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1. PRESENTATION DE L’INSTITUT SAINT JOSEPH
Sous l’appellation Institut SAINT-JOSEPH, Établissement privé du secteur médico-social à but non lucratif,
situé à GUEBWILLER, se regroupent un INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IMP1/IMPro2) et un SESSAD
(Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile).

De la gestion des œuvres au Groupe Saint Sauveur
Fondée le 28 août 1849 à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) par Elisabeth EPPINGER, la Congrégation installe
des communautés en Alsace, puis dans d'autres provinces de France ainsi qu'en Allemagne, en Belgique et aux
Pays-Bas.
La spiritualité de la Congrégation repose sur la dimension humaine dans la mesure où elle se veut à l'écoute de
tous. La Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur prend en charge les soins des malades à domicile, en
établissement, les soins des personnes âgées, l'hébergement des enfants en difficulté.
L'objectif de la Congrégation, en créant l’Association Groupe Saint Sauveur, était de pérenniser leurs œuvres
en les regroupant sous une même entité associative qui voit sa concrétisation le 23 avril 1999.
En 2016, le Groupe Saint Sauveur déploie ses activités au sein de 760 places :
- 35 places en Centre de Soins Infirmiers,
- 76 places en Maison d’Enfants à Caractère Social,
- 105 places en Institut Médico-Éducatif, 20 places en SESSAD3 et 95 places en FAS4-FAHT5-FASPHV6,
- 429 places en établissement d’hébergement de personnes âgées sous toutes ses formes (SSR7, USLD8,
EHPAD9, résidence Senior).
Le Groupe Saint Sauveur fidèle en cela aux valeurs de la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur,
développe cette volonté et cette ambition dans un nouveau projet associatif résolument déterminé par la mise
en œuvre effective de ses engagements au service des personnes les plus vulnérables, et par la recherche
permanente d’une juste performance.

1.1.1.

Le pilotage de la structure : un développement durable

Le management des établissements du Groupe Saint Sauveur repose sur une recherche permanente de l’équité
sociale, l’efficacité économique et la qualité environnementale.
La politique générale : Excellence et Efficience
S’appuyant sur les valeurs portées par la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur pour les œuvres sociales
qu’elle a initiées au fil du temps, le cœur de métier de nos établissements est l’accompagnement de personnes
en situation de fragilité (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfance en danger…).
Cette mission créée une obligation morale d’allier en permanence l’excellence et l’efficience dans nos modes de
prise en charge ou en soins. L’excellence ne peut se concevoir que dans la recherche permanente de la
satisfaction de la personne accueillie ou de son représentant. L’efficience repose sur la mise en œuvre de bonnes
pratiques professionnelles issues de recommandations associées à une dépense maitrisée des dotations
publiques autorisées par les autorités.
La politique générale du Groupe Saint Sauveur est portée par une éthique forte centrée sur le respect de la
personne accompagnée dans son histoire passée, présente et à venir mais aussi sur la qualité des intervenants
professionnels et bénévoles mobilisés.
La politique générale RH
tournera autour de 4 axes principaux.
L’intégration et le développement des compétences se déclineront par une politique de recrutement
qualitative sur l’accueil du nouvel arrivant tout en assurant son évolution de connaissances et ses perspectives
d’avenir par la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
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De plus, soucieux du bien-être de ses collaborateurs, le Groupe Saint Sauveur veut développer son dialogue
social en harmonisant ses pratiques, construire avec ses partenaires un plan d’actions sur la pénibilité, s’assurer
de l’équité Femmes/Hommes par la négociation et mesurer ses risques psychosociaux.
Le passage d’une simple gestion administrative des personnels à une gestion de développement de ses
ressources se fera par la rationalisation et l’optimisation des tâches administratives à travers un Système
d’Information maîtrisé. Ce système sera l’opportunité de construire un tableau de bord social, véritable outil de
mesure et de pilotage de la performance Ressources Humaines.
La finalité de cette politique Ressources Humaines est d’apporter une véritable valeur ajoutée pour le Groupe
Saint Sauveur où la marque employeur sera avérée, reconnue et exportable à travers son GCSMS Partenariat
et Développement.
Une stratégie au plus proche des besoins
Simplifier les parcours au service de ses bénéficiaires est la vision stratégique du Groupe Saint Sauveur qui
s’appuie sur les ressources du territoire déclinées notamment dans le Plan Régional de Santé (PRS).
À ce titre, il développe une stratégie :
- de partenariat à travers des conventions,
- d’inclusion pour faciliter les retours à domicile et les accueils dans ses structures,
- de communication pour partager les connaissances (plaquettes d’informations Grand Public),
- de consommation responsable et locale (définition des circuits de l’achat à l’évacuation des produits),
- d’innovation avec la maîtrise des Systèmes d’Information pour répondre aux risques d’identito-vigilance.
La démarche qualité /gestion du risque
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 et Gestion du Risque, consultable sur simple demande à l’accueil.
L’objectif visé étant une certification EFQM10 (responsabilité sociétale) pour les établissements et de type
ISO11/AFNOR12 pour chacune des activités support des établissements du Groupe amenant à une
reconnaissance sur le territoire.

1.1.2.

Une philosophie et des valeurs à partager

Le projet associatif s’inscrit en premier lieu dans le cadre des valeurs énoncées, partagées et pratiquées, valeurs
que nous considérons comme essentielles et permanentes et qui ont trait à nos racines chrétiennes. Elles
s’inscrivent dans le respect des convictions religieuses et philosophiques de chacun.
C’est bien à partir de ce socle fondamental que le Groupe peut depuis de nombreuses années :
- agir de façon permanente en fonction des besoins et de l’intérêt de la personne accueillie,
- élaborer des réponses pertinentes aux besoins nouveaux exprimés, selon l’évolution des contextes sociopolitiques ou de société.
Ci-dessous les valeurs fondatrices sur lesquelles l’action de chaque partie prenante devra se référer dans
l’accompagnement des personnes qui font l’objet d’une prise en charge à quelque titre que ce soit :
- apporter à chaque personne l’aide qu’elle peut espérer pour traverser les difficultés 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 pour construire ou reconstruire son
existence et s’ouvrir aux autres,
- accueillir et accompagner chaque personne dans sa singularité en respectant ses habitudes de vie, en tenant
compte de ses liens et de son environnement, en respectant ses convictions tout en lui permettant de vivre
sa dimension spirituelle,
- dispenser avec compétence soins, éducation et prises en charge en recherchant les techniques et les attitudes
les mieux appropriées à chacun,
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- cultiver un esprit d’équipe permettant à toutes les parties prenantes d’un établissement ou en interétablissements ou au niveau du Groupe de collaborer au même projet dans une responsabilité partagée et
une estime réciproque,
- favoriser la formation de chacun dans le domaine qui lui est propre, proposer des espaces de rencontre et
de réflexion afin de mieux répondre aux enjeux du soin, aux défis sociaux et éducatifs ainsi qu’à l’évolution
des besoins.

Capacité d’accueil actuelle et catégorisation du public
Institut
Saint Joseph

Catégorie
établissement

Capacité
autorisée
15 internes

IMP

Institut
MédicoPédagogique

IMPro

Institut
MédicoProfessionnel

SESSAD

Service
d’Éducation
Spécialisée et
de Soins à
Domicile

35 semi- internes
15 internes
40 semi- internes

20 places

Typologie des
personnes accueillies

Age

Déficience intellectuelle
légère à moyenne

6 à 14 ans

Déficience intellectuelle
légère à moyenne

14 à 20 ans
(amendement
Creton)

Déficience intellectuelle
légère à moyenne

3 à 20 ans

Financement de la structure
Chaque année, l’Agence Régionale de Santé fixe par arrêté le niveau d’activité et la tarification conformément
à la réglementation en vigueur. Le financement de la structure est assuré par l’Assurance Maladie.
L’établissement est ouvert en moyenne 207 jours par an.
L’accueil d’une personne est assujetti à une notification de la MDPH et à un accord de prise en charge délivré
par la caisse d’assurance maladie de l’assuré. L’admission ne peut se faire sans cet accord.

L’environnement
L’Institut Saint Joseph est situé dans le Haut-Rhin à Guebwiller, au cœur d’une ville de 12 000 habitants dans
la vallée du Florival, sur le territoire 3 de santé.

5/22

Centre-ville de GUEBWILLER

Les locaux
L’Institut Saint-Joseph est situé à quelques pas du centre-ville de Guebwiller. Les locaux appartiennent à la
Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur. Ils sont mis à disposition du Groupe Saint Sauveur par une
convention de Commodat. L’une des parties du bâti : la tour de la Commanderie (1604) est inscrite comme
présentant un intérêt public par les monuments historiques.
Ils sont répartis en cinq bâtiments, sur une surface exploitée de 4 199 m2 installés sur un terrain de 4 327 m2.
Le SESSAD dispose d’une entrée distincte de l’IME au 1 rue de l’Orphelinat.

Au vu de la relative vétusté des bâtiments (entretien repoussé pendant de nombreuses années et de leur
inadaptation aux besoins d’une prise en charge éducative plus moderne, un projet de rénovation du site est
acté par le Conseil d’Administration du Groupe Saint Sauveur depuis décembre 2014. Cette hypothèse est
soutenue par l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
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2. LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’IME et le SESSAD proposent et permettent un accueil, un accompagnement et des apprentissages à travers
la mise en œuvre, pour chaque personne, d’un projet d’accompagnement personnalisé.

Missions générales de l’IME
La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités, l’autonomie
maximale quotidienne sociale et professionnelle.
Elle tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie, l’inclusion dans les parcours scolaires
ordinaires, et dans la formation professionnelle.
Elle concerne les enfants et adolescents et les jeunes adultes, selon leur niveau d’acquisitions et de leurs besoins,
aux stades de l’éducation précoce et de la formation préélémentaire.

Missions générales du SESSAD
Le SESSAD fonctionne sur la base théorique et modulable de deux à trois interventions hebdomadaires de
travail direct avec l'enfant, sa famille, et son environnement social.
Il a pour mission de favoriser le maintien de l'enfant en milieu ordinaire naturel de vie et de soutenir son
intégration dans tous les milieux de vie. L'objectif général vise à la prévention de l'exclusion et/ou le soutien
nécessaire à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie.
Ainsi, les deux axes de l’action du service sont l’accompagnement des mesures de scolarisation, ou
d’accompagnement de l’inclusion scolaire et la recherche d’une plus grande autonomisation des personnes.

Finalités/Objectifs de prise en charge
Les principaux objectifs de la prise en charge se regroupent autour de 3 axes qui sont :
- être et savoir-être,
- savoir et savoir-faire,
- autonomie, citoyenneté et insertion.

3. LES PRESTATIONS DE SERVICE
Au niveau de l’IME
L’offre de service se décline en deux grandes catégories : 30 places en internat et 75 places en semi-internat et
en deux secteurs, l’Institut Médico Pédagogique et l’Institut Médico Professionnel.
3.1.1.

Internat

L’organisation de la vie dans les groupes, par le biais d’activités quotidiennes diverses, favorise les interactions
entre les personnes. Cette interactivité stimule notamment la découverte de la différence de l’autre : ses centres
d’intérêt, ses rythmes de vie, ses connaissances et ses savoir-faire.
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Développer
l'autonomie

Compétences
sociales

Bien être et
santé

INTERNAT
30 PLACES
Activités
culturelles,
loisirs et
sportives

Soutien à la
parentalité/
droit au répit

affirmation de
soi

3.1.2.

Le semi-internat

Accueil en journée, du lundi au vendredi, de tous les enfants et adolescents scolarisés dans l’établissement.
L’accueil s’inscrit dans une amplitude de présence de 28 heures hebdomadaires.
L’IMP
Pour accompagner des enfants âgés de 6 à 14 ans, une scolarité adaptée met en place l’organisation d'un rythme
de vie et d'un cadre scolaire en lien étroit avec des ateliers pédagogiques et éducatifs.
Objectifs généraux à l’IMP
Dans le secteur IMP, les axes principaux de travail pour l'équipe pédagogique et éducative sont de positionner
de façon positive les élèves face aux différents apprentissages, en respectant leurs propres progressions, tant
scolaires que personnelles.
Les classes sont regroupées dans un cycle commun avec un projet permettant des passerelles entre les
différents lieux de prises en charge pour s'adapter aux besoins et à la progression des élèves.
Une partie de l'horaire scolaire se déroule dans la classe complète en présence de l’enseignant. Les élèves, qui
doivent s'adapter aux caractéristiques d'une classe avec ses contraintes et ses occasions d'interactivité,
participent également à des activités éducatives proposées hors de la classe en petits groupes animés par un
éducateur.
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Atelier cuisine

Ateliers divers

Bien être

Classe B
Classe A

IMP
Classe C

Classe intégrée

Activités
physiques

Classe D
Préprofessionnelle

Découverte
des ateliers
professionnels

Cirque

L’IMPRO
Les adolescents et les jeunes adultes âgés de 14 à 20 ans sont accueillis dans des classes d’enseignement général
en alternance avec l’enseignement professionnel. L'enseignement scolaire s'appuie essentiellement sur une
culture professionnelle étroitement coordonnée avec la pratique technologique et professionnelle mise en
œuvre dans les ateliers de formation technique et complétée par les stages dans les entreprises. Il se réfère aussi
à une culture sociale orientée vers la vie ordinaire d'adolescents, futurs citoyens.
Classe découverte :
Poursuite des acquis scolaires en lien avec l'éducateur technique spécialisé.
Initiation aux ateliers professionnels par rotation
Travail en groupe ou en individuel ; définition de modes opératoires en lien avec l'adulte
Initiation aux gestes professionnels ; découverte des outils et des matériaux.
Classe Renforcement 1 :
Apprentissages VSP renforcés. Affirmation des postures professionnelles. Un stage en entreprise est possible.
Classe Renforcement 2
Accompagnement davantage axé sur les apprentissages fondamentaux
Affinement des gestes professionnels. Possibilité de réaliser un stage.
Classe MEP 1
Détermination du projet professionnel avec 3 stages. La partie scolaire est privilégiée en vue d'une intégration
future dans le parcours ordinaire (apprentissages, formations qualifiantes…)
Un projet CFG est mis en place sur 2 à 4 ans en lien avec le projet professionnel.
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Classe MEP 2
Accompagnement dans un projet professionnel (milieu ordinaire ou protégé). VSP en lien avec le quotidien
Deux à trois stages en entreprise (milieu ordinaire, EA, ESAT).
Classe CFG
Finalisation du projet CFG et professionnel avec rédaction du rapport de stage et passation de l'examen
Multiplication des stages en vue d'une future insertion sociale et professionnelle. Accompagnement VSP.
GIPS Groupe d'Insertion Professionnelle et Sociale
Démarches diverses en lien avec le projet professionnel. Multiplication des stages en vue d'une insertion rapide
Adultes de plus de 20 ans maintenus au titre de l’Amendement Creton.

Atelier
Découverte
Vie Sociale et
Professionnelle

Atelier
Menuiserie

Découverte

Atelier Métallerie

Renforcement 1

Renforcement 2

Atelier Cuisine

IMPro
Mise en Projet 2

Mise en Projet 1

Atelier
Blanchisserie/
Hygiène des
locaux

GIPS

CFG

Atelier Espaces
Verts

Service d'insertion
sociale et
professionnelle

Atelier Peinture

Les objectifs des ateliers professionnels
« La préparation à la vie professionnelle est une des fonctions essentielles de l’établissement ».
Une initiation aux connaissances et aux gestes techniques est proposée aux adolescents et jeunes adultes dans
le cadre des ateliers de formation pré- professionnelle.
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Les prestations transversales IMP/IMPRO

Prévenir les
problèmes de
santé

Découvrir le
plaisir de
pratiquer une
activité
physique, pour
en percevoir le
bien-être

Stimuler et
développer les
capacités

Education
physique et
sportive
Favoriser
l'esprit d'équipe
et l'entraide

Encourager
l'endurance
Développer
l'estime de
soi et la
confiance en
soi

L’enseignement cultuel
Le statut scolaire local fait de l’enseignement religieux une obligation légale pour les établissements
d’enseignement public ou privé d’Alsace-Moselle.
Cet enseignement est dispensé à hauteur de 1 heure hebdomadaire par élève. Il est proposé à tous. L’avis des
détenteurs de l’autorité parentale est recueilli à l’admission et lors de l’actualisation du dossier administratif pour
chaque nouvelle année scolaire.
La vie de l’établissement est rythmée par les fêtes religieuses chrétiennes (célébration de Noël, Saint Joseph,
Pâques…) en lien avec nos origines congréganistes.
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Des outils pédagogiques variés et transversaux

Médiathèque
/
Ludothèque

Atelier vélo

Multimédia

Outils
pédagogiques
Présentation
de soi

Journal de
l'établissement
Atelier
musique et
chant

Santé, accompagnements paramédicaux, service social et insertion professionnelle

Soutien aux
familles
Accompagnement

Psychomotricité
et thérapie
motrice

social

Soins et
surveillance
de la santé
physique
Suivi
psychologique/
évaluation

Insertion
professionnelle

Orthophonie
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Au niveau du SESSAD
3 axes sont développés dans le Projet d’Accompagnement Personnalisé :
- des actions d’aide et d’accompagnement proprement dites,
- les relations et le travail avec les familles. La collaboration est préalable aux partenariats inter institutionnels,
- le partenariat avec les enseignants, les psychologues scolaires, les différents travailleurs sociaux et les
instances administratives qui a pour but la recherche d'une cohésion d'action.

Soutien à la
parentalité

Orientation et
insertion sociale et
professionnelle

Orthophonie

Enfant
Famille

Suivi scolarité

SESSAD

Psychomotricité et
thérapie motrice

Partenaires
Psycho-cognition
Habilités sociales

Interventions en Etablissements
milieu scolaire
scolaires

Accompagnement
éducatif

Structure ressource

Entretiens
psychologiques

La fonction de structure ressource
Le travail de soutien et de conseil auprès des adultes en relation avec la personne a augmenté de manière
significative depuis dix ans. Le rôle des SESSAD a évolué vers une fonction de « plateforme de services » et de
lieu ressources sur un certain territoire à destination des professionnels du secteur médico-social et de
l’Education Nationale.
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4. LE MANAGEMENT : PLURIDISCIPLINARITE & COHERENCE
Les ressources humaines sont encadrées par le Code du Travail, la Convention Collective 1966, et les accords
de branche UNIFED. L’unité d’enseignement est liée à l’établissement par « un contrat simple » qui détermine
les relations entre les enseignants, l’établissement et l’Éducation Nationale.

Principes directeurs
L’organisation doit permettre de développer au mieux toutes les potentialités des personnes confiées. Le cadre
organisationnel doit avoir suffisamment de souplesse pour répondre spécifiquement aux prises en charge les
plus adaptées, tant en termes de mode structurel d'accueil ou d'accompagnement, qu'en termes de sens des
actions opérationnelles mises en œuvre.
Pour permettre un accueil de qualité, l’établissement répond aux obligations légales en matière de maintenance
et de sécurité.

Ressources humaines au service du projet
L’établissement dispose de ressources humaines dont l’intervention est définie dans la fiche de poste de chaque
professionnel. L’institut est organisé de manière à optimiser les ressources disponibles au service de l’IME et
du SESSAD dont vous retrouverez dans l’organigramme ci-dessous la représentation simplifiée.

Direction

MORLOT Elisabeth

SESSAD

IME

Chef de Service
Educatif

Chef de Service
Pédagogique

Chef de Service
Educatif

BIHLER Marie-Eve

COUASNON Nicolas

ROCHE Mireille

Service Administratif
Equipe adminis trative

Service Médical et
Paramédical
Equipe paramédicale et
médicale

Maintenance

Service Psychologique

Agent technique

Equipe psychologues

Intenat

Coordination PAP

Hebergement

Service Social

Semi-Internat

Lo gistique

Service d’Ins ertion

Semi-Internat

SESSAD

Equipe internat

Coordinateurs

Equipe ASI

Assistante sociale

Equipe éducative

Equipe chauffeurs

Chargé d’insertion

Equipe enseignants

Educateur

INSTITUT SAINT JOSEPH - GUEBWILLER
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Les temps institutionnels

des groupes
d’analyse de la
pratique ou de
supervision

des réunions de
l'équipe de
direction

des réunions
hebdomadaires

des réunions
mensuelles des
intervenants
psychologiques
et paramédicaux

des réunions
spécifiques dites
« cœur de
métier »

Temps institutionnels
des réunions
occasionnelles
des personnels
administratifs et
généraux

des réunions de
restitution de
synthèse
le recueil des
attentes des
parents et de la
personne

des réunions de
synthèse

des réunions
plénières du
personnel

L'élaboration, le suivi et l'évaluation des dispositifs institutionnels et des actions déployées dans le cadre des
projets individuels font l'objet d'informations, de régulation et de coordinations régulières notamment à
travers diverses réunions.
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5. LES PERSONNES ACCUEILLIES
Répartition en fonction des déficiences principales
2014 à 2016

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

SESSAD Principale 2014

IME principale 2014

SESSAD Principale 2015

IME principale 2015

SESSAD Principale 2016

IME principale 2016

Les besoins des personnes accueillies
Un contrat de séjour /ou document de prise en charge est élaboré en lien étroit avec les attentes de la personne,
de la famille, de son représentant légal dans un délai de deux mois suivant l’admission.
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé est construit à partir des besoins et des attentes de la personne. Il
définit les objectifs, les modalités de prise en charge et d’évaluation. Chaque année, il est révisé par l’équipe
pluridisciplinaire.

La satisfaction des bénéficiaires
À travers les outils légaux que sont les projets d’accompagnements personnalisés et les enquêtes de satisfaction,
il est aujourd’hui possible de répondre au plus près des besoins individuels et collectifs des personnes accueillies.
Le Conseil de la Vie Sociale : une instance dont l’objet premier est d’associer à la définition des orientations et
des modes de prises en charge tous les acteurs de l’ESMS13 (bénéficiaire, famille, personnel et représentant de
l’organisme gestionnaire). Il se réunit trois fois par an. Il est complété par un Conseil des élèves qui permet de
préparer le CVS en adaptant la communication au public accueilli.
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 à partir des outils à sa
disposition.
Une réponse est apportée à chaque déclarant et une communication est réalisée auprès de l’équipe pour éviter
toute reproduction de l’événement indésirable.
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Les perspectives d’avenir
Après avoir analysé les forces et faiblesses de l’établissement, à travers notamment le cycle Évaluation InterneÉvaluation Externe, l’établissement s’engage à poursuivre les activités en développant des réponses
individualisées conformément aux recommandations des bonnes pratiques.

Nouvelles orientations stratégiques
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0%

6. DES PRESTATIONS DE QUALITE : UNE AMELIORATION
CONTINUE
Géré par une Association soucieuse de développer une démarche de progrès, l’Institut Saint Joseph a engagé
en novembre 2002 un processus ambitieux allant dans le sens des orientations posées par les lois de 2002 et
notamment l’article L.312.8 du CASF. Cette stratégie s’inscrit dans une « Démarche d’Amélioration Continue
de la Qualité » avec une logique de planification, d’actions, de contrôles, d’ajustements. Cela nécessite la mise
en œuvre d’une démarche progressant par niveau de maturité sur la base de l’EFQM (Fondation Européenne
du Management par la Qualité).

Les axes du projet : mettre en œuvre les bonnes pratiques
AXE 1 : DROITS DES BENEFICIAIRES ET BIENTRAITANCE

 Objectif principal : Connaitre et respecter les droits et devoirs des bénéficiaires
Objectifs secondaires :
 La participation des bénéficiaires à la vie de l’établissement
 Répondre aux droits des bénéficiaires
 Respect de l’autorité parentale
 Respecter l’intimité de chacun
 Intégrer le respect de la laïcité républicaine en lien avec le réglementaire lié au Concordat
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AXE 2 : PREVENTION DES RISQUES ET DE LA MALTRAITANCE

 Objectif principal : Identifier et prévenir les situations liées à l’environnement du
bénéficiaire et les risques de maltraitance
Objectifs secondaires
 Promouvoir un environnement adapté aux besoins des bénéficiaires
AXE 3 : PROJETS EDUCATIFS ET VIE SOCIALE

 Objectif principal : Insérer et rendre autonome à travers une scolarisation
personnalisée
Objectifs secondaires
 Autonomie sociale et professionnelle
 Adaptation de la scolarité
 Insertion
AXE 4 : PROJET PRESTATIONS HOTELIERES

 Objectif principal : Personnaliser la prestation hôtelière en favorisant
l’autonomie dans le respect des règles de la collectivité
Objectifs secondaires :
 Favoriser l’envie de se mettre à table et le bien-être des bénéficiaires.
 Favoriser l’autonomie dans l’hébergement (nuit)
 Entretenir les locaux
 Améliorer la surveillance et la sécurité
AXE 5 : ADAPTATION ET INNOVATION

 Objectif principal : Prendre appui sur la culture de l’établissement pour
développer des projets créatifs et innovants
Objectifs secondaires
 Optimiser l’utilisation du matériel informatique
 Développer la prévention sur les risques des objets connectés
 Veille – appel à projet
 Veille - Mécène
 Être au plus près des objectifs personnalisés
 Intervention spécifique en milieu ordinaire
 Projet culturel et sportif selon les évènements du territoire
 Conventionnement divers pour stage et intégration en milieu protégé et ordinaire
 Action de sensibilisation à l’environnement à destination des bénéficiaires et des professionnels
 Accueillir des nouveaux employés et stagiaires
 Partage et mise en commun des compétences acquises lors des formations individuelles ou collectives
 Intervention des ateliers professionnels sur le territoire
 Répondre aux difficultés des troubles psychiques associés majeurs
AXE 6 : ADMISSION ET ACCUEIL

 Objectif principal : Être disponible pour offrir un accueil personnalisé et
sécurisant
Objectifs secondaires
 Accueil personnalisé et sécurisant d’un nouveau bénéficiaire
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AXE 7 : ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

 Objectif principal : Poursuivre la mise en œuvre du PAP conformément au cadre
législatif
Objectifs secondaires
 Co-construction avec les différents acteurs pluridisciplinaires
 Retranscrire le PAP simplifié pour les bénéficiaires
 Transmission des informations en cas de changement de groupe
AXE 8 : DIMENSION PSYCHIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT

 Objectif principal : Personnaliser l’expérimentation en vue de favoriser la
capacité de faire des choix
Objectifs secondaires
 Connaitre le bénéficiaire et son évolution
 Individualiser les prises en charge
 Personnaliser les contenus des stages à l’extérieur
 Développer la responsabilisation du bénéficiaire
 Accompagner la parentalité
AXE 9 : ÉVALUATION ET SUIVI DES PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT

 Objectif principal : Adapter l’accompagnement aux évolutions des personnes
accueillies.
Objectifs secondaires
 Actualisation des connaissances des politiques publiques
 Évaluation des stages
 Respecter les modalités de participation des bénéficiaires à la vie du service et de l’établissement
AXE 10 : SOINS MEDICAUX ET SUIVI DU MEDICAMENT

 Objectif principal : Développer la responsabilisation du bénéficiaire au sujet de
sa santé.
Objectifs secondaires
 Repérer les premiers signes d’urgence
 Responsabiliser le représentant légal et le bénéficiaire
 Renforcer les liens avec les partenaires médicaux et paramédicaux du territoire
 Mettre en œuvre un dossier de Soins partagé
AXE 11 : SOINS PARAMEDICAUX ET EXIGENCES DE SANTE PUBLIQUE

 Objectif principal : Optimiser les ressources pour répondre aux exigences de
santé publique.
Objectifs secondaires
 Faire connaitre le Plan Régional de Santé
 Réinterroger les réseaux d’accès aux professionnels
 Accompagner l’évolution des troubles des bénéficiaires accueillis
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AXE 12 : LES CIRCUITS ET PARCOURS DE PRISE EN CHARGE

 Objectif principal : Consolider et valoriser la diversité des prestations proposées,
l’itinéraire, le cheminement et les parcours proposés.
Objectifs secondaires
 Élargir les partenariats
 Communication
 Prestation supplémentaire
 Établir un livret de sortie

7. NOS PARTENAIRES : UN SUPPORT AU QUOTIDIEN
Au sein du Groupe Saint Sauveur
Dans une recherche constante de logique de parcours, les établissements et services du Groupe Saint Sauveur
œuvrent ensemble pour répondre à des besoins divers dans une logique d’entraide, de soutien et de
mutualisation de moyens.

Sur le territoire

ASSOCIATION GROUPE SAINT SAUVEUR
Conseil d’Administration
Siège Social

LEGISLATION DU TRAVAIL

AUTORITES DE CONTROLE

MINISTERE DU TRAVAIL

MINISTERE DE LA
SANTE

Lois - Décrets

Lois - Décrets

Direction Départementale de
l’Emploi et du Travail
Directives d’application – Contrôle
contentieux

Institut Saint
Joseph

AGENCE REGIONALE DE
LA SANTE (ARS)
Directives et Contrôles
Autorisations – CTP

Partenaires sociaux
Délégués du Personnel
Instances représentatives du
personnel

MDPH
MUNICIPALITE

FINANCEURS
Éducation Nationale
Assurance Maladie
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8. REGLEMENTATION
Les activités de l’établissement sont régies par différentes réglementations.

Cadre législatif et réglementaire de l’IME et du SESSAD
Code de l’Action Sociale et des Familles
Code de Santé Publique
Code du Travail
Code de l’Education Nationale
Convention collective 1966 / Accords UNIFED / Accords Collectifs d’Entreprise
Loi n° 2002-2 de rénovation 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 (HPST).
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° 2012147 du 30 janvier 2012, article 3.
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.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles liées à l’établissement
 Les recommandations de l’ANESM
Recommandations généralistes :
- Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code
l’action sociale et des familles - Avril 2008.
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre - Juillet 2008.
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées - Juillet 2008.
- Mission du responsable d’Établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance - Décembre 2008.
- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement - Décembre 2008.
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé - Décembre 2008.
- Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service - Mai 2010.
- Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux - Octobre 2010.
- L’accompagnement à la santé de la personne handicapée - Juillet 2013.
Recommandations sectorielles :
- Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses – Juillet
2008.
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement - Novembre 2009.
- Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement - Janvier 2010.
- Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent - Mars 2012.
- Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique - Juillet
2012.
- L’accompagnement à la santé de la personne handicapée - Juillet 2013.
- L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de soins à
domicile – Juin 2011.
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CONCLUSION
Le présent projet s’inscrit dans le projet associatif du Groupe Saint Sauveur et repose sur les valeurs portées de
tout temps par les sœurs de la Congrégation du Très Saint Sauveur.
Il se propose également comme moyen de clarification favorisant la communication et le dialogue avec les
instances associatives et gestionnaires, responsables juridiques de l’établissement, les politiques publiques qui
accordent leur agrément, les autorités administratives et de contrôle, ainsi que les commissions d'orientation
des personnes handicapées.
Ce projet, ainsi que l'organisation qui le traduit, est susceptible d'évoluer en fonction :
- de l'évaluation de sa pertinence au regard de l'expérience,
- de l'évolution des sciences humaines et des méthodologies d'intervention auxquelles l’établissement se veut
attentif,
- de l'évolution des besoins repérés et des demandes de prise en charge traitées par les instances d'orientation,
- des transformations du schéma médico-éducatif et social du département, de la région et des éventuels
redéploiements,
- de l'évolution des conceptions et des orientations définies par les Pouvoirs Publics.
Afin de garantir la pérennité de l’activité sur le territoire, réunissant les conditions d’adaptation et de sécurité
pour répondre aux besoins spécifiques du public accueilli, ce projet s’accompagnera nécessairement de la
réhabilitation et la rénovation du site.
Il réaffirme la volonté du Groupe Saint Sauveur et tout particulièrement de la direction de l’établissement
d’offrir une réponse accompagnée pour tous, dans le respect des contraintes publiques existantes et dans le
développement d’une citoyenneté et des valeurs humanistes qui symbolisent l’action des œuvres des Sœurs du
Très Saint Sauveur.

Glossaire
1

IMP = Institut Médico Pédagogique
IMPro = Institut Médico Professionnel
3
SESSAD = Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
4
FAS = Foyer d’Accueil Spécialisé
5
FAHT = Foyer pour Adultes Handicapés Travailleurs
6
FASPHV = Foyers d'Accueil Spécialisés pour Personnes Handicapées Vieillissantes
7
SSR = Soins de Suite et de Réadaptation
8
USLD = Unités de Soins de Longue Durée
9
EHPAD = Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
10
EFQM = European Foundation for Quality Management (Fondation européenne pour la gestion de la
qualité)
11
ISO = International Organization for Standardization
12
AFNOR = Association Française de NORmalisation
13
ESMS = Établissements et Services sociaux et Médico-sociaux
2
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