 
concernent un petit nombre d’usagers chaque année. Les limites posées par le manque de places en 
foyer de vie et la diversité réduite des modes d’accueil freinent quelque peu cette dynamique. Les 
besoins d’orientation repérés par le service sont souvent en lien avec l’apparition d’un problème de 
santé ou une évolution du handicap nécessitant un accompagnement d’une autre nature et d’autres 
compétences. Le vieillissement des aidants familiaux peut aussi être à l’origine d’une demande 
d’orientation. 
 
 Les besoins spécifiques identifiés dans le schéma de troisième génération d’organisation sociale et 
médico-sociale du département des Yvelines fait état de besoin concernant l’accueil temporaire pour 
des personnes handicapées vieillissantes et des personnes handicapées psychiques. Les demandes 
émanant du secteur psychiatrique ont été marginales depuis l’ouverture du CAJ. Les demandes 
d’ESAT pour des travailleurs vieillissants visent plus particulièrement des foyers de vie car le besoin 
d’accueil est doublé d’une nécessité d’hébergement. Les sollicitations les plus nombreuses 
proviennent des Instituts Médico-Educatifs.  
 
Conclusion prospective : 
Les questions liées au vieillissement des usagers et des aidants familiaux comme l’accueil de 
personnes handicapées psychiques sont un enjeu majeur. Dans le contexte de la nouvelle 
organisation du CAJ, nous proposons à des travailleurs vieillissants d’ESAT et à des jeunes usagers 
d’IME de découvrir les activités du CAJ le jeudi matin sur une échéance d’une année.   
 
III.3 Les relations avec l’entourage 
L’établissement favorise la participation des familles au sens large dans le cadre de la vie générale 
du service à travers les réunions de rentrée, des réunions à thème, la fête de fin d’année et bien sûr 
dans le cadre du CVS.  
 
La présence des familles est aussi requise lors de l’élaboration et du suivi du projet individualisé des 
usagers du CAJ. Ils vivent majoritairement au sein de leur famille. L’accompagnement global 
nécessite d’aborder ce projet dans un souci de cohérence avec l’ensemble des parties prenantes qui 
occupent une place importante dans leur vie. Les différents regards et apports enrichissent la 
construction du projet. 
 
Une attention particulière est portée à la parole de l’usager et à son droit d’expression. 
 
Un des membres de la famille ou un délégué à la tutelle peut être détenteur d’une mesure de 
protection en faveur de la personne accueillie (curatelle, tutelle). Ainsi, il sera cosignataire, 
notamment en cas de tutelle, des DIPC et autres documents relatifs à la l’accompagnement des 
usagers. En cas de curatelle, l’usager est signataire. 
 
Si cette mesure est assurée par une association tutélaire, il est proposé à la famille de s’associer au 
rendez-vous sauf si une décision judiciaire va à l’encontre de ce principe. 
 
Lorsque les usagers ne résident pas avec leurs deux parents, un rendez-vous commun ou individuel 
est proposé à ces derniers.  
Le principe de la confidentialité est assuré, dans le cadre de ces échanges, dans la limite du droit à la 
protection de l’usager en cas de danger, de maltraitance avérée. 



Mis à jour le 02.10.2019                                                                                 11 
 

Conclusion prospective : 
Les notions de participation et d’association des familles et/ou des représentants sont essentielles 
dans les pratiques du CAJ. 
Il pourrait être intéressant de proposer d’inviter l’ensemble des représentants légaux à certains 
temps de la vie institutionnelle (rencontre de rentrée avec les référents, fête de fin d’année...). 
 
IV. La nature de l’offre de service et son organisation  
IV.1 La nature de l’offre de service 
 

a) Les missions 
Le CAJ accueille les personnes de façon séquentielle.  
 
Il permet une alternative au placement en foyer de vie et vise à maintenir les liens familiaux et 
sociaux des bénéficiaires et de leurs familles. Il favorise ainsi le maintien à domicile correspondant 
au projet de vie familial et prévient ainsi toute rupture institutionnelle.  
 
Il propose un accompagnement tourné vers la socialisation, la communication, l’expression 
personnelle, le maintien et le développement de capacités d’autonomie, de compétences et 
l’ouverture sur l’environnement extérieur. 
 
Il est également un espace pour construire un projet d’avenir à moyen terme puisqu’il a vocation à 
être une passerelle, une phase de transition entre des étapes de vie. 
 
Lieu de répit pour les aidants familiaux, le CAJ constitue une expérience de vie pour les usagers qui 
leur permet d’envisager d’autres projets collectifs avec plus de sérénité.  
 
Ce processus inscrit dans le temps peut être ponctué de mini séjours organisés par le CAJ en lien avec 
des prestataires de vacances adaptées pour enrichir les expériences de vie.  
 
Le CAJ accompagne les usagers et les familles autour de cette question du devenir à travers le projet 
individualisé. 
 

b) Les principes d’intervention 
Le CAJ appuie sa pratique professionnelle sur les principes énoncés dans le règlement intérieur en 
lien avec l’article L.311.3 du code de l’action sociale et des familles. Règlement qui s’appuie sur « La 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie ». 
 
Ainsi, le CAJ s’engage à : 

• Tout mettre en œuvre pour préserver la dignité, l’intégrité et l’intimité des personnes.  
• Respecter le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit.  
• Respecter le principe fondamental de confidentialité, rappelé dans le contrat de travail de chaque 

salarié et explicité lors de l’accueil de stagiaires, de bénévoles. 
• Proposer les activités les plus adaptées possibles aux besoins des personnes en recherchant au 

maximum le consentement de l’usager grâce à une information appropriée. 
• Prendre en compte la singularité de chaque usager en restant vigilant à l’articulation du projet 

individualisé et du projet collectif. 
• Informer les usagers et leurs familles et représentants légaux des recours en cas de litige. 
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• Mettre à la disposition de l’usager un référent qui a pour fonction de coordonner le projet 
individualisé, d’aider l’usager à le construire et à le suivre.  Le référent représente un lien repéré et 
privilégié pour l’usager et l’ensemble des personnes concernées. 

• Proposer de recevoir les deux parents dans le cadre de l’admission quel que soit leur situation 
matrimoniale ou la nature de leurs relations et du suivi afin que le projet co-construit avec l’usager 
soit partagé par les personnes qui comptent pour lui. Celui-ci peut demander à ce que d’autres 
personnes de son choix soient présentes. 

• Si les parents n’ont pas la gestion de la mesure de protection, les associer aux rendez-vous 
concernant leur enfant en présence du délégué à la tutelle sauf avis contraire de la justice ou du 
majeur protégé. 
Toute suspicion de maltraitance de la part d’un membre de l’équipe touchant l’intégrité physique ou 
morale des usagers du CAJ doit être signalée à la direction qui prendra les mesures utiles pour 
protéger l’usager et informer les autorités compétentes. Une procédure a été mise en place, en lien 
avec les préconisations de l’ANESM (agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux). Les salariés du CAJ ont participé à des temps 
de formation relatifs à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance. 
 
« La bientraitance est sous tendue par une collaboration et une réflexion continues à la recherche 
de la meilleure réponse possible à un besoin identifié à un moment donné ».1   
 
Par ailleurs, une procédure associative a été mise en œuvre pour répondre aux situations de 
maltraitance que pourrait subir un usager et qui serait portée à la connaissance de l’équipe.  
 

c) Les modalités d’intervention 
Le projet du CAJ a une mission sociale, éducative, psychologique et d’animation qui nécessite une 
prise en compte des autonomies, des compétences, des intérêts des usagers permettant de mettre 
en œuvre le projet individualisé d’accompagnement. Ce dernier identifie les axes de progrès avec 
l’usager, les moyens à mettre en œuvre, les échéances éventuelles. 
 
Les activités répondent à des besoins identifiés, au rythme et à la fatigabilité des usagers. 
 
Le projet éducatif et d’animation du CAJ vise à : 
Accompagner les personnes dans le maintien, le développement de leurs potentialités pour la 
meilleure autonomie possible par : 
• Des activités occupationnelles de stimulation et d’éveil (jeux de société, atelier informatique…) 
• Des activités d’expression (expression corporelle, danse, théâtre, cirque…) 
• Des ateliers sportifs (jeux collectifs, piscine, marche, jeux de ballon, sarbacane...) 
• Des ateliers d’expression créative (peinture, collage, découpage, décoration, perles, mosaïques, 

...). L’apprentissage n’est pas l’objectif premier mais les supports utilisés permettent d’améliorer 
les gestes, découvrir des techniques et réaliser une production personnelle. 

• Un atelier esthétique favorisant l’estime de soi et complétant l’approche de l’hygiène 
• Des ateliers de cuisine proposant la confection de desserts 
• Un atelier jardinage et bricolage : l’atelier jardinage se déroule sur certains temps en lien avec 

celui mis en place au CAJ de Viroflay qui offre un espace extérieur plus adapté à cette activité. 
Cela permet aux usagers de se rencontrer. 

                                                           
1 Selon la recommandation des bonnes pratiques professionnelles relative à la bientraitance. 
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Il s’agit de maintenir ou d’aider les usagers à étendre leur périmètre d’action de façon digne et de 
les conduire à se prendre plus en charge sans les mettre en échec. 
 
Les objectifs sont d’encourager l’expression, la communication, l’initiative, la responsabilité des 
personnes accueillies grâce à une mise en confiance, à une réassurance, à la valorisation dans le 
cadre des activités et à travers les productions ; aider à la compréhension et au respect des règles 
de vie. 
 
Les usagers se répartissent dans le cadre des activités en sous-groupe de 4 à 8 personnes. 
 
Les ateliers du matin réunissent le même sous-groupe d’usagers au fil de l’année, ceux de l’après-
midi laissent place à l’expression des usagers. 
 
Le temps de repas contribue à partager un moment de convivialité, à développer la relation à l’autre, 
l’intégration sociale.  
 
Chaque activité est l’occasion de vivre un temps de bien être, de plaisir, de découverte, d’échange. 
 
S’ouvrir sur l’environnement par : 
• Des sorties (courses, restaurant, visites, expositions, promenades...) 
• Une participation à des manifestations locales (marché de noël, fêtes associatives…) 
• Une participation à des week-ends organisés en lien avec la fédération APAJH 
• Des vacances adaptées proposées par l’équipe 
• Des échanges avec d’autres établissements, dans le cadre de visites ou des activités en ESAT 
 
Il s’agit ainsi de favoriser la découverte de nouveaux contextes, d’aider à appréhender le milieu 
extérieur et ses contraintes, de favoriser de nouvelles rencontres, de découvrir des lieux de vie hors 
de la famille. 
 
Préparer l’avenir par : 
• Des visites de structures avec les usagers (autres CAJ, foyers de vie, ESAT, Foyers d’Accueil 

Médicalisé) 
• L’organisation de stages ou d’accueils temporaires dans ces mêmes établissements 
Le temps passé au CAJ n’est défini par aucun texte mais il est souhaitable que le projet de la personne 
soit dynamique et la fonction de passerelle peut la favoriser.  
 
L’accueil séquentiel répond à un besoin sur une période de vie mais il peut être insuffisant à un autre. 
Des difficultés de santé, le vieillissement de l’usager ou de son entourage, l’envie de vivre une autre 
expérience peuvent être des raisons suffisantes pour envisager un ailleurs plus adapté.  
L’équipe du CAJ prépare ce type de projet notamment en encourageant les usagers à partir en week-
ends, en séjour temporaire, en vacances. Ceci ne peut se faire sans l’adhésion des proches qui 
doivent aussi parfois être accompagnés sur cette question délicate de la séparation. 
 
Cet axe de travail s’appuie sur les apports du projet social et psychologique du CAJ.  
 
Le projet social du CAJ vise : 
• L’aide directe ou indirecte auprès des usagers et de leurs familles (information sur leurs droits...).  
• La coordination en amont et en aval de l’accompagnement avec les nombreux partenaires du CAJ. 
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• La mise en œuvre des stages de découverte dédiés à l’accueil des personnes susceptibles d’être 
orientées vers un CAJ ou un foyer de vie.  

• L’accompagnement de l’orientation des usagers vers d’autres structures lorsque le CAJ ne répond 
plus aux besoins des personnes  
 

L’assistante sociale évalue l’accès aux droits, leur renouvellement, la situation sociale et familiale des 
personnes. Elle a une fonction d’interface avec les partenaires favorisant la coordination autour des 
projets d’orientation, de séjours de rupture ou de vacances. 
La chef de service œuvre en complément de l’assistante sociale, sur certains de ces axes de travail. 
 
Des entretiens individuels et familiaux sont organisés par ces deux professionnelles à la demande 
des personnes accueillies, de leurs familles et de l’équipe.  
 
Le projet psychologique du CAJ vise à:  
• Pouvoir aider par une écoute, un soutien, des conseils, les usagers et leurs familles mais aussi 

l’équipe face aux situations complexes auxquelles chacun peut être confronté.  
• Répondre aux besoins de suivi plus soutenu des usagers ou de leurs proches qui se posent à des 

moments de changement, d’évolution, de projet nouveau. 
• Accompagner le projet des personnes handicapées psychiques dans la complémentarité avec les 

structures de soins dont elles relèvent. 
 
La psychologue du service propose un groupe de parole toutes les 15 jours aux personnes en 
situation de handicap mental ou psychique et tous les trimestres aux personnes à mobilité réduite.  
Des temps collectifs dédiés aux proches sont animés par la psychologue dans l’année. 
 
Ces projets se coordonnent et s’ajustent dans les espaces institutionnels qui leur sont dédiés 
(réunion de service ou de synthèse). 
 

d) Les modalités de régulation 
Les situations complexes des usagers peuvent être abordées dans le cadre des réunions de service. 
Des temps spécifiques avec l’équipe de direction et le psychologue peuvent aussi être positionnés 
pour répondre à des urgences. 
 
 Elles trouvent place en séances d’analyse de pratiques qui ont lieu huit fois par an à raison de deux 
heures par séance. Ces temps permettent d’interroger les postures professionnelles et de remettre 
en jeu la réflexion autour des projets des usagers et au regard des missions du CAJ. 
 
Conclusion prospective : 
Des temps de réflexion « éthique » ont été positionnés dans le cadre des réunions institutionnelles 
deux à trois fois par an permettant d’interroger les positionnements des professionnels, confrontés 
à des situations complexes relatives à l’accompagnement des usagers.  
 
IV.2 L’organisation interne de l’offre de service   
 

a) Les modalités d’admission et de fin d’accompagnement 
L’admission :  
1. Dès réception de la notification d’orientation de la CDAPH, une procédure d’admission est mise 

en place.  
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2.  Lors d’un premier rendez-vous, le candidat, sa famille ou son représentant légal sont reçus par 
la directrice et la chef de service du CAJ. Des rendez-vous sont également organisés avec la 
psychologue, le référent désigné et l’assistante sociale. 
Ces rendez-vous sont regroupés sur deux dates au maximum. Les dates, ainsi qu’une liste de 
documents à fournir pour le dossier administratif du candidat, seront communiquées lors du 
rendez-vous avec l’équipe de direction.  Ces documents sont à remettre à l’assistante sociale lors 
du rendez-vous organisé. 
Chaque professionnel rencontré, renseigne, une partie dédiée du livret d’accompagnement, 
permettant le recueil d’informations utiles à l’accompagnement de l’usager. 

 La présence de l’usager est nécessaire pour chacun des rendez-vous. 
3. Deux semaines, renouvelables, de période de découverte sont proposées lors du 1er rendez-vous. 
4. A l’issue de cette période de découverte, une synthèse d’admission est organisée avec l’équipe 

de professionnels du CAJ afin de faire le bilan de celle-ci.  
 Un rendez-vous avec la directrice, la chef de service et le réfèrent est proposé ensuite à la 

personne et à sa famille et/ou son représentant légal afin de recueillir leur souhait à l’issue de 
cette période de découverte et faire connaître les conclusions des observations durant cette 
période. Ce rendez-vous est fixé dans la semaine qui suit la période de découverte.  

5.  La directrice du CAJ prononce, lors de ce rendez-vous l’admission ou la non-admission éventuelle 
de la personne au regard des éléments recueillis par les professionnels et des souhaits de la 
personne, de sa famille et/ou de son représentant légal et des places disponibles. En cas 
d’admission, le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) est signé et un Projet Individualisé 
d’Accompagnement (PIA) initial est proposé à la personne. Ce projet sera revisité six mois 
après l’admission dans le cadre d’une synthèse d’équipe puis proposé à l’usager et sa famille ou 
son représentant légal dans le cadre de la signature de son premier avenant. 

 La CDAPH est informée de la décision d’admission ou de non admission et un courrier est envoyé 
à la famille ou le représentant légal. La personne peut être inscrite sur la liste d’attente au regard 
des places disponibles. 

6. Durant la période de découverte, comme tout accueil au CAJ, les transports et les repas sont pris 
en charge par la personne, sa famille ou son représentant légal.                       

Des participations financières sont parfois demandées dans le cadre de sorties ponctuelles. 
 
La fin d’accompagnement  
Elle peut résulter de plusieurs facteurs : 
• Demande de l’usager ou de la famille et/ou représentant légal  
• Demande du CAJ 
• Orientation vers une autre structure 
La durée de l’accompagnement n’est pas limitée par l’agrément mais elle est interrogée à chaque 
renouvellement de la notification de la CDAPH par l’équipe ainsi que lors de l’actualisation du projet 
individualisé. La fonction de passerelle du CAJ est à valoriser pour dynamiser le parcours de l’usager. 
 
Par ailleurs, le CAJ connait des limites d’accompagnement, explicitées lors de l’admission, il ne peut 
répondre à des usagers porteurs de troubles du comportement importants ou dont l’état de santé 
nécessite un accompagnement plus important en temps d’accueil et spécifique en termes de soins. 
La question de l’adéquation des besoins des personnes, au regard des moyens du service, est un 
préalable à toute admission et à tout renouvellement d’accompagnement. 
 
La fin d’accompagnement est un processus qui s’inscrit dans le temps. Elle est ponctuée de 
nombreuses rencontres et démarches quand elle vise une réorientation. 
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Une fête de départ est organisée pour l’usager, s’il le souhaite, afin de pouvoir dire au revoir à 
l’équipe et aux usagers du CAJ. 
 
Une dernière entrevue avec la direction permet de formaliser la sortie et de revenir sur le parcours 
des personnes accueillies. 
 
Un courrier est envoyé à la MDPH pour information, quel que soit le motif de la sortie. Un courrier 
du représentant légal est joint lorsque celui-ci est à l’initiative de la demande de sortie.  
 
 La gestion de la liste d’attente : 
Les candidatures étudiées dans le cadre de la procédure d’admission sont inscrites sur la liste 
d’attente par ordre d’arrivée.  Lorsque la disponibilité d’une place est pressentie, le candidat figurant 
sur la liste d’attente est contacté. Un rendez-vous est proposé pour présenter les modalités d’accueil 
offertes. Si celles-ci correspondent à son projet et celui de sa famille, une date d’admission est 
définie.  Si les modalités proposées, notamment en termes de séquences d’accueil, ne correspondent 
pas à leur projet, le candidat suivant sur la liste sera contacté. Le candidat pressenti en première 
intention reste inscrit sur la liste d’attente. 
 

b) La transmission des informations 
Circulation des informations : La communication et les échanges avec les usagers, les familles et/ou 
les représentants légaux se font par les rencontres organisées au sein du CAJ avec les différents 
professionnels, par courrier, par téléphone ou par mail. Un cahier de liaison, dédié à l’équipe, est 
positionné au secrétariat et permet de garder le fil entre les professionnels qui travaillent à temps 
partiel. Chaque professionnel possède un casier pour les informations à caractère plus personnel. 
 
Des réunions de nature diverse favorisent les échanges, la concertation et l’élaboration autour des 
situations et des projets des usagers : 
• Les réunions de service hebdomadaires réunissant l’équipe permettent d’affiner cette 

communication et œuvrent pour une meilleure coordination et organisation autour des projets 
collectifs et individualisés. Elles sont animées par la chef de service à raison d’1h30 par semaine. 

• Les réunions de synthèse hebdomadaires visent à définir puis à revisiter, au moins une fois par 
an, les projets individualisés d’accompagnement des usagers. L’ensemble des professionnels y 
assistent. Elles sont préparées par le référent de l’usager qui a recueilli, en amont, dans la mesure 
du possible, l’avis et, les souhaits de l’usager ainsi que les observations des autres professionnels 
concernés. Elles sont animées par le chef de service, la directrice y participe au regard de 
certaines situations.                                                                                                              
Elles sont suivies d’une rencontre avec l’usager, sa famille et/ou son représentant légal, le 
référent, la chef de service et/ou la directrice donnant lieu à des échanges et à la prise en compte 
d’informations communiquées par la famille et/ou le représentant légal. Ces rencontres donnent 
lieu à la signature de l’avenant au DIPC. 

 
D’autres réunions sont plus axées sur le travail institutionnel et la vie associative :  
• Les réunions institutionnelles ont lieu à raison de deux heures toutes les six semaines environ 

avec l’ensemble de l’équipe. Ces temps sont dédiés à travailler le fonctionnement global du 
service, à aborder des thèmes transversaux permettant d’adapter celui-ci. La démarche qualité 
y trouve toute sa place ainsi que les informations en lien avec la vie de l’association. Ce sont des 
temps d’échanges précieux participant à la cohésion d’équipe. Elles sont animées par la 
directrice. 
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• Des réunions « démarche qualité » avaient lieu une fois par trimestre pour suivre l’avancement 
de celle-ci avec la directrice, la secrétaire, la psychologue, la chef de service et un professionnel 
de l’équipe éducative. Cette modalité a quelque peu évolué avec la nouvelle procédure qualité 
mise en œuvre par l’association. La démarche qualité est travaillée plus collectivement dans le 
cadre des réunions institutionnelles. L’aspect plus administratif de celle-ci est mis en œuvre par 
la direction, la chef de service et la secrétaire. 

 
L’ensemble des professionnels sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce 
qui concerne les faits et informations dont ils auront connaissance dans l’exercice de leur fonction. 
 
La gestion des dossiers : les informations contenues dans les dossiers respectent les droits 
fondamentaux de la personne accueillie.  Elles permettent d’assurer la coordination, la cohérence et 
la continuité de l’accompagnement entre professionnels. Les dossiers sont conservés dans une 
armoire fermée à clef pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations détenues. Ils 
sont conservés 70 ans comme défini dans la procédure associative après la fin de la 
l’accompagnement. La décision de détruire le dossier est prise par la direction du service. 
 

c) Les modalités d’organisation interne 
Les usagers sont accueillis de 9h à 16h les lundis, mardis, mercredis et vendredis à raison de deux à 
huit demi- journées par semaine. Un planning individuel est défini pour chaque usager et revu avant 
l’été par l’équipe au regard des activités en place à la rentrée de septembre. Les activités sous forme 
d’ateliers démarrent après le temps d’accueil dès 10h jusqu’à 12h30. 
 
Le groupe en situation de handicap moteur est accueilli le jeudi de 13h30 à 16h30. Son planning 
d’activités est revu avant l’été également. 
 
 Le repas a lieu de 12h30 à 13h30. Il est fourni par le prestataire EKILIBRE. 
 
Les activités de l’après-midi finissent à 16h.  Les usagers partent en PAM, par leurs propres moyens 
ou avec un parent.  
 
Les frais de repas et de transport sont à la charge de l’usager. Les factures du PAM sont envoyées 
par le transporteur. Les factures des repas sont préparées et envoyées par le secrétariat du CAJ. 
 
Il est prévu que les familles préviennent le secrétariat trois jours avant pour toute absence prévue, 
afin de pouvoir annuler les repas. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont comptabilisés par la société 
EKILIBRE.  
 
Un recueil des insatisfactions a été mis en place au secrétariat et peut être sollicité par les usagers 
et/ou leurs familles et représentants légaux. 
 
Les évènements indésirables (fugue, vol, acte de malveillance, défaillance technique, comportement 
violent, problèmes récurrents avec une famille…) doivent être consignés dans un classeur mis à 
disposition de l’équipe au secrétariat et doivent faire l’objet d’un rapport d’incident. En fonction de 
la gravité ou de la répétition de l’évènement, le cadre procédera à la saisine des autorités 
compétentes (ARS, Conseil départemental, direction générale de l’association, PAT, Direction 
territorialisée de l’action sociale). Un exemplaire du rapport est à intégrer au dossier de l’usager 
concerné ou conservé dans le bureau de la directrice sous clef, au regard des éléments y figurant. 
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d) Les moyens matériels 
Les locaux : le CAJ est positionné dans un pavillon d’une superficie de 100 m2 regroupant trois 
bureaux (direction, chef de service, secrétariat), une salle de réunion, utilisée par le psychologue et 
l’assistante sociale et des sanitaires pour le personnel.  

Une annexe au rez-de-chaussée du pavillon, de 350 m2, est réservée à l’accueil des personnes. Elle 
est accessible par une porte électrique automatique, vérifiée annuellement. 

 Elle se compose de : 

• Une salle polyvalente de 100 m2 divisible par une cloison mobile (espace d’accueil, d’activités et 
de repas). Les personnes à mobilité réduite ont accès au CAJ par cette porte électrique. Les 
usagers sont déposés à proximité de cette entrée par les chauffeurs du PAM. 

• Trois salles éducatives de 20 m2 (informatique, activités manuelles, musique, relaxation…) 
• Une salle de repos  
• Une cuisine 
• Une salle informatique 
• Deux sanitaires, homme et femme, aménagés pour des fauteuils roulants dont un est équipé 

d’une douche 
 

L’ensemble est desservi par un couloir de 1,60m de large permettant le croisement de fauteuils. Les 
murs sont équipés de rampes d’appui. Une plateforme élévatrice permet aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder au niveau du pavillon et aux bureaux. Elle est contrôlée tous les trimestres. 

Un local de rangement pour le ménage se trouve dans un cabanon à proximité du pavillon dans le 
jardin. Un chalet de jardin permet le rangement du mobilier de jardin et des équipements de loisirs. 
Une petite serre est utilisée dans le cadre de l’atelier jardinage.  

Les équipements électriques et les extincteurs sont vérifiés annuellement. 

Le CAJ possède un véhicule de type Master aménagé pour les fauteuils roulants. Il est utilisé pour les 
activités extérieures. Son entretien est programmé et suivi par la direction et la secrétaire. 

Conclusion prospective : 
L’accueil des personnes handicapées psychiques nécessite des ajustements et des modalités 
d’intervention différentes. Un travail de réflexion reste à poursuivre en lien avec les partenaires du 
soin. Une ou plusieurs rencontres avec des CAJ ayant cette expérience est prévue dès 2014.  

 
IV.3 La construction, la mise en œuvre, et le suivi du projet personnalisé 
 

a) Les modalités de construction et de contractualisation du projet personnalisé 
Un planning annuel est élaboré par la chef de service en décembre de chaque année, pour 
programmer les synthèses des personnes accueillies sur l’année à venir. Il vise à respecter les dates 
anniversaires des projets individualisés d’accompagnement des usagers. Un recueil de l’avis ou des 
souhaits de l’usager à lieu avant la synthèse par le référent et cet avis est à nouveau sollicité lors de 
la rencontre avec le représentant légal et/ou sa famille. Ce temps de rencontre préalable est noté 
dans le projet individualisé de l’usager. Le référent recueille l’ensemble des observations auprès de 
ses collègues qui accueillent en atelier la personne pour préparer la synthèse. Toute l’équipe est 
présente lors de la synthèse afin d’enrichir les observations recueillies, de croiser les regards, et les 
expériences et d’en dégager des axes de travail pour l’année à venir. 
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Ces axes sont proposés à l’usager et à sa famille et/ou son représentant légal dans le cadre du projet 
individualisé d’accompagnement, par courrier dans un premier temps, dans un délai de deux 
semaines après la synthèse. Ceci laisse le temps à chacun de prendre posément connaissance du 
contenu du projet proposé, y réfléchir, et pouvoir préparer la rencontre visant la signature de 
l’avenant au DIPC. 
 
Un rendez-vous d’avenant est organisé avec l’usager, sa famille et/ou son représentant légal, la chef 
de service et/ou la directrice et le référent, dans les deux semaines qui suivent. 
 
En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, l’élaboration et la révision du projet se réalise 
avec eux directement, en présence du référent et du chef de service. La directrice s’y associe en 
fonction du projet.  
 

b) Les modalités de mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé 
 

Les décisions co-construites avec l’usager, son représentant légal et/ou sa famille dans le cadre du 
rendez-vous d’avenant connaissent une application diverse en fonction de leur nature. Certaines 
actions concernent un professionnel précis (psychologue, assistante sociale, chef de service, 
professionnel éducatif) ou l’ensemble de l’équipe. Chaque professionnel réfère au chef de service de 
l’avancée de l’action menée. Le référent a également une mission de suivi des décisions, notamment 
celles au plus près du quotidien de l’usager.  
 
La réunion de service est un temps qui permet à chaque professionnel de tenir l’ensemble de l’équipe 
informée des suites données. Les professionnels concernés ont aussi à tenir l’usager, le représentant 
légal et/ou la famille informés des suites et des évolutions données à ces décisions. Les écarts ou les 
difficultés observées sont communiquées à l’ensemble des parties prenantes et peuvent donner lieu 
à des ajustements ou à une révision partielle ou totale des décisions. 
 

c) L’usager inscrit dans un parcours de vie 
Le projet individualisé d’accompagnement nécessite fréquemment le concours de relais, de 
partenaires extérieurs (médecin, CHL, autres services et établissements). Un certain nombre de 
facteurs qui font irruption dans le projet de vie de la personne accompagnée, le demandent 
également : un souci de santé, un besoin nouveau, un projet partagé entre deux structures.... Le 
parcours de vie instaure une dynamique pour la personne accueillie au CAJ et demande une 
mobilisation plus importante des professionnels.  
 
 
Conclusion prospective : 
L’accompagnement de l’usager ne se fait plus sans associer les ressources partenariales. La 
coordination qu’il requiert, nécessiterait de développer le poste d’assistante sociale pour des actions 
plus systématiques auprès de l’ensemble des usagers et des familles. 
L’organisation de portes ouvertes visera à consolider le travail partenarial en présence et à le 
développer. 
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IV.4 Partenariat et ouverture 
 

a) Quels sont nos partenaires ? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail de l’équipe auprès des usagers ne peut se réaliser de façon isolée. Il s’appuie sur le réseau 
de proximité de la personne que constitue sa famille, son représentant légal, mais il s’inscrit aussi 
dans un travail partenarial plus vaste pour permettre la mise en œuvre d’activités, de séjours de 
rupture, de séjours temporaires, de projets d’orientation ou pour répondre à des besoins de nature 
médicale, sociale, psychologique.  
 
Nos partenaires les plus en lien, avec le projet individualisé des personnes, sont invités aux synthèses 
pour favoriser la cohérence du projet global de l’usager. Ces liens favorisent la continuité de 
l’accompagnement. 
 

b) Ouverture sur les ressources locales 
Le CAJ de Viroflay s’appuie sur les ressources locales pour développer ses activités : 
• Bibliothèque de Viroflay 
• Piscine de proximité 
• Centre commercial de Vélizy 
• Théâtre de Versailles 
• Château de Versailles 
• Musées  
• Foyers de vie du secteur 
• ESAT du secteur  
 
Des visites de foyer de vie sont organisées par une éducatrice pour permettre aux usagers de 
découvrir d’autres lieux d’accueil et rencontrer d’autres usagers. 
Des activités sportives se déroulent hors les murs avec une éducatrice spécialisée du CAJ et un 
professionnel Handisport.  
 

c) Le bénévolat 
Le CAJ peut bénéficier de l’apport de bénévoles proposant des activités ciblées (théâtre, peinture, 
musique…) complétant et enrichissant les activités proposées par les professionnels.  Certains 
amènent ponctuellement leur contribution, lors de sorties en grand groupe. La participation des 

ESMS de l’enfance et 
services  spécialisés 

(CMP) 

PAM 

MDPH 

ESMS pour 
adultes 

Associations culturelles 

Hôpitaux 
Médecins 

Municipalité 

            CAJ 
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territoriaux 

 

Usagers, leurs 
familles et 
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bénévoles contribue à une ouverture à l’autre et permet de belles rencontres.  Leur engagement 
peut être de quelques heures par semaine. 
 
Toute demande de bénévolat est examinée par la direction et une rencontre est proposée au 
candidat afin d’évaluer l’adéquation de ses motivations et attentes avec les missions du service, 
dûment explicitées. 
 
Une charte du bénévolat associative est remise à chaque bénévole et une convention est signée avec 
le service, afin de définir le cadre de leur action et les principes le régissant.  
 
Une procédure « Accueil du bénévole » a été travaillée en équipe à Viroflay, proposée et transposée 
à Viroflay. Un principe de tutorat, par un professionnel, y est inscrit. Cette procédure permet aux 
professionnels d’évaluer, sur une période définie, la qualité de l’accompagnement auprès des 
usagers.  
 
Conclusion prospective : 
Il serait intéressant de formaliser davantage les rencontres avec d’autres ESMS de proximité, autour 
d’activités, de sorties conjointes, de mise en place de stages. Des contacts ont été pris mais les 
projets ne sont pas encore finalisés. 
Il serait nécessaire d’introduire une clause spécifique de rupture avec le bénévole accueilli au sein 
du CAJ. 
La convention partenariale, signée avec le réseau de santé mentale du nord des Yvelines, doit 
permettre une formalisation plus grande des liens entre services. Il est important de l’intégrer dans 
les usages lors d’accueil de personnes handicapées psychiques au CAJ.  
 
V. Les professionnels et les compétences mobilisées 
 
Le CAJ est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui œuvre sur des volets complémentaires au 
projet du service et à ceux des usagers.  

 
a) La gestion du personnel 

La directrice, avec le concours du chef de service, pilote la gestion administrative du personnel et 
assure la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le recrutement est réalisé par 
l’équipe de direction. L’embauche des professionnels ayant un statut cadre se déroule en lien avec 
la directrice des ressources humaines de l’association. 
 

DIRECTRICE  
0,25 ETP 

PSYCHOLOGUE 
0,30 ETP 

ASSISTANTE SOCIALE 
          0, 17 ETP 

SECRETAIRE 
0,50 ETP 

ENCADREMENT DIRECT 
1 AMP 

0.70 ETP 
2 Psychomotriciennes  

1 ETP 
3 Educatrices spécialisées 

2,20 ETP 

CHEF DE SERVICE 
0,50 ETP 

Bénévoles 
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Les diplômes des professionnels sont conformes au niveau de qualification attendu par la convention 
de 1966. Tout contrat de travail est validé par la direction des ressources humaines de l’association. 
Le règlement intérieur est remis à chaque salarié au moment de la prise de poste. 
 
Des entretiens annuels planifiés, en présence du directeur et du chef de service, permettent de faire 
un retour sur l’année écoulée et d’aborder les projets des salariés en termes de formation et de 
perspectives professionnelles.  
 
Des actions de formations collectives sont organisées pour les salariés dans le cadre de l’association, 
notamment sous forme de mini-conférences. Des actions de formations individuelles peuvent être 
accordées dans le cadre du plan annuel de formation. Le plan est arrêté par le siège de l’Association, 
en lien avec la direction des établissements et services et présenté au comité d’entreprise. Des 
formations peuvent être communes aux deux CAJ de l’APAJH. 
 

b) Les fonctions et les compétences en œuvre 
La directrice : En conformité avec le projet associatif et les missions dévolues par le Conseil général, 
elle met en œuvre les orientations stratégiques et politiques du service, elle assure la gestion 
administrative et financière du service, sous la responsabilité du directeur général, du directeur 
financier et de la directrice des ressources humaines. Elle est le garant de la mise en place et du suivi 
du projet individualisé de chaque usager accueilli en lien avec les familles et/ou représentants légaux 
et les différents partenaires. Elle anime la démarche qualité auprès de l’équipe.  
 
La chef de service : est responsable au quotidien de l’organisation générale de l’établissement, de la 
coordination au sein de l’équipe ainsi qu’avec les usagers, les familles et/ou les représentants légaux 
les différents partenaires. Elle est responsable, par délégation, de la mise en place, du suivi et de la 
réalisation des projets personnalisés. 
 
La secrétaire : a pour rôle d’assister la direction dans le traitement de tâches administratives et 
d’organisation. Elle reçoit et relaye les informations vers les interlocuteurs concernés. 
 
L’assistante sociale : vise l’aide directe ou indirecte des usagers, des familles et/ou des représentants 
légaux. Elle aide à l’accès aux droits, aux démarches administratives relatives à la situation de 
handicap, au processus de réorientation, à l’accès à des séjours temporaires ou de vacances. 
 
La psychologue : participe à l’évaluation clinique, au regard des missions du CAJ sur le temps de 
l’admission. Elle est à l’écoute des demandes d’aide, de soutien, de conseils émanant des usagers, 
des familles et des professionnels. Elle peut accompagner de façon plus soutenue les usagers ou les 
familles dans le cadre d’un projet spécifique. Elle propose des groupes de parole aux usagers. Elle 
travaille en collaboration avec la direction de l’établissement pour un travail global et harmonieux 
avec les différents partenaires dans le but de construire et réaliser des projets cohérents pour les 
usagers accueillis. 
 
L’AMP : a pour fonction d’apporter une aide personnalisée dans tous les domaines de la vie 
quotidienne à chaque usager, en respectant le potentiel de chacun et le Projet Individualisé 
d’Accompagnement. Il anime et co-anime des activités éducatives et des sorties. 
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L’éducatrice spécialisée : a une fonction de repère et d’étayage pour l’usager lui permettant 
d’acquérir ou de maintenir son autonomie. Elle utilise des activités socio-éducatives comme outil de 
médiation afin de mobiliser les compétences des personnes accueillies et de répondre à leurs besoins 
et leurs attentes. Elle favorise les relations entre les usagers du CAJ et développe les activités 
extérieures (sorties culturelles, sportives, éducatives), favorisant de nouvelles rencontres et la 
découverte de l’environnement. La dimension citoyenne de chacun est ainsi sollicitée. 
 
La psychomotricienne : propose des activités favorisant le maintien ou le développement des 
capacités de motricité globale et fine, le développement de praxies à travers des ateliers diversifiés.  

 
La particularité du CAJ est de solliciter l’ensemble des professionnels pour encadrer les temps de 
repas, être référent d’usagers et ainsi recueillir les informations auprès des usagers et des autres 
professionnelles, en vue des synthèses pour préparer l’élaboration des projets individualisés. Les 
référents sont les interlocuteurs privilégiés des usagers et des familles pour les questions du 
quotidien. 
 
Ces missions nécessitent la capacité de se situer à la bonne distance des usagers et des différents 
interlocuteurs, de savoir écouter les demandes, de faire preuve de patience, d’adaptation et de 
posséder un esprit d’ouverture et un sens réel des responsabilités. 
 
Le principe du travail et de la régulation en équipe s’appuie sur la mise en commun des observations, 
une analyse partagée des situations rencontrées et des projets communs. Il permet de gagner en 
unité à travers la confrontation des points de vue. 
 
Le partenariat est une composante importante du travail du CAJ. Il participe à développer la 
connaissance des dispositifs autres et à partager autour des savoirs de chaque service ou institution. 
 
L’analyse de pratiques est aussi un outil de développement des compétences individuelles et 
collectives. Ce temps permet à l’équipe de pouvoir élaborer autour de situations des usagers et de 
questionner leurs pratiques avec l’aide d’une intervenante extérieure. C’est une ressource précieuse 
qui complète et enrichit les apports des réunions plus institutionnalisées. 
 
Conclusion prospective : 
Le développement du poste d’assistante sociale serait un axe de progrès pour développer la fonction 
passerelle du CAJ et mieux répondre aux besoins des familles et des usagers quant à la question de 
leurs droits. 
 
Les réunions partenariales avec les services de santé mentale ont permis de consolider 
l’accompagnement mené auprès des personnes handicapées psychiques. L’accueil de ces nouveaux 
usagers induit une extension de ce travail à d’autres services. Une formalisation de ces liens par une 
convention pourrait favoriser notre inscription dans ce champ de coopérations.  
L’accueil des personnes handicapées psychiques nécessite des ajustements et des modalités 
d’intervention différentes : un travail de réflexion reste à poursuivre en lien avec les partenaires du 
soin. Une ou plusieurs rencontres avec des CAJ ayant cette expérience est prévue dès 2014.  
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VI. Les objectifs d’évolution et de développement 
 
Les objectifs d’évolution et de progression  
 
Relation avec les représentants légaux et les usagers 
• Les associer plus à des temps clés de la vie du service (réunion de rentrée, fête de noël) 
• Préparer une enquête satisfaction à destination des usagers et des familles à mettre en œuvre 

dès 2015 puis annuellement. 
 
Ethique / Démarche qualité 
• Planifier deux à trois fois par an des temps de réunion « Ethique » dans le cadre des réunions 

institutionnelles. 
 

Bénévolat 
• Planifier un à deux temps de rencontres institutionnelles annuelles avec les bénévoles pour 

mettre en cohérence les pratiques auprès des usagers. 
• Réviser la convention de bénévolat en y intégrant une clause de rupture  
 
Ouverture sur l’extérieur et parcours de vie 
• Consolider les visites de structures, ressources pour les orientations 
• Formaliser des temps de rencontre avec d’autres ESMS autour d’une activité 
• Augmenter le temps d’assistante sociale pour favoriser les parcours, développer la fonction 

passerelle pour l’ensemble des usagers et faciliter l’accès aux droits de tous.  
 
Lien avec la santé mentale 
• Structurer notre approche d’accompagnement avec les personnes handicapées psychiques 

(visite d’un CAJ dédié à ces troubles au moins en 2014). 
• Consolider le travail partenarial avec les CMP et autres services de santé mentale autour des 

situations des personnes accueillies. 
• Travailler sur une convention individuelle avec ces partenaires. 
• Se rapprocher du réseau de promotion de la santé mentale du sud Yvelines. 
 

 
VII. Conclusion : Les objectifs d’évolution, de progression et de développement : 
Perspectives à 5 ans 
 
Depuis la promulgation des lois du 30 juin 1975 relatives aux personnes handicapées et aux 
structures médico-sociales, le secteur médico-social est engagé dans un mouvement nécessitant une 
adaptation aux évolutions des attentes et des besoins des personnes vulnérables dont il a la charge. 
 
Les lois du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 11 février 2005 relative 
à la participation des usagers ont mis en place des outils de planification de l’offre et encouragent 
les coopérations. Elles affirment que les personnes accueillies ou accompagnées doivent pouvoir 
avoir accès de façon équitable à un ensemble d’offres de services. Le PRIAC (programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie) a l’objectif de 
diminuer les inégalités du territoire et d’adapter l’offre aux besoins recensés. 
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Le décloisonnement, prôné par la loi Hôpital Patients Santé Territoires, entre le sanitaire et le 
médico-social doit faciliter un accompagnement transversal. 
 
Ainsi, certains enjeux démographiques comme le vieillissement des aidants familiaux, du public 
accueilli, sont à considérer par les structures médico-sociales.  
 
Quelques chiffres peuvent étayer mon propos : la France compte plus de 11 millions de personnes 
âgées de plus de 60 ans et 2 ,8 millions de plus de 80 ans. La population en Ile de France passera 
entre 2010 et 2020, de 22,3% à 25, 2 % pour les plus de 60 ans. 
 
Les personnes handicapées connaissent comme le reste de la population une augmentation de leur 
espérance de vie. Aujourd’hui, 70% des personnes trisomiques vivront au-delà de 50 ans. 
 
Ainsi, une catégorie « personnes handicapées vieillissantes » apparaît pour laquelle des réponses 
sont nécessaires. 
 
Il existe un seul CAJ pour personnes handicapées vieillissantes dans le sud du département des 
Yvelines (Magny les Hameaux) qui accueille des personnes à partir de 40 ans porteuses de handicap 
psychique ou mental.  
 
Un diagnostic territorial de proximité permettrait de répertorier les besoins qui pourraient 
notamment provenir d’ESAT confrontés à la question de la fatigabilité au travail de leur personnel 
travailleurs handicapés. Un accueil séquentiel pourrait répondre à un besoin de travail à temps 
partiel. Le CAJ serait alors à concevoir comme une passerelle entre le travail et un accueil à temps 
complet dans une maison de retraite ou un foyer de vie. La question de l’hébergement serait à 
repenser si les intéressés ne peuvent rester en foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés. 
 
D’après l’enquête ES 2006, 45% des usagers d’ESAT ont aujourd’hui plus de 40 ans et 16 % plus de 
50 ans soit un usager sur six. Selon cette enquête, 899 sont sortis de leur ESAT dont 11 % à domicile 
sans aucun accueil autre. 
 
Le vieillissement des usagers du CAJ de Viroflay n’est pas une problématique très prégnante pour le 
moment. La moyenne d’âge est de 40 ans pour les usagers en situation de handicap mental et de 48 
ans pour les personnes handicapées sur le plan moteur mais elle le deviendra et elle l’est pour 
d’autres ESMS. 
 
Pour l’UNAFAM, une personne sur cent souffre de psychose, soit 600 000 en France. L’équipement 
en faveur des déficients psychiques représente 8 % de l’équipement « adultes handicapés ». La 
création de Groupes d’Entraide Mutuelle est une avancée pour lutter contre l’isolement de ces 
personnes qui concerne un certain profil d’entre elles. Certaines plus en difficultés sur le plan 
cognitif, peuvent trouver une alternative au domicile en venant au sein d’un centre d’accueil de jour. 
Ce peut être un complément à un accueil en hôpital de jour. 
 
Un premier pas a été fait au CAJ de Viroflay dans ce sens puisque depuis 2010, il est fait une place 
au sein de l’effectif à cinq personnes porteuses de handicap psychique. Une information a été faite 
auprès de services psychiatriques (CMP, HDJ) positionnés à proximité du CAJ. L’orientation vers le 
CAJ peut convenir à des personnes stabilisées, qui ne vivent pas l’orientation MDPH de façon 
stigmatisante et souhaitent sortir d’un certain isolement.  Cette expérience reste à consolider pour 
les années à venir et pourrait se développer dans le cadre d’appels à projets dédiés à ce public. 
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Fiches action 
• Enquête de satisfaction 
• Commission éthique 
• Fonction passerelle 
• Consolider l’action des bénévoles 
• Développer une activité en lien avec un autre ESMS 
• Accueil des personnes handicapées psychiques à consolider/ offrir un accueil adapté / mieux 

identifier le public concerné 
• Renforcer l’ouverture sur l’extérieur / Portes ouvertes 
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