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MISSION

Le foyer accueille des personnes handicapées, disposant d’une orientation
de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées) issues de la grande précarité nécessitant une assistance et
des soins permanents et ne pouvant être accueillies dans d’autres structures
médico-sociales de par leur mode de vie.

FINANCEMENT
Conseil Départemental 54

Agence Régionale de Santé Grand Est - Assurance maladie
Participation des usagers

CAPACITÉ

32 places dont 1 place d’accueil temporaire

ÉQUIPE

Personnel administratif
1 directrice de pôle .......................... 0,40
2 secrétaires .................................. 1,10
1 agent administratif ....................... 0,45
1 aide comptable ........................... 0,10

ETP
ETP
ETP
ETP

Personnel médicosocial
1 médecin ...................................... 0,15
1 infirmière coordonnatrice ............... 0,15
1 psychologue ................................ 0,31
1 cheﬀe de service FAM ................... 1,00
3 infirmiers .................................... 3,00
1 aide soignant de nuit .................... 1,00
6 aides soignants ............................ 6,00
1 cadre social ................................. 0,10
1 travailleur social coordonnateur ...... 0,35
1 travailleur social ........................... 1,00
2 chargées de parcours PH ............... 2,00
4 AMP/AES ..................................... 4,00

ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP

Personnel des services généraux
1 cheﬀe de service collectivité........... 0,25
1 cheﬀe entretien ............................ 0,25
3 agents de service ......................... 3,00
1 surveillant de nuit......................... 1,00
1 moniteur d’atelier cuisine .............. 0,40

ETP
ETP
ETP
ETP
ETP

ACTIVITÉS 2021
Public
44 personnes accueillies :
5 femmes seules

39 hommes seuls

Problématiques de santé
Les personnes peuvent avoir plusieurs problématiques de santé
Neurologie....................................................................... 26
Pneumologie .................................................................... 15
Cardiologie + Vasculaires .................................................. 14
Troubles liés à un substance .............................................. 25
Troubles de la personnalité ................................................ 16
Troubles de l'humeur .......................................................... 9
Troubles psychotiques ......................................................... 4
Troubles du sommeil ........................................................... 3
Troubles du contrôle des impulsions ...................................... 4
Déficience intellectuelle ....................................................... 9
Endocrinologie ................................................................... 4
Hépato-Gastro-Entérologie .................................................. 9
Urologie/Néphrologie .......................................................... 6
Traumatologie/Orthopédie ................................................... 9
ORL .............................................................................. 12
Dermatologie ..................................................................... 4
Maladies infectieuses .......................................................... 4

Activité
Taux d’occupation net : 99,81 %  11 658 journées réalisées

Flux
12 personnes sorties dont 7 accueils temporaires et 5 accueils permanents
14 personnes admises dont 7 accueils temporaires et 7 accueils permanents

Orientations
LAM ARS Pierre VIVIER ...........................................
CHRS collectif ARS Pierre VIVIER .............................
Résidence sociale AGAFTP Procheville .......................
Maison retraite EHPAD Pierrefitte-sur-Aire .................
Accueil en famille ou amis .......................................
Hôpital SSR Château-Salins .....................................
ADOMA CHUS Lemire .............................................
Pension de famille LESZCZYNSKA .............................
Logement autonome ..............................................
Décès ...................................................................
32 personnes présentes au 31 décembre 2021
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1. INTRODUCTION
Le Foyer d’Accueil Médicalisé du site Pierre VIVIER comme l’ensemble des services du pôle CHRS et
santé a encore été traversé en 2021 par les impacts de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Période de
confinement bien que moins strictes qu’en 2020, dépistages réguliers, restrictions des animations
collectives, maintien des gestes de protection, port du masque et à l’apogée de l’été 2021, mise en
place du pass vaccinal pour les professionnels des services médicosociaux.
A noter qu’en 2021, nous avons été autorisés, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, à ouvrir 2 places en accueil permanent, et ce, afin de répondre aux besoins du territoire.
Nous souhaitons tout particulièrement remercier les services de l’association AEIM, qui se sont
mobilisés afin de constituer une équipe mobile de vaccination COVID. Cette équipe s’est déplacée sur
le site Pierre VIVIER pour la campagne 1 et 2 de vaccination. Nous tenons à souligner le
professionnalisme et la réactivité de cette équipe constituée d’un volet technique chargé de
l’aménagement de l’espace de vaccination et de l’équipe médicale de vaccination. Le médecin de notre
pôle et l’infirmière coordinatrice se sont associés à l’équipe mobile lors des journées de vaccination en
direction des résidents et des professionnels du site Pierre VIVIER. Enfin, la PTA, plateforme territoriale
d’appui de la métropole est intervenue également au sein du site Pierre VIVIER afin de soutenir la
campagne 3 de la vaccination des résidents. Son intervention efficace et très adaptée a été saluée par
tous.
Le partenariat avec l’AEIM a été rendu possible grâce aux échanges qui s’organisent avec la Délégation
54 de l’Agence Régionale de Santé. En effet, la DT 54 en lien avec le Département de Meurthe et
Moselle a créé un espace de rencontres hebdomadaire qui permet à l’ensemble des opérateurs du
secteur handicap d’échanger chaque semaine en visioconférence, durant une heure. C’est ainsi que
des partenariats et des solidarités entre associations ont pu émerger. Cet espace permet de partager
des expériences et des pratiques.
Ce fut également une année chargée par des questionnements sociaux et légitimes qui concerne la
rémunération des professionnels, constituant également la reconnaissance de leur intervention :
prime SEGUR pour certains métiers au sein d’un même service, revalorisation pour certains également,
laissant en question la revalorisation des professionnels qui œuvre au quotidien, pour accompagner
les personnes accueillies, et qui n’ont pas été pris en compte par la politique SEGUR. Ainsi, sur un
même site, au sein d’une même association, pour des métiers de l’accompagnement au quotidien, les
politiques publiques ont organisé une reconnaissance financière en direction de certains métiers, sans
prendre en compte la question de l’intervention collective d’une équipe, au bénéfice des personnes
accueillies. Toutefois, le sujet concerne tout le secteur de l’accompagnement, et les métiers qui
participent à la bonne prise en charge des personnes accueillies : les agents de service au contact
quotidien avec les résidents, les agents d’accueil et tous les professionnels qui interviennent dans le
cadre de missions dites transversales et support à l’activité.
Ce débat est à mettre en lien avec les difficultés de recrutement que connait notre secteur et les
services du pôle ont été impactés par l’absence de candidat aux offres déposées. De plus, les mesures
favorables du Ségur 1, ouvertes dans un premier temps, exclusivement aux professionnels du secteur
sanitaire et des EHPAD, ont accentué la situation.
Nous avons également mis en place un travail relatif à la prévention des risques professionnels avec
l’embauche, dans le cadre d’une mission d’un an, d’un chargé de prévention en décembre 2021, au
sein du site Pierre VIVIER. Ce travail s’accompagne d’un travail participatif avec les professionnels des
services autour de l’amélioration de l’organisation du travail en lien avec le projet d’établissement.
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2. RAPPORT QUANTITATIF
2.1. Taux d’occupation
2021

2020

99,81%

99,52%

Comme les années précédentes, le taux d’occupation est très élevé. Il est en rapport avec l’absence
d’offre spécifique en dehors du FAM, pour les personnes en situation de handicap, issues de la
marginalité. Ceci n’est pas une spécificité de notre territoire, qui a le mérite de proposer un Foyer
spécialisé, offre qui reste encore très marginale sur le territoire national. Toutefois, il est à noter que
le sujet est une préoccupation plus importante pour certains territoires, en témoigne le rapport sur le
sans abrisme et le handicap, issus de travaux menés par le CREAI Ile de France (1).

2.2. Activité
NOMBRE DE MENAGES ET DE PERSONNES REELLEMENT PASSES UNE FOIS DANS L’ANNEE
Ménages

Personnes

Nombre de ménages et de personnes dans l’année

44

44

Nombre de ménages et de personnes passés deux ou trois fois

3

3

Nombre de ménages et de personnes réellement passés une fois dans l’année

41

41

FILE ACTIVE
2021

Type de ménages

Ménages

2020

Personnes

Nbre de
personnes
différentes

Ménages

Personnes

Nbre de
personnes
différentes

Hommes isolés

39

88%

39

88%

37

88%

32

89%

32

89%

31

89%

Femmes isolées

5

12%

5

12%

5

12%

4

11%

4

11%

4

11%

TOTAL

44

100%

44

100%

42

100%

36

100%

36

100%

35

100%

La typologie du public accueilli en 2021 ne présente aucune évolution par rapport à 2020. L’accueil des
hommes isolés est toujours largement majoritaire, comme depuis l’ouverture du service en 2011.
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2.3. Situation matrimoniale
2021
Situation
matrimoniale

2020
Nbre de personnes
différentes

Ménages

Nbre de personnes
différentes

Ménages

Célibataire

37

84%

34

83%

28

78%

27

77%

Divorcé

6

13%

6

15%

6

17%

6

17%

Séparé

1

3%

1

2%

2

5%

2

6%

TOTAL

44

100%

41

100%

36

100%

35

100%

A l’instar de la typologie par sexe, la répartition au regard de la situation matrimoniale des personnes
accueillies ne présente aucune variation au fil des années. L’essentiel des résidents sont célibataires.
2.4. Une population plutôt âgée
2021
Nbre de personnes
différentes

Ménages

Tranche d’âges

2020
Nbre de personnes
différentes

Ménages

Plus de 56 ans

26

61%

25

61%

22

61%

22

63%

De 46 à 56 ans

13

30%

12

30%

9

25%

8

23%

De 36 à 45 ans

3

7%

3

7%

3

8%

3

8%

De 26 à 35 ans

1

2%

1

2%

2

6%

2

6%

TOTAL

43

100%

41

100%

36

100%

35

100%

Les personnes de plus de 46 ans et surtout de plus de 56 ans représentent la majorité des personnes
accueillies au sein du FAM. Il s’agit, compte tenu du parcours de vie antérieure, de personnes qui
présentent sur le plan de la santé un vieillissement prématuré.
2.5. Origine de la demande
Origine de la demande – Nouvelles entrées

2021

2020

Ménages

Ménages

ARS Pierre VIVIER LHSS

2

14%

0

0%

ARS Pierre VIVIER CHRS

2

14%

0

0%

Pension de Famille LESZCZYNSKA

2

14%

0

0%

Services hôpital psychiatrique

1

7%

1

17%

FAM de MONFLOURES (HERAULT)

1

7%

0

0%

Famille - amis - particuliers

1

7%

0

0%

AGAFTP Procheville PONT-A-MOUSSON

1

7%

0

0%

ADOMA Service Lits Stabilisation

1

14%

2

32%

ADOMA CHUS Jeanne d'Arc MAXEVILLE

1

7%

0

0%

ADOMA CHUS Lemire NANCY

2

7%

0

0%

Association tutélaire des Vosges

0

0%

1

17%

Maison départementale des solidarités

0

0%

1

17%

AGAFAB Résidence sociale

0

0%

1

17%

TOTAL

14

100%

6

100%
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Le tableau ci-dessus présente l’accueil des nouveaux résidents. La majorité des nouveaux résidents
sont des personnes issues de dispositifs du secteur de l’Accueil Hébergement Insertion (AHI qui
s’adresse à des personnes socialement fragiles et/ou sans hébergement) ou des publics spécifiques
(Lits Halte Soins Santé). L’accueil des personnes accueillies en 2021 correspond au projet de
l’établissement, qui s’adresse à des personnes issues de la marginalité et en situation de handicap.

2.6. Hébergement antérieur à l’admission
2021

Hébergement antérieur – Nouvelles entrées

2020

Ménages

Hébergement antérieur – Nouvelles entrées

Ménages

Structure médicale CPN

1

7%

1

17%

Structure médico-sociale LHSS ARS PIERRE VIVIER

2

14%

0

0%

Structure médico-sociale FAM de MONFLOURES (HERAULT)

1

7%

0

0%

Structure sociale CHRS ARS PIERRE VIVIER

2

14%

0

0%

Structure sociale ARS CHRS Camille MATHIS Pension de famille LESZCZYNSKA

2

14%

0

0%

Structure sociale AGAFTP Procheville PONT-A-MOUSSON

1

7%

0

0%

Structure sociale Lits de stabilisation ADOMA

1

7%

2

33%

Résidence sociale CHUS Lemire

2

14%

0

0%

Résidence sociale CHUS Jeanne d'Arc

1

7%

0

0%

Famille/Amis

1

7%

2

33%

Structure sociale AGAFAB Foyer Aristide Briand

0

0%

1

17%

TOTAL

14

100%

6

100%

L’hébergement antérieur est à mettre en lien direct avec l’origine de la demande. En effet en fonction
du mode d’hébergement de la personne on retrouve le partenaire orienteur qui s’y rattache.

2.7. Provenance géographique
Provenance géographique – Domicile de secours pour les
nouvelles entrées 2021

2021

2020

Nombre

Nombre

Communauté urbaine du Grand Nancy

3

Nancy

10

Autres communes 54

3
3

Dombasle

0

1

Laxou

1

0

Larouxe

0

1

Maxéville

1

0

Pont-à-Mousson

1

0

Neuves Maisons

0

1

Autres région (hors département)

3

Monflourès (HERAULT)

1

0

TOTAL

14

6

Comme les années précédentes, la majorité des demandes émanent de Meurthe et Moselle, dont la
majorité proviennent de la Métropole du Grand Nancy.
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2.8. Orientations à l’issue de la prise en charge
2021

Motif de sortie

2020

Personnes

Lits d'accueil médicalisé ARS Pierre VIVIER

1

CHRS collectif ARS Pierre VIVIER

2

Pension de famille LESZCZYNSKA ARS

1

Accueil en famille
Décès

Personnes
8%

0

0%

18%

0

0%

8%

0

0%

1

8%

2

32%

2

18%

0

0%

Résidence sociale AGAFTP Procheville

1

8%

0

0%

Hôpital SSR Château-Salins

1

8%

0

0%

Maison de retraite EHPAD Pierrefitte-sur-Aire

1

8%

0

0%

ADOMA LEMIRE

1

8%

1

17%

Logement autonome

1

8%

0

0%

Maison de retraite Résidence Les Fougères

0

0%

1

17%

Hospitalisation CPN LAXOU

0

0%

1

17%

AGAFAB Résidence sociale

0

0%

1

17%

32

Présents au 31/12/2021
TOTAL

12

30
100%

3

100%

Durée de séjour des
Durée de séjour des
personnes sorties de
personnes sorties de
>De 24 mois Sous-total
De 0 à 1 mois De 1 à 3 mois Sous-total TOTAL
l’hébergement permanent
l'hébergement temporaire en
en 2021
2021
Femmes isolées

0

0

Femmes isolées

1

0

1

1

Hommes isolés

5

5

Hommes isolés

2

4

6

11

En personnes

5

5

En personnes

3

4

7

12

Nous observons une diversité des lieux de sortie qui sont à mettre en rapport avec le fait que 7 sorties
correspondent aux sorties des résidents accueillis en accueil temporaire et qui retrouvent alors leur
hébergement antérieur. Mais il demeure que pour les autres résidents sortis, un travail important du
travailleur social en lien avec les mandataires, est mené en direction des partenaires, concernés par
les projets des résidents. Toutefois, les partenaires du secteur médicosocial en dehors de l’offre de
l’ARS, demeurent frileux, malgré nos propositions d’accompagnement, à l’accueil des résidents du
FAM. Enfin, les résidents du FAM, âgés, refusent les orientations vers les EHPAD.
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉ EN SOINS PARAMÉDICAUX
3.1. Motif de la demande d’admission dans le service
La demande d’orientation est le plus souvent liée à l’épuisement des proches ou une inadaptation de
l’accompagnement proposé dans les structures d’hébergement d’origine.
3.1.1. Problématiques* de santé prises en compte

*Les

Pathol ogi es

Pers onnes

Neurol ogi e

26

Pneumol ogi e

15

Cardi ol ogi e + Vas cul ai res

14

Troubl es l i és à un s ubs tance

25

troubl es de l a pers onnal i té

16

troubl es de l 'humeur

9

troubl es ps ychoti ques

4

troubl es du s ommei l

3

troubl es du contrôl e des i mpul s i ons

4

défi ci ence i ntel l ectuel l e

9

endocri nol ogi e

4

Hépato-Gas tro-Entérol ogi e

9

Urol ogi e / Néphrol ogi e

6

Traumatol ogi e/Orthopédi e

9

ORL

12

dermatol ogi e

4

Mal adi es i nfecti eus es

4

personnes peuvent avoir plusieurs problématiques de santé.

8

Ophtalmologie

Cancérologie

Phlébologie

Dermatologie

Soins dentaires

Pneumologie

Gynécologie

Urologie + Néphrologie

Traumatologie + Orthopédie

Chirurgie

Maladies infectieuses

Hépato-Gastro-Entérologie HGE

ORL

Cardiologie + Vasculaire

Endocrinologie

Non spécifiée

Sévère

Légère

Modérée

Dyssomnie

Parasomnie

Trouble du rythme circadien

Cauchemars récurrents

Type paranoïde

Type résiduel

Non spécifiée

Sans hallucination

Avec hallucination

Psychose hallucinatoire
chronique

Trouble
délirant

Autres

Agressivité intermittente

Troubles induits par cérébrolésion

Neurologie

Altération de l'état général

Déficience intellectuelle

Troubles du contrôle
des impulsions

Troubles du sommeil

Troubles psychotiques

Schizophréni
e

Non spécifié

Trouble bipolaire II
(dominante dépressive)

JJ

Trouble bipolaire I
(dominante maniaque)

II

Versant
mixte

1
HH

Trouble dépressif non
spécifié

FF

Troubles de l'humeur

EE

Trouble dépressif majeur
(récurrent)

GG

Versant
dépressif

CC

Personnalité
psychopathique

DD

Personnalité antisociale

Z

Groupe B

1

1
BB

Personnalité paranoïaque

3
2
1
5
1
3
2
4
4
1
1
3
2
0
3
2
0
0
0
1
3
0
2
2
11
5
9
10
4

1
AA

Groupe A

Y

Non spécifié

X

Dépendance

V

Abus

1

14
1
4
5

2

11

4

3

0

7

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
U

Stupéfiants

W

Dépendance

T

9

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
S

Nicotine

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
7
1
2
1
4

1
1

1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
N

Démence persistante induite
par l'alcool

L

Troubles de la
personnalité

Troubles liés à une
substance

M

1

1
J

Troubles cognitifs
persistants induits par
l'alcool

K

1
R

1
I

1
1
P

Dépendance à l'alcool

H

Alcool

F

1

1
Q

Abus d'alcool

G

TOTAL

Résidents

E

1

0
C

1

1
1

0
D

9
4
4
4
4
4
4
6
4
3
8
8
2
4
4
6
6
5
3
4
5
4
171
O

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
B

3
3
7
4
2
6
6
8
1
6
3
5
5
7
A

Tableau récapitulatif des consultations par spécialité 2021
Consultation de médecine générale sur site

AVEC
SANS ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT

Médecine générale

119

59

Addictologie

7

0

Allergologie

3

1

Anesthésie

7

3

Angiologie

13

5

Cardiologie

10

15

Chirurgie générale

2

0

Chirurgie de la main

1

0

Chirurgie orthopédique traumatologique

17

9

Dentaire

25

11

Dermatologie

0

1

Echographie

6

2

Gynécologie

0

1

Hépato-gastro-entérologie

5

3

IRM / TDM

3

3

Kinésithérapie

33

35

Neurologie

10

3

Neuropsy

5

0

Oncologie

0

1

10

3

4

3

Orthophonie

27

6

Phlébologie

3

6

11

7

Pneumologie

9

8

Prothésiste auditif

3

0

Psychiatrie et CMP

26

4

Radiologie

3

8

Rhumatologie

0

1

Urologie

7

6

Rééducation Réadaptation

0

1

Tabacologie

6

0

375

205

Ophtalmologie
ORL

Podologie / pédicure

TOTAL

Tout comme en 2020, nous observons une baisse des consultations que nous associons à la crise
sanitaire. Des consultations ont été annulées tout comme en 2020. Le nombre de consultation est
cependant sous-estimé par ces chiffres, la période ayant amené les médecins à s’adapter et à pratiquer
un nombre de consultation à distance qui n’ont pas toujours été quantifiées. En effet, un certain
nombre de renouvellement de traitement chronique s’est fait de manière distancielle.
Tableau récapitulatif des principaux soins infirmiers 2021
Bilans sanguins

72

ECBU

36

INR (Injection Neuroleptique Retard)

147

Pansements

860

Injections intramusculaires / sous cutanées

43

Perfusions IV

17

Glycémies capillaires

72

coprocultures

13

Surveillance des paramètres vitaux

218

Pose de sonde urinaire

7

Aérosols

11

vaccins grippe / pneumocoque

28

test PCR Covid

82

TOTAL

1 606

10

La charge en soins est quasi constante avec cependant une augmentation notable des pansements
effectués au sein du service par rapport à 2020. Toutefois, nous avions constaté une baisse en 2020. Il
y a donc des fluctuations d’une années à l’autre. Les pansements complexes et chroniques restent
stables.
Comme en 2020, les professionnels ont maintenu l’activité de dépistage COVID des résidents. La crise
sanitaire a maintenu la surveillance accrue de l’état clinique de chacun des résidents avec une
surveillance systématique de la température corporelle plusieurs fois / jour. Au moindre signe
évocateur, il était demandé au résident concerné de passer un test de dépistage. Très peu de résident
ont été dépistés positif à la COVID 19 et aucun résident n’a développé une forme symptomatique
préoccupante. Toutefois, le rapport du psychologue apporte un complément d’information sur les
effets délétères de la crise, sur le plan psychologique.
3.3. Psychologue
3.3.1 Nature des activités professionnelles
Au sein de l’Association ARS, le psychologue du Foyer d’Accueil Médicalisé exerce son activité à raison
de 0.30 ETP. Cette quotité représente en moyenne 6 journées par mois.
En 2021, cette activité s’inscrivait dans quatre dimensions, d’ordre :
-

Général : il s’agit des activités propres au métier de psychologue clinicien ;
Spécifique : il s’agit des activités induites par les particularités du public accompagné ou par la
nature du dispositif institutionnel du FAM ;
Transversal : il s’agit des activités de portée générale (associative et/ou de pôle) ;
Contextuel : il s’agit des activités en lien avec un contexte exceptionnel et/ou atypique.
3.3.2 Les activités du psychologue en 2021 : aspects qualitatifs
3.3.2.1 Les activités d’ordre général

Les activités d’ordre général renvoient classiquement à :
3.3.2.1.1 L’accompagnement individuel des personnes
Cet accompagnement est le plus souvent réalisé grâce à l’outil clinique de l’entretien individuel. Il est
ici question de proposer un espace apaisant et protégé aux personnes accueillies, afin qu’elles puissent
exprimer ce qu’elles souhaitent sans crainte d’être jugées ou sanctionnées.
La visée peut être psychothérapeutique (accompagner la personne dans la compréhension et/ou la
modulation des phénomènes et fonctionnements psychiques qui la concernent) ou à but de soutien
psychologique (proposer un espace permettant de trouver un étayage et une prise de recul par rapport
aux événements vécus ou à l’histoire de vie globale).
Ces suivis peuvent également être spécifiques, notamment dans le cadre particulier de
l’accompagnement au processus de deuil ou à la gestion de la crise psychique (particulièrement en cas
de psychose décompensée, de trouble du comportement majoré, de raptus anxieux ou encore de
situation de crise suicidaire).
Enfin, il peut également s’agir d’entretiens d’orientation, c'est-à-dire d’échanges avec la personne afin
de lui proposer de s’inscrire dans un suivi externe adapté à sa situation singulière.
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Ce suivi, alternatif ou complémentaire de l’action du psychologue institutionnel, peut par exemple être
assuré par des intervenants spécialisés en psycho-traumatologie (service dédié de l’Hôpital central),
en suivi ultérieur à une crise suicidaire (dispositif VigilanS du CPN) ou encore en addictologie (CSAPA
local, voire CAARUD dans certains cas).
La visée et le format des entretiens sont déterminés par le besoin exprimé par la personne, soit au
début de l’accompagnement, soit au fil de l’élaboration que ce dernier permet. Il arrive également
qu’ils se transforment avec le temps et les événements de vie touchant la personne.
3.3.2.1.2 La mise en place d’une démarche évaluative
Il s’agit notamment de la clinique dite « armée », c'est-à-dire s’appuyant sur des outils
psychométriques standardisés. Il est alors question d’aider la personne à obtenir des informations
permettant de la guider dans sa compréhension d’elle-même, mais aussi de pouvoir adapter
l’accompagnement qui lui est proposé.
Ces méthodes prennent des formes variées en fonction du domaine considéré et du but poursuivi.
Elles ne s’utilisent, comme pour les techniques d’entretiens individuels, que dans le strict cadre du
Code de déontologie des psychologues et dans le respect des principes qu’il énonce.
Au sein de mon activité durant l’année 2021, j’ai effectué les types d’évaluation suivants :
Efficience intellectuelle (échelle standardisée « WAIS IV »1) ;
Fonctionnement cognitif général (outils « MMSE »2, « MoCA »3 et « Test de l’horloge ») ;
Personnalité (inventaire standardisé « NEO-PI-R »4) ;
Troubles liés à la structuration psychotique (échelle standardisée «COP 13 »5) ;
Évaluation des ressentis (échelle standardisée du ressenti de solitude « ESUL »6) ;
Évaluation de situation psychique spécifique (échelle standardisée de l’anxiété généralisée
« HAD »7 et inventaire standardisé de la dépression « BDI »8).

-

3.3.2.1.3 Le soutien de l’équipe pluridisciplinaire
Le psychologue clinicien, de par son champ de spécialité (psychopathologie, psychologie générale et
différentielle, psychologie clinique et de la santé), peut apporter un éclairage à l’équipe
pluridisciplinaire dans les registres qui lui incombent. Cet éclairage peut prendre différentes formes.
En 2021, j’ai pu apporter mon concours aux réflexions pluridisciplinaires concernant, entre autres :
-

La compréhension des variations de comportement des personnes accueillies ;
La mise en place de communications adaptées à leurs éventuelles fragilités et atypies
cognitives ;
L’aide à la prise de recul dans la gestion des comportements-défis (contextualisation des
conduites au regard de l’histoire de vie des personnes, éléments psychopathologiques ou
psychopharmacologiques facilitant la compréhension et/ou l’adaptation des interventions).

-

1

« Wechsler Adult Intelligence Scale », 4ème édition.
2 « Mini-mental state examination ».
3 « Montreal Cognitive Assessment ».
4 « NEO Personnality Inventory », 3ème édition.
5 « Clinique Organisée des Psychoses – 13 dimensions ».
6 « Echelle de Solitude de l’Université de Laval ».
7 « Hospital anxiety and Depression scale ».
8 « Beck Depression Inventory ».
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3.3.2.1.4 L’aide à la réalisation d’un « pas de côté » pour les professionnels
L’accompagnement des populations très vulnérables peut exposer les professionnels à des
phénomènes parfois déstabilisants pour eux.
La violence, la répétition des comportements-défis ou encore les particularités des personnalités
difficiles ou pathologiques sont par exemple fortement impliquées dans la possible émergence d’un
stress ou d’une difficulté d’élaboration en raison d’une plongée dans l’émotion. Par ailleurs, la fragilité
des personnes peut amener à des situations de risques de dérive inhérents au pouvoir institutionnel
ou professionnel ; risques qu’il est possible de prévenir et/ou minorer par certaines actions ciblées.
Le rôle du psychologue institutionnel est ici d’une double nature :
-

Offrir un espace d’échange aux professionnels, pour qu’ils puissent évoquer leurs
questionnements ;
Identifier les comportements, individuels ou collectifs, dévoilant une difficulté des
professionnels ; ces comportements pouvant faire ou non l’objet d’une demande explicite de
soutien de leur part.

La mission du psychologue institutionnel n’est pas d’accompagner les professionnels du service au
niveau psychothérapeutique/soutien psychologique tel que cela s’entend pour les personnes
accueillies. Néanmoins, sa vigilance quant à ces phénomènes constitue un élément de prévention pour
la question de la prévention de la maltraitance et de la promotion de la bientraitance. Ainsi, en prenant
garde aux éventuelles difficultés des équipes, c’est bien la protection des personnes accueillies vis-àvis de leurs conséquences éventuelles qui se trouve ici recherchée.
3.3.2.1.5 La participation à certains processus institutionnels
Ces rôles renvoient au fonctionnement général de l’établissement et à la place attribuée aux
psychologues dans ses modalités d’élaboration.
Le psychologue participe, en principe:
-

A l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ;
Aux réunions d’équipe et de service ;
Au déploiement de processus spécifiques, lorsque ses compétences sont estimées utiles à la
démarche générale (CVS, signalétique, CPOM, évaluations internes/externes, …) ;
Au soutien de la direction par l’apport d’éclairages cliniques et/ou éthiques ;
A l’élaboration de projets institutionnels (Equipe Mobile Médico-Sociale) ;
Aux commissions d’admission du Pôle.
3.3.2.2 Les activités d’ordre spécifique

En sus des missions liées au métier, des activités spécifiques sont liées au dispositif du FAM et au public
qu’il accueille, accompagne et prend en charge.
3.3.2.2.1 Particularités du public
Au sein du FAM « Pierre Vivier », les personnes accueillies sont issues de la très grande précarité, voire
de la marginalité (SDF, sans-abris). Ainsi, les problématiques qu’elles présentent ont des
caractéristiques générales mais également particulières. En effet, le vécu de rue, l’exposition à la
violence ou aux toxiques de tout ordre, ou encore la désadaptation sociale, sont des éléments à
prendre en considération afin d’adapter l’accompagnement proposé.
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Cela suppose certains ajustements de pratique, en particulier :
L’abandon de la rigidité du cadre clinique traditionnel, au profit d’un accompagnement prenant en
compte les besoins de souplesse des personnes. Cela passe, par exemple, par l’acceptation de leur
respect aléatoire des dates et horaires d’entretien, ou encore d’une adaptation des lieux d’échange
(couloirs, espace fumeur, voire sortie de l’établissement dans le cadre de marches partagées). Cette
souplesse est nécessaire au regard des besoins des personnes et doit être guidée par une adaptation
du cadre à l’individu singulier et non l’inverse.
Par ailleurs, l’action du psychologue n’a pas vocation à être éducative en ce qui concerne le respect
des règles, dès lors que le comportement faisant l’objet d’un compromis ne vient pas constituer une
entrave pour le sens de l’accompagnement global ou mettre les personnes en péril. A ce titre, la
priorité est donnée à l’instauration de conditions rendant possibles l’échange et/ou le travail clinique
plutôt qu’à la normalisation des conduites présentées par les individus.
Une réflexion complexe sur la question de l’ « aller vers » : si certaines personnes ont besoin que le
psychologue soit une force de proposition (notamment pour briser l’habitude de la solitude ou la
méconnaissance d’une possibilité d’être psychologiquement accompagné), d’autres peuvent vivre ce
type de démarche dans la violence ou le sentiment d’intrusion. Il convient donc, pour chacun, d’évaluer
le registre d’intervention le plus opportun au regard de ses attentes et particularités 9.

Une action à but de réduction des discriminations : le public accueilli présente des particularités et
une histoire sociale pouvant l’exposer à des conduites discriminatoires. L’action du psychologue,
particulièrement vis-à-vis des partenaires institutionnels extérieurs, peut aider à réduire ces inégalités
et à favoriser une inscription pleine et entière des usagers dans les droits de tous les citoyens.
3.3.2.2.2 Aide à la compensation du handicap
Les personnes accueillies au sein du FAM présentent des situations de handicap variées, dont certaines
nécessitent des adaptations pour être minorées ou compensées.
Dans le cadre du travail pluri- et interdisciplinaire, et dans l’esprit de la loi du 11 février 2005, le
psychologue apporte son concours sur plusieurs registres :
-

Aide à l’adaptation de la communication à destination des personnes, notamment par des
transcriptions de documents sous format « Facile à Lire et A Comprendre » (FALC) ;
Éclairage des équipes sur les particularités du déficit cognitif, intellectuel et/ou psychique, en
vue de favoriser l’adaptation de l’environnement ou de l’accompagnement aux besoins
singuliers des personnes ;
Approche d’éducation thérapeutique à destination des usagers quant aux stratégies
permettant d’atténuer les difficultés induites par leur handicap (stratégies mnésiques,
émotionnelles, comportementales, psycho-relaxation, …).

-

-

3.3.2.2.3 Aide à la réflexion éthique
En tant que lieu de vie, le FAM est sujet à de nombreux défis liés à l’éthique, particulièrement sur la
délicate question de l’équilibre entre contrainte collective et individualisation de l’accompagnement.
De par sa position particulière, située entre l’accompagnement individuel approfondi et l’inscription
dans le fonctionnement pluridisciplinaire de l’établissement, le psychologue peut participer à la
9

Respectant en cela le Code de déontologie des psychologues, précisant que le psychologue n’intervient
« […] qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées », et le fait que « […] nul n’est
tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même »).
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réflexion éthique en essayant de favoriser la conciliation de ces deux dimensions. Son activité relève
alors du soutien à l’effort général visant à les placer en dialectique plutôt qu’en opposition.

La question du pouvoir professionnel et institutionnel, également, se pose de manière répétée face
aux comportements déstabilisants et à la dépendance des personnes (tant face aux professionnels qui
les accompagnent que face à l’institution et ses fonctionnements). Le rôle du psychologue, dans ce
cadre précis, peut prendre la coloration d’une réflexion sur la nécessité de veiller à la prévention du
phénomène de renversement des priorités. Son approche individuelle et son regard sur le
fonctionnement psychique des personnes, notamment, peuvent produire des indications utiles à la
réflexion globale.
Enfin, en 2021, le psychologue a joué un rôle dans la constitution d’un certain nombre de standards
éthiques dans la gestion des transmissions professionnelles. Le déploiement d’un outil numérique de
transmission (système AIRMES™) a en effet mis en lumière plusieurs difficultés de cet ordre, que ce
soit au niveau du respect de la loi que du sens donné à la pratique. A ce titre, il a réalisé une étude
détaillée des pratiques institutionnelles et a animé un ensemble de réunions dédiées pour sensibiliser
les équipes du site. Il a également constitué un document de référence pour les professionnels, sous
la forme d’un livret illustré.
3.3.2.3 Les activités d’ordre transversal
En complément de ces activités d’ordre général et spécifique, le psychologue réalise un certain
nombre d’actions de portée plus globale.

3.3.2.3.1 Actions au niveau du pôle
La constitution d’un espace-ressource théorique pour les professionnels : cela prend la forme d’une
bibliothèque virtuelle contenant des ressources (textes de lois, documents d’explication ou de
présentation…), mais aussi la constitution de fiches dites « repères » récapitulant des informations
pouvant être utiles aux équipes. Ces fiches sont scindées en trois volets : « Clinique » (éléments de
compréhension des entités psychopathologiques), « Méthode » (outils et procédures
d’accompagnement particulières) et « Ethique » (théorie de l’éthique).
La création et l’entretien de réseaux professionnels renvoient au fait de prendre contact avec des
professionnels ou des dispositifs pouvant être intéressés par la création de partenariats ou de
collaborations ponctuelles. (CRIAVS 10, USP 11, collège des psychologues du CPN12, HADAN13, SSR14,
CBV15, CNRHR16, Etc.).
La veille documentaire sur les questions intéressant la psychologie, l’éthique ou l’accompagnement
prend la forme d’une veille continue et d’une transmission des informations jugées importantes ou
utiles. Cette transmission peut prendre la forme d’une communication par messagerie électronique,
par dépôt sur les espaces numériques institutionnels ou d’une mise à disposition d’exemplaires
dactylographiés dans les bannettes de service.
10

« Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles ».
« Unité de Soins Palliatifs ».
12 « Centre Psychothérapique de Nancy ».
13 « Hospitalisation A Domicile de l’Agglomération Nancéienne ».
14 «Soins de Suite et de Réadaptation ».
15 « Cler Basse Vision ».
16 « Centre National de Ressources Handicaps Rares ».
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Des échanges réguliers avec le neuropsychologue des Lits d’Accueil Médicalisés, dans le but de créer
les conditions d’une collaboration professionnelle.
La participation aux réunions de Pôle.
3.3.2.3.2 Actions au niveau de l’association
Les interventions au sein des autres pôles de l’association se situaient dans un cadre de soutien lors
d’événements particuliers (accompagnements au processus de deuil dans le pôle « Logement et
Insertion », en Pensions de famille et au sein des Chantiers d’Insertion).
La diffusion de ressources documentaires et/ou techniques à l’ensemble des pôles : livret de
document FALC, procédure d’identification et de gestion de la crise suicidaire, comptes-rendus des
réunions éthiques de l’espace éthique IDF, articles et dossiers de recherches divers, etc.
La participation aux réunions d’encadrement organisées au sein de l’association.
3.3.2.4 Les activités d’ordre contextuel
L’année 2021 fut marquée par la continuation d’une situation sanitaire exceptionnelle.
Le confinement et les mesures d’ordre préventif ou de précaution ont suscité une modification aussi
brutale que profonde des pratiques institutionnelles, tout en affectant psychiquement autant les
personnes accueillies que les professionnels.
Ce contexte particulier a rendu nécessaire l’adaptation des modalités d’intervention sur plusieurs
dimensions :
-

-

Appui technique du pôle « CHRS et Santé », par la constitution de documents en « Facile A
Lire et à Comprendre », afin de favoriser le respect des règles de confinement par les usagers
(affiches expliquant les gestes barrières, les règles de confinement et de couvre-feu), ainsi que
par la participation à la réflexion éthique globale ;
Appui technique de l’association, par la diffusion de documents ressources à l’ensemble du
pôle.
3.3.3 Évolution de la pratique du psychologue institutionnel

Il existe une certaine évolution qualitative dans la pratique au sein de l’établissement entre 2020 et
2021. Cette dernière peut être exposée selon deux axes :
-

Psychiatrisation de l’accompagnement : nous notons un accroissement des
accompagnements à forte dimension psychiatrique (usagers présentant des psychoses à la
stabilisation très relative), modifiant sensiblement le cadre des entretiens et la nature du
soutien à apporter aux professionnels de l’équipe médico-sociale ;

-

Inscription dans les interventions portant sur l’éthique : les besoins en ce domaine ont été
plus forts en 2021 qu’en 2020, amenant un accroissement des interventions dédiées.
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3.3.4 Perspectives
Les perspectives dans la pratique du psychologue, pour 2022, suivent plusieurs axes :
-

Accompagnement des équipes dans l’identification et la gestion des situations de crise
suicidaire (sensibilisation et formation aux outils) ;
Accompagnement des équipes dans l’utilisation éthique des systèmes de transmission ;
Constitution d’une « trousse de premiers secours psychologique », en lien avec les Assises de
la Santé mentale et de la psychiatrie ;
Accompagnement des équipes dans la diffusion du numéro national de prévention du
suicide (3114), en collaboration avec la chargée de prévention en santé publique du Pôle ;
Participation au processus institutionnel global (projets d’établissement, réponse aux AAP).
3.3.5 Les activités du psychologue en 2021 : aspects quantitatifs

L’activité du psychologue lors de l’année 2021 est décrite ci-dessous dans ses aspects quantitatifs, avec
reprise des indicateurs de 2019 et 2020 pour comparaison et commentaire.
Attention : ces chiffres s’entendent dans le contexte très particulier d’un arrêt maladie ayant duré
presque tout un semestre. Ils ne signent donc pas une baisse d’activité mais une absence sur le poste
durant une grande partie de l’année 2021.
3.3.5.1 Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé

Les entretiens individuels
Nature de l’entretien
Données 2021 Données 2020
Entretiens avec usager
53*
94
Entretiens avec professionnels
16
6
Entretiens avec psychologue stagiaire
0
7
Entretiens avec stagiaires d’autres disciplines
0
0
Entretiens avec neuropsychologue du LAM
9
6
Entretiens téléphoniques avec usagers
0
5

Données 2019
159
11
Pas de donnée
3
Pas de donnée
Pas de donnée

*Une partie de la baisse constatée, outre l’arrêt maladie du début d’année, s’explique par un
changement de bureau ayant compromis la venue spontanée des usagers (espace administratif non
accessible sans clef). Cette problématique est en passe de résolution et devrait permettre un retour à
des volumes plus proches de ceux de 2019 durant l’année 2022.
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Les réunions institutionnelles
Nature de la réunion
Données 2021 Données 2020 Données 2019
Réunions médico-sociales
18
19
38
Réunions d’élaboration de PAP
0
3
9
Réunions de préparation du CPOM
0
0
2
Réunions de préparation du tableau de
1
1
Pas de donnée
performance médico-sociale
Réunions avec partenaires extérieurs
0
2 (MJPM)
2
Réunions en lien avec l’instance CVS*
0
2
3
Commissions d’admission
7
0
1
*Transformée en 2020 en un « Groupe d’Expression et de Participation Institutionnelle » (GEPI).

3.3.5.2 Pour les actions transversales

Les réunions et temps de rencontre
Nature de la réunion
Données 2021
Données 2020
Réunions transversales (dont réunion de pôle)
11
19
Réunions d’encadrement
5
6
4 (CPN, Comité d’éthique du
Réunions avec partenaires
0
CPN, SSR ORPEA, SPIP de
Nancy
Animation du groupe de travail « AIRMES »
0
3
Réunions « groupe éthique »
0
3
Réunions groupe « AG »
0
4

Nature de l’intervention
Intervention auprès d’usagers du pôle

6
Pas de donnée
Pas de donnée
Pas de donnée

Interventions diverses
Données 2021
2 (LAM)

Interventions sur les autres pôles
Entretiens téléphoniques avec usagers d’autres pôles

Prise de contact avec partenaires

Données 2019
19
2

Données 2020
Données 2019
4 (LAM)
Pas de donnée
2 (Pensions de Famille et
0
1 (Pensions de Famille)
Chantiers d’Insertion).
0
3 (pensions de famille)
Pas de donnée
7 (CAARUD, CRIAVS, Service
de psycho-traumatologie,
2 (CRIAVS, EMIE) Comité d’éthique du CPN,
10
CMP de Saint-Nicolas-dePort et d’Essey-Lès-Nancy.

Appui technique
Nature de l’appui
Données 2021 Données 2020 Données 2019
Création de documents en FALC
2
8
2
Envoi de documents sur l’ensemble des pôles
19
7
Pas de donnée
Rédaction de documents d’appui technique
2
1
1
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La coordination des intervenants extérieurs
Nature de l’intervention
Données 2021 Données 2020 Données 2019
Appels téléphoniques aux intervenants
2
5
Pas de donnée
Coordination sur site de leur intervention
0
1 journée
Pas de donnée

Nature de la formation
Formation suivie

La formation continue
Données 2021
0

Données 2020
Données 2019
2 jours (« AIRMES ») 1 jour (« fin de vie »)

3.5. Activité de la charge de parcours des personnes accueillies
3.5.1. Bilan des missions et activités de la chargée de coordination de parcours
Il est à noter que la chargée de coordination de parcours a adapté « sa mission » à la situation inédite
liée à la crise sanitaire. Ce n’est qu’en octobre 2020 que la démarche de Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) s’est réenclenchée de manière régulière.
En 2021, la chargée de coordination de parcours a poursuivi le déploiement de la démarche PAP tant
au niveau des usagers que des professionnels.
Ci-dessous un tableau récapitulant la mise en œuvre de cette démarche :
RECAPITULATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAP EN 2021
Entretiens individuels auprès des usagers
Entretiens avec les référents PAP (travail collaboratif)
Réunions PAP
Nombre de PAP réalisés et validés
Evaluations PAP intermédiaires
Evaluations PAP annuelles

101
32
21
16
5
1

Au niveau des usagers :
La mission principale de la chargée de parcours a été de remettre le PAP au cœur de
l’accompagnement, d’impliquer activement l’usager dans la co-construction de son projet, de
développer son pouvoir d’agir, de s’assurer de son adhésion en veillant au respect de la mise en œuvre
des objectifs fixés.
Ø Recueillir les attentes et formaliser les PAP
Pour chaque PAP réalisé, la chargée de coordination de parcours a rencontré les usagers concernés
dans le cadre d’entretiens individuels et s’est rendue disponible pour les écouter, les aider à élaborer
et s’approprier leur projet en respectant leur rythme, attentes et besoins de chacun.
Pour mener à bien ses entretiens, elle a fait preuve de capacités d’adaptation pour faciliter l’expression
de chaque usager, d’être entendu et comprise, en prenant en compte les spécificités propres à chacun
(handicaps, potentialités, difficultés…).
Par exemple :
• Sollicitation d’une interprète en langue des signes (du SAVS AISPAS) pour communiquer et
répondre aux attentes et besoins d’un usager atteint de surdité, en lien avec la travailleuse
sociale de suivi du FAM.
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•

Pour un autre usager, qui parle Ourdou (un dialecte Pakistanais) : Utilisation de traducteurs
vocaux et collaboration avec une connaissance de l’usager.

Elle adapte également les outils à la compréhension des usagers :
• PAP formalisé sous la forme d’un tableau récapitulant de manière simplifiée les objectifs pour
l’année à venir.
•

Mise à disposition de calendriers en fonction des envies et besoins des usagers.

•

Inspiration du dispositif CHESSEP (Communication grand Handicap : Évaluer, Situer, S'adapter,
Élaborer un Projet individualisé) pour créer des outils favorisant la communication.

Au niveau des professionnels :
Pour uniformiser et apporter des éléments de compréhension et donner des repères à l’ensemble des
professionnels sur la démarche du PAP, la chargée de parcours a mis à disposition des outils et
supports :
• Fiche pratique expliquant le cadre juridique (loi 2002-2), les grands principes et la démarche
du PAP
•

Document récapitulant les étapes clés du PAP (élaboration, co-construction, à la mise en en
œuvre, évaluation) sous la forme d’une frise chronologique.

•

Document centralisant les rôles et fonctions du référent dans le cadre du PAP.

Ø Travail collaboratif
La chargée de parcours a instauré aussi des temps de travail individualisés auprès des référents PAP
du FAM pour les accompagner et les soutenir dans leur travail de recueil et d’élaboration du PAP
(appropriation du rôle de référent, formulation des objectifs, suivi de la mise en œuvre des actions).
Elle favorise la participation de tous les acteurs pouvant avoir un rôle clé dans la mise en œuvre du
projet de l’usager. Lors des réunions PAP, elle mobilise les professionnels du service et d’autres
partenaires (tels que les mandataires judiciaires par exemple).
Elle met à disposition de l’équipe sous format informatisé (logiciel de transmission AIRMES) et sous
format papier (classeur) les comptes-rendus des réunions PAP et les tableaux simplifiés récapitulant
les objectifs fixés et actions à mettre en œuvre ainsi qu’un planning hebdomadaire recensant
l’ensemble des actions et accompagnements prévus dans le cadre des PAP.
Ø Ajustements
Au cours de l’année, la chargée de parcours a effectué des ajustements dans un souci d’optimisation
de la qualité de la démarche PAP :
- Actualisation de la trame PAP : elle a été réajustée et réorganisée sous un format simplifié pour
faciliter le recueil d’informations et permettre une mise en évidence plus claire des besoins, difficultés
et compétences repérés dans l’objectif de dégager plus aisément des axes d’accompagnement.
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour faire évoluer la trame PAP. Ce travail a été réalisé en
collaboration avec le coordinateur du pôle. 4 réunions ont été organisées pour présenter le nouveau
support à l’ensemble des professionnels et ainsi faciliter son appropriation et lever d’éventuelles
incompréhensions.
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- Augmentation de la fréquence des réunions PAP : Evolution vers une réunion par semaine au lieu
d’une réunion par quinzaine pour favoriser la participation des professionnels et insuffler une
meilleure dynamique dans la mise en œuvre avec les résidents.
- Simplification du document récapitulant les objectifs : Rédaction des objectifs sous la forme d’un
tableau pour simplifier la lecture.
Ø Partenariat et visites de structures
Une des missions de la chargée de parcours est également de s’ouvrir vers l’extérieur, de développer
le partenariat, de visiter des structures pour répondre aux besoins des usagers en lien avec leurs
Projets d’Accompagnements Personnalisés.
Partenaires dans le cadres des actions prévues dans le cadre des PAP
Musicothérapie : Relais avec le musicothérapeute qui intervient sur le service chaque semaine (point
après chaque séance sur l’investissement et l’implication des résidents)
Adapta Move : Relais avec l’intervenant qui propose des ateliers de sport adapté chaque semaine sur
site. Création d’affiches pour sensibiliser les usagers sur le contenu de la future séance (exercices
proposés, thématique).
Boite à Cuisine : nouveau dispositif créé au sein de l’ARS dont l’objectif est de proposer des ateliers
cuisine ouverts à tous (bénéficiaires des services de l’ARS et personnes extérieures). Le 9 décembre
2021, une visite des locaux suivie d’un temps d’échange avec la responsable du dispositif a été
organisé. 3 résidents du FAM ont été mobilisés sur cette sortie. 2 ont d’ailleurs adhéré à ce projet.
SPA Amance et Velaine-en-Haye : le 27 septembre 2021, Accompagnement d’un usager pour visiter
et obtenir des renseignements sur les possibilités de bénévolat (action réalisée en lien avec son

PAP).

Rencontre avec des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) :
➢ GEM « les Compagnons » de l’Arche : le 11 octobre 2021, visite et accompagnement d’un
usager sur ce dispositif.
➢ GEM « le Parasol » d’Espoir 54 : le 25 octobre 2021, visite des locaux et échanges sur les
modalités d’adhésion, les activités proposées…
Oxygène, organisme de séjours de vacances adaptés : le 9 novembre 2021, rencontre d’une
représentante d’Oxygène et échange sur les modalités de séjours, tarifs, organisation en vue
d’éventuels projets de séjours pour certains de nos usagers.
URASM (Unité Régionale d’Accueil des Sourds et des Malentendants) : Suite à l’accueil d’un usager
atteint de surdité sur notre service en mars 2021. La chargée de coordination de parcours à sollicité
son médecin traitant à l’URASM pour une intervention le 11 mars 2021, afin d’apporter à l’équipe du
FAM un éclairage et des éléments de compréhension sur les modalités d’accompagnement des

personnes atteintes de surdité et proposer une initiation à la langue des signes (signes de
base).
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Fondation Saint Charles : 12 juillet 2021, rencontre de Melle DETOMAS, qui menait une étude pour la
fondation Saint Charles qui gère plusieurs EHPAD en Meurthe et Moselle, pour échanger des
éventualités d'orientation de certains de nos usagers.
Le but de cette entrevue était de rencontrer les usagers susceptibles d'être orientés, d'identifier leurs
besoins, leurs envies, leurs perspectives d'avenir où la perspective future serait de créer une sorte
d'EHPAD à destination des personnes "précaires".
Une réflexion est aussi en cours sur un travail de partenariat (favoriser l'adaptation de notre public
dans un autre établissement, permettre une continuité du parcours en douceur, respecter les rythmes
et les besoins de nos usagers).
Détente et bien-être est une action conduite par l’ANPAA 54 – Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie, le 28 juin 2021, invitation de la responsable pour une présentation du
dispositif aux professionnels de l’ensemble du site Pierre Vivier.
Visites de structures
ESAT « Val de Lorraine « et à Foyer de vie « les Erables » à Liverdun : le 11 juin 2021, visite, échanges
de pratiques sur la mise en œuvre de la démarche de Projet Personnalisé, actions et partenariats
développés.

Résidence accueil de l’association Ensemble:
Résidence Chevert (le 08 février 2021) à Nancy et Résidence Colombé (le 15 octobre 2021) à Pont à
Mousson : visite des locaux et échanges avec les professionnels sur les modalités d’admission, le
fonctionnement du service…
Foyer d’Accueil Médicalisé « les Charmilles » : le 13 octobre 2021, rencontre de la cheffe de service
pour échanger notamment sur le déploiement de la démarche du PAP au sein de leur structure. A
l’issue de la rencontre, une possibilité de créer un partenariat donnant accès à leur espace Snoezelen
pouvait être envisagée.
Pension de Famille « Chaligny » de l’ARS : le 21 juin 2021, visite des locaux et accompagnement d’une
résidente du FAM qui souhaitait découvrir le dispositif et évaluer si une éventuelle orientation pourrait
être envisageable.
Foyer d’Accueil Spécialisé de jour d’Essey : le 29 octobre 2021, visite et rencontre du chef de service
pour une présentation des actions et divers ateliers proposés.
ALAGH (Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées) : visite de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) et découverte du dispositif PasseR’aile, dans le cadre d’accueils
temporaires d’un usager du FAM.
Participation à la journée « C’est ma vie, c’est moi qui choisis » : rencontre territoriale organisée par
le CREAI à Metz dédiée au pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité :
participation de 3 résidents du FAM accompagnés de 2 professionnels.
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Ø Bilan
La crise sanitaire a limité le développement de la démarche de Projet d’Accompagnement Personnalisé
depuis la création du poste de chargée de coordination de parcours en avril 2019. Toutefois, la chargée
de Parcours a ajusté ses missions et son travail aux contraintes imposées par la pandémie : adaptation
de sa pratique aux modifications de fonctionnement du service, attention portée au respect des gestes
barrières.
2021 a permis de consolider l’action impulsée par le développement de la mission sur le FAM auprès
du public (entretiens individuels) et des professionnels (réunions PAP, entretiens de travail
collaboratif).
Ce travail facilite, l’implication et le respect de la parole de l’usager dans la construction et
l’appropriation de son projet.
Les professionnels de terrain se sont également investis dans leur rôle de référent malgré les
contraintes sanitaires. Tout au long de l’année, la chargée de coordination de parcours s’est montrée
à l’écoute des équipes, de leurs remarques et de leurs difficultés pour réajuster son action et les outils
mis à disposition de l’équipe.
La démarche PAP s’inscrit davantage dans la pratique du service. Mais certains soulèvent des difficultés
à la mise en œuvre de la démarche : Programmer l’activité systématique à partir de PAP.
La démarche de mise à jour du projet d’établissement prévue en 2022, peut contribuer à poursuivre
l’évolution de la démarche PAP.

3.5.2. Suivi social individuel
Tableau présentant les types de mesures de protection et leur nombre ainsi que les mandataires
judiciaires :

2021

2020

Nombre

Nombre

Curatelle renforcée

12

13

Tutelle

22

15

Type de mesure

Personne sans protection
TOTAL

23

7

7

41

35

2021

2020

Nombre

Nombre

UDAF

24

21

UTML

5

4

Privé

3

1

Service MJPM du CPN

1

0

Association Tutélaire des Vosges

1

2

34

28

Mandataire

TOTAL

Le projet de vie de chaque résident doit faire l’objet d’un questionnement pluridisciplinaire au sein
de l’équipe du FAM, accompagné par un travail coopératif des différents professionnels ainsi que les
partenaires. Les mandataires judiciaires représentent nos coopérants privilégiés. Le travail avec les
autres partenaires est indispensable et se met en place en fonction des projets de vie et des objectifs
d’accompagnement.
Les travailleurs sociaux sont en lien avec des résidents qui ont chacun leur singularité. Ils ont à analyser
et à évaluer les situations tout en s’extrayant de leurs propres représentations, d’où l’importance du
partage des points de vue en équipe pluridisciplinaire.
Le suivi social sera illustré par deux études de cas n’ayant pas les mêmes objectifs :
-

La situation d’un résident en accueil permanent,

-

La situation d’un résident en accueil temporaire (de 90 jours).

Accompagnement d’un résident en accueil permanent
Madame X. a 40 ans, Madame était auparavant accueillie dans un FAM dans un autre département, sa
famille proche vivant en Lorraine, elle a souhaité un rapprochement familial.
Madame a montré des premiers signes d’une pathologie psychiatrique à l’adolescence, ce qui a
engendré des séjours en hôpital spécialisé. Suite à un accident domestique volontaire, elle rencontre
des problèmes de mobilité.

•

Son projet d’accueil personnalisé

Madame X. a des capacités et elle souhaite être davantage autonome et indépendante dans les actes
de la vie quotidienne. Les professionnels du service observent ses besoins en stimulation et en
accompagnement pour entretenir son linge et son espace personnel afin de pouvoir y répondre.
La résidente présente une vulnérabilité émotionnelle et relationnelle, elle a besoin d’être rassurée sur
ses capacités.
Madame X. exprime beaucoup d’envies à travers la construction de son projet personnalisé, tout en
manifestant des signes de dispersion dans son expression. Les objectifs d’accompagnement sont les
suivants :

-

Être plus autonome et indépendante

-

Prendre soin de soi

-

Tisser et maintenir le lien social

-

Investir son espace personnel
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Madame souhaitant être indépendante, elle gère ses rendez-vous médicaux et paramédicaux, avec le
soutien des professionnels. Elle bénéficie d’un abonnement de bus avec un accès au service Handistan
pour s’y rendre seule. La résidente souhaite maintenir le lien avec sa famille, s’ouvrir vers l’extérieur à
travers des actions de bénévolat et des loisirs.
Elle souhaite bénéficier d’un temps de détente et de bien-être toutes les deux semaines au sein du
FAM. Elle souhaite également décorer et personnaliser son espace personnel.
Madame X. connaît des périodes pendant lesquelles elle déborde d’énergie et se mobilise pour
concrétiser ses projets. Elle connaît aussi d’autres périodes de doutes, d’insécurité et de perte de
confiance en elle.
Sur le long terme, Madame X. aimerait être réorientée dans une structure plus autonome, avec moins
de professionnels autour d’elle. La résidente réalise les démarches administratives en lien avec sa
curatrice. Le suivi et l’accompagnement sont orientés sur les démarches à mettre en place afin qu’elle
puisse avancer sur son projet d’autonomie.

Accompagnement d’un résident en accueil temporaire
L’objectif d’une prise en charge en accueil temporaire est défini avec la personne et le service
demandeur. Il s’agit souvent une période d’évaluation qui permet de mesurer la compatibilité entre la
demande de la personne et l’offre de prise en charge du FAM Pierre Vivier. Il s’agit aussi de mesurer
les besoins exprimés par la personne et sa capacité d’adaptation à la structure et au public accueilli.
Monsieur X. a 49 ans, il entre dans le champ du plurihandicap. Suite à une dégradation de sa santé
physique, il a bénéficié d’un accueil temporaire au FAM Pierre Vivier en 2021.
Antérieurement, Monsieur résidait en résidence sociale. Suite à un repli sur lui-même et à des
conduites addictives, il a intégré une pension de famille il y a plusieurs années.

•

Evaluation du service demandeur

Les professionnels de la pension de famille qui accompagne Monsieur D. travaillent avec lui un projet
d’orientation au sein d’une structure plus adaptée à ses attentes et à ses besoins. Suite à l’évolution
en cours et à venir de sa pathologie, il n’est plus en capacité de vivre en logement. En effet, Monsieur
a besoin d’accompagnement médical et paramédical, il ne peut plus préparer ses repas. Il rencontre
des problèmes de mobilité, doit se déplacer en déambulateur et rencontre des difficultés à monter
des escaliers.
•

Son projet d’accompagnement

Monsieur X. a une cécité non présente chez les autres résidents accueillis du FAM, ce qui a nécessité
une adaptation des professionnels peu habitués à l’accompagnement de résident ayant ce type
d’handicap. Monsieur bénéficiait d’un accompagnement en SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale). Le partenariat mis en place a été primordial pour ne pas mettre en échec l’accompagnement
de Monsieur. Les objectifs d’accompagnement proposés sont les suivants :
-

Être stimulé dans l’entretien de son espace personnel

-

L’accompagner dans la gestion des différents rendez-vous

-

Evaluer sa capacité à gérer son argent
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Monsieur rencontre des difficultés à s’adapter à la vie en collectivité. Il est évident que Monsieur a
besoin d’accompagnement par une équipe médico-sociale. Ainsi, à l’issue de son accueil temporaire
au FAM, Monsieur a souhaité être positionné sur liste d’attente pour un accueil permanent au sein du
FAM. Il est désormais en attente d’un accueil permanent. L’accueil temporaire a permis à Monsieur
d’envisager un projet au sein d’une structure collective.

3.5.3. Animation – Sorties extérieures
Principe et missions
L’association accueille des personnes présentant un handicap, qu’il soit de nature physique ou
psychologique nécessitant une assistance et des soins quotidiens, ne pouvant être accueillies dans
d’autres structures médico-sociales.
En ce sens, il a fallu abandonner la rigidité du cadre traditionnel au profit d’un accompagnement
prenant en compte les besoins des personnes accueillies qui ont vécu, pour beaucoup d’entre elles, à
la rue. L’addiction a contribué également à une désadaptation à la vie en société.
Cette année, le contexte sanitaire a freiné l’action du FAM quant à divers projets prévus, contraint
d’être annulés. Les rencontres avec les différents partenaires ont également été mise à mal,
engendrant une réorganisation régulière en axant principalement les animations et les activités sur
site, en veillant à préserver l’autonomie des usagers, leur assurer bien-être et sécurité, un
accompagnement régulier. Il s’agissait d’entretenir le lien social qui a fortement été impacté durant
les périodes de confinement sur la structure, pour un public pour qui il paraissait compliqué de rester
entre « quatre murs ».
Il a été observé que le confinement a pu avoir un effet néfaste sur les usagers malgré les dispositions
prises. Les usagers ont traduit pour certains une « peur » de l’extérieur. Il a, dès lors, été nécessaire de
remettre en place des accompagnements individuels spécifiques afin de rompre les habitudes prises
résultant d’un réel repli social.

Animations sorties collectives en lien avec la nature et l’environnement : ces thématiques répondent
au demandes des résidents
- Sorties au parc des cigognes à Saint-Nicolas-de-Port ;
- Sortie pêche ;
- Sortie dans les Vosges ;
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-

Jardin des Panrées ;
Sorties Pique-nique ;
Sortie Sainte croix ;
Sortie « marche » ;
Représentation « Cavalcade » ;
Sortie aux écuries du Vermois ;
Sortie Calèche ;
Sortie à la pépinière.

Sortie au parc des cigognes :

Les résidents se sont rendus à de nombreuses reprises au parc des cigognes à Saint Nicolas de port,
endroit qu’ils considèrent comme calme et serein. Les usagers ont pu observer les cigognes en prenant
une collation.
A côté de ce lieu, de nombreux panneaux d’affichages apportant les informations sur la ville, son
histoire et les cigognes ont capté l’attention du plus grand nombre, sorties accompagnées et
commentées par les professionnels du FAM.
Sortie pêche :
Les usagers ont pu bénéficier d’une sortie « pêche », en partenariat avec la Fédération Française de
pêche. Durant cette journée ils ont apprécié le cadre verdoyant, espace facilitant la rencontre et le
partage. La Fédération est un relai en matière d’information et d’éveil des citoyens à la richesse et la
fragilité du patrimoine naturel aquatique. Les usagers sont informés dans le cadre d’une démarche
d’éducation à l’environnement et d’apprentissage d’une pêche responsable et respectueuse, basée à
la fois sur leur connaissance de la faune, de la flore aquatique, du fonctionnement des écosystèmes.
Ils ont dès lors pu apprendre ou faire évoluer leur technique de pêche, en passant un moment
convivial.
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Sortie Jardin des Panrées :
Depuis quelques années maintenant, à leur demande, les résidents ont pour habitude de se rendre
régulièrement dans les Vosges, au « Jardin des Panrées », ferme Auberge, où ils prennent un piquenique sur les hauteurs du jardin avec une vue où ils apprécient les espaces fleuris. L’arboretum du site
y est apprécié. Une visite des ruches a pu avoir lieu.

Pique-nique :
Les repas occupe une place importante chez les usagers. C’est un moment de convivialité et tout
particulièrement hors structure, où les horaires de repas sont souples, moins dépendants de
l’organisation du service hôtelier du site. Les usagers apprécient ces moments de repas dans la nature.
En amont de la sortie, les résidents élaborent le menu et effectuent les achats avec les professionnels,
ce qui permet un maintien de leur rapport à la réalité des achats, du prix des aliments, du rapport aux
commerçants.
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Sortie au parc de Sainte croix :
Lors de cette sortie, 10 résidents se sont rendus au parc de Sainte Croix, accompagnés par des
professionnels.
Cette sortie s’est déroulée sur une journée. Une partie de la visite s’est faite à pieds, puis une autre
partie, s’est déroulée en petit train. Un pique-nique a été pris du temps de midi. Cette sortie a été un
temps fort de convivialité. Le contact avec les animaux est apprécié par les usagers. En fonction de la
capacité de déplacement des résidents, la visite s’est déroulée dans un cadre convivial, mobilisant des
capacités d’adaptation à un environnement inhabituel au quotidien.

Sortie marche :
Deux lundis de chaque mois, à la demande des usagers nous organisons une sortie « marche ». Une
destination est désignée la semaine précédente. Des groupes sont établis en fonction des capacités
motrices de chacun et des affinités des résidents : Sortie aux étangs de Chaligny, dans les bois, forêt
de Haie, sur les plateaux... La sortie s’achève par une collation, en extérieur quand la météo le permet.
Représentation « Cavalcade » :
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Sortie Au Ménil Saint Michel, à Flavigny. 6 résidents ont pu assister au spectacle équestre sur le thème
des fêtes de Noël.

Sortie Ecurie du Vermois :

Lors de cette sortie aux Ecurie du Vermois, les résidents ont pu profiter du plein air. La visite de la
ferme permet de s’occuper des chèvres, de gagner en dextérité en attrapant des poules. Certains
résidents apprécient de ramasser les œufs du poulailler, de sortir les ânes, de nourrir les différents
animaux de la ferme.
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Sortie Calèche :
Dans la continuité de la visite de la ferme, les résidents avaient opté pour une balade en calèche.
Ce fut un moment de détente et de découverte qui fût appréciés de tous.
Un partenariat est en cours avec l’écurie visitée.

Animations médiation animale :
- Sortie aux écuries du Vermois (suite)
Le cheval représente un animal médiateur très apprécié. La qualité de son rapport à l’homme en font
un « partenaire » particulièrement intéressant pour le travail en médiation.
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- Médiation animale avec un chien sur structure
Cette activité sur site a ainsi visé le plus grand nombre d’usagers, de par sa facilité d’accès et de la
curiosité de la présence de chiens au sein du foyer.
Animations et sorties collectives en lien avec le sport :
- Les résidents cette années n’ont pas pu participer aux matchs d’handball, football, basket (partenariat
avec le conseil départemental 54, offrant des places au grand plaisir des résidents, qui répondaient
présents à chacun de ces évènements.) en vue du contexte sanitaire.
- Activité piscine : L'eau apparaissait comme un élément favorisant la détente et l’activité physique.
Cette sortie n’a néanmoins pu être mise en place que deux fois en 2021 du fait du contexte sanitaire.
- Activité physique adaptée : partenariat avec l’association Adapta Move, qui a pour objectif de faciliter
et rendre accessible la pratique d’activités physiques adaptées (APA) à tous. Les intervenants sont
spécifiquement formés à la prise en charge de patients porteurs de maladies chroniques ou de
séquelles de traumatisme, ou en situation de handicap. Ils allient les connaissances relatives aux
activités physiques et sportives dans un objectif de santé. ADAPTA’MOVE propose aux usagers une
mise en jeu du corps par le mouvement en utilisant des outils variés. Un espace cardio-training
constitué de divers ergomètres ainsi qu’un espace de musculation sont à disposition sur le lieu
d’accueil. Les usagers sont également amenés à accéder à une pratique du sport différente, en utilisant
d’autres activités physiques comme par exemple : le hockey, le golf, les sports de disques volants, des
exercices avec ballon, des parcours moteurs… Un groupe stable de 4 usagers se rendent ainsi tous les
mardis sur le site d’Adapta Move.
Afin d’être accessible au plus grand nombre, le professionnel d’Adapta move se rend dans nos locaux,
dans la salle d’activité physique du site Pierre VIVIER, tous les vendredis matin, permettant ainsi un
accès à tous les usagers, avec un certain turn over, en fonction des activités proposées. Ces activités
variées peuvent donc toucher un grand nombre d’usagers. L’espace adapté du site Pierre VIVIER est
apprécié des usagers et des éducateurs sportifs. Les usagers apprécient également de se rendre sur le
site d’ADAPTA’MOVE.
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Animations et sortie en lien avec la culture :

- Sortie aquarium muséum de Nancy : Les usagers apprécient les visites à l’aquarium de Nancy. Par
groupe de 6 personnes, ils sont accompagnés pour une visite permettant d’identifier la diversité du
règne animal au-delà, des poissons. En effet, le musée dispose d’autres espaces que celui réservé aux
poissons. Témoin direct de la diversité du vivant et en particulier du monde animal.

- Sons et lumières place Stanislas à Nancy : Chaque année, les résidents demandent à être
accompagnés pour cette sortie.
- Sortie Expo Street ART : Exposition gratuite afin de découvrir le Street art à travers différents artistes.
Place à l’imagination et l’interprétation. Celle-ci se crée par rapport à l'idée que produisent les signes
composant l'œuvre dans l'esprit du visiteur. L'œuvre invite à un regard subjectif producteur de sens
grâce aux rapports que le visiteur peut établir avec sa propre expérience, son univers personnel et une
collectivité d'autres regards.
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- Musée de Géologie, Vosges

Accompagnements familles :
Les accompagnements individuels ont également eu lieu afin que les résidents maintiennent des liens
familiaux encore présents, lorsqu’ils le souhaitent.
Lors du confinement, des temps de visio ont pu être mis en place.
Les familles ont pu, également, venir rencontrer les usagers en présentant leur passe sanitaire, en
veillant au respect des règles de distanciation sociale.
Des sorties ont également eu lieu, avec accompagnement, ou en autonomie, à la rencontre des familles
à l’extérieur du site.
Accompagnements recueillement auprès de proches défunts
Des accompagnements pour le recueillement sont effectués lorsque les résidents verbalisent le
souhait de se rendre sur la tombe de leur défunt. Ces accompagnements ont lieu tout au long de
l’année, selon les demandes.
Sorties au restaurant / verre en terrasse : Activité qui apparait comme récréatif, (cf : pyramide des
besoins de V. Anderson) mais qui est un temps privilégié avec le professionnel accompagnant. En
amont, ces sorties peuvent être l’occasion de mener un accompagnement sur la sensibilisation à
l’image de soi.
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Activités sur structure
Salon Osiris : Dans un espace dédié, au sein du FAM, les soins d’hygiènes (ongles, sourcils, moustache,
épilation, rasage.), avec la possibilité d’un bain détente, ont été proposés quotidiennement aux
résidents. Permettant de travailler sur l’estime et l’image qu’ils ont d’eux même, tout en offrant un
moment de bien être, de détente et de relaxation.
Ateliers couture : Des ateliers « coutures » ont été proposés aux résidents. Ils sont bénéfiques d’un
point de vue de la dextérité manuelle. Les résidents ont pu être accompagnés dans l’action, recoudre
des boutons, réparer des accrocs, voir laisser libre cours à leur imagination sur tissus.
Ateliers manuels : A thèmes, suivant les demandes, en visant des objectifs de maintien des
compétences psychosociales et de motricité.

Anniversaires : Les anniversaires ont été organisé en réponse aux demandes des résidents. Tout est
mis en œuvre pour allier convivialité, chaleur humaine et ainsi souligner ce jour particulier.
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Projection films : Les résident ont été demandeurs cette année, où les sorties et activités n’étaient pas
toujours possibles, compte tenu du contexte sanitaire. Le visionnage d’un film a pu permettre parfois
de réduire l’anxiété, l’impact visuel favorisant la concentration sur les images. Nous noterons l’impact
de cette activité sur le plan social, qui comprend ensuite un temps d’échanges et de discussions avec
les résidents, consécutivement après le visionnage. Les débats sont l’occasion de proposer des
échanges et de confronter les points de vue dans un espace sécurisant grâce à l’animation des
professionnels
Tournoi jeux de tables/ tournoi pétanque : Compte-tenu de l’attrait pour les jeux de tables et la
sollicitation quotidienne de certains, des tournois ont été organisés sur site. Ils mobilisent bons
nombres de résidents sur site. Les bienfaits des jeux pour les personnes atteintes de troubles cognitifs
sont intéressants pour participer au maintien des compétences et des acquis, en stimulant les habiletés
cognitives. Leur bénéfice est multiple : le jeu sert à stimuler la mémoire, éveiller l'attention et la
concentration, fait travailler la prise de parole, le langage, mobilise les sens, permet la manipulation
d'objets... Jouer sert aussi à maintenir une activité sociale en favorisant les moments de plaisir et
d’échanges.
Le FAM dispose de jeux de mémoire (visuelle, olfactive, tactile…), de motricité, de manipulation qui
sont proposés aux résidents.

Danse + chant / karaoké : Les résidents apprécient ces moments musicaux, qui ont un impact positif
sur l’ambiance du foyer compte tenu du cadre convivial et participatif proposé.
Badminton/ foot / ping-pong : Des activités sportives en plein air ont également eu lieu sur site,
accessible au plus grand nombre, en permettant de mobiliser les capacités physiques de chacun, dans
une ambiance conviviale. Ces activités sportives ont apporté un dynamisme à la vie de l’établissement,
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notamment lors des périodes ou les animations collectives étaient restreintes du fait de la crise
sanitaire.

Les cuisines/ petits déjeuners au sein de l’espace « Pissenlit » : Atelier cuisine, s’inscrivant dans une
démarche de maintien des compétences des personnes accueillies. Les ateliers permettent de
maintenir les aptitudes et compétences culinaires de certains résidents. Pour d’autres, il est question
de maintenir une autonomie tout en favorisant les liens entre les personnes dans un cadre convivial.
La difficulté est de mobiliser les résidents sur l’amont de l’atelier : se déplacer pour effectuer les achats.
Ils apprécient de préparer le menu, mais manifestent moins d’intérêt pour l’activité « Achats et
courses ». Ensuite, ils sont mobilisés pour la préparation du repas.

3.5.4. Bilan du Groupement d’expression et de participation institutionnelle FAM
Le Groupement d’Expression et de Participation Institutionnelle (GEPI) est une instance mise en place
pour soutenir les personnes accompagnées dans l’expression de leur vécu en tant que résident au sein
du FAM Pierre Vivier. Le GEPI remplace l’instance Conseil de Vie Sociale (CVS) perçue comme trop
rigide dans son fonctionnement au regard des fragilités du public accueilli. Après une période de
confinement liée à l’épidémie de la COVID-19, le GEPI a recommencé en milieu d’année 2021. Il est
animé par l’assistante de service social du service, avec le soutien du chef de service en poste.
Les résidents se sont rencontrés à trois reprises entre les mois de juin et de juillet 2021. Les résidents
ont montré de l’intérêt quant à l’existence de cette instance, sur les 32 résidents accueillis sur le
service, entre 11 et 18 étaient présents lors de ces temps d’échange. Sur l’ensemble des participants,
8 ont participé à chacune des réunions.
Il a été observé que les résidents n’avaient plus l’habitude de participer à cette instance et de
s’exprimer sur des sujets qui les concernent collectivement. Les réunions organisées en 2021 ont eu
pour objectifs de permettre aux résidents d’avoir des temps d’échange. La mise en place du GEPI
correspond à un processus d’expression que les résidents doivent se réapproprier. Pour faciliter cela,
les séances ont été rapproché dans le temps. Les résidents ont montré leur envie de s’investir dans le
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GEPI, même « Monsieur P. ne montrant pas d’intérêt pour la collectivité en général, a envie de donner
son avis sur le quotidien ».
En 2022, le GEPI va s’inscrire dans un mode de fonctionnement plus régulier, instance habituelle
auprès des résidents du FAM Pierre Vivier. Son fonctionnement doit être revu dans sa globalité afin de
répondre aux besoins et aux attentes actuels du public. En 2022, il est prévu de mettre à jour le projet
d’établissement. Ce dernier devra être révisé avec l’instance GEPI.
3.6 La formation des professionnels
Malgré la crise sanitaire, il a été possible de former les professionnels en distanciel et/oun en présentiel
dans le respect des gestes de protection. La formation professionnelle est un outil de gestion qui joue
un rôle fondamental pour le bon fonctionnement d’un service médicosocial comme le FAM. Elle
permet d’adapter les pratiques aux évolutions du secteur, du métier. Elle est à la fois bénéfique pour
le salarié et pour les résidents. Ci-dessous le tableau des formations suivies par les professionnels du
FAM en 2021.
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Métier
Agent accueil
agent de service
Accompagnant Educatif
Social

Aide-Soignant

Chef de Service FAM

Chef de Service de
Collectivité
Chef de Service SocioEducatif

Chef de Service
Paramedical

Chargé de parcours

Détail
IT PARTNER: Workshop O365
PEP 57 : HACCP
CQFD: Bientraitance
CIRFA: groupe de travail Communication
CREAI : Intra: Promouvoir la continuité de parcours de la personne en
situation de handicap
IT PARTNER: Workshop O365
CQFD: Bientraitance
CREAI: Addictions dans le champ du handicap
CREAI : Intra: Promouvoir la continuité de parcours de la personne en
situation de handicap
AIROSS/OPCO: la question de la sexualité en institution chez l'adulte
handicapé
CQFD: La fin de vie
IN SITU: 1/2 journée incendie
Cabinet RN Consultants: Analyse de la pratique professionnelle
IN SITU: 1/2 journée incendie
CREAI : Intra: Promouvoir la continuité de parcours de la personne en
situation de handicap
CREAI: s'approprier les nomenclatures séraphin
IT PARTNER: Workshop O365
Comundi: Etre manager pour la première fois
IT PARTNER: Workshop O365
CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante
CEGI : Logiciels, Planning

Durée en
heures

Durée par
métier

3,5
7
14
12
12
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14
6
12
14
14
3
20
3
12
9
3,5
14
3,5
6
7

PEP57 : Accompagner ses équipes dans le télétravail

14

CIRFA: groupe de travail Communication

12

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante

18

CREAI : Qualité de vie au travail: un enjeu à intégrer dans la gestion
des ressources humaines
CEGI : Logiciels, Planning

6
7

PULSY : Télémedecine

2

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante
PEP 57 : Accompagner ses équipes dans le télétravail
CIRFA: groupe de travail Communication

18
14
12

CREAI : Intra: Promouvoir la continuité de parcours de la personne en
situation de handicap
CREAI: Le non recours aux droits aux EMPH

12
2

CREAI: Projet personnalisés: les fonctions de coordinateur de parcours

12

CREAI: s'approprier les nomenclatures séraphin
IN SITU: 1/2 journée incendie

9
3

IRTS: VAE ES (educ spé)

2

AYMING: Les bonnes pratiques en télétravail

7

IT PARTNER: Workshop O365

Surveillant de Nuit

12
20
14
21
3,5
2
3,5
7
3,5
3,5
3
75

Travailleur Social

Greta de Lorraine SST
CREAI: Projet personnalisés: les fonctions de coordinateur de parcours

14
12

INFIPP : Troubles sévères du comportement
Pulsy: Webinaire via Trajectoire PH
Webinaire: réseauVIRAGE avec ARSgrand-Est, Radicalisations Violentes

14
2
3

Directrice
IDE

IDEC
Medecin
Psychologue
Secrétaire
Secrétaire de pôle

83

27,5

23,5

57

41

3,5

IN SITU: 1/2 journée incendie
PEP 57 : HACCP
IN SITU: 1/2 journée incendie
CREAI: Travailler ensemble, repérer les effets de groupe
IN SITU: 1/2 journée incendie
INFIPP/ Troubles sévères du comportement
CREAI : Intra: Promouvoir la continuité de parcours de la personne en
situation de handicap
Cabinet RN Consultants: Analyse de la pratique professionnelle
IREPS: Dispenser l'éducation thérapeutioque du patient
CQFD: La fin de vie
IT PARTNER: Workshop O365
PULSY: Télémedecine
IT PARTNER: Workshop O365
AYMING: Maitriser son organisation en télétravail
IT PARTNER: Workshop O365
IT PARTNER: Workshop O365
IN SITU: 1/2 journée incendie
Greta de Lorraine SSIAP

Chargé de prévention
Cheffe d'équipe

3,5
7

PEP 57 : Les bonnes pratiques en télétravail
OPCO: participation des personnes à l'élaboration de leur propre
parcours
OPCO: vers une société inclusive
IT PARTNER: Workshop O365
Cabinet RN Consultants: Analyse de la pratique professionnelle
Total d'heures de formations suivies en 2021

3
7
3
12
3
14

62,5
3
10
12

84
5,5
3,5
7
3,5
6,5
89

7
24
21
3,5
20
673,5

106,5
673,5

4. CONCLUSION
Il est à noter que malgré le contexte particulier de l’année 2021, nous avons fait preuve
d’adaptation et avons pris en compte les retours d’expériences pour développer des actions
innovantes : en effet, nous avons mis en place un groupe de travail avec des professionnels du
pôle (Antigone, LAM/LHSS) afin de pouvoir développer, à l’échelle du pôle, une démarche de
réduction des risques et des dommages (RDRD) en direction des personnes accueillies et
notamment sur le volet « alcool ». La démarche a été impulsée à l’automne 2021 . Faire évoluer
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les pratiques, adapter l’offre aux publics, faire preuve d’innovation participent à la vivacité d’une
association. La mise en place de ce type de projet y participe.
Nous envisageons également un partenariat avec l’AEIM pour ce qui concerne l’esanté, dans le
prolongement de la mise à niveau attendue dans le secteur social et médicosocial. L’Agence
Régionale de Santé organise des informations en direction des opérateurs et des appels à projets
ont été déposés en ce sens. Si nous disposons déjà d’un dossier unique informatisé, il s’agit
d’accompagner davantage les professionnels du service au développement de son usage et à
travailler le volet de l’interopérabilité afin de pouvoir y associer entre autres le DMP (Dossier
Médical Partagé) et MS santé (Connexion cryptée).
L’année 2022 sera également l’occasion de travailler sur la mise à jour du projet d’établissement,
avec un soutien du CREAI Grand-Est.
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ANNEXES

2021
Niveau d'instruction
adultes

Sans diplômes
C.A.P.
Autres
B.E.P.C.
B.E.P.
Totaux

Personnes

24
11
3
2
4
44

54%
25%
7%
5%
9%
100%

2020
Nbre personnes
différentes
22
11
2
2
4
41

54%
25%
7%
5%
9%
100%

Personnes

15
13
3
3
2
36

42%
36%
8%
8%
6%
100%

Nbre personnes
différentes
15
12
3
3
2
35

2021

2020

Personnes

Personnes

AAH

44

30

Retraite

0

7

autre ressources

0

0

44
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2021

2020

Personnes

Personnes

12

6

12

6

Ressources à l'entrée

Totaux

Ressources des personnes sorties
AAH
Totaux

* les personnes accueillies peuvent avoir plusieurs ressources

41

42%
36%
8%
8%
6%
100%

Plan d’action de l’évaluation interne

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

