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1. Présentation de l’établissement
1.1 L’établissement au sein d’un groupe Associatif
Association de droit privé à but non lucratif, le Groupe Saint Sauveur accomplit une mission d’intérêt
général et d’utilité sociale en Alsace. Le Groupe Saint Sauveur gère des activités principalement
médico-sociales pour des personnes fragilisées par la vie. A ce jour (2021), il compte dix-sept
établissements représentant 830 lits et places pour personnes âgées, enfants & adultes en situation
de handicap, enfants placés au titre de la protection de l’enfance et personnes malades à domicile, sur
six sites géographiques implantés en Alsace et regroupés en quatre pôles (Santé, Enfance, handicap
& senior). Il emploie plus de 650 salariés appuyés de nombreux bénévoles. Les établissements sont
au service des personnes accueillies. Ils les accompagnent, ils dispensent avec compétence soins et
prises en charge.
Sous l’appellation « Etablissement SAINT-JOSEPH », se regroupent un Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS),
un Foyer d’Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes
Agrément
Capacité
(FASPHV) et un Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH).
L’ensemble peut aussi être identifié comme Foyer de Vie non Médicalisé.
FAS
74
Son autorité de contrôle et tarification est la Communauté Européenne
FASPHV
10
d’Alsace (CEA).
Un Centre de Soins Infirmiers (CdSI) a été créé en janvier 2018, afin de
FATH
11
renforcer les soins et l’accompagnement paramédical, pour les résidents
et plus largement pour les personnes en situation de handicap. Ce service
est facturé à la CPAM selon les prescriptions médicales.
CDSI
Maxi : 95

1.2 L’environnement et les locaux
L’Etablissement Saint-Joseph est situé à quelques pas du centre-ville de
Thann. La proximité du centre-ville et de la nature facilite l’accessibilité aux
ressources pour tous les résidents de l’établissement.
Installés sur un terrain de 155,96 ares, les locaux sont répartis en neuf
bâtiments, pour une surface « habitable » de 11 167 m2.

Les groupes de vie sont
répartis dans 5 bâtiments.
La plus grande autonomie
et le plus grand pouvoir
d’agir sont recherchés
pour chaque résident.
L’accompagnement tente
de compenser le handicap
sans se substituer aux
capacités des personnes.
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2. De l’Histoire à l’Avenir…
2.1 La richesse de l’Histoire.
2.1.1

De la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur aux Foyers de vie

La Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur fut fondée par Elisabeth Eppinger,
en religion Mère Alphonse Marie, le 28 août 1849 à Niederbronn les Bains (Bas-Rhin).
Par leur disponibilité à tous, sans distinction sociale ou de religion, elles témoignent de
Jésus, le Sauveur de tous les hommes.
Les Sœurs accueillent à Thann des enfants orphelins.
Dès 1863, elles prirent la direction de l’orphelinat
fondé en 1855 au Bungert par Madame Henriet dans
la Tour des Sorcières. L’orphelinat Saint Joseph –
comme l’appellent encore aujourd’hui les habitants de
la région – est ensuite installé au Château de Marsilly,
acheté en 1866 et restauré par le curé de la paroisse
grâce aux produits d’une souscription. De 12 orphelins
au départ, l’effectif accueilli atteint 200 enfants en
1901.
Après la seconde guerre mondiale, les services sociaux
de l’Etat accordent à l’établissement un « prix de
journée ». Les « orphelins » deviennent des « enfants
de l’Assistance » et sont rejoints par des enfants et jeunes en difficulté dans leur milieu familial.
De 1970 à 1985, l’effectif des enfants et des jeunes passe de 220 à 80 ; Une réflexion est engagée sur le
devenir de la structure. Elle aboutit à la création d’un « FAHG » (Foyer pour Adultes Handicapés
Graves) en 1986, puis d’un Foyer pour Adultes Travailleurs Handicapés en 1988. A présent l’Etablissement
Saint Joseph peut correspondre à la dénomination « Foyers de Vie », qui regroupe les autorisations en
vigueur.

2.2 Les perspectives d’avenir
Depuis plusieurs années, l’établissement s’est inscrit dans les démarches d’amélioration continue de la
qualité, pour la promotion des droits fondamentaux de chaque usager (loi 2002-2), pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap (loi 2005-102).
L’établissement s’engage à poursuivre ses activités en développant des réponses individualisées
conformément aux recommandations des bonnes pratiques.
Une démarche d’évaluation interne a été effectuée en 2019-2020. En lien avec le projet associatif et ce
dernier cycle d’évaluation interne, les objectifs stratégiques ont ainsi été définis :
Domaine 1 Projet d'Etablissement
• Aménager un cadre de vie et des prestations adaptés selon l’autonomie
• Adapter l'établissement au vieillissement des personnes accueillies
• Développer un accompagnement plus inclusif et faciliter les parcours de vie

Domaine 2. Droits et participation des usagers
•
•
•
•

Garantir aux personnes accompagnées l'exercice de leurs droits
Garantir les bonnes pratiques professionnelles d'accompagnement médico-social et paramédical
Maintenir la notion de bientraitance dans toutes les actions institutionnelles et individuelles
Identifier et prévenir les risques et les situations de maltraitance, apporter des réponses adaptées

Domaine 3. Projets personnalisés
•
•
•
•

Améliorer la personnalisation de l'accompagnement en fonction des capacités et des projets de vie
Proposer des soins individualisés et des actions de prévention santé
Développer et maintenir la vie sociale pour tous
Garantir le suivi et l'évaluation des PAP.
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Domaine 4. L’établissement dans son environnement
• Améliorer la communication
• Développer un partenariat et un accompagnement plus inclusif
• Faciliter l'accès de tous aux ressources et aux atouts du territoire.

Domaine 5. Organisation et ressources
• Apporter du soutien aux équipes pour une bonne prise en compte des problématiques diverses
• Accompagner les nouveaux salariés
• Soutenir, structurer et développer toutes les compétences

L’ensemble de ces objectifs induit une évolution globale de l’accompagnement, rajoutant à l’accueil sur un
lieu de vie, une logique plus ouverte d’aménagements et de services autour de la personne accompagnée,
avec l’implication des parties prenantes, selon son parcours de vie.

3. Une philosophie et des valeurs
3.1 Des valeurs à partager
L’Établissement considère la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie comme une
référence centrale devant guider ses pratiques professionnelles. Le Groupe Saint Sauveur complète cette
approche par sa propre Charte Ethique. Elle rappelle que « les établissements et services du Groupe Saint
Sauveur accueillent sans distinction toute personne qui a besoin d’un accompagnement éducatif, social,
médico-soignant selon les objectifs fixés dans les projets d’établissements ».
Le respect des valeurs associatives se décline autour de différents concepts issus des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles émises dans le domaine d’activité par la HAS, l’ANESM…
Pour les professionnels de l’Établissement, l’ESJ répond aux besoins spécifiques de personnes adultes en
situation de handicap mental ou psychique, en leur proposant des lieux de vie adaptés, un hébergement
et un domicile, un accompagnement personnalisé, des soins, une vie sociale.
L’organisation est en groupes de vie, où chaque résident habite son espace de vie personnel et partage la
vie quotidienne dans des locaux communs, avec des activités d’aide à la vie quotidienne, des propositions
d’activité socio-éducatives ou d’animation, un suivi médical et psychothérapeutique. L’encadrement et la
réalisation des projets sont assurés par une équipe pluridisciplinaire.
Les projets d’équipe sont construits à partir des Projets d’Accompagnement Personnalisé d’où découlent
les activités de vie sociale. Il est prêté une attention particulière à la sauvegarde de l’autonomie, à
l’accompagnement du vieillissement autant que possible, au maintien de l’esprit de la collectivité et à
l’évitement du repli sur soi.

3.2 Un projet associatif et des concepts à mettre en œuvre
L’action de chaque partie prenante doit se référer aux valeurs fondatrices du Groupe Saint Sauveur :
-

Apporter à chaque personne l’aide qu’elle peut espérer dans un esprit de solidarité ;

-

Reconnaître la dignité de toute existence humaine, en respectant la vie depuis son commencement
jusqu’à sa fin et en permettant à chacun de rester sujet et acteur de son histoire;

-

Accueillir et accompagner chaque personne dans sa singularité en respectant ses habitudes de vie, en
tenant compte de ses liens, de son environnement, de sa dimension spirituelle ;

-

Dispenser avec compétence soins et prises en charge en recherchant les techniques et les attitudes les
mieux appropriées à chacun ;

-

Cultiver un esprit d’équipe permettant à toutes les parties prenantes de collaborer au même projet
dans une responsabilité partagée et une estime réciproque ;

-

Favoriser la formation et la réflexion de chacun dans le domaine qui lui est propre.
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4. Les missions de l’établissement
Selon l’article L 344-1-1 du code de l’action sociale et des familles, « les établissements et services qui
accueillent ou accompagnent les personnes adultes en situation de handicap, qui n'ont pu acquérir un
minimum d'autonomie, leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de
leurs potentialités et des acquisitions nouvelles. Ils leurs assurent un milieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et social ».
Pour le Département (CeA), « les Foyers de Vie ou Foyers d'Accueil Spécialisés (FAS) hébergent des
personnes qui disposent d’une certaine autonomie mais qui ne sont pas aptes à exercer un travail productif,
même en milieu protégé. Il s’agit de développer l’autonomie des résidents ou, tout au moins, de prévenir
toute forme de régression par la réalisation d’activités quotidiennes et adaptées aux capacités des
résidents ».
L’ensemble des missions est décrit par une cartographie, élément central et porte d’entrée du Système
de Management de la Qualité au niveau du Groupe Saint Sauveur.

Dans un souci d’amélioration continue des prestations fournies, une organisation réfléchie de chaque
processus est mise en place. Celle-ci tend à anticiper les risques, organiser les services et impliquer les
acteurs au quotidien. Elle est décrite dans le manuel Qualité, commun à l’ensemble des établissements du
Groupe Saint Sauveur.
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5. Les personnes accompagnées
5.1. Caractéristiques principales
LA DIVERSITE : La moyenne d’âge de l’ensemble des personnes accueillies est de 52 ans en 2020 ; le plus
âgé ayant 86 ans et la plus jeune a 22 ans. Le vieillissement devrait continuer de s’accentuer avec
actuellement une cohorte importante de personnes âgées de 50 à 70 ans. L’hétérogénéité du public
accueilli peut aussi s’accentuer, avec l’accueil de nouveaux arrivants âgés de 20 à 40 ans, plus dynamiques.
LES DUREES DE SEJOUR : Une part importante des personnes réside dans l’établissement depuis plusieurs
dizaines d’années. L’admission s’envisageait souvent de manière quasi définitive. A présent, une personne
est accompagnée dans son parcours en lien avec sa singularité et son projet de vie, selon ses ressources
et ses capacités. Cette approche induit un accueil plus adapté et un accompagnement vraiment
personnalisé.
LE HANDICAP : La porte d’entrée de l’établissement est le handicap mental. Mais les troubles associés
à ces déficiences, ou aux différentes pathologies, peuvent devenir plus complexes et prédominants. Selon
notre étude de population1, 42% des personnes accueillies sont porteuses de troubles psychiques à titre
principal. Cette part est plus importante que la déficience mentale. Se rajoutent 22% de résidents porteurs
de TSA ou autres TED en premier lieu.
LE NIVEAU D ’AUTONOMIE est d’abord lié aux levés et aux couchés, à la toilette, à l’habillement et aux
repas. Une veille relative est nécessaire pour la moitié des résidents. L’autre moitié est partagée entre ceux
qui nécessitent une aide active et ceux qui sont autonomes sur ce plan. Concernant les activités ou loisirs,
une aide active est le plus souvent nécessaire pour structurer le quotidien.
LES CAPACITES DE DEPLACEMENT Le déplacement des personnes est conditionné par leurs capacités
physiques et leurs capacités d’orientation spatiale. 17% des résidents sont à mobilité réduite. Ils sont
pénalisés par la configuration des locaux actuels. Par contre, un tiers des résidents est en capacité de
s’orienter seul dans un environnement plus large que le site. La proximité et l’accessibilité piétonne du
centre-ville ou de la nature environnante sont un réel avantage pour eux.
LES PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES (PAP), s’inscrivent dans une approche globale
de chaque personne. Une tendance individuelle peut cependant être déterminée en fonction du profil de
chacun. Cette tendance est le plus souvent orientée vers l’aide aux actes de la vie quotidienne et la
contenance de troubles du comportement plus ou moins maitrisés.
Une tendance pour les « seniors/retraités » indique un accompagnement modéré de la vie quotidienne et
sociale à un rythme adapté, pour les plus de 60 ans. S’ils deviennent plus dépendants, l’accompagnement
est alors recentré sur l’aspect physiologique et bien-être.
Pour d’autres, l’accompagnements est plus ciblé vers la maitrise des troubles du comportement et les
difficultés relationnelles. Parmi eux notamment, certains peuvent avoir d’importantes capacités
d’acquisitions supplémentaires et des possibilités de transition vers plus d’autonomie.
LES DEMANDES EN ATTENTE sont largement plus importantes que les possibilités d’accueil. Les
personnes à l’origine de ces nombreuses demandes ont besoin de dispositifs plus souples pour la réalisation
de leur parcours de vie. La tendance pour l’ensemble est partagée entre des demandes pour des
personnes relativement jeunes d’un côté et des personnes relativement âgées de l’autre.

1

Diagnostics établis par le psychiatre et la psychologue de l’établissement jusqu’en juin 2020
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5.2. Les besoins et les demandes des personnes accueillies
Selon Maslow et sa pyramide, le développement de l’individu répond à une suite de besoins fondamentaux.
Ces besoins sont complémentaires. Leur hiérarchie d’importance est individuelle, variable et non linéaire.
L’accompagnement de chaque individu est global au regard de ces besoins. Il est personnalisé selon
le profil de la personne, ses déficiences, et surtout ses capacités et ses demandes.

Etre solidaire et aider chaque personne à vivre le mieux possible
son expérience et son parcours de vie, faciliter son accès à la société
qui l’entoure selon sa perception du monde.

Regarder la personne avec empathie, respecter ses choix. Lui
accorder des fonctions, un pouvoir d’agir et de l’autodétermination,
l’aider à se valoriser au cours d’actions diversifiées, dans un milieu
structurant.

Reconnaitre

chaque personnalité, avec ses appétences, ses
difficultés et ses capacités, son histoire de vie. Favoriser et développer
les relations de chacun...
Sécuriser les espaces pour que chaque résident puisse être confiant
ou apaisé, dans les lieux privatifs, intermédiaires et extérieurs.
L’accompagner dans ses repères et dans sa liberté fondamentale, tout
en assurant sa sécurité. Garantir le respect de ses droits fondamentaux.
Apporter des soins adaptés.
Proposer un habitat où chacun se sente chez soi et puisse agir avec
le plus d’autonomie possible. Apporter l’aide nécessaire pour une
alimentation équilibrée, accompagner les personnes aux actes de la vie
quotidienne en tenant compte de leurs capacités.

La dimension spirituelle est aussi prise en compte, en s’appuyant sur des ressources internes ou externes.
L’établissement adapte ses approches en fonction des orientations individuelles des résidents.
L’accompagnement s’attache à pacifier les troubles du comportement. Pour de nombreuses
personnes, la dimension dite « déficitaire » est la conséquence d’un trouble principal, la psychose. Le
soutien du sujet psychotique nécessite un accompagnement spécifique, qui exige de sortir d’interventions
éducatives normatives, pour laisser place à des comportements et des postures « thérapeutiques »
contenantes, rassurantes, fermes mais bienveillantes face aux troubles du comportement et aux fortes
angoisses. Cet accompagnement nécessite un « pas de côté », une réflexion et une mesure notamment
sur les thèmes du rapport à la loi, de la relation à autrui et du passage à l’acte agressif.
Certaines personnes sont porteuses de troubles du spectre autistique (TSA). Elles sont confrontées à des
déficits de communication sociale et à des modes comportementaux restreints. Des techniques cognitivocomportementales sont élaborées à partir d’analyses fonctionnelles, afin de repérer les facteurs
accentuant les difficultés, et d’ajuster les accompagnements éducatifs et psychologiques.
Une conception vie-entière considère que la personne évolue sans cesse. L’établissement Saint-Joseph
propose un accompagnement orienté dans cette perspective d’évolution, ainsi qu’une adaptation de
l’environnement, pour favoriser l’autonomisation et l’autodétermination, et ce même lors du vieillissement.
Un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) est formalisé, élaboré en lien étroit avec les attentes
de la personne, de la famille, de son représentant légal.
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5.3. La satisfaction des personnes accompagnées
Pour une satisfaction maximale des besoins et des souhaits des usagers, la qualité des prestations passe par
la responsabilité, l’efficacité, le dévouement et la liberté d’action de chacun des collaborateurs de
l’établissement. Quelle que soit sa fonction, chaque salarié a un rôle important à jouer dans
l’accompagnement de toute personne accueillie.
Un questionnaire de satisfaction est adressé annuellement à chaque bénéficiaire ou à son représentant légal.
Une boîte aux lettres est disponible à l’accueil de l’établissement et sur le site internet du Groupe Saint
Sauveur dans un objectif de recueillir à tous moments les idées et suggestions du bénéficiaire ou du visiteur.
En cas de plaintes et réclamations, une procédure de gestion des évènements indésirables est mise en
œuvre. Toute déclaration émanant du bénéficiaire ou du personnel est analysée par la direction. Une
réponse est apportée à chaque déclarant et une communication est réalisée auprès de l’équipe pour éviter
toute reproduction de l’événement indésirable.

5.4. Une animation globale*, des projets personnalisés
* concept de projet de vie global élaboré par le Cabinet ALEIS en 2019 avec les animatrices des ateliers.
L’animation globale dans l’établissement tient compte et dynamise le projet de vie de chacun. Elle intègre
le soutien aux actes de la vie quotidienne, les ateliers institutionnels, les projets d’accompagnement
personnalisés et la notion de vivre ensemble. L’accompagnement se positionne dans une logique de
soutien social et non seulement d’encadrement d’un groupe et de ses individualités. Il vise à
développer les capacités, à éviter ou freiner les régressions, à faciliter l’épanouissement et apporter un
mieux-être.
Des activités supports (loisirs et jeux éducatifs, bricolages créatifs, activités physiques, activités de
production, activités d’insertion, cuisine, théâtre, contes, musique, médiation animale, jardin, activités
sensorielles, gestion budget et vie personnelle…), sont proposées et développent les 5 thématiques
d’animation globale ci-contre.
In fine, des pôles transversaux
d’activités supports peuvent
être mis en place (éducation,
sport, culture, nature…), dans
un fonctionnement en mode
projet.
Ces activités s’appuient sur les
PAP qui peuvent venir
modifier
l’organisation
prédéfinie. Elles reprennent
les désirs et les demandes des
personnes
accompagnées,
avec des objectifs et des
évaluations
correspondant
aux 5 thématiques.
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6. Le pilotage de la structure : un développement « Durable »
Notre cœur de métier étant l’accompagnement de personnes en situation de fragilité, la politique générale
d’action sociale du Groupe Saint Sauveur est portée par une éthique forte centrée sur le respect de la
personne accompagnée mais aussi sur la qualité des intervenants professionnels et bénévoles mobilisés.
Cette mission créée des obligations dans chaque mode d’accompagnement selon les axes suivants :
- Apporter de la valeur à ses usagers,
- Favoriser la créativité & l’innovation,
- Soutenir des résultats remarquables,
- Réussir par le talent de ses collaborateurs,
- Manager avec agilité,
- Créer un avenir durable,
- Diriger avec vision, inspiration & intégrité.
Ces axes se réfèrent au label EFQM (Fondation Européenne pour la Qualité du Management).
L’inscription dans le nouveau référentiel de certification HAS, mis en œuvre fin 2021, s’organisera par
ailleurs autour du triptyque : personne accompagnée/professionnel/établissement.

Ressources humaines, humanisme et compétences au service du projet
L’intégration et le développement des compétences se décline par une politique de recrutement
qualitative et par une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, pour l’évolution des
connaissances selon les perspectives d’avenir. L’établissement développe la formation au service des
compétences, dans une concertation passant notamment par l’EAP, l’EP et le PDC.
De plus, soucieux de la qualité de vie au travail des collaborateurs, le Groupe Saint
Sauveur développe un dialogue social harmonisé dans le respect des
convictions personnelles. Ce dialogue social prend en compte les
principaux éléments QVT (Qualité de Vie au Travail) :2
- Relations au travail et climat social - L’engagement et le management - Le contenu du travail - L’égalité des chances La santé au travail –
- Les compétences et les parcours professionnels.
La gestion du développement des ressources se fait par des relations
constructives et responsables, par la rationalisation et l’optimisation des
tâches, à travers une organisation efficiente et un système d’information maîtrisés.
Chaque groupe de vie est
accompagné par une équipe
d’accompagnement éducatif et
social dont la composition peut
varier selon les profils, les
ressources et les contraintes au
sein du groupe. Tous les
professionnels participent à
l’élaboration et à la mise en
œuvre des PAP.
L’équipe de nuit et les services
supports ont une action
coordonnée avec l’éducatif, pour
assurer
la
continuité
de
l’accompagnement, le bien-être
de tous et la mise en œuvre des
projets.

2

Selon ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)
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7. Des prestations de qualité : une amélioration continue
7.1

Les axes du projet : Mettre en œuvre les bonnes pratiques

Le projet d’établissement s’inscrit dans une « Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité » avec une
logique de planification, d’action, de contrôle, d’ajustement. Il est établi au regard des projets et des besoins
des personnes accompagnées, en lien avec les missions de l’établissement et dans le cadre du projet
associatif. Il trace les grandes lignes de l’accompagnement proposé, en lien avec les caractéristiques
principales des personnes des personnes accueillies.
Les principaux objectifs identifiés dans les trois volets du plan d’action sont à décliner dans chaque service,
ils sont repris de manière concrète dans le Plan d’Action Qualité de l’Etablissement. A chaque volet
correspond des objectifs généraux établis en rapport à des constats, déclinés ensuite en objectifs
secondaires et en actions prioritaires. Des réalisations adaptables mais concrètes sont attendues en rapport
à ces actions, selon des échéances définies.
Les parties prenantes agissent par un accompagnement personnalisé, mais aussi par l’adaptation de
l’environnement. Pour chaque personne accompagnée l’ensemble doit aboutir à un parcours et à des
expériences de vie adaptés autant à l’autonomie qu’à la dépendance ou au handicap, dans un esprit de
solidarité et de fraternité.
Volet « Garantir la Qualité de Vie »
 Garantir aux usagers l’exercice de leurs droits. - Avoir le souci de la bientraitance dans toutes les
actions institutionnelles et individuelles ;
 Identifier et prévenir les risques en général, les situations de maltraitance en particulier, et apporter
des réponses adaptées ;
 Aménager un lieu de vie agréable, accessible et personnalisable, répondre aux demandes en termes de
qualité de vie ;
 Développer un habitat et accompagnement plus inclusifs, proposer des cadres de vie diversifiés, des
prestations évolutives et personnalisées.
Volet « Animation Globale et Accompagnements Personnalisés »
 Faciliter les parcours de vie ; favoriser la connaissance, l’adhésion, et le pouvoir d’agir de chaque
personne accueillie ;
 Chaque personne a une vie sociale et participe à une forme de vie active et adaptée, selon ses
demandes, ses besoins et ses capacités ;
 L’accompagnement de chaque personne accueillie est personnalisé et adapté, en fonction de ses
capacités, de son rythme de vie, de son projet de vie ;
 Tous participent aux projets pour et avec les personnes accompagnées – Les compétences & les
actions sont adaptées aux évolutions du secteur.
Volet « Soigner et prendre soin »





Alléger la souffrance psychique des personnes accompagnées, aider à la compensation de leur
handicap ; apporter aux équipes le soutien nécessaire pour une bonne prise en compte des
psychopathologies des résidents ;
Individualiser les soins et prévenir les risques liés à la maladie ; faciliter la prévention à la santé ainsi
que l’accès aux soins des personnes en situation de handicap ;
Garantir la sécurité du circuit du médicament ; assurer la cohérence et la continuité des soins ;
Faciliter l’accès aux services sanitaires et médicaux du territoire ; développer et formaliser les
collaborations et partenariats.
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7.2 Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du projet
Un bilan annuel des actions identifiées dans le présent projet sera effectué par un Comité de Pilotage,
associé à un groupe de travail représentatif de l’ensemble des intervenants auprès des personnes
accompagnées, avec consultation du CVS.
La démarche est pilotée en lien avec le plan d’actions stratégiques du Groupe Saint Sauveur et le projet
associatif.
L’ensemble des objectifs et des actions à mettre en œuvre est repris dans le Programme d’Action Qualité
de l’Etablissement (PAQ). Celui comprenant par ailleurs les objectifs et action des audits ou évaluation
internes et externes, organisé autour des trois principales thématiques selon les indicateurs HAS :
 les personnes (au sens large du terme : personne accompagnée, famille, tuteur…) ;
 les professionnels et leurs ressources en lien avec les projets ;
 l’établissement, son organisation et son management.
Ce PAQ vise à garantir la gestion des risques ainsi que l’ensemble des axes d’amélioration de
l’établissement. Il est alimenté par de nombreuses entrées (projet associatif, projet d’établissement, audits,
évènements indésirables, évaluations interne & externe…). Il répond aux attentes de la HAS et englobe les
grandes thématiques issues du référentiel ESMS, selon une stratégie de surveillance et une logique de
réévaluation et d’amélioration continue.
Un avenant au projet d’établissement peut être envisagé en cas de changement majeur dans les 5 années.

7.3 L’amélioration de la qualité
L’établissement s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Ainsi, le
renouvellement du projet d’établissement s’est nourri de l’évaluation interne auparavant réalisée par
l’application ARSENE en référence aux Recommandations de Bonnes Pratiques. Il tient compte de la
première version du nouveau référentiel HAS destiné au ESMS, dont le déploiement est prévu à partir de
la fin d’année 2021.
Ce dernier fait référence à quatre valeurs fondamentales :
1. Le pouvoir d’agir de la personne
2. Le respect des droits fondamentaux
3. L’approche inclusive des accompagnements
4. La réflexion éthique des professionnels
La mise en place du nouveau dispositif d’évaluation des établissements et services vise à améliorer la qualité
des accompagnements, dans une approche centrée sur la personne, grâce à la personnalisation de son
projet, et en mobilisant tous les moyens et ressources pour permettre la fluidité et la continuité de son
parcours.
Les enjeux de cette démarche sont, selon la HAS :
 Permettre à la personne d’être actrice de son parcours ;
 Renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services ;
 Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les établissements et leurs professionnels.
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7.4 Une restructuration à venir pour un habitat facilitant les parcours
Les profils et les accompagnements ont évolué plus rapidement que les bâtiments. Les locaux ne
correspondent plus au vieillissement des résidents d’une part et à l’exigence d’autonomie et d’inclusion
d’autre part. Le projet d’établissement s’engage à développer davantage ces aspects, si possible dans le
cadre de réels parcours de vie des personnes en situation de handicap.
Nous envisageons de regrouper les services et l’habitat dans un bâtiment neuf, sur une propriété située à
100 mètres du site actuel. A ce bâtiment neuf, pourront être associés des pavillons indépendants, sur place,
ainsi qu’une unité décentrée et intégrée en ville. L’ensemble apportera une grande souplesse de
fonctionnement, des modalités d’accueil diversifiées, et des coûts de fonctionnement contenus.
Ce projet de restructuration comporte :
- un bâtiment principal organisées en 6 maisonnées de 13 ou
14 personnes (80 au total),
- des pavillons individuels disposés à proximité du bâtiment
principal (4 ou 5),
- une unité intégrée en ville, seule ou associée à des
« satellites » proches, d’une capacité de 10 personnes,
- des chambres supplémentaires prévues pour permettre des
retours si nécessaire.
L’adaptation de l’accueil devrait permettre de favoriser des flux dans une dynamique des parcours de vie
et d’inclusion au milieu ordinaire, avec droits aux retours. Cette dynamique est ainsi orientée vers la
politique actuelle de Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT). L’établissement s’engage à diversifier
ses accompagnements selon les projets et les capacités des personnes accompagnées.
La nouvelle configuration de l’Etablissement Saint-Joseph serait la suivante :
Deux maisonnées « seniors et dépendance » : 28 places réparties en deux unités de 14. Les chambres
seraient configurées selon les standards des EHPAD, avec salle de soins spécifique et lieux d’activités.
Quatre maisonnées « en autonomie relative » avec un accompagnement constant : 52 places réparties en
quatre maisonnées de 13 personnes seraient prévues, avec 2 places de stagiaires ou de réserve, en sus. Cette
forme d’accueil et d’accompagnement reste la modalité principale mais plus réduite.
Quatre logements tremplins ou pavillons « transition ». Situés à proximité de l’établissement et de ses
services. La durée d’habitat y serait limitée à deux ou trois années avant d’investir un logement inclusif ou
accompagné en ville, ou de revenir vers la formule collective si ce milieu est plus rassurant.
Une unité « FAS en ville » : 10 places seront prévues en studios avec des espaces partagés pour la vie
quotidienne et les activités, dans un même bâtiment ou en un bâtiment principal de 6 studios et 2
colocations à proximité, selon les opportunités immobilières. Cette unité sera un mode d’intégration et
pour certains un tremplin vers le logement inclusif. Elle facilitera aussi la visibilité en ville des capacités des
personnes accueillies, en accompagnant l’image et les rôles constructifs ou positifs de chacun.
Des espaces pour les activités socioéducatives & l’accueil de jour, et un pôle soins. Les lieux d’activités
seront en partie séparés des espaces d’hébergement. Ces espaces seront spécialisés ou mutualisés, ils
pourront accueillir d’autres usagers pour un accueil de jour. Certaines salles pourront être mise à disposition
d’associations locales ou d’écoles. Les espaces extérieurs seront en partie exploitables pour des activités
proches de la nature (jardinage, horticulture, transformation de confiture , etc…).
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8. Nos partenaires : un support au quotidien
8.1 Au sein du Groupe Saint Sauveur et du GCSMS
LE SIEGE SOCIAL met en œuvre les décisions des instances associatives en référence au projet associatif
et assure la cohérence des fonctions "support"
(Administration-Finances, QHSE, (Qualité/ Hygiène/
Sécurité/ Environnement), Ressources Humaines,
Systèmes d'Information, Vie associative...).
Le Siège est l’interface entre les instances associatives
et de gouvernance, les autorités de contrôle et les
directions des établissements et services.
Il s’assure du respect de la réglementation et vient en
appui de la performance des organisations, visant à la
satisfaction des parties prenantes et notamment celle
des personnes accompagnées.
LE SECTEUR SANTE : Au regard du vieillissement de la population accueillie et de l’accroissement des
besoins en soins médicaux et paramédicaux, le Groupe Saint Sauveur a créé en janvier 2018 le Centre de
Santé « Foyers Saint-Joseph », à Thann, pour faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de
handicap. Ce Centre de Soins Infirmiers (CdSI) est adossé à l’établissement. Les infirmières interviennent
quotidiennement auprès des résidents et en appui aux équipes de l’établissement.
Le CdSI dispense les soins paramédicaux prescrits en fonction des besoins identifiés (préparation
et la distribution des médicaments pour tous les résidents de l’établissement, aide à la toilette et
dispensation des soins adaptés pour les personnes les plus dépendantes…). Il coordonne les actions
des intervenants pour les soins médicaux et paramédicaux selon les plans d’accompagnement et les
besoins personnalisés.
LE SECTEUR SENIORS : Avec l’EHPAD Henri JUNGCK de Moosch, notamment sur les dimensions
logistiques et techniques, sur des interventions ponctuelles de maintien de service ou de soins lorsque
nécessaires, sur d’éventuels accueils dans le cadre de parcours de vie de certaines personnes accompagnées.
Avec le Pôle Gérontologique Saint-Damien de Mulhouse, dans le cadre de parcours de soins, en Soins de
Suite et de Réadaptation ou en Unité de Soins de Longue Durée, à la sortie d’hospitalisation ou lors de
pathologies évolutives.
LE SECTEUR HANDICAP : Collaboration avec l’IME Institut Saint Joseph de Guebwiller dans le cadre de
parcours de vie de jeunes nécessitant un accueil en établissement pour adulte, ainsi que pour des activités
ou des stages dans divers services. Collaboration avec l’ESAT Nouveaux Horizons (membre du GCSMS)
pour l’accueil en hébergement FAS ou inversement l’accueil en travail adapté.
LE SECTEUR ENFANCE : La politique RH peut proposer les postes vacants aux personnels de la MECS
Saint Joseph de Mulhouse-Dornach ou vice-versa. La politique Qualité permet d’élaborer des procédures
transversales pour la cohérence inter-établissements au sein du Groupe Saint Sauveur.

8.2 Les multiples ressources du territoire
LES PARTENAIRES DU PARCOURS DE SANTE
Des conventions sont signées avec les Pharmacies de ville (De la Collégiale et Saint-Jacques), pour la
fourniture des médicaments et garantir la sécurité et la réactivité des circuits de préparation.
Les médecins libéraux interviennent sur place ou reçoivent en consultation. Un de ceux-ci, Dr. Pierre
Stockel, est référent pour l’établissement et pour une grande partie des personnes accueillies.
Des rencontres ont cours avec différents partenaires du secteur de la Santé pour améliorer le parcours du
résident : GHRMSA, CHS de Rouffach, CPJ pour adultes, CH de Pfastatt…
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LA VILLE DE THANN : L’établissement travaille avec les collectivités publiques de territoire dans un
souci de répondre au mieux aux besoins des résidents et permettre la poursuite de la vie civile :
 mise à disposition de salles pour l’accueil du périscolaire,
 invitation des élus aux grands événements de l’établissement,
 propositions de projets innovants pour répondre aux défis du territoire.
LES PARTENAIRES DEPARTEMENTAUX : L’établissement travaille en lien avec les différents services de
la Collectivité Européenne d’Alsace mais aussi ceux d’autres départements d’origine des résidents : Aide
sociale, Solidarité, MDPH, ADAUHR…
LES PARTENAIRES DE FORMATION : L’établissement consacre un montant de la masse salariale (1 %)
pour financer un Plan de Développement des Compétences (PDC). Cette cotisation est versée à un
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCO Santé). Une partie des fonds collectés est mutualisée pour
financer des opérations spécifiques.
Les souhaits de formation des salariés sont recensés chaque année. Corroborés avec les besoins de
compétences au sein de l’établissement, la direction élabore le PDC et le soumet pour avis au Comité Social
& Economique de l’établissement.
Parallèlement, l’Établissement Saint Joseph est un établissement accueillant des futurs professionnels en
formation lors de stages. A ce titre, des conventions sont signées entre les parties.
Les partenariats se font en priorité sur le territoire avec les écoles de formation :
- ESEIS à Strasbourg et Mulhouse,
- Lycée du Rebberg à Mulhouse,
- PRAXIS à Mulhouse,
- Lycée Vogt à Masevaux.
L’accueil en stage fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation, l’établissement et
le stagiaire. Selon les projets de formation et les besoins de l’établissement, des stages peuvent être organisés
en partenariat avec d’autres structures de formation.
LES PARTENAIRES DE PROTECTION JURIDIQUE : L’établissement a signé en février 2015 une
convention de partenariat avec l’A.T.A. (Association Tutélaire d’Alsace) qui assure la protection de près
de la moitié des résidents.
Les mandataires judiciaires de l’A.T.A. assurent dans l’établissement des permanences régulières au cours
desquelles ils peuvent recevoir les majeurs protégés, le personnel éducatif ou les tuteurs familiaux. Ils
participent également aux réunions du Conseil de la Vie Sociale.
Les familles peuvent aussi assurer des tutelles, ou de nombreux autres mandataires judiciaires peuvent
intervenir selon les choix des personnes ou les décisions du juge : APAMAD, UDAF, AGIR 68, Une Main
Pour Tous, APROMA, prestataires privés…
L’APA, ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS soutient et finance des projets complémentaires aux
prestations institutionnelles de l’établissement. L’association facilite si nécessaire les relations entre les
familles et l’établissement. Elle peut contribuer à toute action pour l’épanouissement des personnes
accompagnées. Une adhésion est proposée aux familles des personnes accueillies ainsi qu’à toute personne
intéressée.
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LES PARTENAIRES D ’ANIMATION
Dans le cadre des projets de vie des personnes accompagnées, et dans un objectif d’intégration ou
d’inclusion, l’accessibilité aux ressources du territoire est aussi privilégiée pour les activités de loisirs ou
d’animation.
STRUCTURE

OBJECTIFS

ACTIONS

Tennis club de Thann

Pratique d’une activité sportive et
inclusion dans un club local

Entrainements hebdomadaires
Participation à des tournois

Club de lutte adaptée – Sport
Santé - Athlétic Moosch

Activité physique adaptée

Entrainements et compétitions de
lutte adaptée

Piscine de Thann

Activité physique adaptée, détente Créneaux d’ouverture dédiée

Décathlon Wittenheim

Activité physique adaptée, détente M.A.D. salle et équipements de sport

Chorale de l’amitié

Soutien à la chorale des résidents
et intégration collective

Concerts en commun

Médiathèque du pays de
Thann

Valorisation des ateliers et
inclusion dans la cité

Exposition d’œuvres réalisées par les
résidents

Relais culturel de Thann

Valorisation des ateliers et
inclusion dans la cité

Organisation d’un spectacle annuel,
actions culturelles temporaires.

Adapei-Papillons Blancs

Rencontres, valorisations et
sociabilisation

Sorties en boite de nuit

Soutien à la spiritualité, inclusion

Séances de catéchèse, offices et
cérémonies religieuses

Médiation animale

Séances de loisirs et de contact avec
des animaux.

Inclusion, loisirs et sociabilité

Accueil ou prestations de loisirs

Le Moulin de Storckensohn

Inclusion et découvertes

Participation à la fabrication de jus de
fruits et produits artisanaux

Club Alpin Français

Pratique d’une activité sportive et
inclusion dans un club local

Randonnées en montagne

Pastorale des personnes
handicapées & paroisse de
Thann
Club Hippique de Mulhouse,
Centres équestres locaux,
Mme Weber, …
Au Fil des Loisirs,
APA Thann
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8. Réglementation & Textes Cadres
Les activités de l’établissement sont régies par différentes réglementations :
- Loi n° 2002-2 du 2/02/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
- Loi n° 2005-102 du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
- Décret n° 2007-75 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Modifié par décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012, article 3.
Références au code de l'action sociale et familiale : article L. 312-8, article L3 115-5, article D 312-197 à D
312-206, annexe 3-10.
- Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/39 du 21 octobre 2011 relative à l'évaluation des activités et de la
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

9. Glossaire
AES / AMP : Accompagnant Educatif & Social / Aide Médico Psychologique
AS : Aide-Soignant(e)
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux
ANAP : Agence Nationale d’Appui à la Performance des Etablissements de Santé et Médico-Sociaux
APA : Association des Amis et Parents de l’Etablissement Saint-Joseph
ARS : Agence Régionale de Santé
CEA : Communauté Européenne d’Alsace
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CPJ : Centre Psychothérapeutique de Jour
CSE : Comité Social & Economique
CVS : Conseil de la Vie Sociale
DLU : Dossier de Liaison d’Urgence
EFQM : en français Fondation européenne pour la gestion de la qualité
EMSP : Equipe Mobile de Soins Palliatifs
EMSPG : Equipe Mobile de Soins Palliatifs Gériatriques
ES : Educateur Spécialisé
ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux
FATH : Foyer pour Adultes Travailleurs Handicapés
FAS : Foyer d’Accueil Spécialisé
FASPHV : Foyer d’Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
HAD : Hospitalisation A Domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
HPST : Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, plus connue
sous l'expression « Hôpital, patients, santé et territoire »
IDE (H): Infirmier Diplômé d’Etat (Hygiéniste)
ME : Moniteur Educateur
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé
PDC : Plan de Développement des Compétences
QHSE : Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement
RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
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