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 Qui sommes-nous ? 

Une association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales 

Fruit de la fusion de 6 associations créées dans les années 60, dans l’élan du 

mouvement national Unapei 

 

Une association loi 1901, d’intérêt général, apolitique, non confessionnelle et 

sans but lucratif  

 

Avenir Apei en chiffres : 
 Plus de 300 adhérents  

 550 professionnels 

 1002 places d’accueil agréées 

 23 établissements et Services 
 21 Etablissements et Services Médico-Sociaux 

 1 Entreprise Adaptée  

 1 Siège 
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 Notre public 

 Des personnes en situation de handicap intellectuel, porteuses ou non de 

troubles associés (physiques, psychiques, autistiques, sensoriels) 

      Enfants, adolescents et adultes dont la déficience intellectuelle est     plus ou 

moins élevée 

 

 Des adultes en situation de handicap psychique 

      Dès lors qu’ils sont dans un parcours d’inclusion sociale 

 

 Quelques adultes en situation de handicap physique, avec insuffisance 

respiratoire, sans déficience intellectuelle 

      Dans une MAS innovante située à Conflans-Sainte-Honorine  
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 Nos missions 

 

o Représenter les personnes en 

situation de handicap et leurs 

familles 
 

o Faire évoluer les représentations 

sociales vis-à-vis des personnes 

handicapées 
 

 

 
 

Gérer l’existant et construire l’avenir :  

o Gérer les structures et les dispositifs 

pour répondre aux besoins et 

demandes des personnes, et de 

leurs familles et aidants.  

o Construire des offres de services 

adaptées à l’évolution des besoins.  
 

 
 
 

o Accompagner les personnes en 

situation de handicap de tout âges 

dans leur parcours de vie et dans 

leur inclusion 

 

o Accompagner et soutenir les familles 

 

o Favoriser la participation des 

personnes accueillies, des familles 

et amis 

3 missions qui, pour s’exercer pleinement, se déclinent en axes stratégiques  

Accompagner Représenter Gérer et construire 
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 Nos secteurs d’activité 

 Pour mener à bien ses missions, Avenir Apei  

s’est organisée en 3 secteurs d’activité :  

9 établissements 
293 places  

9 établissements 
503 places  

4 établissements 
205 places  
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 Les établissements du secteur enfance 

SESSAD 
25 places 

I.M.E. Les Glycines  
94 places 

I.M.E. Les Papillons Blancs  
46 places 

I.M.E. La Roseraie  
40 places 

4 établissements 

205 places agréées 
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9 établissements 

293 places agréées 
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 Les établissements du secteur accueil et hébergement 

Foyer de vie Les Mésanges 45 places 

                                          

Foyer de vie Le Point du Jour 34 places 

MAS Le Point du Jour  19 places 

Centre d’habitat de la roseraie  
F.V Les Vignes Blanches 12 places 

F.A.M Le Moulin 17 places 

Foyer Les Monts Carrés 21 places 

M.A.S de jour La Roseraie   9 places 

Centre d’habitat horizons      
1 établissement de 130 places réparties sur 4 sites :    
La maison les Courlis   12 places 

La maison les ibis    17 places 

Foyer l’Oasis    21 places 

Service appartement      9 places 

MAS Un autre regard 6 places 
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 Secteur insertion sociale et accompagnement professionnel 

ESAT Les Courlis     75 places 

SAS Les Courlis     12 places 

ESAT Les Néfliers    130 places 

SAS Les Néfliers      08 places 

Entreprise adaptée Avenir Apei         31 places 

ESAT La Roseraie     72 places 

 C.A.V.T. Vivre Parmi Les Autres        20 places 

S.A.V.S. Vivre Parmi Les Autres       125 places 

C.A.J. Vivre Parmi Les Autres      30 places 

9 établissements 

503 places agréées 
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 2.1. Le contexte 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Congrès Unapei de juin 2013 et livre blanc « pour une Santé accessible aux 

personnes handicapées mentales »  

o Recommandation de l’ANESM  « l’accompagnement à la santé de la personne 

handicapée » 

o Dépôt du Projet de loi de modernisation de notre système de Santé déposé le 

14/10/2014, votée le 17/12/2015 et publiée au Journal Officiel en janvier 2016 

o Rapport Romain Jacob 02/2012, Charte ROMAIN Jacob et participation de Pascal 

Jacob à la réunion des cadres du 27/01/2015 
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 2.1. Le contexte 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Commande associative : validation de la démarche en Conseil d’Administration 

o 2 objectifs prioritaires : 

▷ Favoriser l’accès à la santé des personnes accompagnées 

▷ Intégrer une approche prospective des parcours en santé 
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 2.2. Le diagnostic interne 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Un travail d’enquête faisant participer :  

▷ Les établissements et services sur la base de l’enquête de l’ANESM 

▷ Les familles et les CVS 

▷ Les personnes accompagnées à partir d’une enquête traduite en FALC 
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 2.2. Le diagnostic interne 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

▷ La participation de la personne au volet soins de son projet personnalisé  

▷ La promotion de la Santé 

▷ La cohérence, la continuité et la permanence des soins autour de la personne 

o Pour les établissements : des enquêtes articulées autour des 4 thématiques 

retenues par l’ANESM :  

▷ La Formation et le soutien des Professionnels 
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o Pour les familles, les CVS et les personnes accompagnées : 1 questionnaire de 

11 questions autour de : 

15 

 2.2. Le diagnostic interne 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

▷ Le niveau d’information des familles  

▷ Le refus de soin  

▷ La douleur 

▷ … 

▷ La satisfaction sur le suivi médical proposé par l’établissement – la communication  
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 2.3. La définition des axes stratégiques 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

▷ Axe 1 : Les Procédures  

▷ Axe 2 : La Promotion de la Santé par une communication adaptée  

▷ Axe 3 : Les Partenariats  

o Un plan d’actions organisé autour des 4 axes suivants :  

▷ Axe 4 : Le Parcours de Santé au quotidien  

• Volet 1 : L’accès aux droits 

• Volet 2 : La communication adaptée aux soins, la personne de confiance 
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 2.3. La définition des axes stratégiques 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Fiche action : La procédure de distribution des médicaments  

o Fiche action : Le Document d’Analyse des Risques Infectieux (DARI) 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 

▷ Les Procédures 
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 2.3. La définition des axes stratégiques 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Fiche action : Informer les personnes accompagnées et les familles sur la sante – 

« Le manger bouger » 

o Fiche action : L’hygiène, le corps et ses changements 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 

▷ La Promotion de la Santé par une communication adaptée  
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 2.3. La définition des axes stratégiques 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Fiche action : Le développement du partenariat avec le secteur psychiatrique 

o Fiche action : Les besoins spécifiques nouveaux des personnes en situation de 

handicap psychique 

o Fiche action : La télémédecine - Pour la mise en place de consultations dédiées 

aux personnes en situation de handicap 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 

▷ Les Partenariats 
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 2.3. La définition des axes stratégiques 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

o Volet 1 : L’accès aux droits 

• Fiche action : La mutuelle – la CMU – la personne de confiance – la retraite 

o Volet 2 : La communication adaptée aux soins 

• Fiche action : Le passeport Santé – la prise en charge de la douleur – le 

refus de soins – développement d’un programme de préparation aux 

examens médicaux 

Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 

▷ Le Parcours de Santé au quotidien  
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 2.4. La mise en œuvre du plan Santé 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

Une démarche en 
mode projet  

Une organisation 
définie par chaque 
pilote 

o Le comité de pilotage – la coordination 

o Les pilotes d’action et les co-pilotes d’action 

o Les contacts établissements  

o Des questionnaires 

o Des réunions 

o Un planning 
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 2.4. La mise en œuvre du plan Santé 

2.2. Le diagnostic interne 
2.3. La définition des axes 

stratégiques 
2.4. La mise en œuvre 2.1. Le contexte 

1ère phase :  
Sept. 2014 à Juin 
2016 

2ème phase :  
Juin 2016 à Juin 2018 

o Etat des lieux  

o Définition & hiérarchisation des axes de travail 

o Mise en œuvre des axes de travail 

o Bilan intermédiaire Juin 2017 

o Bilan & évaluation 
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 3. L’impact du plan Santé dans les établissements 

▷ Le « manger – bouger »  

• Au niveau de l’Association :  Partenariat avec STAPS APA de Nanterre   

    Etat des lieux prestation alimentation 

• Exemple dans 2 établissements : Dynamique institutionnelle - recrutement d’un 

éducateur sportif  

o Deux exemples : 

▷ La téléodontotologie 

• Demande de financement d’une expérimentation en partenariat avec 

RHAPSOD’IF et le service odontologique de l’hôpital  Louis Mourier 
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 4. Notre réflexion et perspectives 

Les difficultés 
rencontrées 

Les + 

o Dynamique de projet à animer – coordination  

• Un projet qui repose sur des personnes 

• Sentiment d’isolement – manque de temps 

• Transmission d’information – communication  

o Des salariés impliqués ! 

o Des rencontres & échanges avec un objectif 

commun centré sur la personne accompagnée 

o De nouveaux partenariats 

Notre réflexion Les perspectives 
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o La structuration de la démarche dans le Pôle Services 
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Notre réflexion Les perspectives 

  

 4. Notre réflexion et perspectives 

▷ Le renforcement de la coordination du plan Santé par le pôle Services 

▷ Harmonisation du service rendu aux personnes accompagnées  

▷ La mise en place d’un « kit Santé » 
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o De nouvelles actions prioritaires :  
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Notre réflexion Les perspectives 

  

 4. Notre réflexion et perspectives 

▷ Le volet soin dans le projet d’établissement et le projet personnalisé  

▷ Progresser sur la répartition des responsabilités (établissement / famille) dès 

l’admission 

▷ La question des conduites addictives 

▷ Ages transitoires et problèmes de santé 

▷ Le développement du réseau de santé 

▷ … 
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 Pour conclure 

o Le développement d’une culture « santé » dans les établissements et services 

o L’implication des familles dans la démarche 

Favoriser l’accès aux soins des personnes accompagnées 


