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Introduction 

 
Le présent projet d’établissement a été rédigé entre avril et octobre 2015.  

 

Un comité de rédaction s’est réuni, composé d’administrateurs de l’AMSP, de parents de 

personnes accueillies et de professionnels de l’Astrée.  

 

Ce groupe de travail a été animé par 2 conseillères techniques de l’URIOPSS Pacac : 

Véronique DOR et Valentine DRIEU. 

 

 

Nom des contributeurs : 

 

 Alain DEVILLE, Parent de personne accueillie. 

 Michel COUTURIER, Parent de personne accueillie 

 Cécile LEMOINE, Administratrice AMSP 

 Yves ECHAROUX, Administrateur AMSP 

 Virginie LE HEMONET, Aide Médico-Psychologique 

 Magali LAUTHIER, Educatrice spécialisée 

 Martine ZAKARIAN, Aide Médico-Psychologique 

 Laurence MERLY, Educatrice spécialisée 

 Isabelle DANE, Monitrice Educatrice 

 Florence RUVIO, Coordinatrice 

 Jean CIMOLAI, Directeur adjoint 

 Aline GRAUVOGEL, Directrice 

 

 

9 séances de travail ont permis cette réalisation collective. Ce document a été relu et complété 

par l’ensemble des salariés de l’Astrée. 

 

Avis favorable à l’unanimité des élus du Conseil de la Vie Sociale du 29.01.2016. 

   

 

Il a été validé par le Conseil d’administration de l’AMSP le 22 Février 2016 

 

 

Comité de suivi :  

 

Les membres du comité de rédaction, renouvelable par tiers tous les ans. 

La veille ouverte à tous elle se réunie deux fois par an. Il est possible de solliciter une réunion 

extraordinaire pour proposer  revisiter le projet.
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A. Présentation générale de l’établissement 
 

A.1. L’histoire de l’Astrée au regard de son environnement  

 

- L’association gestionnaire : AMSP (Association Médico-Sociale de 

Provence) : 
 

L’AMSP a été fondée par Charlotte Grawitz qui a contribué au développement de plus de 90 écoles dans 

la région et d’un certain nombre de structures à vocation éducative pour des personnes en situation de 

handicap. D’abord dénommé « Institut Médico pédagogique de Provence » en 1954, l’Association prend 

le nom d’ « Association-Médico-Sociale de Provence » en 1975. Charlotte GRAWITZ est une figure 

emblématique du mouvement associatif local. Dès les années 30, à Marseille, celle-ci a ainsi développé 

l’éducation et la formation de jeunes femmes en difficulté.  

Aujourd’hui, cette véritable pionnière nous a légué les valeurs fondatrices de notre projet 

associatif : le respect et la dignité des personnes, l’épanouissement de la personnalité de 

chacun, l’éducation à la responsabilité, à la citoyenneté, et l’élan de la solidarité.  

  

Depuis près de 60 ans, l’AMSP a ainsi fondé ou accueilli des établissements afin de renforcer 

et d’adapter sa mission aux besoins évolutifs des personnes en difficulté. 

 

Fidèle à ces valeurs fondatrices, encore aujourd’hui, l’AMSP part du principe que chaque 

homme est un être singulier inscrit dans sa propre histoire et respectable dans son identité de 

citoyen.  

Sa mission est de « venir en aide aux personnes qui, en raison de leurs déficiences ou 

difficultés, ont besoin de soins, d’éducation, d’hébergement, de postes de travail protégés en 

vue de leur adaptation ou réadaptation à la vie familiale, sociale ou professionnelle ». 

Son but est d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la 

satisfaction des besoins, la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière en organisant 

des réponses personnalisées, et en construisant avec chacun un avenir positif adapté à ses 

capacités.  

Ainsi, chaque personne est placée au centre des dispositifs d’éducation, de formation, de 

protection, de soin et de travail protégé afin de rendre chacun acteur de la construction de son 

existence. 

Aujourd’hui, l’association gère 14 établissements et services à destination de deux types de 

publics :  

 Les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté sociale au travers d’une maison 

d’enfants 

 Les personnes en situation de handicap, enfants et adultes au travers de plusieurs IME, 

SESSAD*, un ESAT et un Foyer de vie. 

 

Les administrateurs bénévoles de l’AMSP sont issus de divers secteurs d’activité et apportent 

ainsi une variété de points de vue et de compétences à l’association. Le lien entre l’association 

et l’établissement l’Astrée est assuré par 2 administrateurs délégués. Ils se tiennent informés 

de la situation générale de l’établissement, se préoccupent de son équilibre et de son devenir. 

Ils peuvent ainsi alerter le Bureau et la direction générale de l’AMSP et ainsi solliciter leur 

aide ou des compétences externes si nécessaire, toujours en accord avec le Directeur 

d’établissement. 
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Devant avoir la vision globale de l’établissement, ils participent à l’élaboration du projet 

d’établissement en collaboration avec le directeur et connaissent les dispositions 

réglementaires générales et financières le concernant. 

 

L’implication des familles est valorisée au sein des différents établissements via des 

associations de parents de personnes accueillies ou de conseils de la vie sociale. 

Toutefois, l’association a fait le choix de ne pas inclure dans ses instances dirigeantes des 

parents de personnes accueillies et ce pour prévenir les confusions entre le rôle de 

gestionnaire et de parents.  

 

 

 

A.2. Les traits caractéristiques de l’Astrée et les objectifs  
 
Qu’est ce qu’un foyer de vie ? 

 

« Les foyers de vie (anciennement appelés « foyers occupationnels ») accueillent 

certains adultes handicapés pour leur proposer des animations et des activités en 

fonction de leur handicap. Certaines structures peuvent également proposer un 

hébergement. 

Ces foyers s'adressent principalement aux personnes qui ne peuvent pas travailler, y 

compris en milieu protégé. 

Les personnes susceptibles d'être accueillies dans ces structures doivent bénéficier 

d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes : activités 

ludiques, éducatives ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale. » 
 Extrait de service public.fr 

 
Ouvert en Août 2000, le foyer de vie l’Astrée se fonde sur la rencontre entre des parents 

d’enfants en situation de handicap devenus adultes, regroupés en association : le « collectif 

handicap mental » et l’association AMSP. 

 

Le contexte de cette rencontre réside dans la situation vécue par ces personnes en situation de 

handicap qui, au sortir d’une « prise en charge » en IME, se trouvaient sans solution 

d’hébergement et d’accompagnement. Le collectif Handicap mental et l’AMSP ont donc 

conjugué leurs efforts pour faire aboutir le projet de création de l’établissement. Les parents 

des personnes en situation de handicap ont ainsi joué un rôle prépondérant lors de la création 

du foyer de vie l'Astrée et continuent à s’y impliquer au travers de l’association des parents et 

amis du foyer de l’Astrée. 

 

Aujourd’hui, le foyer de vie l’Astrée est agréé pour 86 places réservées à des personnes 

adultes en situation de handicap dont un accueil réservé chaque jour à 2 personnes 

traumatisées crâniennes. Cet établissement est composé de 3 services :  

 

 L’Accueil en hébergement du site Corot (26 places d’accueil)  

 L’Accueil de jour du site Corot (28 places d’accueil) 

 L’Accueil de jour du site Estaque Handestau (32 places d’accueil).  

 

Ils se situent tous les trois dans des quartiers très urbanisés du nord de Marseille et bénéficient 

d’une intégration importante dans le tissu urbain. 
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Au-delà du fait que l’action du foyer de vie l’Astrée s’inscrit dans le  cadre législatif et 

règlementaire des lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 (cf. annexes – extraits des lois), 

le projet d’établissement est l’occasion de réaffirmer des positionnements éthiques forts qui 

sous-tendent l’action des professionnels du foyer. Il s’agit d’une éthique partagée par tous 

dans une recherche permanente d’amélioration de la qualité.  

 

Les objectifs du Foyer de vie l’Astrée : 

 

En lien avec le projet associatif de l’AMSP, l’Astrée définit donc un certain nombre 

d’objectifs qui sont la référence de l’ensemble des actions engagées et permettent de se situer 

dans une démarche d’évaluation. 

 

- Favoriser le bien-être 

- Rendre acteur 

- Personnaliser les accompagnements 

 

 

 

 

A 3- Les principes qui nous animent et qui définissent notre éthique : 
 

L’Astrée, conformément à la loi 2005-102, travaille sur la notion de compensation, comme 

facteur d’émancipation pour la personne accompagnée ;  

 

Pour l’ensemble des professionnels de l’Etablissement, il s’agit de : 

 

Reconnaitre à la personne accueillie une place dans la société :  

 

Malgré ses limites, la personne accueillie a une place où elle a le droit de ne plus être 

prise entre les attentes de sa famille et des professionnels, où elle a pleinement le droit 

de s’autodéterminer et d’expérimenter une vie d’adulte avec des responsabilités et des 

initiatives possibles. Il s’agit d’amener les personnes à se construire comme des 

citoyens dans la cité en rendant accessible l’information et en l’adaptant au mieux 

pour que chacun se l’approprie. 

 

 

Permettre à la personne accueillie d’être auteur et acteur de sa vie : 

 

L’établissement garantit aux personnes accueillies que tout sera mis en œuvre pour 

que leurs choix soient respectés. 

Dans cette logique, l’éducatif est un processus d’émancipation : permettre à une 

personne d’être auteure et acteur de sa vie en favorisant l’expression de ses choix. 

Face à ce public qualifié de « captif », l’idée défendue par le Foyer est de leur 

permettre d’être plus libres en développant leur capacité à faire des choix qui les 

concernent. 

 
Proposer un lieu porteur de sens s’adressant avant tout aux personnes accueillies  

 

- Des actions bienveillantes en lien avec ce que chaque professionnel peut apporter à 

chacun ; 
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- Des postures professionnelles enveloppantes et réfléchies  

- Une écoute attentive pour gérer les besoins et les émotions de chacun ; 

- Un respect de la personne, de ses désirs, en répondant au mieux à ses attentes. 

 

 

Un cadre qui fait médiation entre parents, professionnels et personnes accueillies : 

 

- Le cadre légal a pour fonction de garantir une qualité des interventions 

professionnelles. Ce cadre légal permet une triangulation entre la famille, les 

professionnels et la personne accueillie, triangulation qui favorise l’harmonisation des 

positionnements et des postures de chacun.  

- Les professionnels, qui sont au service des personnes accueillies adultes, ont parfois à 

adopter une position aidante lorsque les souhaits des personnes accueillies divergent de 

ceux de leurs parents. Il convient d’offrir la possibilité de se rapprocher des siens ou de 

s’en distancier pour affirmer son projet de vie, sachant que la collaboration des 

professionnels avec les familles est toujours recherchée. 

L’expérience nous montre qu’une relation directe entre un professionnel et un parent 

risque de placer la personne accueillie dans un conflit de loyauté. Elle peut alors être 

mise dans une place subalterne, devenir l’objet d’une tension. Parce que nous 

souhaitons une bonne collaboration entre l’institution et les familles, toute interrogation 

de la famille sur l’intervention professionnelle doit solliciter l’équipe dirigeante de 

l’établissement et non prendre des formes de relation directe entre un professionnel et 

un parent. 

 

Une valorisation des compétences des personnes accueillies : 

 

Dès son origine, l’établissement a orienté ses principes d’intervention sur les 

compétences des personnes, plutôt que sur leurs déficits. Dans cette logique, 

l’éducateur n’est pas celui qui dit aux personnes accueillies leurs limites et leurs 

incapacités mais celui qui agit sur la situation, celui qui crée les conditions pour que 

chacun découvre ses capacités. 

Il s’agit de leur permettre de se réaliser en développant le sentiment d’utilité, de 

 valorisation et d’autonomie. 

 
Faire de l’Astrée un lieu permettant de vivre des expériences  

 

La mise en situation permet de multiplier des expériences. Il n’y a pas d’autonomie 

sans prise de risque. Ainsi, les personnes accueillies peuvent développer des actions 

qui favorisent le sentiment d’utilité des personnes mais aussi l’estime de soi (actions 

caritatives, actions de solidarité internationales, actions intergénérationnelles, actions 

inter-établissements …) 

Nous travaillons autour de la pédagogie d’autorisation qui favorise l’autonomie. Cela 

signifie que l’établissement assume une certaine prise de risques. L’établissement 

propose une réflexion en continu autour des notions présentées dans la loi 2002-2 : 

droit à la liberté, à l’intimité mais aussi droit à la sécurité et à la protection, ce qui fait 

de l’Astrée un foyer où l’on considère d’abord et avant tout l’intérêt supérieur de la 

personne accompagnée. 
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Ouvrir l’établissement sur son environnement : la participation à la vie sociale comme 

volonté institutionnelle forte. 

 

Tout au long de son développement, le Foyer de vie s’est organisé pour constituer un 

lieu-ressource culturel : lieu d’expositions d’œuvres d’art, ouvert au public, 

organisateur de spectacles, organisateur de temps festifs associant des personnes 

extérieures (familles, résidents d’autres structures, habitants du quartier). 

L’inscription territoriale de l’établissement dans un environnement urbain est un 

vecteur essentiel de la socialisation des personnes accueillies et accompagnées. 

Convaincus que toute personne peut apporter sa contribution à la dynamique de la 

société, les professionnels favorisent une participation active des personnes accueillies 

à l’environnement de l’établissement comme à la vie dans la cité tout entière. 

 

 

Affirmer l’utilité sociale de l’établissement 

 

En cohérence avec la loi relative à l’Economie sociale et solidaire, l’Astrée joue 

pleinement un rôle d’utilité sociale en référence à la définition qu’en donne le réseau 

Uniopss-Uriopss :   

« Apporter à la collectivité, à la société et à ses territoires d’intervention, un ou des 

bénéfices collectifs au-delà des services rendus à des individus, des biens qu’ils 

peuvent produire, des emplois qu’ils peuvent créer. Ces bénéfices attendus ou 

revendiqués sont d’ordre divers : du lien social, une réduction de l’exclusion, une 

contribution à une démocratie plus vivante, à la mise en œuvre de droits 

fondamentaux, à la qualité de vie ou à l’environnement sur des territoires, etc… » 

 

Le foyer de vie l’Astrée s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale 

au sens de la loi 2002-2 et du code de l’action sociale et familiale. 

Les prestations fournies par l’établissement aux personnes accueillies, se traduisent par 

des actions pluridisciplinaires visant à améliorer leur capacité maximale 

d’individuation et d’autonomisation. L’accompagnement éducatif et social ainsi que 

les activités proposées concourent au maintien d’une dynamique collective et 

individuelle.  
 

Par ailleurs, l’établissement revendique son utilité et sa responsabilité sociale au-delà 

de son cœur de métier. Elle est fondée sur son inscription dans le territoire, son travail 

en réseau avec un nombre important de partenaires. L’établissement apporte des 

bénéfices collectifs au-delà de sa mission première d’accompagnement des personnes 

en situation de handicap. Cette contribution se traduit en matière de développement du 

lien social, d’inclusion sociale au travers de l’accueil de divers stagiaires ou de 

personnes en contrat aidé et de lutte contre les exclusions par le biais d’actions 

caritatives et bénévoles. 

 
Ces principes, déclinés dans les pratiques quotidiennes de l’établissement, sont issus 

des textes législatifs et réglementaires (cf. extraits en annexes) ou traduits au travers de 

plusieurs documents insérés intégralement en annexes de ce projet d’établissement 

(note relative à la bientraitance, charte sur la vie affective et sexuelle au sein du foyer, 

livret d’accueil). 
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B. Le public, la relation avec les familles et l’entourage 
 

 

B.1. Le public accueilli et accompagné 
 

Le Foyer de Vie l’Astrée accueille des adultes, femmes et hommes dont la situation de 

handicap est reconnue par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées des Bouches-du-Rhône et admises à l’Aide Sociale. Il n’y a pas de limitation 

d’âge. 

Les personnes relevant de l’amendement Creton sont prioritaires ainsi que les personnes des 

quartiers du secteur nord de Marseille, et des communes avoisinantes. 

 

Les profils actuels 

 

L’agrément en 2020 est de 86 Places réparties ainsi : 

 24 places en hébergement 

 2 places d’accueil temporaire 

 60 places d’accueil de jour dont 2 réservées chaque jour à des personnes traumatisées 

crâniennes. 

Les personnes accueillies présentent une déficience intellectuelle avec ou sans troubles du 

comportement associés, et le cas échéant avec pathologie stabilisée. 

Depuis juin 2012, après une phase d’expérimentation de plusieurs années l’agrément a été 

étendu à l’accueil et l’accompagnement de personnes cérébro-lésées et traumatisées 

crâniennes. 

Les personnes accueillies se trouvent en situation d’inadéquation avec le travail en milieu 

protégé au moment de leur entrée dans l’établissement. 

Elles doivent posséder une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne et les 

déplacements, être « aptes » à la vie en collectivité, et être en mesure de s’inscrire à minima 

dans certaines activités proposées. 

 

Données 2020 concernant l’âge des personnes accueillies sur le site Corot: 

 

Sur le site de l’avenue Corot : 

  
L’âge moyen est de 37 ans. 

L’écart d’âge va de 23 ans, pour la personne la plus jeune à 57 ans pour la personne la plus 

âgée. 

 

Sur le site de l’Estaque :  

 

L’âge moyen est de 29 ans.  

Les plus jeunes ont 20 ans et les plus âgés ont 45 ans. 
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Evolution de la répartition hommes/femmes : 

 

A l’ouverture, la population de l’Astrée était composée de 65% de femmes et de 35% 

d’hommes, internat et semi-internat confondus.  

Pour l’internat, nous avions la répartition suivante : 54% de femmes et 46% d’hommes. 

Pour le semi-internat la répartition était de 79% de femmes et de 21% d’hommes. 

 

Sur le site de l’avenue Corot :  

A ce jour, la population, internat et semi-internat confondus, est composée de 50% de femmes 

et de 50% d’hommes. 

L’analyse de ces chiffres montre qu’un rééquilibrage s’est opéré en termes de parité homme 

femme.  

 

Sur le site de l’Estaque, Il y a quasiment la parité : 17 femmes pour 19 hommes.  

 

 

Le parcours des personnes accueillies :  

 

Depuis l’ouverture le nombre de personnes accueillies n’a cessé de croitre, par étapes 

successives. L’agreement en 2000 était de 40 places et il est actuellement à 86 places. Il sera 

de 102 places lorsque les travaux d’extension seront terminés, probablement en 2022. 

 

58% des personnes accueillies internes et semi-internes arrivées à l’ouverture du foyer sont à 

ce jour toujours hébergées et accompagnées par l’établissement (nous trouvons le même 

pourcentage que cela soit pour l’internat ou le semi internat).  

 

Les personnes accueillies à l’Astrée sont issues pour la grande majorité de structures 

spécialisées : IME* ou autres Foyers de vie (du secteur nord de Marseille) ou étaient sans 

solution d’accueil au domicile familial. 

 

En effet, le foyer de vie n’a pas pour volonté d’être une fin en soi dans l’accompagnement et 

le parcours des personnes accueillies. Il s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement du 

parcours de vie de la personne. Nous tentons, au fur et à mesure de leur accueil et de leur 

évolution, d’amener les personnes accueillies vers la mise en lumière de leurs propres choix 

de vie. 

L’Astrée peut alors, dans ce choix d’orientation, être un lieu définitif qui est la réponse la plus 

adaptée pour certains, et ce tout au long de leur parcours de vie, et pour d’autres l’Astrée est 

le tremplin vers un ailleurs. Ainsi, la priorité est d’adapter son accompagnement et son accueil 

en fonction de l’évolution des besoins des personnes accueillies et des choix familiaux. 

 

Depuis l’ouverture du foyer, des familles ont fait le choix d’orienter leur fils ou leur fille vers 

un autre foyer de vie parce que, les modalités d’accompagnement, le projet d’établissement 

leur semblait être plus proches des valeurs et des convictions auxquelles elles adhéraient. 

D’autres familles ont orienté leurs fils ou leurs filles vers des foyers de vie plus proches de 

leur domicile.  

Certains, en accord avec les familles, ont été orientées vers des établissements plus adaptés 

(FAM*, foyer de vie, …).  
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Certaines personnes accueillies, après avoir fait plusieurs stages, ont pu être orientées soit en 

ESAT* soit vers des parcours de formation professionnelle. 

 

Lorsqu’une place en hébergement se libère, les personnes des accueils de jour et leurs familles 

sont prioritairement informées afin qu’elles puissent se positionner. Leurs candidatures seront 

étudiées en priorité, tout en tenant compte de la liste d’attente. En l’absence de candidature 

interne, un recrutement externe est alors organisé, en lien avec les IME partenaires de 

l’établissement.  
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B.2. Les besoins des publics en évolution 

 

L’autonomie des personnes 

 

Au foyer de vie l’Astrée, l’apprentissage de l’autonomie vise le maintien des acquis et le 

développement de nouvelles compétences. 

 

Nous devons permettre et favoriser l’affirmation des idées, de la personnalité et des 

sentiments de chaque personne sans que cela soit générateur d’angoisses. Notre projet est 

d’amener la personne progressivement à se responsabiliser et à se prendre en charge en 

instaurant des relations de type adulte/adulte, afin de travailler l’acceptation de la différence, 

la valorisation des personnes, et la stimulation des potentiels. 

 

Le parcours des personnes accueillies de l’établissement : 

 

Affirmer que la personne accueillie est adulte, ce n’est pas méconnaître l’existence de 

limitations qu’il subit, dans ses droits comme dans ses devoirs, du fait qu’il se trouve dans une 

situation de handicap. Un des buts des actions menées à l’Astrée est précisément de 

surmonter, au moins partiellement, ces limitations. 

 

Le foyer de l’Astrée porte attention aux besoins des personnes accueillies, qui évoluent dans 

le temps. La prise en compte du vieillissement permet, par exemple, d’assurer la qualité du 

suivi médical, l’adaptation de l’accompagnement proposé selon les souhaits de chaque 

personne accueillie mais aussi en respectant son rythme.  

 

Des réponses à des besoins de rupture, de changements et d’ouverture: 

 

Le foyer de vie l’Astrée a bien réalisé qu’il ne pouvait répondre seul aux besoins de 

changements, de rencontres, de situations et expériences nouvelles repérées chez beaucoup de 

personnes accueillies : 

 

- Les chambres d’accueil temporaire sont ainsi conçues pour répondre à des besoins des 

personnes accompagnées en accueil de jour (séjours de ruptures, projets de stage, 

demande de « répit » …) ou des personnes extérieures vivant au domicile familial. 

 

- La proposition de stages d’échange avec d’autres foyers de vie vient aussi répondre à 

un besoin de rupture, de renouveau et de changement.  

 

- Les soirées dansantes régulières, ou des manifestations sportives, ouvertes à d’autres 

foyers, permettent de créer des rencontres et du lien aussi bien pour les personnes 

accueillies que pour les professionnels. 
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Le vieillissement du public  

 

Les personnes accueillies ont avancé en âge depuis leur entrée dans l’établissement. 

Quelques-unes d’entre elles ont plus de cinquante ans, et il convient de prêter attention à leurs 

besoins spécifiques. 

Ainsi que le suggère l’ANESM* (dans sa recommandation de mars 2015 : « l’adaptation de 

l’intervention auprès de personnes handicapées vieillissantes »), l’équipe de l’Astrée veille à 

l’anticipation des risques liés au vieillissement des personnes accueillies et de leurs familles, 

mais aussi au fait de proposer des réponses graduées.  

 

Des activités ont été créées pour répondre à ces besoins : ouverture d’une salle de remise en 

forme pour lutter contre la sédentarité et les problèmes de poids, création des ateliers de 

poterie, modification des horaires d’ateliers... 

 

 

B.3 La relation avec les familles et l’entourage 

 

L’équipe de l’Astrée veille à ce que les parents des personnes accueillies soient associés à 

l’accompagnement. L’objectif recherché est de nouer des relations partenariales avec les 

familles, afin d’apporter de la sécurité aux personnes accueillies et un cadre épanouissant. 

 

Les personnes accueillies sont des personnes fragiles, vulnérables, et influençables. C’est 

pourquoi, il est important de travailler avec les familles, car elles font partie intégrante de la 

vie des personnes accueillies. Le foyer de vie l’Astrée ne souhaite pas faire abstraction de 

l’avis des familles, pour ne pas mettre en tension les personnes accueillies dans des discours 

contradictoires. L’objectif est donc de trouver des compromis acceptables par tous. Il convient 

d’accompagner les parents afin qu’ils permettent à leurs enfants d’être dans une logique de 

choix individuel.  

 

De nombreuses manifestations sont donc proposées aux familles pour multiplier les 

rencontres et favoriser les échanges conviviaux :  

- Apéro-débat avec un professionnel extérieur et les parents,  

- Portes ouvertes de l’ensemble des ateliers, afin que les personnes accueillies 

présentent leurs activités, 

- Repas organisés par les personnes accueillies pour leurs familles et amis,  

- Fêtes annuelles. 

 

Quant aux Conseils de la Vie Sociale, ils permettent d’aborder des questions touchant à la vie 

de l’établissement. 

Par ailleurs, l’Association des parents et amis de l’Astrée (site Corot) et l’association 

Handestau, (fondatrice du site de l’Estaque) organisent et proposent également de nombreux 

temps de convivialité (manifestations diverses, sorties à la journée, jeux sportifs, loto, fêtes 

…). 
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C. La Nature de l’offre de service 

 
Le Foyer de Vie, sur la base de son éthique d’intervention et à travers les moyens dont il 

dispose, offre, dans le cadre d’un accompagnement adapté à chacun, les services suivants : 
  

C.1 Un accompagnement adapté aux attentes et besoins de chacun  

 
 

Cet accompagnement est avant tout social, il vise l’inclusion sociale en se centrant entre 

autres sur le quartier dans lequel les personnes accueillies habitent. Il permet le 

développement d’échanges avec différents partenaires pour susciter une position d’acteur et 

renforcer leurs potentialités. 

 

Les propositions d’accompagnement sont déclinées autour de plusieurs pôles : 

 

Pôle vie quotidienne : maintien des acquis scolaires, socialisation, gestion du quotidien et du 

budget, service, cuisine… 

Pôle culturel : théâtre, chant, danse, sorties culturelles, participation à des festivités 

collectives, gazettes des services… 

Pôle sportif : activités sportives. Deux éducateurs de sport adapté à temps plein (salle de 

remise en forme, activités de pleine nature, randonnées, rencontres inter-établissements autour 

du sport, judo, boxe) … 

Pôle espaces verts : en interne, et d’autre part, en partenariat avec des associations qui 

s’occupent de reboisement, ramassage des olives, des pommes… 

Pôle créativité : multi-médias, activités manuelles, poterie, bricolage, atelier de création avec 

des artistes, expositions des œuvres, atelier de relaxation… 

 

Par ailleurs, nous proposons des accompagnements individualisés spécifiques pour 

accompagner vers des parcours de vie. 
 

C.2 L’accompagnement médical et paramédical des personnes en 

hébergement.  
 

Le suivi des personnes accueillies en hébergement est assuré par un médecin psychiatre et un 

médecin généraliste assurant des consultations en exercice libéral au sein même du foyer. Par 

ailleurs, une convention a été signée avec un cabinet d’infirmières en libéral qui interviennent 

plusieurs fois par jour au sein de l’établissement. 

Les deux médecins sont sollicités par les professionnels du foyer mais peuvent être sollicités 

directement par les personnes accueillies. 

Ces derniers peuvent également consulter un médecin extérieur au foyer, à leur initiative ou à 

celle de leur famille. 

Chaque personne accueillie en hébergement possède un dossier médical où les éléments 

nécessaires à son suivi sont notés. Ce dossier est conservé sous clé à l’infirmerie et accessible 

seulement au personnel médical et à la direction. 
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De la même manière, des soins dentaires sont régulièrement pratiqués à l’extérieur ou à 

l’intérieur du foyer, ainsi que des consultations de divers spécialistes (ophtalmologie, 

neurologie, orthopédie,)  

Des accompagnements paramédicaux sont également organisés aussi souvent que nécessaire : 

orthophonie, kinésithérapie, psychothérapie... 

 

Les piluliers de l’internat sont préparés en pharmacie ou par les familles et distribués par 

l’équipe éducative de l’établissement qui s’assure que le traitement est bien pris par la 

personne accueillie.  

 

Pour les personnes en accueil de jour, le suivi et l’accompagnement médical sont effectués par 

la personne accueillie ou sa famille auprès des médecins de ville et visent à déceler et traiter, 

les problèmes de santé physique ou psychologique. 

 

Les médicaments des accueils de jour à midi sont distribués par l’équipe éducative qui 

s’assure de la prise effective des traitements en conformité avec la prescription. 
 

 

 

 

C.3 L’hébergement et la restauration 
 

Le bâtiment d’hébergement est organisé en trois unités accueillant chacune 8 personnes. 

Chaque unité de vie dispose d’une salle de vie commune, d’un coin cuisine, d’un salon et 

d’une buanderie. L’accompagnement vise à ce que les personnes accueillies participent, au 

regard de leurs possibilités, à l’entretien et au rangement de leur linge. 

 

Toutes les unités sont de plain-pied et ouvertes sur les jardins. Elles disposent toutes d’une 

terrasse équipée d’un salon de jardin. Une salle de bain commune est à disposition. 

 

Chaque chambre avec salle d’eau/WC individuel est équipée d’une porte-fenêtre donnant sur 

le jardin. Chacun peut équiper sa chambre du mobilier et du matériel audio-visuel qu’il 

choisit.  

 

Les repas, moments importants de la journée, sont pris à heures régulières et respectent les 

rythmes sociaux (ils sont préparés et distribués par une société de restauration et répondent 

aux normes HACCP). Les menus proposés sont équilibrés et conformes aux règles diététiques 

en tenant compte des régimes éventuels. 

Les repas sont pris dans des lieux confortables et conviviaux : une salle à manger par unité de 

8 personnes accueillies et une salle à manger pour les 28 personnes en accueil de jour. 

Les menus sont portés à la connaissance des personnes accueillies sous forme d’affichage 

adapté à l’aide de photos. Une « commission menu » composée de personnes accueillies, de 

professionnels et de parents se réunit régulièrement avec la société de restauration afin de 

programmer les repas sur les mois suivants.  

 

 
L’entretien des locaux et des espaces verts  

 

Les locaux et les espaces verts sont entretenus par le personnel dédié. 

Dans l’accompagnement au quotidien, les personnes accueillies contribuent aux tâches 

ménagères (aide à l’entretien de leur chambre, aide à la préparation de la salle à manger…). 
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Au travers de l’activité espaces verts, les personnes accueillies sont également amenées à 

participer à l’entretien du jardin (petites plantations, arrosage, cueillette) 

L’entretien et la rénovation des locaux sont réguliers dans un but d’amélioration continue de 

la qualité de l’accueil des personnes. 
 

 

C.4 La prévention et la sécurité 
 

L’établissement veille à la visite, dans les conditions et délais réglementaires de la 

commission de sécurité. 

Les organismes de contrôle agréés vérifient régulièrement : 

 les installations électriques et de gaz, 

 le système de sécurité incendie, 

 les extincteurs, 

 les ouvertures automatiques, 

 le contrôle de l’eau, 

Des entreprises assurent le contrôle et l’entretien : leur coordonnée sont affichés dans le local 

de la photocopieuse. 

 de la chaufferie, 

 des pompes de relevage. 

 de la VMC et de la climatisation 

 des extérieurs 

 

L’établissement tient à jour l’ensemble des documents relatifs à la sécurité (registre de 

sécurité et documents afférents) et met en œuvre les préconisations de la commission de 

sécurité. 

Le cadre de gestion et les agents techniques d’entretien s’assurent que les contrôles et 

vérifications, l’entretien préventif et la réparation des installations sont réalisés à des rythmes 

précis. 

 

Les agents techniques effectuent les visites courantes de l’ensemble des installations de 

l’établissement : chaufferie, alarmes, électricité, système de climatisation, prévention des 

nuisibles, machines à laver… 

L’entretien des véhicules est assuré par les agents techniques, sous la responsabilité du cadre 

de gestion. 

 

La surveillance de nuit : 

 

Deux surveillants de nuit alternent les nuits et sont chargés de la sécurité des personnes entre 

21h15 et 7h45. 

Un système de sécurité est installé dans les halls de circulation avec un report visuel dans 

l’infirmerie. Un système de détection de présence dans les couloirs et dans le jardin autour de 

l’internat est relié au téléphone d’alerte du surveillant de nuit. Les surveillants de nuit jouent 

un rôle de protection mais aussi de réassurance lorsque certaines personnes accueillies sont 

anxieuses. Chaque personne peut stipuler dans son contrat de séjour si elle souhaite que le 

surveillant de nuit passe ou non dans sa chambre pour s’assurer de son sommeil. 

 

Le cadre d’astreinte : 
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Un cadre d’astreinte, joignable par téléphone 24h/24 assure la continuité de la sécurité des 

biens et des personnes. 

 
 

C.5 Les transports et déplacements 
 

Lorsque les familles ne peuvent assurer elles-mêmes les transports, le foyer les renseigne et 

facilite la mise en relation avec les entreprises pouvant y répondre. 

 

Les personnes accueillies utilisent au maximum les transports en commun et bénéficient d’un 

accompagnement éducatif leur permettant, dans certaines situations, d’acquérir la maîtrise de 

ces déplacements, que ce soit pour des retours en famille ou pour la réalisation d’activités à 

l’extérieur du foyer de vie. 

 

Par ailleurs, afin de favoriser l’ouverture sur l’extérieur, l’établissement dispose de huit 

véhicules adaptés permettant d’assurer les déplacements quelle qu’en soit la nature. De 

nombreux déplacements individuels et collectifs sont ainsi assurés par les professionnels au 

bénéfice des personnes accueillies que ce soit pour des loisirs ou des raisons médicales. 

 

 

C.6   Les professionnels et les compétences mobilisées. 
 
Les professionnels sont recrutés au regard de leurs compétences validées par un niveau de diplôme, 

mais aussi en fonction de leurs compétences spécifiques : sport, jardinage, création artistique, 

informatique, cuisine, maintien scolaire, poterie… 

Ces spécificités permettent de recruter des professionnels en capacité d’animer des ateliers techniques, 

apportant ainsi aux personnes accompagnées de l’apprentissage, de l’ouverture… 

 

Pour l’internat il s’agit de fonctions plus polyvalentes mais les professionnels développent également 

des activités telles que : le chant, la relaxation, la danse, l’équithérapie, le théâtre. 

 

Il est à noter que certaines des compétences développées au sein des ateliers de l’Astrée ont été 

acquises au cours de formations continues. Cela permet aux professionnels d’évoluer au sein de 

l’établissement et de créer de nouvelles potentialités pour l’ensemble de ces acteurs. L’établissement 

se veut créatif, innovant et ouvert à de nouvelles pratiques professionnelles, tant qu’elles bénéficient 

aux personnes accompagnées. 

L’organigramme ci-dessous permet de visualiser les professionnels qui constituent les équipes : 

 

L’accueil de divers types de stagiaires : 

 

 Des stagiaires d’IME peuvent être accueillis dans l’établissement et bénéficient de 

l’accompagnement proposé pendant une à deux semaines, ce qui constitue une transition entre 

le secteur enfance et le secteur adulte. Cela leur permet d’expérimenter le foyer de vie et de 

confirmer ou d’infirmer leur orientation. Une trentaine de personnes sont concernées chaque 

année. 

 

 Des stagiaires professionnels du secteur médico-social, pendant leur cursus de formation, 

effectuent leur stage (de 2 à 6 mois) dans l’établissement. Un tutorat est prévu en interne. 

 

 Des stagiaires en EMT (Evaluation en milieu de travail), sont accueillis à la demande de Pôle 

emploi. L’Astrée devient un lieu d’expérimentation d’un parcours professionnel pour des 

personnes en recherche d’emploi et en attente de formation. 
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 Service civique : l’accueil de volontaires en service civique a été expérimenté à l’Astrée et 

l’établissement souhaite renouveler cette expérience dans le futur. 

 

 Ecole de la deuxième chance : l’Astrée a été sollicitée pour accueillir des jeunes en parcours 

de réinsertion afin qu’ils puissent expérimenter les métiers du social. Nous sommes ouverts à 

l’idée de renouveler ce genre d’expérience. 

 

D. Les méthodes d’intervention de l’Astrée. 
 

L’Astrée inscrit son intervention dans un cadre réglementaire, tel que défini par le Code de 

l’Action sociale et des familles en son article L 312-I-7 : 

 

« Un foyer de vie accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 

d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé (structure spécialisée). Ces 

personnes bénéficient cependant d’une autonomie physique ou intellectuelle suffisante pour 

se livrer à des occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu’une capacité 

à participer à une animation sociale. Ces personnes ne nécessitent pas de surveillance 

médicale ni de soins constants. » 

 

En matière de méthodologie d’intervention, l’Astrée a formalisé un certain nombre de 

procédures qui visent à uniformiser les pratiques, assurer le meilleur accompagnement et ce, 

de manière égale pour tous les bénéficiaires : accueil, contractualisation, projet personnalisé, 

participation et bientraitance. 

 

D.1. L’accueil : Assurer un accueil dans les meilleures conditions 
 

La procédure d’accueil   

 

La directrice étudie les demandes au regard des éléments administratifs et du projet 

d’établissement. Il s’agit à cette étape d’apprécier la compatibilité des besoins de la personne 

avec le projet d’établissement. 

Si la personne, sa famille ou l’établissement orienteur prennent contact, un membre de 

l’équipe de directrice programme ou délègue une visite de l’établissement et une période de 

stage peut être organisée.  

Les directeurs adjoints établissent une convention de stage.  

Au cours des journées d’observation chacun des membres de l’équipe éducative participe à 

l’explication des règles de vie, du fonctionnement du foyer et à la présentation de l’ensemble 

des activités. Il s’agit de donner un maximum d’informations à la personne en stage ce qui va 

l’aider à prendre une décision éclairée quant à son désir d’intégrer ou non l’Astrée. A l’issue 

du stage, l’équipe éducative rédige un bilan qui est adressé à la personne et à l’organisme à 

l’origine de l’orientation.  

Lorsqu’une place se libère, la commission d’admission se réunit. Elle est composée de la 

directrice, du directeur adjoint, de la coordinatrice ou chef de service, d’un membre de 

l’équipe éducative. 

Les critères objectifs pour intégrer la liste d’attente sont : 

 L’antériorité de la demande,  

 La proximité géographique,  

 L’urgence de la situation,  

 La situation d’amendement Creton. 
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La directrice prononce l’admission définitive et prévient les autorités de contrôle de la prise 

en charge. 

 

Un livret d’accueil est remis aux nouvelles personnes accueillies à l’Astrée. A l’aide de textes 

courts, de photos et de schémas, il présente l’organisation générale, les locaux et 

l’organigramme du Foyer. La charte des droits et des libertés est également intégrée au 

document (voir en annexe). Il est remis également le règlement de fonctionnement. 

 

 

 

D.2. La contractualisation : une démarche partenariale 
 

Suite à l’admission, durant le 1er mois, la directrice invite la personne accueillie avec sa 

famille ou son représentant légal afin de faire un premier point sur l’intégration de la 

personne. 

Le directeur adjoint et le réfèrent participent à cette réunion. L'objectif de cette rencontre est 

aussi d'amorcer un réel travail en partenariat. Lors de cette réunion la Directrice élabore le 

contrat de séjour avec la personne accueillie, sa famille ou son représentant légal.  

Le référent veille à la mise en place du parrainage   

 

L’accord de la personne accueillie et de sa famille ou représentant légal est recherché : 

 

 

D.3. Le projet personnalisé 

 
La personnalisation de l’accompagnement constitue une démarche fondamentale dans 

l’établissement et se matérialise dans l’ensemble des interventions de l’Astrée, notamment 

dans le projet personnalisé d’accompagnement de chaque personne. 

Le Foyer l’Astrée s’inspire des recommandations de l’ANESM* dans son travail de 

personnalisation des prestations et notamment celles relatives aux attentes de la personne et au 

projet personnalisé. 

 

- Faciliter la participation des personnes accueillies et accompagnées tout au long de la 

démarche du projet les concernant, 

- Soutenir les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes et les aider à mettre en 

œuvre ce droit des personnes à participer à leur projet, 

- Contribuer à la clarification des termes utilisés et proposer des repères communs utiles 

au dialogue entre les différentes parties prenantes. 

 

 

Ce projet est co-construit par l’équipe éducative et la personne accueillie dans un délai 

maximum de 6 mois après l’accueil. Il est réévalué au plus près des évènements vécus par la 

personne accueillie et de son évolution. 

Les acteurs du projet personnalisé : 

 La personne accompagnée alimente son projet lors des réunions prévues et des temps 

informels auprès des équipes. Elle le valide et le met en œuvre grâce à 

l’accompagnement des professionnels de l’établissement. 
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 La famille participe à la réunion de présentation. Son adhésion et sa collaboration sont 

recherchées si la personne accompagnée le souhaite. 

 Lorsqu’un parent est tuteur1, il est également mobilisé dans la co-élaboration du 

projet personnalisé.  

 Lorsque la personne accompagnée n’est pas sous tutelle, considérant la majorité 

qu’elle a obtenue de par son âge, le projet personnalisé n’implique pas la famille dans 

la co-élaboration du projet personnalisé. Ceci ne signifie pas que les acteurs qui 

élaborent le projet (la personne accueillie, les professionnels et l’équipe de direction) 

n’ont pas à écouter ce que la famille souhaite communiquer à propos de ce projet.  

 Le référent centralise et rédige le projet personnalisé. Le référent n’est donc pas 

responsable de la personne accompagnée mais de la conduite de son projet.  

 Les membres de l’équipe s’engagent à mettre en œuvre les actions prévues.  

 Le directeur adjoint valide le projet et la directrice le signe. La Directrice et le 

Directeur adjoint sont les garants institutionnels de la mise en œuvre du projet 

personnalisé. Le projet personnalisé est aussi co-signé par la personne accueillie et le 

référent. Si la personne est sous tutelle, le tuteur signe le document. Lorsqu’il n’y a 

pas de tutelle, il appartient à la personne accompagnée de décider de la 

communication du projet à sa famille. 

L’élaboration et la réalisation du projet respectent une procédure qui précise les 

temporalités, les acteurs impliqués à chaque étape et les modes d’évaluation mobilisés. 

La mise en œuvre du projet : Le référent assure le suivi du projet et sa mise en œuvre 

concrète. Il interroge les autres membres de l'équipe. Il est à l’écoute de la personne 

accueillie, prend toujours en compte ses attentes. Il apprécie la continuité et la 

complémentarité des interventions. Il interpelle l'équipe à tout moment si des réajustements 

sont nécessaires.   

 

D.4. La participation  
 

La loi 2002-2 affirme la place centrale de l’usager dans les dispositifs sociaux et médico-

sociaux et l’esprit de la loi est attaché au souci d’impliquer celui-ci dans son projet et de 

rechercher son « consentement éclairé ». 

L’accompagnement proposé par l’Astrée vise à intervenir dans ses différentes dimensions 

grâce à l’étude de la situation de la personne, la détermination d’axes de progrès, 

l’accompagnement dans la mise en œuvre d’un plan d’action. 

L’Astrée s’attache à mettre en œuvre les conditions de la participation des personnes 

accompagnées sur les dimensions civiques, relationnelle et culturelle.  

 

A titre d’exemples : 

 Au plan civique, des élections des représentants au CVS sont organisées ; 

                                                        
1 Le curateur n’est pas directement sollicité pour le projet personnalisé mais il est nécessaire que 

la personne accompagnée l’informe des actions qui engagent des financements spécifiques. 
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 Au plan relationnel, le parrainage des nouveaux arrivants par une personne accueillie 

est prévu ;  

 Au plan économique, des jeux autour des achats sont proposés afin de sensibiliser les 

personnes à la gestion du budget ;  

 Par ailleurs, de nombreuses sorties culturelles sont prévues principalement sur la ville 

de Marseille mais également dans la région (spectacles, expositions, festivals …) ; 

 De plus, certaines personnes accueillies interviennent auprès d’étudiants en formation 

de travail social (ex : formation d’Aide Médico-Psychologique, bac pro sanitaire et 

social…), pour faire partager leur expérience de vie. Elles ont ainsi l’occasion de 

témoigner de leurs perceptions de l’accompagnement. Pour ce faire, elles sont 

rémunérées par l’organisme de formation. 

 De la même façon, l’établissement développe des pratiques bénévoles qui permettent 

de mettre la personne accueillie en situation d’être acteur et citoyen (ex : projet de 

coopération internationale au Togo en 2015 et au Maroc en 2018, projets avec les 

restos du cœur, avec l’EHPAD Saint Jean de Dieu, avec des associations de protection 

de l’environnement). 

 

 

D.5. La bientraitance  
 

La bientraitance est une culture encouragée par l’établissement, au-delà de la seule prévention 

de la maltraitance. A ce titre, elle est incluse dans la démarche d’amélioration de la qualité. 

L’établissement veille en permanence à la promotion du bien-être des personnes accueillies et 

pour ce faire travaille en continu à l’individualisation des prestations. 

 

L’Astrée met en œuvre les recommandations de l’ANESM en développant : 

- Une culture du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité et de sa 

singularité, 

- Une valorisation de l’expression des usagers, 

- Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée. 

 

Une note figure sur ce thème en annexe. 

 

L’établissement est également actif en matière de prévention de la maltraitance par un 

traitement des évènements indésirables. Sur ce sujet, il suit les recommandations de 

l’ANESM* et, notamment utilise un registre de signalement des évènements indésirables  

 

Tout membre du personnel du foyer de vie l’Astrée est dans l’obligation de signaler un 

évènement indésirable dès qu’il en a connaissance.  

Le registre a pour vocation de contribuer : 

- Au signalement et à l’enregistrement historique des événements indésirables 

- A l’analyse des causes et au suivi des actions visant à corriger les évènements 

indésirables  

- A l’évaluation de ces informations dans un but de prévention. 

Le terme « évènement indésirable » doit être compris ici dans un sens large ; il s’agit 

notamment : 

- De dysfonctionnement (non-conformité, anomalie, défaut…) 
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- D’incident (évènements fortuits, peu importants en soi et n’ayant pas engendré de 

conséquence)  

- D’accident (évènement ou chaîne d’évènements non intentionnels et fortuits 

provoquant des dommages) 

 

 

D.6. la démarche qualité  
 

La démarche qualité est déclinée à plusieurs niveaux : l’association AMSP et l’établissement. 

L’AMSP a initié une démarche d’évaluation interne sous une forme participative (ensemble 

des salariés de chaque établissement) dans la visée de l’amélioration continue de la qualité. 

 

Les dimensions retenues : 

 

- direction de l’établissement, 

- accueil et admission, 

- accompagnement de la personne, 

- gestion des ressources humaines, 

- cadre de vie, 

- partenariats et réseaux. 

 

La démarche d’amélioration de la qualité est à l’œuvre dans plusieurs types d’interventions : 

le travail sur le projet d’établissement, l’évaluation interne, l’évaluation externe… 

 

 

D7. Les modalités d'organisation et de fonctionnement : transversalité et 

partenariat.  

 
La transversalité des professionnels est une question traitée dans le projet d’établissement. Elle 

est intégrée dans sa stratégie. 

La notion de transversalité impacte en effet la définition des missions et des prestations, les 

modalités des actions et interventions proposées aux personnes, son organisation et ses pratiques 

managériales. 

 

Par exemple, elle est à l’œuvre dans les pratiques professionnelles : formations, analyses de la 

pratique et réunion des équipes… 

 

Formations collectives :  
Cette dimension est forte à l’Astrée, elle est encouragée et elle est axée chaque année sur des 

sessions collectives autour du projet de vie ou de l’Ethique.  

 

Evènements communs :  
L’établissement organise des temps collectifs (notamment festifs) qui amènent les différentes 

équipes et l’ensemble des personnes accueillies à travailler ensemble à un objectif commun. 

 

Réunions internes :  
Elles concernent les réunions d’équipe hebdomadaires, les réunions de coordination, les Conseils 

de la Vie Sociale (3 fois par an). 
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Les partenariats  

Vecteurs de l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur et de l’ancrage sur le territoire, les 

partenariats à l’Astrée sont nombreux : 

 

 

Les partenaires du Foyer de Vie l’Astrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOYER  

DE VIE 

L’ASTREE 

IME* 

Foyers de Vie 

ESAT* 

Fondation Saint-

Jean de Dieu 

Crêche La Maison 

de Nanny 

 Institut la 

Cadenelle 

 IMF* 

 IRTS* 

Lycées 

professionnnels 

Association des 

Parents et Amis de 

l’Astrée  

 

 

 Conseil 

Départemental 
 

 Ville de Marseille 

(Equipements 

sportifs et 

culturels) 

 Mairie du 13ème 

et du 14ème 

 RTM* 

 

 

Inter Parcours 

Partenaires 

culturels 
 

 
 

 Médecins 

  Infirmiers 

 Service de soins 

infirmiers à 

Domicile 

 Association 

Handident 

 Planning Familial 

13 

 Equithérapie 

 

 

 

Association Défi 

Sport et autres 

organismes de 

vacances 

adaptées 

 

Association 

AFTC* 
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Conclusion  
 

 

Ce projet d’établissement a été écrit pour la période 2016/2021. Il est révisé chaque année afin 

qu’il soit en permanence adapté à notre évolution. 

 

En 2020, la reprise de l’Accueil de jour Handestau a permis d’élargir l’offre de service pour 

les personnes accueillies en intégrant de nouvelles compétences et des nouveaux ateliers. 

 

Par ailleurs, dans les années à venir, nous avons le projet d’ouvrir une extension de 16 places 

d’hébergement supplémentaires. 

 

Nous souhaitons également ouvrir, si le besoin s’en fait sentir, d’autres places 

supplémentaires d’accueil temporaire afin de mieux répondre aux demandes de répit familial 

qui se font jour aussi bien pour les personnes qui fréquentent notre accueil de jour que pour 

des personnes extérieures à l’établissement. 

 

La volonté institutionnelle forte qui est affirmée dans ce projet est de favoriser de plus en plus 

l’ouverture de l’établissement afin de répondre au mieux aux attentes des hommes et des 

femmes qui s’adressent à nous. 
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Glossaire 

 

 

 

 

AFTC : Association Familiale des Traumatisés Crâniens  

 

ANESM : Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par Le Travail 

 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

 

IME : Institut Médico-Educatif 

 

IMF : Institut Méditerranéen de Formation et recherche en travail social 

 

IRTS : Institut Régional du Travail Social 

 

RTM : Régie des Transports de Marseille 

 

SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile  
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Annexe 1 

 

Extraits de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

 

 La loi du 02 janvier 2002, est la loi qui rénove l’action sociale et médico-sociale. 

Elle a pour orientation de passer « de la protection d’un sujet fragile à la reconnaissance d’un 

sujet citoyen. » 

« Une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant 

son consentement éclairé qui doit être systématiquement recherché lorsque la personne est 

apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son 

représentant légal doit être recherché  »  (article 7, § 3) 

 

Ses principes fondamentaux : 

- La rénovation des missions et des principes du domaine social et médico-social 

- La définition des droits de l’usager 

- La traduction de ces droits en support de l’accompagnement 

- Une évaluation des pratiques et de leur qualité 

- Un accompagnement personnalisé 

- La contractualisation avec les usagers 

- Une veille institutionnelle permanente 

- Une éthique des pratiques 

 

Cette loi garantit les droits de la personne à travers sept outils : 

- Le livret d’accueil, 

- Le CVS (Conseil de la Vie Sociale), 

- Le contrat de séjour et le projet individualisé d’accompagnement, 

- Le règlement de fonctionnement, 

- La Charte des droits et des libertés de la personne accueillie, 

- Le projet d’établissement ou de service, 

- L’accessibilité à un médiateur en cas de conflit. 
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Extraits de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

 

 La loi 2005-102 du 11 février 2005 est la loi qui promeut l’égalité des droits et des 

chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Définition du handicap par la loi : 

Art.L.114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 

en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant. » 

Cette loi stipule que « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la 

collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits 

fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » 

(CASF article L.114, a) 

 

 
La loi définit des principes de compensation fondamentaux :  

- L’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale, 

- Le droit à compensation des conséquences du handicap, 

- La citoyenneté et la participation à la vie sociale, 

- L’accueil et l’information des personnes handicapées et de leur famille,  

  - L’évaluation de leurs besoins et la reconnaissance de leurs droits. 
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Extraits de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique 

des majeurs  

 

Avec la loi du 5 mars 2007, les droits de la personne protégée sont renforcés : la personne est 

obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle. Les mesures prises 

devront être révisées tous les 5 ans. Les décisions en matière de santé et de logement seront 

prises par la personne concernée (dans la mesure de ses possibilités), le tuteur n’ayant sur ces 

sujets qu’un rôle d’information et d’aide. 

 

Art. 415. : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens 

que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. 

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits 

fondamentaux et de la dignité de la personne.  

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, 

l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. 
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Extrait de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire 
 

L’article 2 de la loi stipule : 

« Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les 

entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions 

suivantes : 

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en 

situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur 

situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière 

d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des 

usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités 

sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par 

l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et 

au renforcement de la cohésion territoriale ; 

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, 

environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, 

sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2° ». 
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Annexe 2 
 

 

 

La définition de la Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la 

santé : 

 

« Le fonctionnement est un terme générique qui se rapporte aux fonctions organiques, aux 

activités de la personne et à la participation au sein de la société ; de même, handicap sert de 

terme générique pour désigner les déficiences, les limitations d’activités ou les restrictions de 

participation ». 

« Dans le contexte de la santé, - les fonctions organiques désignent les fonctions 

physiologiques des systèmes organiques (y compris les fonctions psychologiques) ; 

- les structures anatomiques désignent les parties anatomiques du corps, telles que les organes, 

les membres et leurs composantes ; 

- les déficiences désignent des problèmes dans la fonction organique ou la structure 

anatomique, tels qu’un écart ou une perte importante ; 

- une activité désigne l’exécution d’une tâche ou d’une action par une personne ; 

- les limitations d’activité désignent les difficultés que rencontre une personne dans 

l’exécution d’activités ; 

- participation désigne l’implication d’une personne dans une situation de vie réelle ; 

- les restrictions de participation désignent les problèmes qu’une personne peut rencontrer 

dans son implication dans une situation de vie réelle ; 

- les facteurs environnementaux désignent l’environnement physique, social et attitudinal dans 

lequel les gens vivent et mènent leur vie. » 

(Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et de la Santé (CIF), OMS, 

2001) 
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Annexe 3 
 
 
 
 
 

 

 

 
NOTE RELATIVE A LA BIENTRAITANCE 

 
Cette note s’impose à l’ensemble du personnel à l’égard des personnes accueillies et 

décrit quelques recommandations à l’attention des personnels nouveaux, remplaçants et 

stagiaires. 

 

Nous accueillons des personnes vulnérables qui ont des difficultés motrices, 

intellectuelles, qui peuvent aussi présenter des troubles du comportement. 

 

Respect de la dignité et de l’autonomie 

 ne pas mettre d’étiquette sur la personne («  c’est un trisomique, autiste… ») 

 instaurer une relation de confiance, en particulier en rassurant la personne, 

 adapter son langage, son vocabulaire aux personnes accueillies (sans bêtifier ), 

 ne pas employer d’expressions infantilisantes ou blessantes, 

 respecter le niveau d’autonomie de chaque personne accueillie tout en veillant à ne pas 

faire à sa place, 

 prendre le temps d’être à l’écoute de chaque personne accueillie, 

 ne pas hésiter à se rapprocher de collègues en cas de difficultés, 

Respect de l’intimité 

 respecter l’espace intime de la personne accueillie : avant chaque acte dans la 

chambre, frapper à la porte, se présenter, attendre la réponse, expliquer la raison de sa 

présence ; dans le cas d’absence de réponse de la personne accueillie, prévenir que 

l’on va rentrer dans la chambre, 

 penser à vérifier que les volets ou les rideaux ont été fermés ou les fermer le cas 

échéant, fermer la porte de la chambre avant chaque soin et pendant la toilette, 

 expliquer le déroulement du soin en accompagnant le geste de la parole, 

 afin de respecter l’intimité de la personne, l’accompagner à couvrir ses parties intimes 

autant que la nécessité de la toilette ou du soin le permet. 

ogo Astrée 
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 faire en sorte par son accompagnement, que la personne prenne conscience de 

l’importance de vivre son intimité dans le respect des « codes sociaux ». 

Respect de la confidentialité 

 l’obligation de discrétion s’impose au personnel et interdit de livrer, hors des règles de 

droit, les informations nominatives à caractère secret dont il est dépositaire, 

 les confidences des personnes accueillies ne doivent pas être divulguées hors des 

règles fixées dans l’établissement pour la compréhension, la qualité et la continuité de 

l’accompagnement, 

 lorsque ce qui est porté à la connaissance du personnel est de nature à évoquer des 

privations, des violences physiques ou psychologiques, de la maltraitance, le 

signalement doit être fait dans les conditions indiquées dans le document « protocole 

d’intervention en cas de maltraitance avérée ou suspectée », 

 sauf urgence, les informations données à la famille doivent l’être dans le cadre de 

réunions appropriées (projet personnalisé d’accompagnement) et avec, s’il est en 

mesure de l’exprimer, l’accord de la personne accueillie, 

 la discrétion, vis-à-vis des autres personnes accueillies, s’impose dans la relation : 

couloir, salle à manger, salle d’activités,… 

 il est interdit de tenir des propos concernant les personnes accueillies à l’extérieur de 

l’institution. 

Respect du bien-être 

 respect des habitudes de la personne, de son confort :  

o respect individuel de son rythme de vie  

o respect du choix de la décoration de la chambre (meuble, objets, déco…) 

 respect de son hygiène : 

o respect du choix dans l’achat des produits de toilette, 

o respect de son autonomie (accompagnement si nécessaire), 

o aide du professionnel envers la personne accueillie si sollicitation. 

 être à l’écoute de ses besoins et y répondre : 

o mettre en place un temps privilégié pour chaque personne, 

o planifier des temps personnalisés d’accompagnement 

 respect de ses goûts alimentaires, de ses choix philosophiques ou religieux, 
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 respect de ses goûts vestimentaires : respect en matière d’achats vestimentaires et 

association des couleurs, 

 mettre la personne en situation de faire des demandes relatives à son bien-être : 

o choix de sa coiffure, manucure, soins corporels,… 

o choix des sorties et activités multiples. 

Respect de l’intégrité 

 du professionnel vers la personne accueillie : il est interdit d’exercer toute violence à 

l’encontre d’une personne accueillie, 

 les violences psychologiques sont à proscrire : pas de harcèlement moral, rester maître 

de soi, … 

 anticiper, prévenir les situations pouvant générer de la violence ; savoir « lâcher 

prise », 

 avoir une attitude distanciée et respectueuse tout en manifestant de l’attention et de la 

bienveillance. 

 créer ou adapter des supports facilitant l’expression de la personne, 

 veiller à ce que le projet personnalisé d’accompagnement soit en adéquation avec l’âge 

et les capacités de la personne. 

 

 

 

Marseille le 10 avril 2009                                                 la Directrice, 
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Annexe 4 
 

 

Charte interne sur la vie affective et 

sexuelle 

au sein du foyer de vie. 

 

« Une posture éthique » 

 
 

L’établissement «  Foyer de vie l’Astrée » reconnait comme un droit fondamental la 

possibilité pour toute personne qui y est accueillie d’avoir une vie affective et sexuelle au sein 

de l’établissement.  

Parce que les évolutions dans l’histoire récente de la sexualité, de l’intégration sociale, le 

respect des droits humains fondamentaux et surtout les voix des personnes qui expriment leurs 

besoins affectifs et sexuels, ont contribué à faire avancer la cause de la sexualité des 

personnes en situation de handicap. 

 

Le foyer de vie a donc le devoir d’accompagner et de permettre l’épanouissement de la vie 

relationnelle, affective et sexuelle des personnes accueillies. Pour ce faire, l’établissement doit 

s’assurer que les  deux partenaires ont les moyens d’expliciter leur consentement mutuel. 

Cette question est abordée avec les résidents au travers de groupes de paroles et/ou 

d’entretiens individuels organisés par le foyer. Le développement de la vie sexuelle et 

affective aide à la construction de l'identité des résidents et fait partie intégrante du 

développement de la personne adulte et de la bientraitance dans les institutions. 

Il nous paraît important, dans le respect des choix de la personne accompagnée de déterminer 

le cadre institutionnel dans lequel l’expression de la vie affective et sexuelle peut se 

manifester et c’est la raison pour laquelle l’établissement a souhaité élaborer une charte 

interne qui a été élaborée en concertation avec les résidents, les familles et le personnel.  

 

Cadre institutionnel: 
 

 Les personnes accueillies ont : 

 

 Droit à la confidentialité et à l’intimité. 

 Droit à l’information : Leur permettre d’accéder à des prises de décisions 

responsables. Plus les personnes en situation de handicap mental ont l’occasion 

d’élaborer leurs sentiments sur leur vie intime, plus elles sont en mesure de 

prendre leurs responsabilités. Maintenues dans l’ignorance, elles ne peuvent pas 

prendre des responsabilités pour leur propre vie et ont plus de difficultés à se 

protéger d’éventuels abus. 
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 L’établissement a donc le devoir de : 

 

 garantir aux personnes accueillies l’accès et l’exercice plein et entier de leurs droits 

d’adultes. 

 amener et aider les personnes accueillies au dialogue avec leurs  familles sur tous les 

sujets et particulièrement  sur la question de la vie affective et sexuelle. 

 mettre en place des partenariats avec des organismes spécialisés pour des 

accompagnements collectifs (formation des professionnels, groupes de parole des 

résidents, espaces de parole pour les familles, prévention des IST).  

 Accompagner les familles afin qu’il soit possible de cheminer et d’évoluer ensemble. 

 Mettre en place les partenariats avec des organismes spécialisés pour des relais 

extérieurs appropriés individuels afin de pouvoir aborder des questions intimes auprès 

de professionnels neutres. 

 Permettre à chaque personne accueillie de confier elle-même à sa famille et aux 

équipes accompagnantes uniquement ce qu’elle veut et lui garantir le respect de son 

jardin secret, sauf en cas de danger évident auquel cas l’institution pourrait être 

amenée à avertir les familles.  

 Laisser les personnes accueillies expérimenter leurs propres choix affectifs même si 

les professionnels et les familles n’approuvent pas ce choix. Si la relation devient 

source évidente de souffrance pour l’un ou l’autre des partenaires, la direction, après 

avis des équipes concernées et des familles, pourra être amenée à prendre les mesures 

nécessaires à la protection des personnes concernées. 

 Garantir aux personnes accueillies la confidentialité des informations et qu’aucun 

jugement de valeur ne sera émis sur leurs choix.  

 

Modalités : 

 

L’établissement facilite l’accès à l’information afin que chacun puisse comprendre ses 

émotions et son corps pour en prendre soin, le respecter et savoir se faire respecter par ses 

camarades et partenaires. L’appropriation de ses émotions, la connaissance et reconnaissance 

de son corps peut amener à mieux  intégrer et respecter le corps de son partenaire et de ses 

camarades.  

 

Par respect pour les autres (résidents ou non), les manifestations amoureuses au sein des 

espaces collectifs doivent être discrètes et limitées. Les adultes peuvent s’embrasser, mais les 

démonstrations spectaculaires (ou les effusions trop excessives) ne sont pas tolérées en public. 

Pas de voyeurisme ni d’exhibitionnisme.  

 

L’établissement garantit le respect des espaces privés en évitant les intrusions intempestives 

des autres résidents, des familles ou des professionnels dans les chambres. Si nécessité de 

rentrer dans la chambre, les professionnels et les familles doivent frapper et attendre une 

réponse avant d’entrer, sauf en cas de danger. 
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Il est bien évident que les professionnels ne doivent pas participer (aider physiquement) ni se 

mêler (s’immiscer) de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies. Par ailleurs, Les 

relations amoureuses entre professionnels et résidents sont strictement interdites.  

Une contraception est très vivement conseillée et une  information sur les infections 

sexuellement transmissibles doit être donnée de façon adaptée. Un dépistage sanguin  est 

favorisé et organisé à la demande des personnes concernées.  

En cas de difficultés des parents, à comprendre et accepter la vie affective de leur enfant,  une 

aide, un soutien et des échanges pourront être proposés par l’établissement et / ou le planning 

familial. 

Cette charte a été élaborée par un groupe de travail constitué par deux représentants 

des familles, trois représentants des résidents, deux représentants des professionnels et 

l’équipe de direction de l’Astrée en 2013. Le planning familial a apporté sa contribution 

lors de la phase finale de rédaction.  

 

Cette charte doit permettre l’émergence et l’expression de chaque situation. Elle sera 

peut être amenée à évoluer. 

 

Le groupe de travail a veillé à respecter le cadre législatif actuel et le contenu de la 

charte ne doit en aucun cas être dicté par des convictions politiques ou religieuses. 

 

 

Fait à Marseille en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


