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INTRODUCTION 

 
Le Centre Denise Croissant arrive au terme de son deuxième Projet de Service 2008-2012.  
 
« L’aventure » d’une nouvelle écriture d’un projet, est avant tout une invitation à revisiter le 
fonctionnement de l’établissement, à reposer les questions fondamentales de sa vocation première et de 
sa méthodologie d’action. 
 

Un projet formalise des intentions, des perspectives, des orientations, des conceptions, une éthique, des 
objectifs opérationnels ainsi que les moyens que l'on se donne pour remplir les missions qui nous sont 
confiées. Il développe ses marges de libertés au milieu des multiples contraintes de l'environnement. Il se 
pose comme un élément mobilisateur qui implique l'ensemble des salariés et qui répond à la question : 
que faisons-nous ensemble?  
 
Le nouveau Projet de Service, élaboré par la Direction et l’ensemble du personnel vise à : 
 

  Repréciser l’identité de l’établissement : ce qui le fonde en terme réglementaire, ce qui lui donne 
sens en terme de valeurs, savoir d’où il vient pour mieux appréhender l’avenir, 

  Enoncer en interne et pour les partenaires les fondements de l’organisation du Centre Denise 
Croissant, les prestations offertes, leurs modes opérationnels, leurs objectifs et leurs moyens, 

  Fixer pour les cinq années à venir, les modalités d’accompagnement des personnes accueillies : 
 

o En adaptant la mission aux personnes accueillies, 
o En améliorant et en développant les modes d’intervention, 
o En définissant de nouveaux projets pour s’adapter au contexte et aux contraintes, 
o En poursuivant la démarche qualité par l’amélioration continue de la prise en charge. 

 
Ce projet a été élaboré avec la participation du personnel, au cours de différentes réunions organisées de 
septembre 2012 à mars 2013. Ce travail a été réalisé avec une équipe médicale renouvelée en quasi-
totalité et une nouvelle Direction. 
 
Pour cette démarche participative, la Direction, avec l’accord de la Direction Générale, s’est adjoint les 
compétences et l’assistance technique d’un consultant extérieur, avec lequel a été déterminée la 
méthodologie à mettre en place. La réalisation des objectifs fixés dans ce projet s’étendra sur la période 
2013-2017. Elle nécessitera un investissement constant des professionnels. Il conviendra donc de mesurer 
le chemin parcouru et d’évaluer les actions en cours et celles restant à entreprendre. Il reste à définir 
quelle forme prendra ce suivi. 
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BILAN DES PRECEDENTS PROJETS DE SERVICE 

 
Le premier Projet de Service a été écrit en 1995. Les principaux points d’amélioration se sont concentrés 
sur l’adaptation de la prise en charge des patients par la création du module d’admission, et du module de 
préparation à l’emploi, le recrutement du chargé de relations entreprises et d’une éducatrice spécialisée 
pour le module d’admission. 
 
Le second Projet de Service couvre la période de 2008 à 2012. Trois domaines ont fait l’objet de plans 
d’actions : le médical, les soins au sens de la prise en charge globale du patient, la gestion. (Annexe 1) 
 
Globalement, les besoins identifiés dans ces trois domaines ont concerné de manière transversale : 
 
 Les ressources humaines avec : 
 

o  La nécessité d’augmenter le temps infirmier, 
o  La mise en place des entretiens d’évaluation annuelle des professionnels. 

 
 La prise en charge du patient concernant : 
 

o  L’admission en réduisant les délais d’attente pour l’entrée dans le centre, 
o  Le temps du repas, 
o  La diversification des travaux de sous traitance, 
o  Le recueil de la satisfaction des patients. 

 
 Le développement du partenariat avec : 
 

o  Des visites d’établissements, d’entreprises, 
o  Des rencontres avec d’autres professionnels, 
o  La contractualisation du partenariat. 

 
  La certification avec : 
 

o  La nécessité de formaliser des procédures dans divers champs (médical, infirmier, pédagogique). 
 
Le bilan du dernier projet de service permet d’identifier que certains axes sont toujours à travailler. Ils 
feront l’objet d’un chapitre dans ce document. 
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1. L'ORGANISME GESTIONNAIRE 
 

1.1 Cadre administratif 
 
L’ASSOCIATION VIVRE  est une association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, à but non 
lucratif, créée en décembre 1941 à l’initiative du Docteur Beauvois (1877-1966). Les statuts en vigueur ont 
été établis le 22 mai 1988. 
 
Son siège social est situé au Centre de Rééducation Professionnelle "VIVRE" : 
54 Avenue François Vincent Raspail 
94117 ARCUEIL CEDEX 
Tel: 01 49 08 37 70 Fax: 01 49 08 37 89 
Site internet: www.vivre-asso.com 
 
Sa Direction générale est au :  
148 rue Boucicaut - 92260 FONTENAY AUX ROSES. 
Tel: 01 41 87 98 30Fax: 01 47 02 88 40 Mail: association-vivre@vivre-asso.com 
 
L’organe de direction de l’Association est son Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale pour 3 
ans, composé de 10 membres bénévoles, qui désigne le Bureau et le Président. Les membres de 
l’Association VIVRE sont des personnes physiques désireuses de participer bénévolement à son objet, 
généralement à partir d’une expérience utile pour y contribuer. Ils ne peuvent recevoir aucune rétribution 
à raison de fonctions assumées au service de l’Association, notamment au sein du Conseil d’Administration 
et de son Bureau. 
 

1.2 Organisation et mission 
 
1.2.1  Les valeurs de l’Association 
 
Les valeurs fondatrices de l’Association s’organisent autour de la tolérance vis-à-vis des différents courants 
de pensée, de respect des personnes, de solidarité, d’altruisme, de transparence.  
 
1.2.2  La mission 
 
Le Projet Associatif est centré sur le parcours personnalisé des personnes en situation de handicap avec 
l’objectif de les aider à trouver une place de citoyen actif dans la société. « La personne en situation de 
handicap est un citoyen auquel les valeurs démocratiques de la Société accordent droits et devoirs, au 
même titre qu’aux autres citoyens. Cette personne est et doit être incluse dans la Société, comme sujet 
d’égale dignité, ayant la capacité d’exprimer un projet et le droit d’être entendu et reconnu. » (Projet 
Associatif). 
 
A cette fin, VIVRE met en œuvre dans ses différents établissements des médiateurs différents mais 
complémentaires : formation, orientation, hébergement, accompagnement social, soins de réadaptation. 
La mission des différents établissements de l’association concerne l’insertion professionnelle et sociale de 
personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou psychique. L’association a développé 
depuis 70 ans une action reconnue au service des personnes en situation de handicap quel qu’il soit. 
 
1.2.3  Les ressource de l’Association 
 
Les ressources proviennent exclusivement de financements publics : Etat français, Régions, Départements, 
Communes et dans une moindre part, la Communauté Européenne (pour des projets spécifiques). 
 
1.2.4  Les établissements qui composent l'association sont répartis en 3 pôles : 
 
Les pôles ont été créés en 2011, dans une logique de mise en cohérence et en synergie des prestations 
apportées aux usagers. Le premier regroupe les activités dédiées à l’accompagnement à la vie sociale et 

http://www.vivre-asso.com/
mailto:association-vivre@vivre-asso.com
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l’hébergement. Le second rassemble celles de l’orientation, de la formation et de l’accès à l’emploi. Le 
troisième développe les activités de réadaptation-insertion. 
 
Ces pôles ont vocation à coopérer entre eux et se structurent autour de quatre axes principaux : 

 Le parcours continu de la personne accueillie, 
 La coopération entre les établissements et services, 
 La transversalité de l’activité renforcée du partenariat territorial, 
 La mutualisation des moyens et des ressources économiques dans le respect des différents 

budgets. 
 
L’inclusion socioprofessionnelle est l’axe central de tous les établissements et services de l’Association 
d’Entraide Vivre. 
 
Pôle Accompagnement à la vie sociale – Hébergement 
 
 SAVS Gustave Beauvois, 18 rue de Varize – 75016 Paris 
Aider les personnes à se réinsérer professionnellement et socialement. 
 
 SAVS Erik Satie,  3 place des musiciens -94110 Arcueil 
Accompagner les personnes dans l’élaboration d’un projet personnel 
Soutenir les personnes dans les différents actes de la vie quotidienne et en faveur des soins 
Renforcer le maintien dans le logement ou l’accès à un nouveau logement 
 
 SAMSAH Erik Satie,  3 place des musiciens- 94110 Arcueil  
Renforcer la continuité des soins en lien avec les équipes médicales  
Stimuler la dynamique de socialisation 
Valoriser et développer les potentialités de chaque personne accueillie 
 
 CHRS Erik Satie,  5 rue Emile Raspail-94110 Arcueil  
Favoriser l’intégration socioprofessionnelle de personnes en difficulté sociale, et/ou ayant des problèmes 
de santé physique et/ou psychique. 
 Faciliter l’accès à la santé, aux droits administratifs, juridiques, civiques, à la formation, à l’emploi, à la 
culture et aux loisirs, au logement. 
 
 Internat Erik Satie,  5 rue Emile Raspail-94110 Arcueil 
Gérer les demandes d’hébergement émanant du Centre de Réadaptation Professionnel  
Accompagner le temps d’installation dans le logement et l’adaptation à ce nouveau cadre de vie 
quotidienne 
Assurer une présence, un soutien, une écoute 
Apporter aux stagiaires les meilleures conditions pour suivre leur formation. 
 
 Groupes d'Entraide Mutuelle GEM,    
 
GEM Le Tremplin 26 Av. du Général Leclerc -92340 Bourg la Reine, 
GEM Eclaircie 13 Rue Vaudétard-92130 Issy les Moulineaux, 
GEM Alliance 3 Rue Prokofiev- 75016 Paris 16. 
 
Favoriser le lien social par l’entraide et la solidarité  
Lutter contre l’isolement, le sentiment de solitude, le repli sur soi et l’exclusion sociale 
Accompagner les personnes dans leurs projets 
Encourager l’insertion dans la vie sociale et si possible professionnelle 

Pôle Orientation- Formation - Emploi 

 Centre Alexandre Dumas, 45 rue de la Division Leclerc -94250 Gentilly  
Accueillir en pré orientation spécialisée et en préformation des personnes handicapées psychiques. 

http://www.vivre-asso.com/savsgb_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/savseriksatie_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/samsah_erik_satie_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/CHRS_erik_satie_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/Internat_erik_satie_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/gem_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/cd_presentation.aspx
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17Rue Froment – 75011 Paris  
SHeRPA Service aux personnes en situation de Handicap Psychique dans leurs processus de Reclassement 
Professionnel Adapté 
Accompagner dans leurs démarches d’inclusion, les personnes fragilisées par la maladie mentale et 
bénéficiant d’une orientation par la CDAPH. 
 
 Centre de Rééducation Professionnelle, 54 av. François Vincent Raspail - 94110 Arcueil, 
Dispenser des formations qualifiantes et professionnalisantes. 
 
 Emergence, 17 rue Louise Weiss- 75013 Paris   
Réaliser des prestations auprès d’entreprises privées et institutions publiques : formation, maintien dans 
l’emploi, bilans de compétences spécifiques… 
 
 SAMETH 91  (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés)  
38 rue Blaise Pascal 91000 Evry 
Intervenir pour la prévention de la désinsertion socio-professionnelle 
 Œuvrer pour l’insertion en entreprises et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

Pôle Réadaptation-Insertion 

 Centre Denise Croissant,  7 allée de Verrières - 92290 Châtenay Malabry 
Hôpital de jour en psychiatrie 
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes atteintes de pathologies psychiques. Proposer 
un parcours de réadaptation par palier en individualisant la prise en charge et respectant le rythme de la 
personne. 
 
 ESAT VIVRE, 1 allée du Guézon - 92290 Châtenay Malabry 
Optimiser l’inclusion en milieu protégé afin de préparer celle en milieu ordinaire par l’exercice d’une 
activité professionnelle dans les secteurs de l’entretien d’espaces verts, la floriculture, la décoration florale, 
la restauration de collectivité et l’entretien de locaux 
 
 SISPH Delta Insertion, (Service d’Insertion Sociale et Professionnelle des Personnes Handicapées) 
22 av. de Stalingrad - 92320 Chatillon  
Accompagner les travailleurs handicapés pour une insertion en milieu ordinaire ou protégé. 

Le Pôle Réadaptation-Insertion dans lequel s’inscrit le Centre Denise Croissant, a permis la création d’une 
instance représentative du personnel commune aux trois structures. Par ailleurs, ce pôle permet de 
proposer la notion de parcours aux personnes accueillies. En amont, Delta Insertion peut orienter des 
usagers vers le Centre Denise Croissant. A l’issue de leur passage dans l’établissement les patients peuvent 
être orientés vers l’ESAT. Le Pôle fait apparaître une proximité et une complémentarité des secteurs 
médico-sociaux (ESAT et Delta Insertion) et sanitaire (Centre Denise Croissant) marque d’un 
décloisonnement nécessaire dans la prise en charge globale des personnes accompagnées, dans le cadre de 
leur parcours de vie. 

1.3 Historique 
 
L’histoire de l’Association VIVRE, de son origine à nos jours se caractérise par un objectif constant : 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap physique et/ou psychique vers l’insertion 
sociale et/ou professionnelle. 
 
Les origines d’une idée innovante 
 
En décembre 1941, le Docteur Gustave Beauvois (1877-1966), médecin parisien, prend conscience des 
difficultés de certains de ses patients qui, touchés par une maladie grave, en particulier la tuberculose, ne 
retrouvaient pas d’emploi après leur guérison.  Du fait de l’occupation, beaucoup de personnes se 
trouvaient sans ressource. Les anciens malades plus que d’autres encore, cherchaient du travail en vain. Ils 

http://www.vivre-asso.com/crp_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/emg_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/cdc_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/esat_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/delta_presentation.aspx
http://www.vivre-asso.com/delta_presentation.aspx
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se trouvaient dans une situation très pénible et il importait de les aider à trouver un emploi qui leur 
permette de vivre dignement. 
 
Il crée alors un Bureau d’Entraide dont le but était de tirer de leur dénuement les personnes sortant de 
sanatorium et autres lieux, en leur procurant une occupation. Le Bureau d’Entraide VIVRE ne donnait que 
très rarement des secours en argent ou en vêtement. Il n’avait pas vocation à se substituer au Secours 
National. Son objet essentiel consistait dans le placement direct, des personnes anciennement malades, sur 
un poste de travail en adéquation avec leurs capacités et en tenant compte de leurs difficultés. Il est à 
noter qu’à l’époque les Bureaux de Placement privés étaient interdits ou s’ils existaient ils devaient 
fonctionner sous le contrôle du gouvernement. 
 
« Les Bourses du travail » et les « Directeurs Départementaux de la Main d’œuvre » avaient été créés pour 
remplacer les Bureaux de Placement. Ces institutions avaient des moyens importants et une compétence 
réelle. Cependant ils ne s’occupaient que de façon marginale des personnes porteuses de handicap. Aucun 
organisme officiel ne prenait en charge la question du Reclassement Professionnelle et de la Réadaptation 
des anciens malades civils seuls des efforts dus à l’initiative privée, avaient été entrepris. Le Bureau 
d’Entraide VIVRE proposait gratuitement ses services tant aux anciens malades qui étaient orientés qu’aux 
employeurs. 
 
Une autorisation officielle de fonctionnement avait été demandée, sans succès. De ce fait, le Bureau 
d’Entraide VIVRE agissait en marge de la réglementation alors en vigueur. Cependant, l’action du Bureau 
d’Entraide était tolérée car elle était jugée utile. Son but était uniquement humanitaire et social. A cette 
tolérance a succédé un intérêt réel. Entre 1942 et 1947, le Ministère du Travail a fait plusieurs enquêtes sur 
l’activité du Bureau. Identifiant que ses propres services ne pouvaient assurer cette activité, une 
reconnaissance officieuse a été accordée au Bureau d’Entraide VIVRE qui a été considéré alors comme 
correspondant local de placement. 
 
Le dénuement des personnes accueillies provenait généralement du fait qu’elles ne trouvaient pas de 
travail parce que  « sans spécialité ou par suite de leur âge, de leur mauvais état de santé ou  des charges 
de familles qui ne les laissaient pas entièrement libres »1. Œuvre, issue de la guerre, le Bureau d’Entraide 
VIVRE se met en relation avec le Secours National et les assistantes sociales de Paris. Peu à peu son activité 
s’est étendue et spécialisée dans la catégorie des « diminués physiques ».  
 
En juillet 1943, LADAPT de Suzanne Fouché abrite les activités de VIVRE, en offrant le support de ses 
propres autorisations officielles. 
 
Le 24 juillet 1945,  le Bureau d’Entraide VIVRE, par une Déclaration à la Préfecture de Police sous le n° 
6758, et parue au J.O. du 26.08.1945, devient l’Association d’Entraide Vivre dont les membres sont alors :  
Le Docteur Gustave Beauvois, le Docteur Goual-Arnould, Monsieur Jean Beauvois, Madame Marie Louise 
Grabert, Madame Rosine Michel. 
 
Le but premier de l’Association était la création de toutes maisons et organismes permettant aux diminués 
physiques la reprise d’une vie normale. Le siège social se trouvait : 6 rue Henri Duchène PARIS 15ème 
 
En 1946 l’Association d’Entraide VIVRE reçoit des Pouvoirs Publics sa première reconnaissance officielle. 
Grâce aux résultats obtenus en matière de placement de personnes, la Sécurité Sociale manifeste un 
intérêt sur les questions de réemploi, même partiel, pour ses assurés en longue maladie ou en invalidité. 
Elle confie à VIVRE la mission temporaire de s’occuper des assurés sociaux « déficients ». Elle demande à 
l’Association d’Entraide VIVRE de détacher du personnel pendant trois mois pour initier une expérience qui, 
à terme, a abouti à la création du service de reclassement de la Sécurité Sociale. Cette mission est relatée 
dans un rapport intitulé « Expérience de Levallois ». 
 
Par ailleurs, une coordination des œuvres et associations s’occupant de « diminués physiques » s’organise 
et se rencontre une fois par mois. Une sous commission du « statut du déficient physique » chargée 

                                                      
1
 Lettre au Secrétariat d’Etat au Travail 12 Juillet 1942- Archives VIVRE 
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d’élaborer des propositions est créée et l’Association VIVRE y siège. En septembre 1946 est ébauché le 
projet de créer un office de placement des « déficients physiques » faisant le lien entre les maisons de post-
cure et les employeurs. 
 
Parallèlement à ce travail de reclassement, des ateliers de formation sont envisagés dès 1945. 
 
Le 3 février 1955, l’Association d’Entraide Vivre a été reconnue d’utilité publique.  
Depuis 10 ans Denise Croissant en assumait la direction, après avoir été initialement chargée de mettre sur 
pied des ateliers de formation. 
 
L’Association développe des ateliers de production, des actions de formation et de soutien éducatif et 
accueille progressivement toutes les catégories de personnes en situation de handicap, à l’exception des 
handicaps sensoriels sévères. 
 
Le 5 octobre 1960, s’ouvre à Arcueil un Centre de Rééducation Professionnelle avec un Foyer de Jeunes 
Travailleurs Handicapés d’une capacité de 51 places. 
 
En 1963 création du Centre Denise Croissant nommé à l’époque « les ateliers spécialisés Entr’aide VIVRE » 
Les années 70 ont été une période de consolidation pour l’Association. 
 
En 1983 création de l’ESAT VIVRE à Châtenay Malabry, structure issue du Centre Denise Croissant. 
 
En 1991 naissance d’une nouvelle unité : EMERGENCE qui va préparer à l’emploi des chômeurs handicapés 
et proposer des formations à ce même public. 
 
En 2012 l’Association VIVRE a fêté ses 70 ans d’existence. 
 
Tout au long de son existence, l’Association a développé des réponses aux besoins des personnes en 
situation de handicap. Elle a su innover, s’adapter. Elle se trouve toujours dans cette perspective avec des 
enjeux forts liés au contexte de restructuration du paysage associatif et des contraintes budgétaires et 
financières. 
 
 

1.4 Présentation du mode de gouvernance : 
 
L’Association VIVRE est dirigée par un Conseil d'Administration composé de dix bénévoles. Un Directeur 
Général, salarié, met en œuvre la politique définie par le CA. 
 
Président : Dr Luc FROSSARD, Vice-Président : Mr Marc MAUDINET, Trésorier : Mr Philippe BRILLAC 
Secrétaire Générale : Mme Emilie ANSTETT, Administrateurs : Mr Jean ARCE, Mr Alain MEIGNANT, Mr Eric 
VERNIN, Conseillers Techniques : Mr Claude LAGARRIGUE, Dr Françoise DUCRET 
 
L'organisation associative s'appuie sur une rencontre par quinzaine entre le Président et le Directeur 
Général, une réunion mensuelle du Bureau et une réunion trimestrielle du Conseil d’Administration. Une 
Assemblée Générale est réunie chaque année. 
 
Les prestations servies aux personnes accueillies par l'Association dans l'exercice de sa mission sont 
réalisées par des équipes de professionnels salariés : 250 ETP, soit 300 salariés qui accompagnent près de 
2000 personnes dans 18 services et établissements en Ile de France, regroupés en trois pôles de 
compétences. 
 
Sur le plan opérationnel, la Direction Générale appuyée par un service de gestion et un service ressources 
humaines, anime et coordonne l’ensemble des établissements. Un Comité Stratégique et de 
Développement se réunit toutes les semaines sous l’autorité du Directeur Général, avec les responsables 
de pôles et ceux des services support de la Direction Générale. 
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Une Commission Technique des Finances se réunit deux fois par an pour examiner les résultats par rapport 
aux budgets prévisionnels et engager ceux de l’année à venir. 
 
La Direction Générale assure des prestations centralisées en matière de gestion administrative et 
financière, de personnel, de système informatique, d’achats. Elle coordonne la communication interne et 
externe. Elle est l’interlocuteur des différents financeurs, des administrations, des Instances 
Représentatives du Personnel et des Délégués Syndicaux. 
 
En lien avec le Conseil d’Administration, elle veille au respect du projet associatif et des projets de service. 
Elle met en œuvre une stratégie de développement. 
 
 

1.5 Le Projet Associatif 
 
Un premier projet associatif a été écrit en 1995, actualisé en 2001. Une nouvelle mise à jour a été faite pour 
la période 2007-2011. En 2013, l’Association se mobilise, à nouveau, sur son Projet Associatif pour une 
nouvelle période de cinq ans. Les salariés sont sollicités pour cette élaboration. 
 
L’Association met au cœur de son projet les personnes accueillies et leur inclusion dans la cité. Pour mener 
à bien les missions d’accompagnement des personnes fragilisées par la souffrance physique, psychique ou 
une situation de handicap, l’Association renforce sa gouvernance. Elle veille à son équilibre financier et met 
en place des outils de gestion. Elle oriente ses efforts en direction des personnels et particulièrement des 
personnels d’encadrement avec la mise en place d’un « parcours manager ». Elle développe ses relations 
avec l’environnement qu’il soit institutionnel ou associatif afin de consolider voire développer son activité.   
 
 

2.  PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

2.1 Cadre administratif et agrément 
 

Centre  Denise Croissant :    hôpital de jour 

Adresse  7 allée de Verrières-92290 Châtenay-Malabry 

Téléphone :  
Fax :  

01.46.30.11.11 
01.46.32.20.44 

Courriel :  centre-denise-croissant@vivre-asso.com 

Directrice :  Madame Dominique BARRE 

Code FINESS :  92 017 0024 

Association gestionnaire VIVRE 

Nature des personnes accueillies :  personnes atteintes de pathologies psychiatriques 

Capacité agréée:  70 places 

Date d’ouverture:  Octobre 1963 

Autorité de tarification :  ARS des Hauts de Seine 

Nombre de jours d’ouverture :  223 

Convention Collective Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 

 
2.1.1  Agrément et autorisation 
 
Les autorisations de fonctionnement sont délivrées pour une durée déterminée, fixée par voie 
réglementaire. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans : Art L.6122-8 du Code de la Santé Publique 
modifié par L’Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010. 
L’établissement a vu son autorisation d’exercer, renouvelée pour 5 ans, par l’ARS, par tacite reconduction 
en août 2010 : Art L. 6122-1O du Code de la Santé Publique. 
Le Centre Denise Croissant dispose d’un agrément autorisant un recrutement régional ou national compte 
tenu de la spécificité de la structure.  
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Les candidatures sont acceptées à partir de l’âge de 17 ans. La population accueillie présente des troubles 
psychiques stabilisés ou en voie de stabilisation. 
 
L’objectif de la structure est de permettre aux personnes accueillies d’élaborer un projet social et 
professionnel compatible avec leur état de santé et leurs aptitudes. Le projet individualisé repose sur une 
prise en charge globale et un accompagnement individualisé. Le parcours comporte plusieurs étapes et 
utilise le travail comme principal médiateur de réadaptation. 
 
Les contre indications à l’admission concernent les traumatisés crâniens et les personnes présentant des 
addictions « actives » et les handicaps sensoriels. La spécificité de la prise en charge de ces publics ne 
correspond pas au projet de service. 
La durée moyenne d’accompagnement oscille entre trois et cinq ans 
 
Horaires d’ouverture pour les patients : Du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h15, le vendredi de 10h00 à 16h15. 
 
2.1.2 Modes de tarification 
 
L’établissement est financé par l’A.R.S des Hauts de Seine en dotation annuelle de financement (DAF), les 
versements sont effectués par quinzaine. 
 
 

2.2 L’étude de besoin 
 
2.2.1  Le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) 
 
Le « SROS-PRS » a été validé le 21 Décembre 2012. Dans son volet hospitalier « psychiatrie », ce schéma 
évoque dans l’évolution des besoins (point 1.2.2) une attention particulière à porter à « la fragilité 
psychique et à l’inclusion sociale. Il ne s’agit plus seulement d’organiser la suite de l’hospitalisation mais de 
connaître, faire connaître et développer les différents types d’interventions et services (soins, 
accompagnement) propres à favoriser la participation des personnes souffrant de troubles psychiques au 
développement de leur vie personnelle, sociale et professionnelle et plus généralement à l’exercice de la 
citoyenneté. Le soin doit être ancré dans le processus de réhabilitation. Les activités et le travail sont 
créateurs de lien et de sens. » 
 
Le point 1.5.6 du SROS-PRS intitulé : « soutenir la réhabilitation psychosociale » insiste sur : « favoriser  les 
activités, l’accès à la vie professionnelle et le maintien dans l’emploi contribue à réduire les ruptures de 
parcours ; rendre disponibles des soins appropriés et spécifiques (réadaptation/réhabilitation psycho-
sociale) sur l’ensemble du territoire ; co-construire avec la personne les activités comme des étapes de 
réhabilitation et de rétablissement pouvant conduire à une activité professionnelle. » 
L’établissement, dans ses activités, répond à ces besoins territoriaux et l’absence de sectorisation lui donne 
une vocation régionale. 
 
2.2.2  Le Plan Psychiatrie Santé Mentale 2011-2015 
 
Ce plan évoque dans son préambule la nécessité de la réhabilitation psycho-sociale. 
« Il s’agit d’un ensemble d’actions mises en œuvre auprès des personnes souffrant de troubles psychiques 
dans le cadre d’un processus visant leur autonomie et leur indépendance dans la communauté. 
 
Ce plan doit promouvoir la réhabilitation psycho-sociale au sens large du terme dans la mesure où elle 
permet l’insertion, la citoyenneté, la qualité de vie, la dignité, l’accès au travail et plus généralement la 
lutte contre la fatalité, l’abandon et la relégation dont sont trop souvent victimes les personnes vivant avec 
des troubles psychiques. » 
 
Il intègre dans le même chapitre les soins, le rétablissement et l’accompagnement. 
« Les soins sont un ensemble d’actions s’inscrivant dans le projet de vie de la personne, ajusté 
régulièrement aux besoins et aux capacités de celle-ci. Ils visent à guérir la personne, à apaiser sa 
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souffrance, lui apprendre à gérer sa maladie, réduire les manifestations de celle-ci, et permettre à la 
personne de mieux vivre avec. 
 
Le soin vise donc le rétablissement c’est-à-dire le retour à un état de fonctionnement stable ou un nouvel 
équilibre. Cet équilibre passe le cas échéant par un ensemble de services (logement, accompagnement, 
travail) compensant la situation de handicap au sein desquels interviennent des personnels éducatifs, des 
acteurs associatifs en psychiatrie et santé mentale. 
L’accompagnement, qu’il soit social ou médico-social, s’inscrit dans une stratégie d’intervention prenant en 
compte trois niveaux qui sont : 

 La personne avec ses capacités et ses limites, 
 Son environnement social, 
 Ses moyens, ses ressources et l’exercice de la citoyenneté. 

 
L’accompagnement est une activité d’aide aux personnes en difficulté ou en situation de handicap, qui 
concourt à la réalisation du projet de vie. » 
 
Le Centre Denise Croissant à travers les soins de réadaptation, la pluridisciplinarité professionnelle participe 
de ces différentes dimensions dans l’accompagnement mis en œuvre. 
 
2.2.3  Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
 
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est défini aux articles L.6114-1 à L.6114-4 et D.6114-1 du 
Code de la Santé Publique.  
 
Les autres bases juridiques relèvent de : 

 Articles L.313-11 et L.313-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, modifiés par l’Ordonnance 
n°2005-1477 du 1er décembre 2005, 

 Articles R.314-39 à R.314-43-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour la pluri annualité 
budgétaire, 

 Circulaires n°DGAS/SD5B/2006 du 18 mai 2006 (pluri annualité et dotation globalisée) et du 26 
mars 2007 de la Direction Générale des Affaires Sociales, 

 La Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé 
et aux Territoires, 

 La Loi n°2011-940 du 10 août 2011 article 35§II. 
 
Un premier CPOM a été signé le 1er avril 2007 entre l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Centre 
Denise Croissant pour une durée de 5 ans.  
L’article 35 de la Loi du 10 Août 2011 a donné la possibilité aux ARS de proroger les CPOM en vigueur et de 
disposer d’un délai supplémentaire pour l’adoption du nouveau CPOM.  
L’échéance du 31 mars 2012 a été prorogée par l’Agence Régionale de Santé par un avenant pour une 
durée de six mois après la publication du Projet Régional de Santé. Le PRS ayant été arrêté le 21 décembre 
2012. 
Un nouveau décret n°2013-126 du 7 février 2013 relatif à la durée de prorogation des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens des établissements de santé modifie la durée maximale de la prorogation des 
CPOM à un an à compter de la publication des projets régionaux de santé soit une négociation avant le 28 
décembre 2013. Un avenant a été signé jusqu’au 28 décembre 2013. Un CPOM cadre sera signé dans ce 
délai et le CDC négociera la partie spécifique en 2015. 
 
Bilan du CPOM : 
Les économies demandées en particulier sur le Titre I (charges de personnels) ont été réalisées. 
La subvention d’aide à l’investissement pour la construction du restaurant a été entièrement versée au 31 
décembre 2011. 
Des états financiers (Etat Prévisionnel des Ressources et Dépenses) sont envoyés à l’A.R.S. dans le cadre du 
suivi quadrimestriel des établissements sanitaires. 
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Le Centre a participé à un groupe de travail à l’A.R.S. Ile de France sur le retraitement des données 
comptables (RTC Coaching). L’objectif de l’A.R.S. étant de comparer des ratios pour pouvoir comparer les 
établissements faisant les mêmes métiers. 

 
2.3 L'architecture et l’établissement dans son environnement 

 
2.3.1  L'existant : accessibilité, adéquation avec la population, les espaces extérieurs, adaptation des 

locaux 
 
Situé à proximité de la Vallée aux Loups à Châtenay Malabry, le Centre Denise Croissant est une propriété 
privée implantée au 7 allée de Verrières, dans un quartier résidentiel. 
 
L’établissement dispose d’un bâtiment principal de 1350 m2 sur trois niveaux, avec des espaces verts, un 
restaurant et un bâtiment annexe pour stocker le matériel utile au fonctionnement des ateliers 
thérapeutiques qui est partagé avec l’ESAT VIVRE. 
 
Pour l’activité de réadaptation, la structure est organisée autour de : sept ateliers, un local nommé 
« magasin », et un lieu de stockage à l’extérieur, des bureaux respectivement pour la chef de service 
pédagogique, l’assistante sociale, la chargée d’insertion professionnelle, la monitrice pédagogique, une 
salle informatique équipée de six ordinateurs destinés aux patients, une pièce pour la reprographie. Dans 
chaque atelier, un petit bureau a été aménagé afin que les moniteurs puissent garantir la confidentialité 
lors des entretiens. A chaque étage, les patients disposent de toilettes et de vestiaires à proximité des 
ateliers, chacun d’eux bénéficie d’un casier muni d’un cadenas. Une douche est disponible également. 
Une salle de pause est à disposition des patients au rez de chaussée du bâtiment principal. Cet espace doit 
être repensé et restructuré pour le rendre plus fonctionnel et plus agréable. 
 
Le service médical dispose de bureaux respectivement pour les médecins psychiatres, le médecin 
généraliste, la secrétaire médicale, une infirmerie avec une pièce de repos pour les patients qui en ont 
besoin, une salle d’attente qui sert également de lieu de repos pendant les pauses ou après le déjeuner. 
Cet espace doit également être réaménagé. 
 
Les locaux des services administratifs et généraux se répartissent de la manière suivante: des bureaux 
pour la directrice, le service gestion comptabilité, la secrétaire de direction. L’atelier de l’agent technique 
est au rez de chaussée de l’établissement. Les agents de service disposent de leurs vestiaires au sous sol. 
Les salariés qui souhaitent prendre leur repas hors du self, ont à disposition une salle au sous sol. 
 
L’architecture du bâtiment est assez complexe. Elle est constituée de plusieurs étages avec des faux 
niveaux. Un effort sur la signalétique interne doit être engagé afin de faciliter le repérage des locaux, ainsi 
qu’à l’extérieur à l’aide de panneaux. La Mairie de Châtenay a été contactée pour cette réalisation. 
 
L’établissement a connu plusieurs phases de travaux pour adapter les locaux à l’activité. Les derniers en 
date concernent la construction d’un restaurant en 2011.  
 
Une évaluation des normes de sécurité doit être menée afin de rendre conformes certaines installations 
(ascenseur, système de détection incendie…) 
 

   Axe d’amélioration : repenser globalement l’aménagement des locaux  
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Rez de chaussée 
 
 
 

 
 
1er étage 
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2ème étage 
 
 

 
Sous sol 
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Restaurant 
 
 

 
 
Les moyens de transport : 
Le parc automobile se compose de deux véhicules. Un utilitaire (Master) pour effectuer les livraisons, un 
véhicule de sept places (Doblo) pour transporter les personnes accueillies lors d’activités. 
 
Pour accéder à l’établissement, les moyens d’accès sont le RER ligne B, arrêt ROBINSON et les lignes de Bus 
179, arrêt Léon Blum ou le bus 195, arrêt Robespierre. 
 
Une navette a été mise en place pour faciliter l’accès à l’établissement. Les personnes doivent s’inscrire 
auprès de leur moniteur et la société Social-Transfert les attend à la sortie du RER B à 8h35 à Bourg la Reine 
et passe ensuite à 8h45 au RER à Robinson pour les amener au centre. L’après midi, la navette vient les 
chercher au centre à 16h15 pour effectuer le trajet dans le sens inverse.  
 
2.3.2  Les projets 
 
Le bâti existant a besoin de rénovation et d’amélioration. Les espaces doivent être repensés pour améliorer 
le parcours des patients au sein de l’établissement à la fois en termes d’accessibilité, de développement 
des activités et de sécurité. 
 
La salle de détente des patients nécessite une restructuration et un renouvellement du mobilier. 
Actuellement cet espace est investi par les patients à tous les moments de pause. Il est trop exigu et trop 
encombré (présence du baby foot, machine à café…) pour permettre que ces temps soient « fluides » 
Des espaces polyvalents sont à imaginer pour développer des activités telles que de la relaxation ou bien 
pour réunir les professionnels ou les patients. 
 
La salle de réunion actuelle est trop petite pour les réunions interservices. Un lieu ressource pour les 
professionnels est à créer afin de leur permettre d’aménager un espace pour la documentation et de 
bénéficier d’un lieu spécifique. 
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Le Module d’Admission produit différents objets qui sont stockés dans des cartons lesquels sont ensuite 
entreposés dans un local extérieur. Une réflexion est à mener sur le devenir de ces objets en particulier 
dans le respect des personnes qui les ont fabriqués.  
Le stockage du produit des activités des ateliers doit être envisagé différemment pour assurer la sécurité. 
 
2.3.3  Les ressources de l’environnement et l’inscription dans la vie de la cité, du département, du 

territoire. 
 
Le CDC est à proximité du parc de la Vallée aux Loups. Au printemps et en été ce lieu est investi pour des 
promenades. Il permet aux patients de déambuler en toute sécurité dans un lieu calme et reposant. 
Quelques uns profitent de la pause déjeuner pour aller se détendre en marchant. D’autres espaces verts 
sont proches de l’établissement : le parc départemental Henri Sellier et la forêt domaniale de Verrières. 
Paris est accessible assez facilement par les transports en commun et permet de programmer des sorties 
culturelles diversifiées. Plus globalement, la région parisienne offre de nombreux sites et des occasions de 
visites. 
 
La collaboration avec la ville de Châtenay permet aux patients de bénéficier du gymnase pour l’activité 
sportive hebdomadaire. D’autres coopérations sont envisagées avec la Mairie, telle que la visite des 
services administratifs afin de faciliter les démarches et œuvrer pour l’autonomie.  
Le cinéma de la ville programme des séances à la demande. 
 
L’espace Prévention Santé de Robinson intervient également dans la structure sur des thèmes particuliers 
tels que : l’hygiène dentaire, l’alimentation,… et peut recevoir des patients. 
Différents hôpitaux : Erasme à Antony, Beclère à Clamart, Paul Guiraud à Villejuif sont proches et 
accessibles. 
 
Par ailleurs, de nombreuses visites d’établissements, des foyers d’hébergement, de lieux de stages peuvent 
s’effectuer avec les différents moyens de transport au niveau départemental. 
 
 

3. L’HISTORIQUE DE L’INSTITUTION 
 

3.1 L’historique du cadre administratif 
 
Préfiguration du Centre Denise Croissant 
Dès la fin de l’année 1945, l’Association Entraide VIVRE, prévoit de créer des ateliers de formation. Elle 
charge Mme Denise Croissant de cette mission. Il est d’abord envisagé de faire fonctionner un centre de 
post cure à Bellevue (Seine et Oise). Le château « La Clairière » est aménagé pour recevoir trente jeunes 
filles en apprentissage en broderie sur uniformes et en secrétariat. Malheureusement, il ne pourra 
fonctionner « faute de textes officiels pour l’agréer, de subsides pour l’ouvrir. »2 
 
En Mars 1946, un atelier en externat de ganterie est ouvert au 29 rue des Pyramides à Paris. Treize 
personnes travaillent pour une grande maison de luxe. L’expérience s’arrête en octobre 1946. Mais un 
nouvel atelier démarre et produira des corsets et soutiens-gorges. S’ouvrira ensuite un atelier de 
passementerie boulevard Blanqui à Paris. 
 
En octobre 1946, un atelier de téléphonie commence au 2 rue des Entrepreneurs à Paris 15ème. « La société 
des téléphones » aide à la formation de soudeurs et régleurs d’organe. Les stagiaires sont en apprentissage 
trois mois. A la fin de cette période, un apport complémentaire est effectué en usine. Un emploi est 
pratiquement assuré à l’issue de la formation. S’ouvriront ensuite d’autres ateliers : de fourrures 
artificielles, d’espadrilles. 
 

                                                      
2
 Etude dynamique d’une conception actuelle du reclassement professionnel, Association d’Entraide VIVRE, 1966,Page 

175 
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En 1948, une première centralisation des activités existantes est effectuée au centre de rééducation 
professionnelle rue Lhomond Paris 6ème. 
Des formations d’enseignement commercial, de sténodactylographie et de comptabilité sont développées. 
 
En aôut 1957, un atelier protégé est ouvert par l’Association. Il regroupe treize personnes dont 5O% de 
« malades mentaux » et 5O% de « diminués physiques ». Le travail de sous traitance est varié : fabrication 
de boules Quiès, montage de fermeture Eclair, ébarbage de matières plastiques pour la Dauphine 
(Renault), mise sous enveloppes de documents. Malheureusement, l’atelier doit déménager huit fois en 
quatre ans. Fin 1960, les coûts sont tels que l’Association décide de suspendre cette activité. Elle reprendra 
en 1963 à Chatenay Malabry et deviendra « les ateliers spécialisés Entr’aide  VIVRE ». L’établissement 
deviendra ensuite le Centre Denise Croissant. 
 
En septembre 1963 un premier agrément, délivré par la Préfecture de la Seine, permet aux Ateliers de 
recevoir des infirmes de l’Aide Sociale dans la section Adaptation Professionnelle (Hôpital de Jour). En 
décembre 1963 le Ministère du Travail délivre des agréments provisoires pour un atelier protégé. Le centre 
a débuté son activité avec un double agrément (santé-travail) dans le droit fil de l’histoire associative. Pour 
réaliser cet objectif, des travaux diversifiés sont proposés : pliage de journaux et postage, montage de 
porte clés, de guirlandes électriques, fabrication de résistances électriques de catadioptres, de jouets 
bourrés, de maroquinerie. 
 
C’est en 1965 que la structure obtient son numéro d’hôpital de jour par la Caisse Régionale de Sécurité 
Sociale pour l’accueil de 24 patients. L’Association fait tout pour « garder son activité de thérapie par un 
travail réel, en lien avec des employeurs fournisseurs. »3 
 
C’est également cette année là que le terme de « réadaptation » apparaît et que l’activité se déploie sous 
forme d’ateliers progressifs pour répondre à l’accueil d’une population hétérogène : Ateliers d’adaptation 
professionnelle, d’aide au travail, de production dit atelier protégé. 
 
Le centre Denise Croissant fut l'un des établissements pionniers des soins de réadaptation. 
Une extension est accordée en 1967 et la capacité d’accueil est portée à 40 patients. Enfin une dernière 
extension est validée en 1968 pour un accueil global de 70 patients. 
 
L’aménagement du bâti fait partie de l’histoire du Centre. Au fur et à mesure de l’évolution du projet de 
service, l’architecture a évolué. Pour citer quelques exemples : en 1998 une issue de secours a été installée 
à l’étage où se trouve le service médical. En 2002, un réaménagement des ateliers a été réalisé : des petits 
bureaux ont été créés afin de permettre aux moniteurs de disposer d’un espace pour réaliser des 
entretiens dans de bonnes conditions. 
 
L’établissement développe depuis l’origine des soins de réadaptation et utilise le travail comme médiateur 
de soins. Actuellement ce sont des activités de conditionnement, d’étiquetage, de mise sous pli, 
d’affranchissement, de saisie informatique, de reprographie qui sont proposées.les modalités de prise en 
charge se réalisent principalement sous forme d’ateliers en lien étroit avec le service médical. 
L’établissement est une alternative à l’hospitalisation. 
 
Il est important de rappeler que : « La réadaptation peut être définie comme l’ensemble des soins 
spécifiques s’adressant à des malades pour lesquels, après une période suffisante de soins curatifs 
adéquats, une insertion ou réinsertion sociale et professionnelle apparaît comme problématique, mais 
pour lesquels on peut espérer une évolution positive à moyen terme afin qu’ils participent de façon libre, 
spontanée et responsable à toutes les formes de la vie sociale » 4 
 
Les soins de réadaptation consistent au Centre Denise Croissant à proposer, à chaque patient, un parcours 
de réadaptation par étape, avec une prise en charge globale et un accompagnement personnalisé. 

                                                      
3
 Archives de l’Association VIVRE 

4
 Dr Got, ancien président de la Société Française de Recherche en Réadaptation 
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Enfin, il apparaît nécessaire de mettre en perspective l’évolution du Centre Denise Croissant depuis sa 
création avec l’évolution du contexte réglementaire. Le Centre est né de l’identification de besoins 
spécifiques pour une population. L’initiative a été portée par l’Association et les Pouvoirs Publics ont 
financé ce projet. 
 

3.2 L’historique du fonctionnement institutionnel 
 
L’évolution de la population accueillie a également modifié la composition de l’équipe en terme de 
compétences. Le changement des activités est lié à la transformation des technologies exigeant des 
qualifications plus importantes, à des changements de la société qui produit différemment et à la 
conjoncture (délocalisation). 
 
L’établissement a fonctionné depuis sa création de manière autonome tout en appartenant à l’Association 
Vivre. En 2011, trois pôles ont été mis en place par le Conseil d’Administration afin de renforcer les liens et 
de développer la mutualisation. Le Centre Denise Croissant a intégré le Pôle Réadaptation Insertion (PRI)  
 
La responsable du Pôle : Mme Danièle JUNQUA, réunit un codir une fois par mois 
 
Le Centre Denise Croissant a été à l’origine de la création de l’ESAT Vivre situé également à Châtenay 
Malabry. L’ESAT a pour mission d’optimiser le passage en milieu protégé des personnes âgées de 18 à 35 
ans, reconnues travailleur handicapé par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées), afin de préparer l’inclusion en milieu ordinaire. L’ESAT propose des activités dans 
l’entretien d’espaces verts, la floriculture, la décoration florale, la restauration collective et l’entretien de 
locaux.  
 
Ces deux établissements ont créé ensemble une troisième structure : Delta Insertion qui accompagne des 
personnes en situation de handicap vers le travail en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Ce pôle permet 
une complémentarité dans le parcours des personnes accueillies. Il met en synergie des compétences 
professionnelles et favorise la mutualisation. 
 
 

4. LA POPULATION 
 

4.1 La population « théorique », à partir du cadre « administratif » de référence 
 
La Loi n°2005-102 pour l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées du 11 février 2005, donne la définition suivante du handicap : « constitue un handicap, au 
sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 
 
Le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause inconnue à ce jour. Les 
capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière satisfaisante. C’est la possibilité de 
les utiliser qui est déficiente. La symptomatologie est instable, imprévisible. La prise de médicaments est le 
plus souvent indispensable, associée à des techniques de soins visant à pallier, voire à réadapter, les 
capacités à penser et à décider. 
 
Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies : 

 Les psychoses, et en particulier la schizophrénie, 
 Le trouble bipolaire, 
 Les troubles graves de la personnalité (personnalité border line, par exemple), 
 Certains troubles névrotiques graves comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) 
 La maladie autistique, 



Projet de Service CENTRE DENISE CROISSANT                                  www.vivre-asso.com                                                               Page 22 sur 78 
 

 Parfois aussi des pathologies comme les traumatismes crâniens, les pathologies vasculaires 
cérébrales et les maladies neurodégénératives. 

 
Dans le handicap psychique, c’est l’organisation qui est en cause, comme l’organisation du temps, 
l’anticipation des conséquences d’un acte, la possibilité de communiquer de façon participative, 
mémoriser, concevoir les réactions des autres… associés à la non reconnaissance des troubles, à la 
dénégation (le déni), à l’absence de participation sociale. La situation de handicap rend la vie difficile pour 
la personne malade et son entourage. 
 
Cinq domaines de la vie courante sont à prendre en considération au quotidien pour évaluer l’importance 
du handicap : 

 La capacité à prendre soin de soi, 
 A établir des relations durables, 
 A se former et à assurer une activité, 
 A se maintenir dans un logement, 
 A organiser une vie sociale et des loisirs, 
 La connaissance des particularités de la situation de handicap psychique permet d’aider la 

personne malade à faire des projets et à retrouver une place parmi les autres. 
 
Spécificité du handicap psychique  
Le handicap psychique est caractérisé par un déficit relationnel, des difficultés de concentration, une 
grande variabilité dans la possibilité d'utilisation des capacités alors que la personne garde des facultés 
intellectuelles normales.5 
 
Le Centre Denise Croissant a pour mission d’accueillir des patients atteints de pathologies psychiques, 
associées parfois à des pathologies physiques afin de leur permettre d’élaborer un projet social et/ou 
professionnel compatible avec leur état de santé, leurs aptitudes et leur potentiel.  
 
Le CDC est un espace de transition entre les soins curatifs et l’insertion sociale et/ou professionnelle. La 
majorité des personnes accueillies prennent des traitements psychotropes. L’admission est possible à partir 
de 17 ans. Cependant, l’établissement n’est pas en mesure d’accueillir des patients souffrant de 
traumatisme crânien, ou d’addiction, et de handicap sensoriel. En effet, le médiateur travail n’est pas le 
plus approprié pour accompagner ce type de pathologies. 
 

4.2 La population accueillie  
 
Personnes prises en charge 
Le Centre Denise Croissant est agréé pour l’accueil de 70 personnes adultes, (hommes et femmes).  
Sur les cinq dernières années la file active a oscillé entre 73 et 85 patients par an.  

     
 

 

Personnes  prises en charge 2008 2009 2010 2011 2012 total 

Nombre total dans l'année 85 82 79 77 73 396 

Nombre d'entrants 20 18 18 21 17 94 

Nombre de sortants 21 20 21 22 28 112 

 
En 2012 
17 personnes ont été admises pour un total de 32 candidatures. 20 admissions avaient été prononcées, 3 
personnes ont refusé d’intégrer l’établissement et 12 candidatures n’ont pas abouti. Différentes raisons 
expliquent ce résultat : refus de venir aux entretiens proposés, état de santé trop fragile. 
28 patients ont quitté l’établissement (cf § orientation à la sortie P 24) 
 
 
 

                                                      
5
 Source UNAFAM 
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Origine géographique 
L’établissement est non sectorisé : les patients viennent de différents départements de l’Ile de France. Une 
majorité d’entre eux réside dans les Hauts de Seine, ils viennent ensuite du Val de Marne et de Paris. 
 

Département de  résidence 
lors de l'accueil 

2008 2009 2010 2011 2012 
2008- 
2012 

% 
 2003- 

2007 
% 

   Paris 14 12 14 13 10 63 16  62 14 

Seine et Marne 1 0 0 0 0 1 0  5 1 

Yvelines 2 3 3 4 3 15 4  13 3 

Essonne  11 14 13 12 9 59 15  80 18 

Hauts de Seine 35 33 31 34 34 167 42  170 39 

Val de Marne 22 20 18 14 17 91 23  108 25 

 TOTAL 85 82 79 77 73 396 100  438 100 

 
L’origine géographique des patients est stable et reste sensiblement la même, depuis le dernier projet de 
service. On peut noter une légère augmentation ( 3% ) des ressortissants des Hauts de Seine. 
 
Origine des orientations 
Les principaux adresseurs sont des structures de soins : hôpitaux psychiatriques, hôpitaux de jour, CMP, 
CATTP...  
 
La MDPH nous adresse ponctuellement des personnes, même si la notification de la CDAPH n’est pas 
nécessaire pour intégrer l’établissement. 
 
Par ailleurs, des candidatures issues des secteurs professionnel (milieu protégé, milieu ordinaire) et 
éducatif tels que les Empro et les SIPFP arrivent vers l’établissement. 
 

Origine des orientations 2008 2009 2010 2011 2012 
2008  
2012 

%  
2003 
2007 

% 

MDPH 1 1 0 0 1 3 1  37 8 

Secteur Santé 66 64 63 63 56 312 79  271 62 

Secteur Social 2 2 3 3 7 17 4  28 7 

Secteur Educatif 4 3 3 2 2 14 4  17 4 

Secteur Professionnel 8 9 6 7 3 33 9  54 12 

Famille, relations personnelles 3 3 2 1 1 10 2  25 6 

Etablissements "Vivre" - autres 1 0 2 1 3 7 1  6 1 

 TOTAL 85 82 79 77 73 396 100  438 100 

 
En  cinq ans on observe une augmentation de 17 % des orientations par le secteur santé. On peut émettre 
plusieurs hypothèses soit :  

 Le centre est moins bien identifié par les partenaires : MDPH moins 7% d’orientation et secteur 
professionnel moins 3 %, 

 Les personnes qui provenaient de ces secteurs sont orientées vers d’autres structures directement 
(ESAT, milieu ordinaire), 

 L’état de santé de ce public a évolué. 
 
Sexe 
 

Sexe 2008 2009 2010 2011 2012 
2008  
2012 

% 

Hommes 60 52 54 51 45 262 66 

Femmes 25 30 25 26 28 134 34 

 TOTAL 85 82 79 77 73 396 100 
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Nous accueillons en majorité des hommes (66 %), femmes (34 %) 
 
Age 
 

Age 2008 2009 2010 2011 2012 
2008 
2012 

%  2003 
2007 

% 

moins de 20 ans 2 1 1 5 3 12 3 11 2.5 

de 20 à 29 ans 36 36 31 30 31 164 41 189 43 

de 30 à 39 ans 29 26 27 23 24 129 33 155 35.5 

de 40 à 49 ans 15 17 16 15 11 74 19 71 16 

plus de 50 ans 3 2 4 4 4 17 4 12 3 

 TOTAL 85 82 79 77 73 396 100 438 100 

 
La majorité des personnes accueillies sont âgés de 20 à 40 ans. 
 
Hébergement 

Hébergement 2008 2009 2010 2011 2012 
2008 
2012 

% 

Famille,  amis 50 47 45 40 38 220 55 

Collectif, foyers 22 24 23 9 22 100 25 

Indépendant 12 10 11 11 8 52 14 

Autres 1 1 0 17 5 24 6 

TOTAL 85 82 79 77 73 396 100 

 
80 % des patients vivent dans leur famille ou en foyer. Quelque fois, certains patients sont encore en 
hospitalisation de nuit au début de leur parcours. 
14 % bénéficient d’un logement indépendant. 
 
Durée du séjour   
 
Des synthèses ou des réunions d’évaluations (REV) annuelles sont effectuées afin de mesurer l’activité, 
l’efficacité et la qualité des soins de réadaptation pour chaque patient. Lorsque la réadaptation 
socioprofessionnelle n’est pas réalisable, une réorientation  est travaillée en lien avec les équipes 
extérieures du patient. 
 
La durée du séjour est en moyenne de trois à cinq ans. Les personnes qui ne valident pas leur période 
d’évaluation ne sont pas prises en compte pour calculer la durée moyenne de séjour. 
 
Orientation à la sortie 

Orientation à la sortie 2008 2009 2010 2011 2012 
2008  
2012 

% 

Retour vers les soins 6 8 12 7 11 44 40 

Candidature prématurée 5 2 6 1 1 15 13 

Social / Citl / Bénévolat 1 1 0 0 0 2 2 

Milieu protégé 6 5 6 9 6 32 29 

Milieu ordinaire 2 1 0 0 0 3 2 

Educatif / Formation 0 1 0 0 0 1 1 

Déménagement 0 0 0 2 1 3 2 

Décès 1 0 0 0 1 2 2 

Autres 0 2 0 2 8 10 9 

TOTAL 21 20 24 21 28 112 100 
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La majorité des orientations professionnelles au sortir du centre a lieu vers le milieu de travail protégé (29 
% ESAT). Un petit nombre de patients (2%) a la capacité de réaliser une insertion vers le milieu ordinaire de 
travail. 
 
L’insertion socio professionnelle représente 34%, pour mémoire elle représentait 30 % sur la période 
2007/2012. 
 
Mais certains d’entre eux, en fonction de leur situation, leurs capacités, leurs besoins, peuvent être 
accompagnés vers d’autres types d’établissements (CITL, hôpitaux de jour, CATTP, MAS…) 
 
Par ailleurs, on peut constater 40% de retour vers les soins. 13% des candidatures peuvent être considérées 
comme prématurées, les personnes ne validant pas leur période d’évaluation. Ces situations concernent les 
patients qui ne sont pas suffisamment prêts à entamer un parcours de soins de réadaptation (horaires 
difficiles à respecter, vie en collectivité, absence de compliance au traitement,..) ou lors d’une 
recrudescence de la pathologie, peur de l’échec, trop grande fatigabilité. 
 
La catégorie « autre » correspond à des abandons, (le patient ne vient plus et ne répond pas à nos 
convocations), démissions, arrêt de stage (raisons disciplinaires). 
 

4.3 Son évolution sur les dernières années et des éléments de prospective 
 
L’évolution de la population accueillie au Centre est observée depuis quelques années, remarque déjà 
présente dans le projet précédent. Des patients moins stabilisés et moins préparés au processus de soins 
de réadaptation, tant sur le plan médical que social arrivent dans l’établissement. Les troubles sont moins 
stabilisés et il y a plus de candidatures de personnes avec des troubles autistiques. Une explication provient 
du contexte de la psychiatrie. Des lits, des services ont été supprimés et les patients arrivent plus vite vers 
le Centre. On observe une plus grande immaturité du public accueilli. L’insertion professionnelle en milieu 
ordinaire est plus difficile d’une part parce que les patients arrivent de « plus loin » dans leur pathologie et 
d’autre part parce que le milieu du travail s’est beaucoup transformé. Le contexte socio économique a lui-
même beaucoup changé. 
Cela induit : 

 Un alourdissement de la prise en charge à l’admission avec un accompagnement médical, social et 
éducatif plus intensif, 

 Un allongement de la durée de prise en charge globale, 
 Une adhésion plus difficile au projet de soins proposés. 

 
Le travail de lien et de partenariat s’en trouve décuplé nécessitant une collaboration plus importante avec 
l’ensemble des équipes extérieures. L’accompagnement vers une insertion professionnelle est plus délicat à 
gérer du fait des capacités et des besoins des patients. 
 
Par ailleurs, les réorientations en début de prise en charge (hospitalisation ou autres structures de soins) 
sont plus nombreuses malgré un étayage important mis en place par le Centre. 
 

  Axes d’amélioration : 
 
L’évolution de la population accueillie, génère des réflexions et conduit à terme, à aménager le dispositif  
de soins. 

  Continuer à proposer, si nécessaire, des admissions à temps partiel, afin de faciliter l’intégration 
des patients, en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, 

  Réfléchir à l’accueil du public jeune (18-25ans) amendement Creton, 
  Augmenter les temps de présence infirmier et de l’assistante sociale. 

 
Le rapport au travail est plus complexe à élaborer, le médiateur travail est toujours central mais il doit être 
réinterrogé dans sa forme actuelle.  
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Les réorientations vers le soin sont plus nombreuses et doivent nous questionner sur la population reçue, 
soit il s’agit d’admissions mal évaluées soit la nature de ce que propose le Centre Denise Croissant n’est 
plus complètement adapté aux besoins. 
 
 

5. LES ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES : MISSION ET OBJECTIFS GENERAUX 
 

5.1 Les missions 
 
Accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques et favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle. Il s’agit de proposer à ces patients qui ne sont pas encore prêts à intégrer le monde du 
travail ordinaire ou protégé un espace de transition dans lequel ils peuvent construire un projet d’insertion 
sociale et/ou professionnelle. 
 
Les missions de l’établissement s’exercent dans le cadre réglementaire évoqué et s’appuient sur les valeurs 
de l’Association. 
 

5.2 Objectifs généraux 
 
Coordonner et articuler les actions de tous les professionnels. Afin d’élaborer les projets personnalisés des 
patients et d’optimiser leurs parcours, il est nécessaire que les différents acteurs professionnels soient en 
cohérence. 
 
Assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins en veillant au suivi 
médical à l’extérieur de l’établissement, en informant et maintenant un lien avec les équipes qui orientent. 
 
Proposer un espace de transition, « un entre deux », entre le temps des soins curatifs et l’insertion sociale 
et/ou professionnelle en milieu protégé ou ordinaire.  
 
Insérer par le médiateur travail. Cet objectif est recherché pour le maximum de patients mais sera proposé 
en fonction des possibilités de chacun. Faire découvrir ou redécouvrir aux patients leurs potentialités et les 
possibilités d’insertion professionnelle demande un accompagnement patient qui passe par le deuil d’un 
métier rêvé et l’acceptation de ses limites. Il est nécessaire de travailler à la prise de conscience de ce que 
représente la notion de travail. C’est dans la confrontation avec la réalité des ateliers et des stages que se 
pourront se faire les orientations et les choix. 
 
Favoriser l’autonomie par la stimulation, le maintien et le développement des capacités liées : 

 Aux aptitudes cognitives (langage, communication, mémoire, orientation…), 
 Aux possibilités motrices (déplacements, sport…). 

 
Développer les potentialités des patients, en favorisant leur apprentissage à la fois dans le savoir, le savoir 
faire et le savoir être au travers des différents modalités de prise en charge proposées. 
 
Encourager la participation à la vie sociale en aidant les patients à prendre des responsabilités :  

 en particulier dans l’instance de représentation des patients, 
 dans les activités proposées au sein du centre (sorties culturelles,…), 
 en participant à des GEM ou autre lieu de socialisation. 

 
 

6. LES PRINCIPES D’INTERVENTION AUXQUELS SE REFERE L’ETABLISSEMENT 
 
La démarche de prise en charge spécifique et pluridisciplinaire ainsi que l’accompagnement personnalisé 
du public caractérisent le Centre Denise Croissant.  
L’objectif visé est bien de recentrer chacun sur les principes éthiques, théoriques, méthodologiques et 
d’organisation devant servir de référence à notre action et notre pratique au sein de l’établissement. 
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6.1 Les principes éthiques  
 
L’accompagnement des patients peut nous placer au cœur d’un problème éthique. En effet, l’éthique 
relève de la symétrie entre personnes et l’accompagnement de la dissymétrie du fait de la différence de 
statut entre professionnels et patients. Il est fondamental que chaque professionnel accompagnant les 
personnes accueillies se réfère à des principes éthiques portés par l’Institution et non à ses propres valeurs 
et représentations de ce que doit être l’accompagnement de patients en hôpital de jour. 
 
Cette alliance éthique au CDC doit se baser sur les valeurs de respect, d’exemplarité, d’engagement et 
d’implication, tant entre salariés que vis-à-vis des patients. Elle implique la réciprocité, l’équité et la 
transparence. Nous nous devons de considérer le patient dans sa globalité, de respecter son intégrité, mais 
aussi de prendre en compte son vécu, sa personnalité, ses difficultés d’ordre médical ou social, ses souhaits 
et le considérer comme personne en devenir, à part entière, sans jugement de valeur. Pour ce faire, chaque 
professionnel de l’Etablissement doit être capable de prendre conscience de sa mission au sein du CDC, de 
s’interroger sur les finalités de son intervention, d’adapter son accompagnement auprès des patients en 
fonction de leurs personnalités et de leurs objectifs « à venir ». Chacun doit être en mesure de respecter 
son propre champ d’intervention, savoir diffuser l’information et passer le relais, si nécessaire, aux autres 
intervenants pluridisciplinaires, ceci afin de permettre la pleine application de l’interdisciplinarité, réelle 
richesse et plus-value du CDC, au bénéfice exclusif de notre public. 
 
 
6.1.1  Caractéristique des liens développés entre les personnes au sein de l’établissement : 

professionnels par rapport aux personnes accueillies. 
 
La première mission du CDC est d’accueillir au quotidien et dans la durée des personnes ayant eu un 
parcours souvent difficile. La perception singulière de la réalité de chacune d’elles nécessite une adaptation 
particulière des professionnels dans le respect de ces différences.  
L’établissement veille à intégrer l’histoire familiale, personnelle voire institutionnelle du patient, à valoriser 
ses compétences et à faire émerger ses potentiels. 
Les professionnels sont vigilants à repérer et à identifier les différents modes relationnels par lesquels la 
personne va chercher à interagir afin de l’aider à trouver la bonne distance pour accéder à un mode de 
relation sociale plus satisfaisant. 
Etre et faire au quotidien avec le patient afin d’établir une relation de confiance. 
 
6.1.2  Valeur accordée à la place de la personne et son mode de reconnaissance : 
 
Le Centre Denise Croissant a mis en place une instance représentative des patients depuis 1990, bien avant 
que le législateur ne l’impose. Cette préoccupation de la place et de la parole des patients est prise en 
considération et ancrée dans la pratique. Lors des réunions d’évaluation, le patient est présent et associé. 
Pour les changements d’atelier, son avis est recueilli et le plus possible suivi. 
 
La personne, tout au long de son passage dans l’établissement, est rattachée à un groupe. Une attention 
particulière est portée à la place qu’elle occupe au sein du groupe. 
 
La reconnaissance des besoins et des rythmes individuels implique la mise en place d’un parcours adapté. 
Les activités optionnelles sont basées sur le volontariat. 
 

6.2 Les principes théoriques 
 
Le CDC appuie son action sur la prise en compte des spécificités de l’individu, de ses besoins et de ses 
difficultés propres et propose le médiateur « travail » comme support à l’accompagnement des personnes 
pour remobiliser des ressources et se projeter dans un devenir. 
 
La réadaptation par le travail (vecteur choisi à la création du CDC) revêt une fonction structurante pour 
l’identité et contribue à la stabilisation des troubles psychopathologiques. 
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Etre dans un atelier au sein de l’institution, c’est avant tout évoluer dans un groupe, avec d’autres patients 
qui cherchent tous à construire un projet d’insertion. Le travail est un moyen privilégié de la reconstruction 
d’une personnalité en désordre. Le travail d’atelier proposé se veut donc utile, nécessaire et réel. 
 
Le patient doit être compris non seulement par rapport à son passé mais par rapport à un devenir où la 
rencontre éducative joue pleinement son rôle dans une interpellation continue (regard de l’équipe sur le 
patient, le travail mis en place, réflexion sur des remaniements produits en eux par le travail). 
 

 Le travail auprès du patient passe par des étapes définies dont la progression est modulée en 
fonction d’évaluations individualisées et régulières, 

 Ce temps intermédiaire va permettre au patient de renouer avec l’estime de soi, d’acquérir la 
capacité à se projeter dans un nouvel environnement, 

 L’équipe partage, régulièrement, ses informations afin que chacun puisse évaluer le parcours du 
patient. C’est la cohésion du personnel qui permet la cohérence des actions, 

 Les différentes réunions institutionnelles permettent d’évoquer les fonctionnements ou les 
dysfonctionnements internes. La supervision permet de prendre le recul nécessaire sur les 
pratiques professionnelles, 

 Tout au long du parcours nous rappelons à la personne accueillie que son séjour au centre est une 
transition. Nous travaillons à la structuration du temps, 

 Nous sommes vigilants aux besoins des patients (santé, hygiène, relationnel, rythmes). 
 

6.3 Les principes méthodologiques 
 
Les professionnels ont à questionner avec le patient les différentes étapes du parcours proposé. Ils doivent 
éclairer le jugement des patients en renvoyant des éléments de réalité : réalisations, évaluations… Des 
points d’étapes et de contractualisation sont réalisés régulièrement. La délimitation des rôles et des 
fonctions de chacun est ici fondamentale notamment par rapport aux personnes accueillies. Chacun se doit 
de rester dans son domaine d'expertise tout en travaillant en équipe.  
 
Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire consiste à évaluer les capacités du patient et favoriser son évolution 
tout au long de son parcours au centre, au travers de divers types d’activités (notamment la réalisation de 
travaux à finalité professionnelle) qui permettent de : 

 Retrouver un rythme de vie adapté et une image valorisante, 
 Se confronter sans risque à de nouvelles expériences professionnelles, 
 Développer ses aptitudes et ses performances, 
 Réinvestir ses capacités, 
 Favoriser la socialisation, 
 Mettre en œuvre un projet d’insertion socio professionnelle. 

 
Les entretiens individuels  menés par les infirmières, les médecins, les moniteurs sont autant d’espaces 
proposés aux patients. Les réunions permettent d’évoquer les difficultés des patients et de chercher des 
solutions collectives aux problématiques rencontrées. 
 
Les écrits gardent la trace des échanges, des observations, des décisions prises en commun. Les comptes 
rendus de réunion d’évaluation sont transmis aux équipes référentes extérieures. Le cahier de liaison 
permet aux infirmières de se transmettre les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge 
ainsi que le suivi pédagogique quotidien. 
 
Toute action s’inscrit dans un processus d’évaluation à partir des observations des professionnels qui 
interviennent. Les projets personnalisés sont réévalués régulièrement. Des bilans mensuels sont réalisés et 
des observations quotidiennes sont recueillies à travers un support. 
La participation à chaque activité d’initiation est volontaire. Les demandes de participation sont étudiées 
en réunion médico pédagogique. Une officialisation est systématiquement réalisée au démarrage de 
l’action, avec le patient, le chef de service pédagogique et le moniteur concerné et un bilan au terme des 
séances. 
Les patients sont invités à répondre à un questionnaire de satisfaction chaque année.  
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6.4 Les principes de fonctionnement ou d’organisation 
 
Le Centre Denise Croissant est organisé autour d’ateliers. Ils sont au nombre de sept mais ils représentent 
les quatre étapes du parcours : Admission, Adaptation, Croisière, Sortie. Ces ateliers accueillent entre huit 
et douze personnes. Il existe parallèlement des activités et ateliers transversaux : pédagogique, 
informatique, reprographie, sport, sorties culturelles. Le nombre de patients qui y participent, varie en 
nombre et sont issus des différents ateliers.  
 
L’accompagnement s’organise autour de la personne avec des étapes bien identifiées, évaluées et  validées. 
Il existe une certaine souplesse. Le début de parcours peut commencer à mi temps, les changements 
d’atelier sont préparés et respectent le rythme de la personne. Des patients qui ont quitté le centre pour 
des raisons médicales, peuvent solliciter à nouveau leur admission. 
 
Les horaires des professionnels médico pédagogique se répartissent entre 8h30 et 17h et de 7h à 10h et 
16h à 18h pour les agents de service. 
 
Les professionnels travaillent en pluridisciplinarité et en complémentarité de compétences. Des réunions 
spécifiques par service sont organisées plusieurs fois par semaine ainsi que des réunions interservices. 
Tous les professionnels de l’établissement participent aux sorties culturelles, à tour de rôle et en veillant à 
une mixité des services. 
 
Le personnel d’encadrement (chefs de service et directrice) anime l’équipe pluridisciplinaire et contribue à 
la mise en œuvre du projet de service. 
 
 

7. L’OFFRE DE SERVICE : LES DIFFERENTS REGISTRES D’INTERVENTION, LEURS OBJECTIFS ET LES 
 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
L’Association de moyens pédagogiques et thérapeutiques permet d’axer le travail à la fois sur les domaines 
physique, psychique et social et témoigne de l’importance de considérer  la personne en situation de 
handicap psychique dans sa globalité.  
 
Chaque intervenant doit pouvoir expliciter son action autour du projet de la personne, communiquer avec 
ses collègues et, réciproquement, chaque professionnel doit pouvoir recourir à l'équipe pluridisciplinaire 
comme référence afin de croiser les regards, d'éviter le morcellement de l'action pédagogique et 
thérapeutique et en garantir sa cohérence. 
 
Le travail d’équipe pluridisciplinaire apparaît aussi comme un rempart contre les isolements corporatistes, 
les vécus d’impuissance. C’est en effet dans une attention conjointe et partagée autour de la personne que 
l’équipe peut avoir une fonction contenante c’est à dire recevoir et penser ensemble les anxiétés, 
souffrances et désirs du patient. Accueillir sa demande, au delà des mots, c’est se mettre en position de 
réception, d’écoute, d’attention quelque soit la fonction ou le registre d’intervention. 
 
Prendre en compte les besoins des personnes, tant sur le plan psychique, physique, et social, suppose un 
prendre-soin global et unifiant. Ce « prendre-soin », pour une personne en difficulté ou en souffrance, peut 
être considéré comme soignant donc thérapeutique. Néanmoins, ces exigences nécessitent la mise en 
place d’un parcours personnalisé décliné en plans d’actions individualisés visant l’autonomie sociale et/ou  
professionnelle de la personne. 
 
La démarche de construction du projet personnalisé commence dans les premiers temps du parcours. Il est 
parfois nécessaire d’aider la personne à se projeter dans l’avenir et même de désirer et de croire à sa place 
avant de l’amener progressivement à faire émerger une réelle demande de sa part. 
 
L’objectif est de permettre à la personne accueillie de construire ou de reconstruire un projet global de vie 
dans ses dimensions sociale et/ou professionnelle. 
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L’offre de service du Centre Denise Croissant s’organise autour des soins de réadaptation. « La réadaptation 
peut être définie comme l’ensemble des soins spécifiques s’adressant à des malades pour lesquels, après 
une période suffisante de soins curatifs adéquats, une insertion ou réinsertion sociale et professionnelle 
apparaît comme problématique, mais pour lesquels on peut espérer une évolution positive à moyen terme 
afin qu’ils participent de façon libre, spontanée et responsable à toutes formes de la vie sociale. »6 
 

7.1 Les différents registres d’intervention de l’établissement, les prestations de services 
 et leurs objectifs généraux  

 
Les objectifs communs aux différents domaines d’intervention au sein de l’établissement, s’organisent 
autour des notions de mieux être du patient, de reprise de confiance en soi, de socialisation, de 
construction d’un projet personnalisé. 
Le parcours proposé au patient s’articule principalement autour du médiateur travail par le biais de travaux 
de sous-traitance. La médiation « travail » est valorisante, elle permet de mobiliser des compétences, 
d’identifier et d’évaluer des potentiels et des limites. L’objectif n’est pas de former à un métier mais de 
permettre d’acquérir des savoir faire et des savoir être et de les transférer. D’autres médiations sont 
également utilisées telles que des activités manuelles, pédagogiques, sportives, des sorties culturelles… 
Les interventions des autres compétences professionnelles s’opèrent de manière transversale au quotidien. 
Le projet va se décliner à travers trois registres d’intervention : pédagogique, médical et social. 
 
L’articulation est fondamentale dans les trois domaines et se concrétise à travers les réunions 
pluridisciplinaires. Chaque professionnel a le souci du travail en équipe au quotidien afin de mettre en 
œuvre une prise en charge globale de qualité. Ainsi, tous les professionnels du Centre sont concernés par 
l’accueil et l’accompagnement des patients.  
 
7.1.1  Projet pédagogique et professionnel 
 
Les objectifs poursuivis par le projet pédagogique et professionnel sont conditionnés par le statut d’hôpital 
de jour en psychiatrie et sont donc à visée thérapeutique.  
 
La solidité, la régularité et la cohérence du cadre d’intervention sont des conditions essentielles pour la 
mise en œuvre d’une action thérapeutique. Néanmoins, ces conditions essentielles ne sont pas suffisantes : 
la formation, l’information et l’échange entre professionnels offrent en effet la possibilité de penser et 
d’élaborer le contenu des ateliers en particulier des ateliers/activités d’initiation. En ce sens, 
l’accompagnement devient thérapeutique.   
 
L’indication doit permettre d’éviter de « choisir » le patient pour « notre activité », mais plutôt de réfléchir 
en équipe pluridisciplinaire à la participation du patient en fonction d’un besoin analysé de manière 
collective et dans le cadre de son projet individualisé. 
 
L’avis des différents intervenants est nécessaire pour garantir l’orientation du projet. Ce travail 
préparatoire vise à donner du sens à la pratique d’un atelier, à formuler des objectifs en s’appuyant sur des 
observations et des hypothèses.  
Il est indispensable de fixer avec précision les modalités pratiques : l’espace, le temps, les dispositions 
matérielles, les intervenants (où, quand, comment, qui).  
 
Le travail en équipe pluridisciplinaire offre l’opportunité de croiser des regards différents et d’enrichir 
l’accompagnement des personnes au quotidien. Il permet également de prendre du recul par rapport à la 
vie quotidienne et d’avoir une attention et une disponibilité plus grande.  
 
Enfin, tout atelier/activité doit s’inscrire dans un processus systématique d’évaluation de son contenu à 
partir d’une analyse régulière de « ce qui s’y passe » étayée par les observations des professionnels. Cette 
exigence d’évaluation suppose des bilans annuels qui permettent de décider de la pérennité ou non de 
l’atelier/activité.  

                                                      
6
 Dr GOT, ancien président de la Société Française de Recherche en Réadaptation 
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Pour réaliser les objectifs de réadaptation sociale et/ou professionnelle, différentes prestations sont 
proposées sous forme de module ou d’ateliers.  
Le « parcours socle » se déroule à travers quatre types d’ateliers/module. Il est conçu pour permettre une 
progression du patient. Pour compléter ce parcours, des ateliers/activités transversaux ont été mis en 
place.  
 

 
 
 
Rôle du chef de service pédagogique 
 
Il a la responsabilité de l’ensemble de l’équipe pédagogique (moniteurs, assistante sociale, chargée 
d’insertion professionnelle, magasiniers) qu’il coordonne, soutient et conseille. Il collabore étroitement 
avec la directrice de l’établissement dans la mise en œuvre des actions découlant du projet de service et 
avec les autres chefs de service du CDC, notamment avec le chef de service médical. 
Il participe au PAI de chaque patient et suit leur évolution tout au long de leur parcours. Il supervise les 
différentes activités mises en place au profit des patients en particulier l’activité de réadaptation à travers 
le médiateur travail. 
 
Le pôle d’admission se compose du module d’admission et des ateliers d’adaptation. 
 
7.1.1.1  Le module d’admission :  
 
Il vise plusieurs objectifs : 

  Permettre à tout arrivant de retrouver une place sociale dans un nouveau lieu, 
  Se familiariser avec la structure de soins,  
  Reprendre un rythme d’activités progressif, 
  Accueillir et mettre en confiance le nouveau patient : le livret d’accueil et le règlement de 

fonctionnement lui sont remis, ainsi que la charte du patient hospitalisé. La lecture de ces 
documents est faite avec la personne accueillie afin de s’assurer de sa bonne compréhension et de 
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pouvoir répondre à ses questions. Un protocole d’accueil a été élaboré afin de donner des repères 
dans cette phase d’accueil, 

  Proposer une période de préparation avant d’entamer la médiation professionnelle dans les 
ateliers professionnels.  

 
Le module d’admission peut également accueillir de façon ponctuelle, pour un stage d’évaluation, à la 
demande des équipes médicales, des patients pour lesquels est envisagée, sans certitude, une alternative à 
l’hospitalisation. 
 
Deux monitrices animent cet atelier pour 1.78 Equivalent Temps Plein. 
La co-animation a été pensée avec la volonté de travailler la dimension relationnelle. Ce concept 
d’accompagnement dans cette phase d’accueil semble nécessaire pour ce travail de repérage, de 
distanciation et ainsi favoriser la triangulation dans la relation. En effet, le face à face peut être vécu 
comme angoissant, persécutant pour certains patients.  
 
Le groupe est constitué de huit patients au maximum dont certains sont à temps partiel. Etre accueilli dans 
un petit groupe favorise l’intégration en douceur. 
 
Tous les patients ne passent pas par le module d’admission, certains entrent directement en atelier 
d’adaptation. La commission d’admission les oriente en fonction de son degré de socialisation, 
d’autonomie, de stabilité psychique, de ses expériences professionnelles antérieures et fixe la période 
d’évaluation nécessaire avant de prononcer une admission définitive. Au terme de cette période, un bilan 
pluridisciplinaire est effectué avec le patient. 
 
Les activités proposées sont des activités manuelles, visant les préapprentissages et permettant une 
évaluation des points forts et difficultés de la personne. A travers leur réalisation, c’est l’organisation qui 
est travaillée afin d’aider les patients à structurer leurs pensées et la mise en acte de celles-ci. Ils sont 
sollicités et invités à s’impliquer dans cette démarche dans le respect des capacités de chacun. 
 
Les travaux sont individualisés (tâches séquencées étape par étape), l’objectif étant que le patient ne se 
trouve jamais en difficulté. Le patient est amené à découvrir différentes techniques comme coller, plier, 
découper, prendre des mesures et différents matériaux papier, carton, mousse… Les travaux sont des 
supports de renarcissisation visant son bien-être. 
 
Le rythme est totalement individualisé. La durée de cette phase peut être de 3 mois à un an. 
Les liens avec le service médical et l’assistante sociale sont très importants et nécessaires pendant cette 
période d’acclimatation. Le Module d’Admission se trouve géographiquement proche du service médical.  
 
Une évaluation est faite tous les mois avec le patient, à partir d’un document de travail individualisé. Il 
s’agit de faire un retour sur cette période et de confronter nos observations avec les siennes afin de 
recueillir sa perception et de fixer les objectifs d’accompagnement pour le mois suivant. Il est proposé au 
patient, durant cette phase, un bilan de ses savoirs de base dans le cadre de l’atelier pédagogique. 
 
En fin de parcours dans ce module, des temps d’immersion dans l’atelier d’adaptation lui sont proposés 
afin de travailler progressivement la séparation, le changement de référent, de groupe et de médiation. 
Pendant cette période, des bilans avec le nouveau moniteur sont effectués pour mettre du sens dans ses 
expériences et assurer la continuité de la prise en charge. Les critères qui permettent d’évaluer le 
changement d’atelier : 

  Une meilleure stabilité psychique, 
  Une curiosité pour l’extérieur, 
  Le désir du patient de changer, 
  Une meilleure capacité relationnelle : communiquer avec autrui, savoir se situer dans un groupe, 
  Une volonté de bouger dans l’établissement, hors de l’espace du module. 

 
Des expositions/ventes ont eu lieu de manière exceptionnelle. Ces moments ont été des occasions de 
valoriser les objets réalisés par les patients et de leur manifester une reconnaissance institutionnelle. 
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7.1.1.2  Les ateliers d’adaptation sont au nombre de 2 : 
 
Cette étape du parcours peut se faire en entrée directe ou bien après un passage par le Module 
d’Admission. Il s’agit d’une phase d’intégration à la vie institutionnelle et collective et permettre de 
sensibiliser les patients aux activités à caractère professionnel. Les patients découvrent le support principal 
des soins de réadaptation : les travaux de sous traitance.  
 
En parallèle à ces travaux, les ateliers d’adaptation proposent un atelier journal.  
Cette étape du parcours nécessite une coordination particulièrement importante avec le service médical. 
 
Les objectifs principaux : 

  Phase d’intégration du patient au Centre Denise Croissant, 
  Remobilisation sur un projet de réinsertion sociale et professionnelle, 
  (Re)découverte d’une activité professionnelle, 
  Evaluation des aptitudes et des difficultés de la personne, 
  Travail de reconnaissance et d’acceptation de ses difficultés ou de ses limites, 
  Bilan en équipe pluridisciplinaire de la pertinence du stage à la fin de la période d’évaluation. 

 
Les objectifs individualisés (en fonction du profil de chaque patient) : 

 Revalorisation, 
 Travail sur l’autonomie, 
 Resocialisation, 
 Compréhension et respect des consignes, 
 Apprentissage de gestes professionnels, 
 Valorisation des compétences, 
 Assiduité, respect des horaires . 

 
Le principal médiateur de cet atelier est le travail de sous-traitance : Conditionnement, pliage, collage, 
façonnage, mise sous pli, tri postal, assemblage, étiquetage…  
 
Le (la) moniteur(trice) met l’accent sur la qualité du travail, la relation avec les autres, laissant les patients 
en dehors des exigences de délais ou de quantités.  
 
Cette réalité du monde professionnel, c’est lors de l’étape suivante (Atelier de Croisière) que le patient, 
plus autonome, y sera progressivement confronté. 
 
Depuis février 2013, un « atelier journal » a été mis en place. Ce projet répond aux objectifs généraux de 
notre établissement (socialisation, remobilisation…) et à ceux d’un atelier journal « classique » 
(revalorisation, travail en équipe, créativité…). Il découle d’une expérience menée sur trois années 
consécutives durant lesquelles les patients de ces deux ateliers ont participé à la création d’un agenda puis 
de deux calendriers, parcourant la vie et le quotidien du CDC. Ce journal permet de diversifier les 
médiateurs et marquer plus nettement une différence dans la progressivité du parcours du patient.  
 
La mixité est présente dans l’encadrement de ces deux ateliers et c’est un élément pris en compte lors de 
l’admission d’un patient. Chaque atelier peut accueillir un groupe composé de huit patients au maximum. 
Certains patients peuvent être admis à temps partiel avec l’objectif d’accéder à un temps plein.  
 
La durée moyenne de prise en charge est comprise entre 8 mois et un an, parfois plus. Au-delà d’un an, la 
pertinence de la prise en charge peut être remise en question en équipe pluridisciplinaire.  
 
L’évaluation du patient se fait par le moniteur à travers : 

 La fiche de suivi pédagogique que le moniteur peut renseigner chaque jour, 
 Le bilan mensuel qu’il réalise suite à un entretien individuel avec le patient, 
 Pour les patients arrivés en entrée directe en atelier d’adaptation, une réunion d’évaluation 

pluridisciplinaire est réalisée au bout de deux à trois mois, 
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 Pour les patients arrivés du Module d’Admission, une réunion d’évaluation annuelle est 
programmée. 

 
7.1.1.3  Les ateliers de croisière sont au nombre de 3 : 
 
Ils sont encadrés chacun par un moniteur référent. C’est l’atelier où le patient reste en principe le plus de 
temps. Le moniteur accompagne ce dernier au travers d’activités à visée thérapeutiques et formatives. 
Après les phases d’admission et d’adaptation, lors desquelles le patient a pris ses repères dans l’institution, 
le temps de la croisière peut permettre de consolider une relation de confiance avec le patient. Une 
collaboration plus pérenne avec les équipes extérieures est recherchée dans un souci de cohérence de nos 
accompagnements respectifs. Avec le soutien de l’assistante sociale, le moniteur se préoccupe de 
l’ouverture du patient vers l’extérieur, à travers l’organisation de loisirs et de vacances dans une recherche 
de bien être et d’une vie sociale plus épanouie. La question de l’hébergement peut être posée en terme 
d’autonomie.  
 
C’est une phase d’approfondissement des compétences sociales et professionnelles qui conduit à 
l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
 
Des expériences professionnelles diverses (milieu protégé, milieu ordinaire) sont organisées par la chargée 
d’insertion professionnelle et proposée aux patients. 
 
Les objectifs : 

  Accompagner le patient vers un projet de vie sociale et professionnelle, 
  Retrouver la confiance en soi, l’estime de soi, 
  Travailler les repères spatio-temporels, 
  Apprendre à travailler en équipe, 
  Acquérir un rythme, 
  Travailler le respect des horaires et l’assiduité. 

 
Le médiateur travail  est un moyen permettant aux patients de reprendre contact avec le monde du travail 
au travers de techniques manuelles variées. Chaque atelier de croisière a une spécialité dans les travaux 
proposés, (conditionnement de tapis, affranchissement, confection de carnets). L’apprentissage du travail 
en équipe, la préparation et l’organisation du travail sont aussi des compétences qui sont travaillées de 
façon à ce que les patients puissent éventuellement les transposer ultérieurement en milieu professionnel  
ainsi que d’acquérir progressivement plus de régularité et un rythme plus soutenu. Après l’atelier 
d’adaptation, l’accent est aussi porté sur le respect des horaires et l’assiduité. Il est demandé aussi aux 
patients un effort pour veiller à préserver la bonne tenue de l’atelier (rangement etc.) 
 
L’utilisation de ce médiateur permet aussi de retrouver la confiance perdue, l’estime de soi, d’apprendre à 
s’organiser et à se structurer dans le temps et l’espace, redonner des repères. Il contribue à développer des 
techniques d’apprentissage dans la gestuelle et de ce fait, acquérir plus d’assurance. Il est le vecteur de 
socialisation dans un groupe et permet de créer du lien et des relations sociales. La notion d’entraide est 
également particulièrement  promue par le moniteur qui aide ainsi les patients à mieux communiquer et 
vivre ensemble. L’objectif est donc de développer des moments de convivialité comme par exemple lors de 
discussions ponctuelles et un temps de détente organisé chaque vendredi après midi, (jeux de société, 
lecture, pot d’anniversaire etc.)  
 
Durant la journée les travaux de sous-traitance qui sont proposés aux patients peuvent être entrecoupés 
par des activités annexes optionnelles se déroulant dans le centre, (l’atelier pédagogique, le sport, l’atelier 
informatique ou l’atelier reprographie). Le patient peut également être appelé pour des entretiens avec 
l’équipe médicale soit à sa demande, soit à celle du moniteur.  
 
L’élaboration du projet professionnel : 
Le moniteur d’atelier est le garant du plan d’action individualisé, contractualisé avec le concours du patient 
lors de réunions d’évaluation pluridisciplinaires. Il supervise toutes les actions mises en place. 
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Dans un premier temps, lorsque le patient se sent prêt et que l’équipe estime que cela est judicieux, des 
visites d’ESAT sont organisées. Durant cette période de préparation, des détachements, ponctuels ou 
réguliers dans d’autres ateliers en interne à l’établissement peuvent aussi être proposés ainsi que des 
détachements dans des entreprises en milieu ordinaire, encadrées par un moniteur. Ces différents 
détachements ont pour objectif de préparer le patient à s’adapter à des situations de changement de 
cadre. Il peut aussi bénéficier « d’actions collectives » qui sont des réunions mensuelles d’informations et 
de partages d’expériences concernant le monde du travail. 
 
Dans un deuxième temps, des stages dits de découverte sont organisés en ESAT ou plus rarement en milieu 
ordinaire avec l’aide de la chargée d’insertion professionnelle. Ils permettent aux patients de réaliser des 
expériences qui aident à préciser leur projet d’insertion et leur apportent le regard extérieur de l’équipe qui 
les a accueillis. Certains stages en milieu ordinaire peuvent aussi avoir pour objet d’aider ainsi le patient à 
faire le deuil d’un projet professionnel au dessus de ses capacités. 
 
Des patients peuvent se trouver dans l’incapacité d’investir une activité professionnelle. Dans ce cas ils sont 
réorientés vers une structure de type occupationnel ou thérapeutique qui corresponde mieux à leurs 
besoins. Douze patients peuvent être accueillis dans chaque atelier de croisière. 
 
L’évaluation du patient se fait par le moniteur à travers : 

  La fiche de suivi pédagogique que le moniteur peut renseigner chaque jour, 
  Le bilan mensuel qu’il réalise suite à un entretien individuel avec le patient. 

 
7.1.1.4  L’atelier de préparation à la sortie : 
 
C’est la dernière phase du parcours de réadaptation. C’est une période de finalisation et de concrétisation 
du projet d’insertion du patient avec différents professionnels de l’équipe (notamment l’assistante sociale 
et la chargée d’insertion professionnelle). 
 
Objectifs : 

  Développer les savoir faire et savoir être nécessaire à l’insertion socioprofessionnelle, 
  Organiser un poste de travail, 
  Respecter des consignes et un rythme de travail, 
  Augmenter le niveau des compétences sociales : ponctualité, présentation de soi, 
  Accompagner vers une formation, 
  Préparer le patient à finaliser son projet d’intégration sociale et/ou professionnelle. 

 
Les activités de sous traitance sont approximativement les mêmes que dans les ateliers de croisière mais 
s’ajoute l’utilisation d’une machine spécifique pour la mise sous film. Des détachements en entreprise sont 
organisés. 
 
Les temps forts de l’atelier sont l’orientation et la sortie. 
Le moniteur doit observer, conseiller, guider, aider à orienter vers un travail qui soit en adéquation avec le 
potentiel du patient et ses désirs propres, tout en respectant le libre choix de la personne, et préparer au 
changement avec la dimension angoissante que peut représenter cette étape. 
Douze personnes peuvent être accueillies dans cet atelier. 
 
7.1.1.5  L’orientation professionnelle 
 
A l’issue du parcours au CDC, l’orientation professionnelle peut se faire tant vers le milieu ordinaire que 
vers le milieu protégé (ESAT). Certains patients peuvent également quitter l’établissement pour se diriger 
vers des projets de vie non professionnels. 
 
Actuellement l’ensemble des orientations professionnelles se réalise vers le milieu protégé (cf. tableau 
p.24). L’évolution du public accueilli explique cet état de fait. 
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Objectifs : 
  Aider les patients dans l’élaboration de leur projet d’insertion, à travers un accompagnement 

personnalisé, sur des temps repérés pour les amener progressivement à concrétiser leur but, 
  Permettre une meilleure connaissance du monde du travail, 
  Découvrir le milieu protégé, 
  Dédramatiser la sortie de l’établissement. 

 
Moyens : 
Des actions individuelles et collectives sont proposées. 
 
Des entretiens individualisés pour : 

  Elaborer le CV, les lettres de motivation, 
  Préparer aux différents entretiens de stage, 
  Constituer ou renouveler le dossier MDPH en ce qui concerne l’orientation professionnelle, 
  Organiser des stages de découverte et de mise en situation professionnelle afin de permettre de 

dégager des pistes d’activités correspondant aux compétences et aux désirs des patients.  
 
Des bilans de fin de stage sont systématiquement réalisés afin de permettre d’en dégager des axes 
d’amélioration qui seront travaillés ensuite dans les ateliers de référence. Ils sont réalisés en présence du 
patient, du moniteur d’atelier référent, de la chargée d’insertion professionnelle, du et de l’ESAT. 
 
Actions collectives : 
 
Elles ont lieu une fois par mois (9 à 10 par an) à raison de 2 à 3 heures par séance et concernent les patients 
des ateliers de croisière et de préparation à la sortie. Le nombre de participants oscille entre 15 et 20. Elles 
sont co-animées par la chargée d’insertion professionnelle et le moniteur de l’atelier de préparation à la 
sortie. Des supports visuels sont parfois utilisés (vidéo). 
 
Elles représentent un temps privilégié d’échanges d’idées, d’informations, de mutualisation d’expériences, 
de sensibilisation sur le monde du travail. Exemples de thèmes abordés : le projet professionnel, les 
compétences sociales, l’entretien d’embauche, les différents contrats de travail, les CV, les lettres de 
motivation, le travail en équipe… 
 
Des intervenants extérieurs peuvent être sollicités pour informer les patients (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées des Hauts de Seine, professionnels d’ESAT…) 
 
Un bilan a lieu une fois par an en présence de la chargée d’insertion, du moniteur d’atelier de préparation à 
la sortie et des patients qui ont assistés aux réunions. Au cours de cette évaluation, ils peuvent proposer 
des thèmes. Des questionnaires de satisfaction sont distribués et l’analyse des réponses est faite oralement 
et par écrit. 
 
Exemple d’un bilan : Dans l’évaluation de mars 2012, sur 17 personnes interrogées, 13 ont affirmé que ces 
actions ont amélioré leurs connaissances du monde du travail. Tous ont affirmés avoir été intéressés par les 
thèmes proposés. 
 
Visites d’ESAT : 
 
Des visites d’ESAT sont régulièrement organisées. Elles permettent aux patients de découvrir le milieu 
protégé et de les préparer plus concrètement à leur projet d’insertion professionnel. Les visites d’ESAT se 
réalisent par groupe de six patients avec la chargée d’insertion et un moniteur des ateliers de croisière. 
 
Axes d’amélioration 

 Besoin de diversifier le parcours , 
 Diversifier les travaux, 
 Interroger la durée du parcours du patient à chaque étape, 
 Formaliser les visites d’ESAT. 
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7.1.1.6  L’accompagnement social 
 
Le rôle de l’assistante sociale consiste à coordonner et à mettre en œuvre les moyens de l’insertion sociale 
et de l’autonomie du patient. Elle participe à sa prise en charge globale. Ce travail se fait en lien tout 
particulièrement avec les partenaires extérieurs. Elle est une des interfaces entre les différents champs 
d’intervention  que sont le médical, le pédagogique, l’éducatif et le professionnel. 
 
Objectifs : 

  Ecouter, conseiller les patients afin que leur prise en charge soit la plus fluide possible, 
  Soutenir, rassurer les patients afin qu’ils se consacrent à leur projet de vie global, 
  Faciliter l’accès aux droits, 
  Aider à gérer les contraintes de la vie courante entre le « dedans et le dehors », 
  Favoriser l’autonomie du patient en l’étayant dans ses démarches, 
  Développer des liens avec l’extérieur : partenaires, familles. 

 
L’assistante sociale travaille trois jours par semaine. Elle dispose d’un bureau qui lui permet de garantir la 
confidentialité au patient qui peut aborder des sujets très personnels. Ce bureau reste un lieu de parole 
singulier.  
 
Elle reçoit les personnes sur rendez vous mais elle peut répondre à une demande immédiate. En effet, elle 
doit tenir compte de la pathologie et des effets de celle-ci sur la relation. Un refus peut engendrer des 
conséquences dans le quotidien du patient. Elle doit faire preuve de souplesse tout en maintenant le cadre. 
 
Elle pratique des entretiens duels mais elle peut être amenée à recevoir avec d’autres professionnels. Elle 
est l’interlocuteur privilégiée des familles en coordination avec les services pédagogique et médical. Les 
familles qui prennent contact avec le centre sont orientées vers l’assistante sociale. Les rencontres 
proposées avec celles-ci ne se font qu’avec l’accord des patients et en leur présence. 
 
Elle participe : 

 aux évaluations pour les admissions en recevant individuellement les patients et si nécessaire avec 
le personnel accompagnant, 

 Aux commissions d’admission, 
 Aux réunions d’évaluation avec le patient et les équipes, aux synthèses, 
 aux réunions médico-pédagogiques, espace de concertation et de transmission des informations 

concernant le patient au quotidien, 
 aux sorties culturelles de manière ponctuelle. 

 
Elle accueille des candidats potentiels accompagnés par des membres des équipes qui les suivent pour une 
visite de l’établissement. Cette phase est identifiée comme un pré contact. Il s’agit de faire découvrir le CDC 
et le parcours proposé. Cette visite se fait sans engagement de poursuivre le processus d’admission. Elle 
permet au candidat de se projeter dans l’avenir et de murir son projet. 
 
Elle peut accompagner un patient à l’extérieur pour le soutenir dans ses démarches : visite de foyers 
d’hébergement, accompagnement dans une administration… 
 
Axes d’amélioration : 

 Améliorer la communication auprès des adresseurs et évaluer si le fonctionnement, les propositions 
d’accompagnement sont toujours adaptés, 

 Médiateur travail complété par des propositions à vocation plus sociale, 
 Améliorer la procédure d’admission. 
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Les ateliers d’initiation et activités transversales 
 

Ils permettent au patient de diversifier ses investissements relationnels et ne sont proposés qu’à l’issue de 
la période d’évaluation, lorsque la capacité de la personne à entrer en relation avec l’autre est renforcée. 
Ces activités sont optionnelles et font l’objet d’un protocole particulier (inscription, sélection, 
officialisation, évaluation). 
 
7.1.1.7  L’atelier pédagogique :  
 
L’atelier pédagogique est caractérisé par deux activités principales : 
 
1/ Le bilan d’évaluation des connaissances de base en français et en mathématiques qui est obligatoire 
pour chaque patient admis au Centre. 
 
Les objectifs sont avant tout de pouvoir faire un point avec le patient, comme une photo, sur ses 
connaissances. Il leur permet également de pouvoir parler de leur parcours scolaire et professionnel, ainsi 
que de leur arrivée au Centre Denise Croissant.  
 
Les modalités du bilan : 3 rendez-vous sont pris avec le patient admis. 
Lors du bilan de français, le patient remplit une fiche signalétique, support pour mieux le connaître qui 
permet un échange autour de son parcours. Afin de le rassurer et de le remettre au travail 
progressivement, la monitrice propose des exercices en deçà du niveau du patient.  
 
Le troisième rendez-vous est celui de la restitution : à l’issue de la correction, la parole est donnée au 
patient, il peut s’exprimer sur le vécu de cette expérience et nous échangeons sur son éventuelle 
participation à l’atelier pédagogique. 
 
2/ Les séances à l’atelier pédagogique ont pour but : 

  De proposer aux patients un réentrainement intellectuel, 
  De réactualiser leurs connaissances de bases (françaises et mathématiques), 
  De permettre certains apprentissages, 
  Mais surtout de favoriser une reprise de confiance en soi, un étayage narcissique. 

 
L’activité à l’atelier pédagogique n’est pas seulement scolaire, elle est surtout un soutien et un travail sur 
les difficultés que les patients rencontrent dans leur parcours. Réapprendre, leur permet de conjurer un 
passé souvent difficile et de réparer l’image négative qu’ils ont d’eux. Pour certains c’est l’occasion 
d’apprendre ce qu’ils n’ont jamais appris. 
 
L’arrivée en atelier pédagogique est officialisée par un rendez-vous avec le patient, la chef du service 
pédagogique, le moniteur référent et la monitrice de l’atelier pédagogique. Il permet d’échanger sur le 
désir du patient et ses souhaits, rappeler les résultats lors du passage du bilan mais également de 
permettre au moniteur référent de faire part de ses observations.  
 
Des objectifs de travail sont fixés et pourront être revus au cours des séances. 
Le patient s’engage pour 15 séances à raison d’une heure par semaine. Chaque patient bénéficie d’un jour 
et d’un créneau horaire fixe durant la session. 
 
Un bilan écrit est rédigé par la monitrice qui reprend les acquis et les difficultés du patient mais également 
les observations de ce temps de restitution et l’expression du patient. 
 
3/ Les objectifs du groupe « autour des mots » : 
Les objectifs de ce groupe, composé de 4 personnes, restent les mêmes que les objectifs de l’atelier 
pédagogique mais se conjuguent également au pluriel. Bien évidement le passage de l’individuel au collectif 
vient apporter de nouveaux objectifs qui permettront de soutenir ceux déjà existants. 
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Le médiateur principal est le scrabble. C’est avant tout une manière indirecte de travailler le français et le 
calcul mais surtout dans un premier temps de créer un espace convivial. De plus comme tout jeu, il y a des 
règles comme dans la vie en société. Il s’agit donc d’introduire ces séances en rappelant l’importance de 
celles-ci afin de pouvoir « jouer » ensemble. Ensuite nous jouons avec les mots : portraits chinois, charades, 
acrostiches….toujours dans un esprit collectif mais en veillant à ce que chacun trouve sa place sans se 
perdre. 
 
Objectifs : 

  Favoriser l’échange, 
  Canaliser certains dans leurs façons d’être en relation, 
  Aider et accompagner d’autres afin qu’ils puissent prendre une place sans se sentir en  danger 

dans la relation, 
  Favoriser l’entraide, 
  Prendre du plaisir autour du jeu et de l’écriture, et à être ensemble. 

 
La proposition est faite aux patients par la chef de service pédagogique et la monitrice de l’atelier 
pédagogique. Nous proposons à quatre patients d’intégrer ce groupe pour 10 séances à raison de deux 
heures par semaine. A la fin des séances, un bilan est fait avec les quatre participants, la chef de service 
pédagogique et la monitrice de cet atelier. 
 
En fonction de la dynamique du groupe et du désir des patients, un petit journal peut-être réalisé afin de 
partager le travail effectué pendant ces séances. Ce journal est ensuite distribué par les patients qui l’ont 
réalisé aux autres patients du Centre et aux professionnels. 
 
4/ L’atelier de raisonnement logique, mis en place début 2013 propose des objectifs à la fois individuel et 
collectif mais c’est le groupe qui est privilégié, et les compétences transverses : écoute, communication… 
Les exercices proposés sont des prétextes pour penser et raisonner. Ils sont des outils pour apprendre à 
apprendre, acquérir une méthode de travail et travailler le transfert. IL vise à aider les personnes à mieux 
fonctionner sur le plan cognitif afin de les aider sur le plan social, émotif. 
 
Le groupe est important car c’est aussi une confrontation avec le monde des autres. Les échanges entre les 
patients doivent permettre de s’apprendre l’un l’autre. 
 
Le choix des patients pressentis pour participer à ce groupe, est discuté en réunion médico-pédagogique. 
L’atelier leur est proposé. Une rencontre avec la monitrice et la chef du service pédagogique est organisée 
afin de leur expliquer l’intérêt de cet atelier et l’organisation. Ils peuvent refuser la proposition. 
 
Les patients vont ensuite passer un bilan afin d’évaluer leur niveau de raisonnement et leur comportement 
face à ce bilan. Deux groupes sont constitués puis soumis en réunion médico-pédagogique pour validation. 
L’atelier de raisonnement logique se déroule une fois par semaine pour une durée d’1h30 sur 10 à 15 
séances. Un bilan est fait avec les participants, la chef de service et la monitrice de l’atelier pédagogique. 
 
Après chaque séance, un compte-rendu est écrit par la monitrice tant sur le travail effectué que sur l’état 
du patient pendant cette séance et sur ce qui peut le préoccuper. A la fin des 15 séances un compte-rendu 
écrit est fait, qui sera lu pendant le bilan qui a lieu avec le patient, la chef de service, le moniteur référent et 
la monitrice de l’atelier pédagogique. 
 
Les observations des différents professionnels permettent également d’évaluer les effets que peut avoir 
une prise en charge à l’atelier pédagogique. 
 
Les répercussions du travail à l’atelier pédagogique se mesurent dans l’atelier de référence, mais 
également dans la vie de tous les jours… Le lien avec les moniteurs référents et le service médical est 
fondamental pour un accompagnement adapté. 
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7.1.1.8  L’atelier informatique :  
 
L’outil informatique a pris une place importante dans la vie quotidienne et cet atelier a été mis en place 
pour initier les patients à son usage.  
 
L’objectif est de permettre l’appropriation des nouvelles technologies et de s’approprier un nouveau 
moyen de communication. Une salle a été spécialement équipée et six ordinateurs sont mis à disposition 
des personnes. Un moniteur encadre cette activité. 
Trois modules sont proposés :  

  Apprentissage de l’outil informatique, 
  Maitriser l’utilisation des logiciels word/excel, 
  Communication au moyen de la messagerie et utilisation d’internet. 

 
Les groupes sont constitués de six patients. Chaque session comprend 15 séances de 2 heures bi 
hebdomadaire.  
 
Un bilan est réalisé à la fin de chaque session avec les patients, le moniteur et la chef de service. Des 
attestations de participation sont remises à cette occasion aux patients. 
 
7.1.1.9  L’atelier vie pratique :  
 
L’objectif de cet atelier est de favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie dans la vie quotidienne. 
Les principaux sujets travaillés en individuel sont : les transports, le budget, l’organisation des loisirs et 
citoyenneté. 
 
Les thèmes d’initiations retenus :  

 Les déplacements (se débrouiller dans les transports, rechercher son itinéraire), 
 L’argent (compter l’argent, notion de budget), 
 La communication, rédiger un courrier, utiliser son téléphone portable, 
 La vie citoyenne (organisation administrative,  éducation civique,…). 

 
Cet atelier doit être remis en place car les besoins sont nombreux. Un nouveau projet écrit doit être 
formalisé. 
 
7.1.1.10 L’atelier reprographie :  
 
Les objectifs proposés : 

  Permettre une relation de travail plus individualisée, 
  Saisir des textes sur ordinateur permet de faire le lien avec l’atelier Pédagogique (orthographe, 

syntaxe), 
  Stimuler le patient à créer et produire pour répondre à une commande, mobiliser l’implication du 

patient, 
  Continuer la familiarisation avec l’environnement informatique, ceci implique une suite logique de 

l’atelier Multimédia, permettant d’aller vers un début d’autonomie sur certaines applications, 
  Suivre son travail dans les autres ateliers lorsque celui-ci doit être façonné, 
  Travailler sur 2 outils indépendants que sont le P.C. et l’imprimante, 
  Retrouver de la confiance en soi, 
  Utiliser des méthodes de mise en situations réelles afin de permettre à certains patients d’être en 

mesure d’intégrer un E.S.A.T. spécialisé dans l’imprimerie, 
  Favoriser une éventuelle orientation en milieu ordinaire, en ayant une approche qui pourrait être 

complétée par une formation externe. 
 
L’intérêt supplémentaire de cette activité est qu’elle favorise la dimension artistique et créative du patient.   
 
Pour participer à cet atelier, les patients doivent être en atelier de « croisière » ou de « préparation à la 
sortie » et être déjà dans une dynamique d’insertion. Ceux qui désirent s’inscrire à l’atelier Reprographie 
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doivent avoir suivi les modules 1 et 2 de l’atelier informatique ou avoir des compétences ne nécessitant pas 
le passage par cet atelier.  
 
Le moniteur de l’atelier informatique donne un avis concernant le patient sur la continuité d’autres 
activités liées à l’outil informatique, telles que la saisie informatique, l’atelier informatique et la P.A.O. 
(Publication Assistée par Ordinateur). Cet atelier s’inscrit dans une dynamique de progression de leur 
parcours. 
 
L’inscription se fait sur la base du volontariat à raison d’une session de 15 séances de deux demi-journées 
par semaine. L’avis du service médical sera requis lors d’une réunion médico-pédagogique. Une 
officialisation sera réalisée par le chef de service pédagogique. Un bilan est effectué à la fin des 15 séances. 
 
Par ailleurs, des actions à visée socio thérapeutique complètent la prise en charge : 
 
7.1.1.11 L’activité sportive : 
 
C’est une activité collective qui regroupe 15 patients. Elle est encadrée par un professeur de sport adapté 
et un moniteur de l’établissement. Elle se déroule une  fois par semaine dans un gymnase de la commune. 
C’est le médecin généraliste de l’établissement qui valide la participation de chaque patient et parfois c’est 
lui qui préconise cette activité.  
 
Les objectifs de cette activité : 

  Permettre à certains patients de se réconcilier avec leurs corps, 
  Leur donner envie de poursuivre une activité sportive à l’extérieur du Centre, 
  Mieux supporter le regard des autres voire le contact physique avec l’autre, 
 L’animation se déroule en 2 temps : échauffement et pratique du basket. 

 
 Axe d’amélioration : systématiser un temps de relaxation en fin de séances. 

 
Envisager d’autres pratiques sportives (gymnastique, marche active,…) 
 
7.1.1.12 Journée d’intégration : 
 
L’équipe du Pôle Admission (Module d’admission et ateliers d’adaptation), propose des « Journées 
d’intégration » aux patients de ces ateliers. Ces journées ont lieu deux fois par an. Une journée en «été» 
(mai/juin/septembre) et une en «hiver» (décembre/janvier/février). Ainsi tous les patients arrivés au 
Centre en profitent au moins une fois lors de leur parcours. 
 
Les objectifs : 

  Favoriser l’adhésion au parcours, 
  Optimiser la période d’évaluation des nouveaux arrivants. En effet, le sentiment d’appartenance 

au groupe, la confiance qui se développe avec l’équipe, l’observation des patients dans un autre 
contexte sont autant de critères d’évaluation, ce qui permet de mieux connaître les patients et 
ainsi de tenter de prévenir des abandons de stage précoces et de réduire le taux d’absentéisme, 

  Apprendre à faire connaissance entre eux et de favoriser leur intégration, 
  Faciliter l’ouverture aux autres. A cette occasion, les patients échangent plus entre eux. Ils ont pu à 

ces occasions se constituer une expérience commune, 
  Apprendre et comprendre le fonctionnement du Centre plus rapidement, à travers le jeu 

d’intégration. De façon ludique, ce jeu reprend le fonctionnement du centre et son organisation, 
aborde les fonctions de chaque membre du personnel et les points du règlement, 

  Permettre aux nouveaux patients de faire la connaissance du personnel qui compose le pôle, mais 
également les infirmières du centre et l’assistante sociale. En effet, nous avons constaté que 
parfois, au démarrage du stage, les patients hésitent à aller voir les infirmières quand ils ne vont 
pas bien, ne se confiant alors qu’au moniteur référent. Il convient donc de les amener à repérer les 
différents espaces pour parler de leurs préoccupations. Ainsi, partager une journée et des activités 
avec les infirmières leur permet de se sentir plus en confiance pour les solliciter, 
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  Permettre de lever les appréhensions par rapport aux changements d’ateliers entre le module 
d’admission et l’atelier d’adaptation. Cela permet de moins appréhender l’intégration dans leur 
futur atelier lors de ces changements. 

 
Un jeu de présentation du fonctionnement du CDC est proposé aux patients et une activité à visée 
socialisante, en plein air l’été et couverte l’hiver (Bowling, billard, bateau mouche, journée à la mer, 
équitation…).  
 
Une réunion de préparation a lieu quelques jours avant ainsi qu’une réunion de restitution avec les patients 
et les professionnels concernés. 
 
Chaque journée concerne environ 20 à 25 personnes (5 accompagnateurs +15/20 patients) et un budget de 
15 €uros par personne est alloué.  Soit : 25 X 15 X 2 = 750 €uros par an. 
 
Après chaque journée, une restitution est réalisée en réunion médico-pédagogique. Elle consiste à 
présenter le déroulement global de la journée et de faire part des diverses observations au sujet des 
patients. 
Une fois par an, au cours d’une réunion institutionnelle, un temps est consacré à un bilan plus global des 
deux journées d’intégration réalisées (nombre de patients concernés, budget, dépenses, projet pour 
l’année suivante,…).  

 
7.1.1.13 Tournois sportifs : 
 
Chaque été, l’équipe pédagogique propose aux patients de participer à des tournois sportifs qui sont un 
moment fort de la vie institutionnelle et devient un repère pour les patients. 
 
Avec un rythme différent du reste de l’année, ils permettent de réunir tous les professionnels et patients de 
l’établissement autour d’une activité commune. Cela favorise à la fois un brassage entre les patients de 
différents ateliers mais également avec les membres du personnel.  
 
Ces tournois sont également un terrain d’observation. En effet, le médiateur du « jeu » avec ses règles à 
respecter, ainsi que le contexte de « compétition » même amicale sont riches d’observations et 
d’enseignements.  
 
Ces tournois s’étendent sur un mois environ. Plusieurs disciplines sont proposées : la pétanque, le baby 
foot, le ping-pong, ceux-ci agrémentés de jeux de sociétés. Si besoin, du matériel complémentaire peut être 
acheté. Chaque participant pouvant s’inscrire à une ou plusieurs de ces épreuves. Pour certaines activités, 
des lieux extérieurs à l’établissement peuvent être utilisés, toujours encadrés par des membres de l’équipe 
pédagogique.  
 
Une cérémonie d’ouverture, avec le tirage au sort, ouvre le début de ces tournois, pour la clôture, c’est une 
remise de médailles qui a lieu.  
Les observations que les professionnels vont pouvoir faire lors de ces tournois vont venir nourrir 
l’évaluation individuelle de chaque patient. L’équipe pluridisciplinaire réalise également un bilan plus 
général du déroulement et l’organisation de ces tournois. 
 
7.1.1.14 Les sorties culturelles :  
 
Les sorties culturelles sont organisées par une commission constituée de 2 monitrices et de la secrétaire de 
direction. Elles animent  les temps de réunion (préparation et restitution) qui encadrent ces sorties. 
 
Les objectifs : 

 Donner accès par la culture à des centres d’intérêts nouveaux et susciter l’envie de renouveler 
l’expérience sur leur temps personnel, 

 Retrouver du plaisir partagé, 
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 Favoriser l’autonomie (transports) et la socialisation (groupe constitué de patients de différents 
ateliers), 

 Privilégier des temps de partage avec les professionnels dans un autre espace, tous les 
professionnels, quel que soit leur service, peuvent se proposer pour accompagner les patients, 

 Les différentes réunions de préparation et de restitution favorisent l’expression et le 
positionnement dans un groupe.  

 
Effectivement, les patients vont être amenés à prendre la parole, à donner leur avis sur la journée qu’ils ont 
vécu. 
 
Un budget spécifique est attribué à cette action. 
 
Organisation du programme des sorties de l’année : 
 
Chaque fin d’année, une réunion est organisée dans chaque atelier pour faire émerger des propositions de 
sorties. Les représentants de chaque atelier se retrouvent alors pour échanger avec les membres de la 
commission des sorties culturelles. Les propositions des patients sont étudiées en réunion médico-
pédagogique et les professionnels peuvent eux-mêmes faire des suggestions. 
 
Un planning annuel est établi et affiché afin que les patients puissent se projeter sur les sorties qu’ils 
souhaitent réaliser. Les professionnels se positionnent également sur le planning afin de donner des 
repères aux patients et que ceux-ci puissent les identifier.  
 
Le groupe d’accompagnateurs est toujours constitué d’au moins un moniteur, un professionnel du service 
médical, puis la participation est ouverte à l’ensemble des professionnels des autres services. 
 
Pour les patients éducateurs ou les nouveaux salariés, une participation leur est proposée afin de découvrir 
cette activité, en plus du personnel encadrant. 6 sorties sont organisées dans l’année. 
 
Organisation du programme d’une sortie culturelle : 
 
Tous les patients admis peuvent s’inscrire aux sorties culturelles, leur participation est étudiée en réunion 
médico-pédagogique. Il s’agit d’évaluer si le patient inscrit est en état de vivre cette sortie (fatigabilité, état 
psychologique du moment…). En cas de nécessité, une évaluation médicale peut être faite le jour de la 
sortie. Le groupe est constitué de 12 patients et 3 accompagnateurs. 
 
La réunion de préparation permet aux patients de se présenter, de repérer leurs accompagnateurs, 
d’expliquer leurs motivations pour cette sortie. Une présentation du déroulement de la journée est faite. 
Les aspects pratiques sont également abordés : transports, titre de transports, traitements… 
 
Pendant cette réunion, certaines responsabilités sont confiées aux patients : prendre des photos, rapporter 
de la documentation en lien avec la sortie…C’est également à ce moment que les patients vont donner leur 
participation financière de cinq euros. 
 
La réunion de restitution permet d’échanger sur le vécu de cette journée. Les patients échangent sur cette 
journée puis confectionnent des panneaux en rédigeant des textes et choisissant des photos qu’ils 
souhaitent exposer. Ces panneaux permettront de partager cette sortie avec les patients qui n’y sont pas 
allés et de susciter, peut-être, chez eux le désir d’y participer. Ces deux temps de réunion font partie 
intégrante de la sortie culturelle. 
 
En fin d’année, une réunion bilan est organisée par la commission. Tous les moniteurs et patients ayant 
participé aux sorties de l’année peuvent y assister. Ces sorties culturelles sont un médiateur 
supplémentaire, apprécié des patients, pour observer, évaluer et travailler certains objectifs dans le cadre 
des soins de réadaptation. Les observations individuelles et collectives faites sont un apport 
complémentaire à la prise en charge de chaque patient. 
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7.1.2  Projet médical 
 
L’équipe médicale accompagne les patients en coordination avec l’équipe pédagogique. Elle est présente 
chaque jour et à chaque étape du parcours de la personne. Son travail très étroit avec l’équipe 
pédagogique lui permet une vigilance particulière lorsqu’un patient semble plus fragile, angoissé… Les 
regards croisés des différents professionnels permettent en général d’éviter les décompensations et de 
prévenir des difficultés qui pourraient survenir. Ceci d‘autant plus que, le Centre accueille des patients 
moins stabilisés. 
 
Elle apporte des informations, des éclairages, des avis, des indications sur l’état de santé de la personne et 
les possibilités, pour cette dernière, de participer ou non à une activité. Il est à noter que les médecins 
intervenant dans l’établissement ne sont pas prescripteurs. Ils agissent en lien et concertation avec les 
confrères qui ont orienté les patients. 
 
Objectifs : 

  Evaluer l’état psychique du candidat et son adhésion au projet de réadaptation au moment de 
l’admission, 

  Veiller à l’état de santé psychique et physique des personnes accueillies tout au long de leur 
parcours, 

  Accompagner et soutenir les patients dans leurs difficultés psychiques, 
  Veiller au maintien du suivi thérapeutique extérieur et à l’observance du traitement, 
  Participer à l’éducation thérapeutique des patients, 
  Développer et maintenir et des relations partenariales avec différentes institutions médicales 
   Faciliter la compréhension des problèmes psychopathologiques individuels ou des interactions au 

sein des groupes, 
  Apporter des connaissances, organiser des journées à thèmes avec la participation éventuelle 

d’intervenants extérieurs. 
 
L’équipe médicale est composée de deux psychiatres (0.7 ETP), un médecin généraliste (0.4 ETP), deux 
infirmières (1.4 ETP) et une secrétaire médicale (1 ETP). Chaque professionnel du service médical dispose 
d’un bureau.  
 
Une salle de repos, attenante à l’infirmerie, est mise à disposition des patients. Une salle d’attente permet 
au patient de se poser voire de se reposer. 
 
Le chef du service médical est psychiatre. Il est membre du Comité de Direction de l’établissement et 
participe à ses réunions hebdomadaires ou bimensuelles. 
 
Il fait partie de la Cellule Qualité de l’établissement et dans ce cadre il est destinataire des veilles sanitaires 
(matériovigilance et pharmacovigilance) émises par l’ANSM. Elles sont ensuite consignées dans un classeur 
prévu à cet effet et consultable par tous. 
 
Il préside la commission médicale d’établissement (CME) et l’anime au moins deux fois par an. 
Une réunion hebdomadaire permet d’organiser le travail de l’équipe et d’assurer une meilleure 
coordination de la prise en charge des patients. Une amélioration de ce temps doit être envisagée.  
A noter que tous les membres de l’équipe médicale assurent la traçabilité du suivi journalier dans le dossier 
unique du patient (DUP). 
 
L’équipe médicale au complet participe aux réunions médico pédagogiques hebdomadaires. 
 
Les deux psychiatres se coordonnent pour assurer le suivi des patients et pour recevoir les nouveaux 
candidats. 
 
Dès l’admission du patient, l’infirmière prend contact avec l’équipe soignante extérieure afin d’adapter et 
coordonner la prise en charge individualisée. Ces échanges restent réguliers tout au long de la prise en 
charge du patient, ainsi qu’avec les structures médicosociales d’accompagnement (CMP, SAVS, SAMSAH,…).  
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Une attention particulière de la part de l’ensemble de l’équipe doit être portée aux patients tout au long du 
parcours de soins de réadaptation pour éviter une rupture des soins (suivis psychiatriques, traitement,…). 
La particularité des soins de réadaptation avec le médiateur travail oblige à une vigilance par rapport à 
certains patients qui pourraient avec ce médiateur privilégier la partie réadaptation et occulter les soins.    
 
La relation avec les familles se fait également en lien avec l’assistante sociale. Elles peuvent être reçues 
toujours avec l’accord du patient. Elles sont écoutées, informées et reconnues dans leur rôle et soutenues, 
en veillant si nécessaire à lever les résistances qui pourraient entraver la mise en œuvre des projets du 
patient.  
 
7.1.2.1  Travail clinique des psychiatres 

Le psychiatre reçoit le patient en tant que candidat lors de la visite d’admission. Il évalue la pertinence de 
cette candidature sur le plan clinique, le rapport à la maladie psychique et la stabilité de cette dernière. Il 
suit le patient tout au long de son parcours au sein de l’institution. 
 
Le patient, confronté au médiateur travail et s’inscrivant dans une perspective de réadaptation sociale 
et/ou professionnelle peut être sujet lors de changement, que ce soit d’atelier, de mise en stages en ESAT, 
de la sortie définitive, à des moments d’angoisse parfois persécutrices le fragilisant et pouvant induire au 
pire la décompensation de sa pathologie.  
 
Parfois, lorsque l’état psychique du patient le justifie, il a un suivi régulier avec le psychiatre du CDC afin de 
l’accompagner dans une période de fragilité. Lorsqu’il va mieux ce suivi peut s’alléger ou s’arrêter. Mais Le 
psychiatre peut recevoir à la demande du patient lui-même, de l’infirmière ou des moniteurs. Il reçoit 
souvent avec une infirmière pour une meilleure coordination et relais de l’information. Il tente de détecter 
les signes précoces d’une modification de son état psychique et cherche à y remédier en collaborant avec 
l’équipe psychiatrique référente. Il soutient le patient et tente d’apaiser ses angoisses et ses craintes. 
 
L’entretien clinique et l’écoute empathique sont ses principaux outils. L’entretien, moment privilégié de 
rencontre entre le soignant et le soigné, se décline sous trois modes : la  relation, la communication et le 
soin. 

  La relation positionne soignant et soigné par rapport à leur histoire individuelle respective. Des 
attitudes et des contre-attitudes conscientes et surtout inconscientes moduleront cette relation, 

  La communication est verbale et non verbale, 
  Le soin dans l’écoute et l’empathie. 

 
Le psychiatre travaille avec le patient sur ses doutes, ses hésitations, ses désirs par rapport au médiateur 
travail.  
 
Il rencontre systématiquement le patient suite à un arrêt maladie de longue durée et/ou une 
hospitalisation, pour le retour dans l’établissement. 
 
Il participe aux différentes évaluations : réunion d’évaluation annuelle en présence du patient, aux réunions  
qui suivent la période d’évaluation et  analyses de situation (hors présence du patient). 
 
Il peut coordonner des rencontres avec l’équipe référente extérieure en associant le service pédagogique, 
dans l’optique de dénouer une situation problématique dans laquelle le patient stagne à un moment clé de 
son parcours. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement global, des réunions sont organisées entre les équipes extérieures 
référentes du patient et l’équipe pluridisciplinaire auxquelles il participe. 
 
Le psychiatre participe aux réunions médicopédagogiques hebdomadaires, pour apporter un éclairage sur 
des situations quotidiennes dans un souci du partage des informations observées par l’équipe 
pluridisciplinaire et d’une cohérence du travail autour du patient. Par ailleurs, il reçoit les patients qui sont 
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pressentis par le moniteur pour effectuer un détachement en entreprise, afin d’évaluer si leur état clinique 
leur permet de vivre cette nouvelle expérience. 
 
De même, il est interpellé par les moniteurs pour évaluer la pertinence et l’opportunité de la participation 
aux ateliers transversaux optionnels, aux sorties culturelles.  
 
Les médecins psychiatres travaillent en étroite collaboration avec la secrétaire médicale qui a un rôle de 
coordination et de transmission des données au sein du service. 
 
Elle a en charge le DUP (dossier unique du patient) et le Rim psy (codage de l’information en psychiatrie) 
qui permet la traçabilité, le recueil et l’archivage des différents actes réalisés tout au long du parcours du 
patient. 
 
7.1.2.2  Projet de soins du médecin généraliste : 
 
En psychiatrie, la place du médecin généraliste est déterminante pour un accompagnement global à la 
santé et au mieux-être.  
 
En effet, les personnes en situation de handicap psychique doivent être encouragées au soin de leur corps 
et à l’expression de leurs maux et ce par une équipe sensibilisée au contexte de la maladie psychique : 
représentation et conscience corporelles perturbées par la maladie, seuil souvent élevé du ressenti de la 
douleur organique mais aussi expression par le corps de la douleur psychique, difficiles verbalisation et 
hiérarchisation des plaintes, parcours de soins chaotique en relation avec les fluctuations de la maladie 
psychique voire avec des troubles cognitifs, négligence pour les soins de prévention primaire (tels que les 
vaccinations, l’hygiène bucco-dentaire, l’équilibre alimentaire, les dépistages divers, la prévention des IST, 
etc.), prise de médicaments antipsychotiques au long cours dont les effets secondaires sont néfastes sur le 
plan métabolique et cardio-vasculaire, prévalence élevée du tabagisme et forte dépendance nicotinique, 
sédentarité, etc.  
 
Les médecins généralistes en cabinet n’ont en général pas le temps d’aborder toutes ces questions, de 
façon systématique, avec des personnes dont l’expression verbale est parfois difficile à susciter ou au 
contraire abondante mais imprécise voire sujette à digressions et pour qui la régularité du suivi est 
aléatoire. 
 
Les personnes présentant une maladie psychique sévère voient donc leur espérance de vie diminuée de 20 
% par rapport à la population générale. La première cause de cette surmortalité est  représentée par les 
maladies cardio-vasculaires, maladies dont les facteurs de risque sont, pour un bon nombre, évitables.  
 
Le médecin généraliste du Centre Denise Croissant est la personne avec qui toutes ces questions peuvent 
être abordées : il en a le temps au cours de chaque consultation et dans la durée du parcours des patients 
au CDC. De plus il n’agit pas uniquement à la demande ponctuelle du patient en cas de maladie, dans une 
urgence relative et anxiogène, mais aussi par des rencontres individuelles systématiques, au cours 
d’entretiens à huis-clos sans grand enjeu immédiat pour la personne, ainsi que par des actions collectives 
d’informations auprès des patients et par des échanges d’information avec les professionnels (moniteurs 
d’atelier, infirmières) travaillant au quotidien avec les patients. N’étant pas le médecin traitant, il n’est, en 
général, pas prescripteur. Par contre il travaille en lien avec les différents médecins par lesquels le patient 
est suivi. Ceci permet de ne pas désorganiser le parcours de soins que le patient a su aménager dans son 
cadre de vie propre mais de venir étayer l’action des soignants  habituels, de sensibiliser le patient à 
différents aspects de sa santé, de mettre en valeur le corps et de laisser un champ ouvert à des 
préoccupations dont l’expression ne trouve pas toujours sa place par ailleurs (par exemple image de soi, 
sexualité). 
 
Le médecin généraliste est présent deux journées par semaine au Centre Denise Croissant, son action se 
décline comme suit :  
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1- Sur le plan individuel 
 
Un patient du CDC est en relation avec le médecin généraliste au minimum dans ces 4 cas de figure, qui 
donnent l’occasion d’une mise à jour systématique du D.U.P : 
 
A - Au moment de son admission : Evaluation de l’état de santé et des besoins prioritaires, résumé des 
antécédents, des divers suivis médicaux et des traitements passés ou en cours 
 
B - Au moment de la visite médicale annuelle : évolution depuis la dernière rencontre, problèmes réglés et 
problèmes nouveaux, mise à jour des vaccins et divers dépistages, point sur les différentes préoccupations 
de santé du patient. 

 
Ces deux types de rencontre systématique donnent lieu à un investigation et un examen somatique général 
classique, où sont notés avec une attention particulière : l’autonomie ou les difficultés de prise en charge 
dans le mode de vie, l’alimentation, l’hygiène corporelle, les démarches médicales et la prise des 
traitements, l’activité physique, les handicaps physiques, le poids, l’indice de masse corporelle, le périmètre 
ombilical, la pression artérielle, l’existence de douleurs et leur description, les troubles du sommeil, 
l’existence d’addictions, les déficits visuels ou auditifs, l’état dentaire et l’état cutané, la contraception 
éventuelle,  les traitements en cours, ainsi que la réalisation récente de bilan biologique (notamment 
évaluation d’anomalie lipidique et/ou glycémique) et électro-cardiographique (espace QT).  
 
Au cours de ces consultations, le médecin effectue un travail d’information et de prévention sur l’activité 
physique, les IST, le tabagisme, les comportements alimentaires, etc. et participe à l’éducation 
thérapeutique du patient.  
 
A l’issue de ces consultations, le patient et le médecin peuvent se revoir autant de fois que nécessaire pour 
le suivi d’un point particulier. Le médecin prend contact, si besoin et avec l’accord du patient, avec le 
médecin traitant, la famille ou d’autres accompagnants, soit par courrier (lu et expliqué au patient à qui 
une copie est remise) soit par téléphone (en présence du patient). 
 
C - A chaque fois que le patient, l’infirmière  ou le moniteur référent ou un autre membre de l’équipe en 
formule la demande, c'est-à-dire lorsqu’une question médicale surgit ou qu’un mal-être somatique est 
signalé : cela peut donner lieu à des premiers soins, une surveillance, des conseils, une prescription de 
dépannage, une orientation vers une structure plus adaptée (médecin traitant, urgences hospitalières ou le 
cas échéant, psychiatre du CDC) ou une discussion avec le patient sur la récurrence de certains symptômes 
dans certains contextes psychiques. Dans ce dernier cas, il lui est proposé d’analyser également cette 
question avec les autres membres de l’équipe médicale.  

 
D - Pour envisager de participer à l’activité sportive organisée par l’établissement : Si le patient est 
demandeur, le médecin autorise avec ou sans restriction la pratique du sport et soutient le patient dans sa 
démarche. Il informe les moniteurs des difficultés particulières que peuvent rencontrer certains patients. 
Parfois le médecin peut préconiser l’activité sportive à un patient non demandeur : c’est l’objet d’un travail 
d’incitation, qui nécessite que l’activité proposée corresponde aux goûts et aux besoins de la personne. 
 

2 Sur le plan collectif 
 
Le médecin généraliste met en place des actions à visée éducative et préventive, avec les patients, et en 
présence des moniteurs, afin que ceux-ci sachent ce qui a été traité et puissent reprendre l’information en 
atelier le cas échéant.  
 
Par exemple il organise, en lien avec l’organisme municipal de prévention à la santé, des sessions 
d’information sur des thèmes de santé généraux (ex : hygiène bucco-dentaire, équilibre nutritionnel, ...). 
Cela peut être à l’occasion de réunion d’information dans le centre Denise Croissant ou à l’occasion de 
sortie à thème. 
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Dans l’avenir, en interne, des « ateliers santé » devraient être développés avec les infirmières, avec ou sans 
intervenant extérieur, sur des thèmes touchant la santé au sens large, comme par exemple le lavage des 
mains, l’observance des traitements, … 
 
De même le médecin généraliste devrait participer, avec ses collègues psychiatres, à l’information et la 
mise à jour des connaissances de l’équipe médico-pédagogique sur certains points d’approches spécifiques. 
 

3 Avec les professionnels 
 

A - Les professionnels du CDC :  
La fluidité de l’information fait la richesse de ce travail interdisciplinaire, car le patient n’est jamais face à 
un soignant seul. 
 
Le médecin généraliste travaille en interactions avec : 
les infirmières, présentes au quotidien avec les patients et recueillant leurs plaintes. Elles sont témoins de 
bien des évènements et elles peuvent se référer au médecin généraliste ou lui adresser un patient pour 
continuer une démarche de soin amorcée à l’infirmerie. Elles peuvent aussi éclairer le médecin généraliste 
vis-à-vis de la demande d’un patient lors d’une consultation.  
 
Les médecins psychiatres : la prise en charge globale prend en compte l’intrication des problématiques 
psychiques et somatiques, chaque spécialité contribue à l’éclairage d’une situation donnée 
le moniteur d’atelier, référent d’un patient, qui connaît le patient au jour le jour. 
 
La secrétaire médicale, « plaque tournante » de l’organisation et de l’information dans le service. 
 
l’assistante sociale, par exemple pour signaler un besoin spécifique formulé en consultation, établir un 
dossier social (demande de Prestation Compensatrice du Handicap), faire le lien avec l’entourage en cas de 
difficultés sociales ou financières, aide à la recherche de logement, … et vice-versa. 
 
Le service de restauration afin d’observer le comportement alimentaire d’un patient et de lui proposer une 
adaptation de ses menus. 
 
L’ensemble de l’équipe au cours des réunions médico-pédagogiques pluri-hebdomadaires, aux Réunions 
d’Evaluations (REV) annuelles de certains patients, à certaines rencontres partenaires (équipes 
professionnelles ou familles) : autant de façons de réfléchir tous ensemble sur une situation donnée. 

 
B - Les professionnels de l’extérieur 
Les patients suivis au CDC sont en général déjà inscrits « en ville » dans un parcours de soins personnel que 
les médecins du CDC viennent étayer dans un esprit de soutien à l’autonomie du patient et de partenariat 
avec les correspondants, afin de favoriser la continuité des soins : Le généraliste échange, par téléphone ou 
par courrier, des informations, des avis, des suggestions, avec les médecins traitants (généralistes, 
spécialistes, psychiatres) qui sont les prescripteurs principaux. 
 
L’entourage social du patient fait également partie des interlocuteurs précieux pour l’accompagnement à la 
santé d’un patient : éducateurs de foyer de vie, SAVS ou SAMSAH, familles ou toute personne de référence. 
 
Si le patient n’a pas de médecin référent ou de spécialistes qui le suivent, le médecin généraliste le met en 
relation avec des praticiens adaptés.  
 
La recherche de praticiens correspondants fait partie du travail de mise en réseau du CDC. Par exemple des 
contacts ont été pris avec la cardiologue du Centre Municipal de Santé du Plessis-Robinson. Les praticiens 
doivent répondre aux impératifs économiques des patients et se situer à distance raisonnable de leur lieu 
de vie ou du CDC. 
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4 Sur le plan institutionnel 
 
A Avec la direction de l’établissement : le médecin généraliste participe, de son point de vue, à 
l’amélioration organisationnelle du service. Par exemple réflexion sur la géographie du service médical, sur 
la création de vrais espaces de détente pour les patients, sur l’organisation d’activités de médiation 
corporelle (relaxation, activité physique) favorisant la prise de conscience corporelle, le respect et l’estime 
de soi. 
 
B Un travail de collaboration est réalisé avec le service de restauration : travail sur la qualité et autour de 
l’équilibre alimentaire 
 
C Le médecin généraliste : il participe aux instances obligatoires pour tout hôpital : CLIN, CLAN, CLUD. 
Actuellement cette participation a lieu en partenariat avec des établissements d’hospitalisation, mais dont 
la problématique n’est pas toujours superposable à celle d’un hôpital de jour tel que le CDC. Une recherche 
est en cours pour adapter les partenariats au mieux de la réalité du CDC. 
 
7.1.2.3  Le projet de soins infirmiers : 

L’infirmière est le principal intermédiaire entre les médecins et le patient. Elle assure un rôle primordial de 
prévention, de surveillance et d’éducation face aux différents troubles rencontrés. Elle est particulièrement 
vigilante à l’expression de la douleur sous toutes ses formes. Elle restitue au patient tous les éléments 
concernant sa prise en charge médicale de manière adaptée.  
 
Les soins infirmiers répondent à des besoins engendrés par la maladie, la rupture de l’équilibre, de 
l’harmonie, de la santé causant une souffrance physique ou psychologique, une difficulté ou une 
inadaptation. Ils requièrent technicité, disponibilité, écoute, observation, analyse des problèmes, respect 
de la personne et de ses particularités. 
 
Elle prodigue des soins en ayant souci des besoins d’autonomisation du patient dans sa vie quotidienne. 
Ainsi lorsqu’il s’agit d’effectuer un soin sur de petites blessures survenues dans le cadre de l’activité de 
l’atelier, l’infirmière apprend au patient à effectuer ce soin seul. 
 
Pour les autres types de pathologies somatiques, elle évalue la situation et agit en conséquence, en 
collaboration avec un médecin si nécessaire. Elle peut aussi proposer un temps de repos après en avoir 
évalué la nécessité. 

Si la situation le permet, l’infirmière est habilitée à proposer un traitement d’appoint. Ce dernier, nommé 
également traitement « si besoin », est prescrit par le médecin psychiatre référent extérieur. C’est une 
exigence de l’établissement. 

Un entretien avec l’infirmière peut avoir lieu, à la demande du moniteur référent, du patient du psychiatre, 
de l’assistante sociale, ou toute autre personne travaillant auprès du patient. 
 
L’entretien infirmier permet une évaluation et un suivi régulier de l’état de santé du patient. Si l’entretien 
révèle une décompensation ou une situation critique, elle transmet au médecin psychiatre de la structure 
qui évalue la situation et la traite en lien avec l’infirmière et le psychiatre référent du patient. 
 
La continuité des soins et traitements psychiatriques : 
Pour prévenir la non observance du traitement et une éventuelle rupture de soins, en accord avec les 
équipes externes, une procédure a été mise en place visant à assurer le meilleur suivi possible : 

 L’infirmière doit être informée à l’avance de tous les rendez-vous des patients avec leurs médecins 
(psychiatres ou généralistes). Tout rendez-vous obtenu pendant le temps de présence dans 
l’établissement fait l’objet d’une demande d’autorisation de sortie. Le patient remplit un bon de 
sortie et le remet au service médical, 

 A son retour, le patient est tenu de ramener, à l’infirmière, un justificatif de présence au rendez-
vous ainsi que l’ordonnance du traitement prescrit. elle insère ces documents dans le dossier du 
patient. S’il n’y a pas de justificatif, elle doit vérifier que le patient s’est bien rendu au rendez-vous, 

 Afin de suivre les « traitements injectables retard » un calendrier de suivi a été mis en place. 
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Dans un souci d’accompagnement et d’éducation, le patient peut prendre, en accord avec son médecin, 
son traitement à l’infirmerie. La gestion du traitement permet de suivre, d’évaluer l’observance et de 
favoriser l’autonomie progressive du patient. Elle assure la surveillance et le suivi des traitements de tous 
les patients (apparition d’effets secondaires et/ou d’évènements indésirables). 
 
Elle assure la gestion du stock de la pharmacie (commande, contrôle de péremption, saisie informatique) 
Elle participe aux visites et commissions d’admissions, et aux synthèses. 
 
Il est important d’être attentif aux absences des patients, en particulier pour éviter une rupture des soins. 
L’infirmière est systématiquement informée des absences non justifiées. Pour permettre une vigilance 
nécessaire, les actions suivantes sont mises en place. 
Chaque absence est analysée au cas par cas et peut alors justifier : 

  Un appel au patient, 
  Un appel à l’équipe externe référente dès le jour de l’absence, 
  Un courrier est  adressé au patient au bout de trois jours d’absence (avec copie à l’équipe 

référente). 
 
L’infirmière a un rôle de pivot dans la transmission des informations aux différents intervenants de la 
structure. 

 
Axes d’amélioration: 

  Réaménagement de l’espace, en particulier de la salle d’attente, 
 Réactualiser le contrat de soins, 
 Mettre en place des  ateliers d’éducation thérapeutique, 
 Remettre en place les traitements « si besoin », 
 Observer le patient dans son atelier si nécessaire en vue d’améliorer la prise en charge globale. 

 
7.1.3  La restauration 

 
L’établissement privilégie la fabrication des repas sur place. En 2011, un restaurant a été construit sur le 
même terrain que l’établissement (cf plan page 16). Ce changement a permis de proposer les repas sous 
forme de self et a été vécu comme une vraie amélioration par les patients et les salariés. Les repas sont 
servis à partir de 11h50. Les patients ont le choix chaque jour entre trois entrées, deux plats, un laitage ou 
fromage et un dessert (pâtisserie ou fruits). Ils choisissent leur place à table. Les régimes alimentaires sont 
respectés qu’ils soient d’ordre médical, culturel ou religieux. 
 
Les professionnels déjeunent dans la même salle, aux mêmes horaires que les patients et sont à même 
d’intervenir si une difficulté ou des tensions se manifestent. Ils agissent dans le cadre d’un repas 
thérapeutique.  
 

 Axe d’amélioration : Ce moment du repas doit être amélioré encore pour rendre ce temps plus 
convivial et propice à l’échange, pour favoriser le bien être du patient. 

 
7.1.4  Le registre des prestations de protection et les dispositifs visant à garantir la sécurité des usagers 

et tout ce qui y concours, la gestion des moyens matériels et logistique 
 
Un travail associatif est en cours pour adapter un tableau de bord commun pour l’évaluation des risques a 
priori. La mise en œuvre est prévue courant du deuxième trimestre 2013. Ce document sera un outil qui 
permettra d’établir un plan de prévention des risques. 
 
7.1.4.1  Sécurité des locaux et des équipements 
 
L’établissement est un ERP de type U catégorie 5. 
Le registre de sécurité est tenu à jour et comporte les dates de passage des organismes ayant effectué les 
différents contrôles obligatoires et réglementaires (installations électriques, extincteurs, désenfumage, …). 
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Cependant, certains équipements ont besoin de remise aux normes, aussi, un audit  sécurité est en cours 
de réalisation. 

  Axe d’amélioration : Des travaux de remise en conformité sont à envisager. 
 
7.1.4.2  La gestion et la prévision des situations exceptionnelles et les procédures y afférentes : Plan bleu 

PCA (plan de continuité de l’activité)  

 
Un plan de continuité de l’activité en cas de pandémie grippale existe (annexe 2). Il définit les modalités de 
fonctionnement, de remplacement des différents personnels. Il précise la manière de mener 
l’accompagnement des patients dans ce type de situation exceptionnelle.  
 
 

8. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

8.1 Les dispositifs et/ou procédures concernant les personnes accueillies : la trajectoire 
 de la personne accueillie 

 
8.1.1  L’admission 
 
8.1.1.1  La réception du dossier, le processus de décision : critères, instance, modalité d’information de 

l’usager/famille/instance… 
 
Les demandes d’admission sont adressées au secrétariat médical, soit par les personnes elles mêmes, soit 
par des équipes soignantes de CMP, d’hôpitaux ou autres établissements tels que des SIPFP.  
Dès lors que le dossier est complet, le médecin psychiatre étudie si la candidature est recevable et s’il y a 
lieu de poursuivre la démarche d’admission. Un rendez vous est alors proposé avec ce praticien par la 
secrétaire médicale. 
 
Les conditions d’admission. 
Sont susceptibles d’être admises les personnes atteintes de troubles psychiques qui ont besoin d’un espace 
de transition dans lequel elles peuvent construire un projet d’insertion sociale et/ou professionnel, (milieu 
protégé ou ordinaire). 
 
Il est demandé aux candidats que : 

  Leurs soins psychiatriques (traitements, psychothérapie, suivi régulier) soient mis en place, sinon, 
ceux-ci pourront être mis en place dès leur entrée dans le Centre, 

  Une solution d’hébergement soit organisée de façon stable avant l’admission,  
  Leur situation administrative soit régularisée. 

 
Le rejet du dossier peut être motivé par différents critères : 

  Des conduites addictives actives qui pourraient mettre en danger les autres patients, 
  Un déficit intellectuel majeur qui rend le projet d’insertion socioprofessionnelle inenvisageable, 
  Des déficits sensoriels et /ou physiques lourds et les traumatismes crâniens, nécessitant des 

moyens spécifiques d’accompagnement qui ne sont pas présents dans l’établissement. 
 
A la demande de certaines équipes ou personnes, il est possible de visiter l’établissement avant même de 
postuler. Il s’agit de pré-contact mis en place par l’assistante sociale pour faciliter la présentation de 
l’établissement et permettre ainsi à la personne de poser une candidature en connaissance de cause. 
 
8.1.1.2  La visite d’admission et l’admission, 
 
Si la candidature n’est pas retenue, par le médecin psychiatre, un courrier est adressé au candidat et à 
l’équipe qui l’a orienté. Dans le cas contraire, le processus d’admission s’enclenche. 
 



Projet de Service CENTRE DENISE CROISSANT                                  www.vivre-asso.com                                                               Page 52 sur 78 
 

Le candidat est convié à un premier rendez vous. S’il est accompagné, il sera d’abord reçu seul par le 
médecin-psychiatre et l’infirmière. Les accompagnateurs sont reçus dans un second temps. Il rencontre 
ensuite le chef de service pédagogique ou la directrice. 
 
Un deuxième rendez vous est proposé avec l’assistante sociale et les monitrices du Module d’Admission. 
La commission d’admission (directrice, médecin psychiatre, assistante sociale, chef de service pédagogique, 
moniteurs du module et d’adaptation) se réunit dans un délai de huit à dix jours et statue sur la demande.  
Des hypothèses de travail sont formulées lors de cette commission et une période d’évaluation est 
proposée avant de prononcer l’admission de manière définitive. Un compte rendu de commission 
d’admission est élaboré et recueilli sur une trame (annexe3). Ce document est inséré dans le dossier unique 
du patient. 
 
Le patient reçoit un courrier de confirmation d’admission avec copie à l’équipe qui l’a adressé. Un livret 
d’accueil incluant la Charte du Patient Hospitalisé est joint à ce courrier. 
 
Cette procédure MED/PR/007, (annexe 4) a déjà été réinterrogée depuis le dernier projet de service. La 
pratique l’a fait évoluer et elle doit à nouveau être questionnée. Le nombre d’entretiens proposés au 
candidat, les délais de réponses, la nature des refus sont autant de points qui doivent être à nouveau 
évalués. 
 
8.1.1.3  les liens avec la structure précédente 
 
Il n’y a pas de rencontre en amont de l’admission avec l’équipe qui oriente cependant des contacts peuvent 
être pris par l’assistante sociale pour compléter le recueil d’informations nécessaires à l’étude de la 
demande. 
 
8.1.2  L’accueil de l’usager et son intégration  
 
L’accueil se situe dans une perspective d’une relation à autrui. L’arrivée d’un nouveau patient implique 
qu’on lui fasse une place. Si le nouvel arrivant doit avoir un temps pour s’habituer à son nouveau contexte, 
le groupe, le moniteur qui l’accueille doit pouvoir également se préparer à cette rencontre. 
Par ailleurs, l’équipe du Pôle Admission (Module d’Admission et Ateliers d’Adaptation) organise deux fois 
par an, une journée d’intégration regroupant l’ensemble de leurs patients dans le but de faciliter la 
connaissance mutuelle des personnes accueillies et de partager une expérience commune à travers des 
supports ludiques et culturels.(cf page 51).  
 
8.1.2.1  La procédure d’accueil pour faciliter son intégration  
 
Le groupe dans lequel le nouveau patient va arriver, est informé et lui-même est attendu à 10h. Le 
moniteur l’accueille et une présentation mutuelle au groupe est faite. Un premier entretien a lieu afin de 
faire connaissance, de le rassurer si nécessaire et de lui expliquer le règlement intérieur, les règles de vie de 
l’établissement, le fonctionnement de l’atelier. 
 
Une première visite des lieux importants, lui est proposée : service médical, vestiaire, salle de pause… 
procédure d’accueil d’un nouveau patient QGDR/PR/005 (annexe 5 ) 
 
En fin de matinée, il rencontre l’infirmière, celle-ci l’accompagnera au restaurant et le présentera au 
personnel de cuisine. A la fin de la semaine le moniteur réalise un premier bilan.  
 
Les réunions médico-pédagogiques bi-hebdomadaires permettent à l’équipe d’échanger sur le 
déroulement de la prise en charge de ce nouvel arrivant. 
 
8.1.2.2  Le bilan d’accueil/observation et ses outils 
 
La période d’évaluation débute à l’entrée du patient et se poursuit durant deux à trois mois, au terme de 
laquelle l’admission définitive du candidat sera prononcée ou non. Cette période permet de recueillir des 
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informations, de connaître les besoins, les attentes, les désirs de la personne. Les critères pris en compte 
pour valider l’admission relèvent de l’observation du patient, de son comportement, de ses capacités à 
vivre en groupe et des échanges avec lui. Les différents éléments sont notés sur un document (annexe3) 
ainsi que l’avis du patient invité à participer en fin de réunion. 
 
Sont présents, à cette réunion, le moniteur référent, le médecin psychiatre, l’infirmière, le chef de service 
pédagogique, l’assistante sociale. 
 
Si la période d’essai n’est pas concluante, il est proposé soit un renouvellement de cette période soit une 
réorientation vers une autre structure (hôpital de jour, hospitalisation, CITL…) en accord avec son équipe 
soignante. 
 
8.1.3  Le suivi de la personne accueillie : Le projet personnalisé 
 
8.1.3.1  La référence:  
 
La notion de référence désigne couramment le cadre qui règle les relations individuelles entre le moniteur 
et le patient dans le quotidien. C’est en veillant à une éthique de l’engagement auprès des patients et à une 
éthique de la responsabilité envers ses collègues que la pratique de la référence doit s’exercer. 
 
Le référent est identifié comme le garant du projet individualisé co construit avec la personne et porté par 
l’ensemble de l’équipe. Il rend compte des objectifs établis, de l’évolution de la personne. Il est celui qui 
rassemble les éléments pour tenir à jour le dossier du patient dans son volet pédagogique. Il est présent 
aux rencontres avec les partenaires et les familles. 
 
Il est le pivot qui fait le lien avec le reste de l’équipe. Le but est de proposer, dans un cadre symbolique, des 
liens qui « porteront » la personne afin de faciliter un processus de changement et d’amener petit à petit la 
personne à se positionner en tant que sujet, acteur de son devenir.  
 
Cette relation privilégiée avec le référent est étayée par celles engagées avec d’autres moniteurs dans le 
cadre d’activités complémentaires individuelles ou collectives. Chacune de ces prises en charge est étudiée 
avec l’équipe médicale afin de garantir son bien-fondé et sa pertinence avec les besoins de la personne.  
La spécificité du parcours au sein du CDC, rythmé par les changements d’ateliers, implique également le 
changement de référent. Pour faciliter ces transitions, une collaboration étroite est nécessaire entre les 
différents acteurs du parcours, afin d’aider le patient à vivre le changement dans un esprit de continuité, de 
progression, qui l’amènera étape par étape à la construction de son projet. L’accueil au sein d’un nouveau 
groupe est ainsi l’occasion de travailler la séparation et l’aventure d’une autre rencontre sociale. 
 
8.1.3.2  L’élaboration du projet individualisé, le suivi du projet individualisé, la participation de l’usager à 

l’évaluation de son projet  
 
La législation en vigueur demande de situer le patient au cœur du dispositif. Au CDC le projet individualisé 
est nommé : projet d’accompagnement individualisé (PAI). Il est élaboré avec la personne à partir de son 
admission définitive.  
 
8.1.3.2.1 La réunion d’évaluation et co-construction du projet personnalisé (cf : annexe6)  
 
Le projet personnalisé est un projet sur l’autre, avec l’autre, voire pour l’autre mais un projet de l’autre. 
Considérer les personnes handicapées non plus seulement comme des objets de soins mais comme des 
sujets désirants, c’est leur reconnaître une humanité comme sujet à part entière. Ainsi le projet 
personnalisé ne peut être qu’un cheminement où ce qui compte n’est pas ce que l’on voudrait qu’elle soit 
mais ce qu’elle est, dans sa difficulté de vie. Chaque projet doit être porteur d’un projet de vie. Le travail 
d’élaboration s’engage dans la dimension collective de l’équipe pluridisciplinaire à l’occasion d’une réunion 
d’évaluation (REV). La première a lieu à la fin de la période d’essai et les premières bases d’un projet 
personnalisé sont posées. Une actualisation de ce projet est prévue une fois par an. (cf :§8.1.2.2). 
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L’élaboration de ce projet prend appui sur une observation du quotidien, sur l’évaluation du parcours, sur 
l’appréciation des effets de l’accompagnement proposé au patient par rapport à la réunion d’évaluation 
précédente. Les observations en atelier, dans les différentes activités transversales, les échanges avec le 
patient permettent de préparer les pistes de construction de son PAI. Les critères d’évaluation sont en lien 
avec les compétences : 

  Professionnelles : capacités psychomotricienne, de concentration, aptitude à l’initiative, 
  Sociales : présentation, hygiène, respect de l’autre, des horaires, des règles de vie en collectivité… 

 
Avant cette réunion, le patient est reçu en entretien par le moniteur référent pour recueillir ses besoins, 
ses attentes,  pour l’informer et le préparer à cette rencontre. 
 
La tenue et le respect de la fréquence de ces réunions doivent être une priorité dans l’accompagnement. 
Pour les patients des ateliers d’adaptation, il est important que la REV coïncide avec le changement 
d’atelier (passage en croisière) pour la cohérence du parcours et une meilleure transmission entre les 
moniteurs.  
 
A la suite de la REV, chaque professionnel fait un compte rendu concernant son champ d’intervention. La 
secrétaire médicale doit ensuite adresser celui-ci aux partenaires. Ces envois aux partenaires extérieurs 
doivent être à nouveau effectués pour une meilleure coordination 
 
8.1.3.2.2 Le bilan annuel du patient 
 
Outre la REV annuelle, un bilan est effectué après chaque stage avec la structure d’accueil (ESAT,…) en 
présence du patient. Ces points post stage permettent d’évaluer ses capacités d’adaptation au 
changement, d’autonomie dans les transports, de prises d’initiatives,…de valider ou non le projet 
professionnel. 
 
8.1.3.2.3 L’évaluation des « effets et impacts » de l’accompagnement 
 
En plus des REV, les bilans mensuels des moniteurs, les fiches événementielles des différents 
professionnels ainsi que les réunions médico-pédagogiques sont autant d’outils pour évaluer les effets et 
impacts de l’accompagnement tout au long de la prise en charge.  
 
8.1.3.2.4 Le bilan des attentes non satisfaites 
 
Lors des réunions d’évaluation du PAI, les attentes non satisfaites du patient sont analysées. Selon les 
causes identifiées, elles sont à nouveau travaillées si c’est réaliste dans le contexte de la personne, sinon 
l’équipe pluridisciplinaire aide le patient à en faire le deuil et la soutient dans une autre recherche. Au 
quotidien les patients peuvent faire part à leur moniteur de leur insatisfaction ou de leur questionnement. 
Les évaluations mensuelles avec le moniteur peuvent être également des espaces de recueil d’attentes non 
satisfaites. 
 
8.1.4  Les dimensions individuelles et collectives des interventions  
 
Lors des entretiens d’admission, la personne visite le module d’admission et l’atelier d’adaptation. Elle 
donne son avis sur sa préférence pour rejoindre l’un ou l’autre de ces ateliers. La commission d’admission, 
selon les hypothèses de travail retenues, les capacités identifiées, le parcours déjà effectué et avoir 
considéré l’avis du patient, décidera du groupe que la personne va rejoindre.  
 
Le patient pourra être affilié à différents groupes au cours de son passage au centre. Des groupes 
constitués pour des activités transversales qui pourront durer quelques semaines et parfois une journée. 
Ces sollicitations à participer à différents groupes sont toujours étudier et valider par le service médical. 
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8.1.4.1  Le passage d’un atelier à un autre ( annexe7) 
 
Le changement d’atelier est toujours un moment à risque pour le patient. Une attention particulière est 
portée à cette période. Son état de santé est pris en compte mais également ce qui se déroule dans sa vie 
privée : problèmes familiaux, recherche d’hébergement…Le lien avec l’équipe référente extérieur est 
indispensable pour permettre de faciliter cette étape. 
 
8.1.4.2  Les temps qui renvoient à l’organisation de l’activité et les rythmes. 
 
Il existe un cadre horaire général de fonctionnement de l’établissement. Mais les emplois du temps 
individualisés font partie intégrante du parcours. En effet, les entretiens médicaux, sociaux, la participation 
à des activités transversales (sport, atelier pédagogique,…), nécessitent une adaptation des horaires de 
chaque personne. Cependant, des temps sont communs à tous : les pauses, le temps du déjeuner. 
 
8.1.5  Quelques éléments repère de dispositifs institutionnel en fonction de la population accueillie 
 
8.1.5.1  Les stages/visites d’autres établissements 
 
Pour aboutir à un stage préparatoire à la vie professionnelle, des étapes progressives sont proposées, à 
travers les différents ateliers, qui visent à confronter le patient à des situations proches de celles qu’il 
rencontrera en ESAT. Il s’agit souvent de faire découvrir ou redécouvrir ce qu’est un employeur et ce que 
représente la réalité des contraintes liées à un contrat de travail. 
 
A partir de l’atelier croisière, des stages sont mis en place. La chargée d’insertion rencontre les 
établissements susceptibles de recevoir des patients. Pour chaque patient concerné, elle recherche des 
établissements qui permettent une expérience en lien avec le projet professionnel individualisé. La durée 
des stages est variable mais souvent ils sont de deux semaines. 
 
Des détachements en entreprises en milieu ordinaire peuvent avoir lieu et sont accompagnés par un 
moniteur. La durée varie entre deux jours et une semaine selon les besoins de l’entreprise. Dans ce cas, 
plusieurs patients sont mobilisés pour cette expérience et se relaient afin de prévenir une trop grande 
fatigabilité.  
 
Les visites d’établissements concernent principalement des ESAT. Ces visites s’effectuent par groupe de six 
personnes, accompagnées de la chargée d’insertion et d’un moniteur de l’atelier de croisière. Le choix de la 
visite en groupe évite aux patients de « se mettre une trop grande pression » face aux enjeux d’orientation 
à venir. 
 
Des visites à caractère social peuvent être envisagées telles que des visites de foyers d’hébergement, des 
lieux de socialisation (GEM,…).  
 
8.1.6  La sécurisation du parcours du patient 

 
8.1.6.1  Prise en compte du parcours antérieur 
 
La prise en compte du parcours antérieur s’établit tout d’abord au moment de l’admission. En effet, selon 
son expérience, la personne sera orientée en module d’admission ou bien en atelier d’adaptation.  
 
8.1.6.2  Modularité de l’accueil  
 
A son arrivée, la personne peut bénéficier d’un temps partiel en fonction de son état de santé, de sa 
fatigabilité et de son expérience précédente. Cette modalité est évaluée avec l’équipe partenaire qui 
oriente. Selon les situations, il est envisageable de proposer un accueil par demi journée ou bien par 
journée entière mais un jour sur deux. L’aménagement individualisé est privilégié.  
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8.1.6.3  La fin de la prise en charge  et sa préparation (annexe8)  
 
La fin du parcours est toujours un moment à risque pour le patient et doit être préparé afin de maintenir la 
continuité des soins et lui permettre de le faire en sécurité et en confiance. Dès son arrivée en atelier de 
croisière, la sortie est envisagée et travaillée avec lui. Différentes possibilités peuvent être proposées, 
sortie vers : 

  Un ESAT, 
  Le milieu ordinaire, 
  Une structure non professionnelle (foyer de vie, CITL,FAM,…), 
  D’autres établissements de soins. 

 
Quelque soit l’orientation, l’accompagnement du patient consiste à lui faire connaître ce nouveau lieu, à 
mettre en place les relais nécessaires afin que ce passage se réalise dans les meilleures conditions. 
 
Par ailleurs, la fin du parcours peut intervenir pour différentes raisons. Il peut être interrompu à l’initiative 
du patient. Il peut également y être mis fin, par l’établissement, en cas de manquement grave au règlement 
de fonctionnement, en particulier si le patient présente une menace pour la sécurité des autres résidents, 
du personnel ou pour lui-même. 
 
8.1.6.4  Le suivi après la sortie 
 
A la sortie de chaque patient, un entretien a lieu en présence de la directrice, du chef de service 
pédagogique et du moniteur référent. Il vise à recueillir ses impressions, réflexions et suggestions sur son 
parcours au centre. 
Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction est envoyé à la personne quelques mois après sa sortie, mais il 
y a peu de réponses. Cette dimension doit être travaillée. 
 
8.1.7  Les instances de médiations en situation de conflit 
 
8.1.7.1  Les différents niveaux de recours  
 
Le médecin, chef de service, est compétent pour connaître les plaintes ou réclamations qui concernent 
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service. 
 
Le chef de service pédagogique est compétent pour connaître des plaintes et réclamations qui ne 
concernent pas les questions médicales. Si une plainte intéresse les deux services, ils sont simultanément 
saisis. Une rencontre est proposée au plaignant dans les 8 jours suivant la saisine. 
Le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte dans les 8 jours suivant la séance. 
 
8.1.7.2  Information des usagers et mode d’interpellation, 
 
Chaque personne accueillie doit avoir la possibilité d’exprimer oralement ses réclamations auprès des 
responsables de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est 
invité à exprimer ses doléances par écrit auprès du directeur. Le recueil de plaintes peut s’effectuer de 
différentes manières : cahier à l’accueil, boîte à idées, instance des délégués de patients, CRUQPC 
 
8.1.8  La fonction contenante 
 
La fonction contenante est l’ensemble des éléments qui permet à la vie émotionnelle troublée, perturbée, 
douloureuse, de trouver un espace dans lequel elle puisse être reçue et contenue. La souffrance est 
contenue quand elle est comprise. La difficulté à contenir peut se manifester par des symptômes divers, 
des passages à l’acte adressés à l’institution (fugues,…), des angoisses plus ou moins massives. Presque tous 
les moyens mis à la disposition des  patients peuvent participer à ce travail à condition de les inscrire dans 
une dynamique institutionnelle. 
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Plusieurs points fondent cette fonction contenante : 
  Un cadre, un règlement clair, bien défini et appliqué, mais cette application ne doit pas se réduire à 

la mise en place de sanctions. Il est important que les règles de vie en collectivité soit clairement 
transmises et expliquées. Au moment de l’accueil, un temps est prévu, il peut être rappelé à tout 
moment par le moniteur ou le chef de service pédagogique voire la direction, 

  Une éthique qui met au cœur de la prise en charge, la bientraitance, le respect, l’attention 
particulière à chaque patient. il s’agit de proposer un accompagnement en lien avec le rythme et 
les capacités de la personne, de l’amener vers une plus grande autonomie, 

  Le référent par son rôle de garant de la prise en charge globale de la personne. Il rétablit de la 
cohérence et apporte une résistance au risque de morcellement que représente la 
pluridisciplinarité, 

  Un rythme identifié et respecté : régularité des différentes activités, respect des rituels des 
patients en les adaptant si besoin. Rendre l’environnement compréhensible. 

  La parole des patients et des professionnels est prise en compte. Pour les premiers, les délégués de 
patients, la CRUQPC, les entretiens avec les moniteurs sont des instances d’expression et d’écoute. 
Pour les seconds, l’analyse de pratiques est un lieu de paroles où les difficultés émotionnelles, 
rencontrées dans l’exercice des prises en charge, peuvent être exprimées. Par ailleurs, les 
différentes réunions, la délégation du personnel sont également des espaces propices à 
l’expression, 

  La mise en cohérence des réponses entre les différents partenaires (équipes, familles) et le CDC. Il 
est important que le patient identifie bien les fonctions de chaque professionnel et de chaque 
institution. 

 
La fonction contenante opère lorsque l’institution animée par une éthique de bientraitance, assure un 
cadre structurant où chacun trouve sa place et où le patient se sent acteur de son parcours. 
 

8.2 Les dispositifs et/ou procédures concernant les professionnels 
 
8.2.1  La gestion des moyens humains 
 
L’Association accorde une très grande importance aux ressources humaines et engage différentes actions 
pour soutenir les professionnels : des actions de formation, le dialogue social avec les Instances 
Représentatives du Personnel. 
 
8.2.1.1  La gestion des moyens humains en lien avec le plateau technique  
 
L’Equipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité de la Directrice et est constituée de 38 salariés 
qui correspondent à 31 postes Equivalent Temps Plein (organigramme annexe 9). La diversité des 
professions et des pratiques permet d’accompagner le parcours des personnes accueillies sur le plan : 
médical,  social, pédagogique, professionnel. 
 
Différentes fonctions et services assurent la bonne marche du Centre.  Quatre services travaillent en étroite 
collaboration : médical, pédagogique, administratif, restauration. Les personnes qui appartiennent à ces 
services sont en contact plus ou moins régulier et direct avec les patients. Si la fonction de certains salariés 
n’est pas celle d’un éducateur, leur rôle n’est pas moins porteur de signification pour les patients qui 
cherchent à construire ou reconstruire des liens. Le Centre Denise Croissant est constituée d’une équipe qui 
ne peut fonctionner sans une de ses composantes. Les agents de service, d’entretien, le personnel de 
cuisine, les collègues des services administratifs sont partie prenante du Projet de Service. 
 
Les Services Administratifs et Généraux assurent la gestion et l’entretien sans lesquels le bien être des 
patients ne pourrait exister. 
Les chefs de service assurent la coordination des équipes et le suivi des activités au quotidien. 
 

 Axes d’amélioration : Des fiches de postes existent mais elles doivent être réactualisées. 
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8.2.1.2  La gestion des moyens humains en lien avec la GPEC  
 
8.2.1.2.1 Les différents entretiens 
 
L’entretien annuel de progrès professionnel est un moment d’échange privilégié au cours duquel, le 
manager comme le collaborateur se penchent sur le bilan de l’année écoulée avant de déterminer les 
objectifs pour l’année à venir et les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à les atteindre. Un nouveau 
support vient d’être proposé par l’Association et ces entretiens sont à mettre en œuvre. 
 

  Axe d’amélioration : réaliser ces entretiens chaque année 
 
8.2.1.3  Le document unique d’évaluation des risques professionnels et la prévention des risques psycho-

sociaux (RPS) 
 
8.2.1.3.1 Le document unique d’évaluation du risque pour les professionnels 
 
Ce document, en place en avril 2005, a été actualisé en 2011. Une réactualisation est en cours 
d’élaboration. L’évaluation sera faite par la directrice avec un membre représentant des salariés et les 
personnels aux postes concernés, en lien avec le chargé de mission Santé Sécurité Environnement de 
l’Association. Un support associatif est utilisé pour le recueil de données, un plan de prévention sera 
élaboré, à la suite. Une mise à jour annuelle est prévue.  
 
8.2.1.3.2 Risques Psycho Sociaux  
 
Une grande importance est accordée à la prévention des risques psycho-sociaux ( cf : annexe 10). En 2012, 
l’Association et les partenaires sociaux dans une volonté d’améliorer les conditions de travail de chacun ont 
décidé d’intégrer les risques psychosociaux comme critère à la pénibilité. Une veille est assurée par les IRP. 
Le changement de service de médecine du travail a donné l’occasion d’une visite de ce médecin dans 
l’établissement. Un ergonome viendra étudier certains postes de travail. 
 
8.2.1.3 La gestion des moyens humains en lien avec le recrutement 
 
8.2.1.3.1 Le recrutement et  procédures d’accueil des nouveaux arrivants 
 
Les offres d’emploi sont rédigées par la directrice en lien avec le chef de service concerné. Elles sont 
transmises au service Ressources Humaines de l’Association pour diffusion en interne, puis après un délai 
de trois jours elles sont adressées à Pôle Emploi ou autres diffuseurs. Le recrutement est assuré par la 
directrice et les chefs de service. 
Le premier rendez vous pour l’entretien d’embauche est pris par le chef de service, les documents 
demandés varient selon le poste mais sont en général : 

  Curriculum vitae, lettre de motivation, diplômes, carte d’identité, permis de conduire. 
 

Le premier entretien est réalisé par le chef de service et se déroule en deux parties : 
  Discussions sur les motivations professionnelles, les formations réalisées, le projet du candidat, 
  Présentation de l’établissement, du public accueilli, de l’organisation, et informations sur le centre 

et son fonctionnement (partenariat,…) 
 
Si cet entretien est concluant, une deuxième rencontre est proposée avec la directrice qui abordera 
d’autres points :  

  Echange sur l’expérience, les difficultés rencontrées, 
  Informations sur l’Association, 
  Ebauche d’un salaire au vu des éléments présentés. 

 
La décision de recruter est prise après échange avec le chef de service. Le candidat est informé par 
téléphone de la décision prise. Si elle est positive, il lui est demandé de fournir les documents pour établir 
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le contrat de travail. Ce contrat de travail lui est remis au plus tard dans les 48 heures après son arrivée. Un 
livret d’accueil des nouveaux collaborateurs existe mais doit être remis à jour. 
 
L’équipe est informée du recrutement et le nouveau salarié est présenté lors d’une réunion de service. Il 
est également présenté aux patients. Pour le service pédagogique, un tutorat du nouvel arrivant est mis en 
place, réalisé par ses pairs, pour les autres services il s’agit « d’un tuilage ». En ce qui concerne les 
moniteurs, ceux-ci passent du temps dans les différents ateliers avant d’intégrer leur poste. Une période de 
deux mois d’essai débute et qui sera validée à la suite d’un entretien avec le chef de service. 
 

  Axe d’amélioration : concrétiser le kit du nouvel arrivant (règlement intérieur, livret d’accueil, 
informations sur l’Association,…) 

 
8.2.1.3.2 Les remplacements  
 
Il existe trois possibilités en fonction des besoins des services :  

 En urgence pour les postes d’accueil, d’infirmière et de restauration, il est fait appel à des agences 
d’intérim.  La personne est informée du fonctionnement par une personne du service et au fur et à 
mesure. Actuellement, il n’y a pas de protocole d’accueil des personnels de remplacement, 

  Pour le remplacement, d’un salarié partant en retraite ou démissionnant, le recrutement se fait 
comme énoncé en §8.2.1.3, 

  Le poste de moniteur polyvalent. 
 
Au sein de l’établissement, il existe un poste de moniteur polyvalent qui permet de pallier aux absences des 
moniteurs des différents ateliers et d’assurer une continuité dans la prise en charge des patients. Ce poste 
est en CDI. Il a pour fonction d’assurer prioritairement le remplacement des moniteurs référents (maladie, 
formations…) sur l’ensemble des ateliers. Il collabore étroitement avec l’ensemble des membres de 
l’équipe des services pédagogique, médical et administratif. S’inscrivant dans le cadre d’un travail en 
équipe pluridisciplinaire, il participe à l’ensemble des réunions et fait part de ses observations. En 
effectuant des remplacements réguliers au sein des ateliers, il est amené, en continuité avec 
l’accompagnement réalisé par le moniteur référent, à proposer un accompagnement tant individualisé que 
collectif auprès des patients. 
 
Il adapte son travail au projet du patient et à celui de l’atelier dans lequel il effectue ses remplacements. 
Il participe également : 

  Aux détachements en entreprise, 
  Au soutien dans certains ateliers lorsqu’il n’a pas de remplacement spécifique à faire, en particulier 

en atelier de sortie, 
  A l’animation d’activités : sport, atelier journal, instance des délégués de patients. 

 
Un travail en amont (préparation des remplacements, transmission des éléments de la part du moniteur 
référent auprès du polyvalent) et en aval (retour complet sur le temps de remplacement) est réalisé à 
chaque remplacement. Ce temps de transmission, à la fois écrit et oral, permet de garantir une cohérence 
avec l’accompagnement effectué par le moniteur référent au quotidien. 
 
Les remplacements effectués peuvent l’être sur du court ou du long terme. Ces interventions sont 
anticipées et prévues par le chef de service pédagogique, ce qui permet aux moniteurs référents de 
prévenir au préalable les patients. 
 
Lors de chaque remplacement, il remplit les fiches informatiques « suivi des patients» ce qui permet d’avoir 
une traçabilité écrite et accessible à l’ensemble des services. 
 
8.2.1.3.3 Accueil de stagiaires  
 
La demande de stage est étudiée par le chef de service concerné.  
Pour le service pédagogique, l’entretien proposé au futur stagiaire est délégué à une monitrice éducatrice 
spécialisée. Elle reçoit l’intéressé, entend ses motivations et lui présente l’établissement. Si l’accueil du 
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stagiaire est validé par le chef de service, un « tuteur » est nommé. Une convention tripartite 
(établissement, stagiaire, école) est signée précisant le cadre d’intervention et les attendus du stage. 
 
La visite de l’établissement est faite le jour de l’arrivée du stagiaire. Il commencera son stage en passant 
une semaine dans chaque atelier et sera en lien avec tous les professionnels intervenants au sein du centre. 
Un bilan de stage est fait par le « tuteur ». Ce dernier peut prendre appui sur ses collègues pour recueillir 
des observations et affiner son évaluation. 
 
8.2.2  L’organisation des temps institutionnels  
 
Le Centre Denise Croissant, hôpital de jour, est adhérent à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et 
d’Assistance Privés à but non lucratif (FEHAP) et à ce titre applique la Convention Collective Nationale du 31 
octobre 1951 qui détermine les grandes modalités de son fonctionnement. 
Les horaires des professionnels se déclinent de la manière suivante : 
 

Services Horaires 

Agents de service Varient* de 7h à 11h puis de 16h à 18h 

Agent d’accueil 8h50 à 12h puis de 12h20 à 17h 

Administratif /services  généraux Varient de 8h30 à 12h puis de 13h à 18h 

Médical Varient de 8h30 à 12h puis de 13h à 17h 

Pédagogique Varient de 8h30 à 12h puis de 13h à 17h30 

Restauration Varient de 7h30 à 11h0 puis de 11h 30 à 15h 

 
*Dans un même service les professionnels ne commencent nécessairement aux mêmes heures. 
 
Les horaires de travail varient de 35h à 39h hebdomadaires avec des jours RTT en compensation. Une 
coupure d’une heure est prévue pour le déjeuner. 

 
8.2.3  Les dispositifs de travail des équipes et des professionnels, les régulations 
 
8.2.3.1  Les différentes réunions, commissions :  
 
8.2.3.1.1 Les réunions: 
 
Un planning semestriel est élaboré en janvier et en juin où sont reportées les différentes réunions 
régulières programmées : 
Un planning hebdomadaire précisant l’emploi du temps de la directrice, des chefs de service et des 
différents rendez vous prévus, est établi et transmis sous forme informatique par la secrétaire de direction 
à chaque salarié. 
 
Les principales réunions : 
 
Concernant l’organisation: 

  Le CODIR (comité de direction) se réunit le mercredi matin, de 9h à 10h tous les quinze jours avec 
un contenu organisationnel et décisionnel. Un relevé de décision est établi, 

  Une réunion institutionnelle a lieu une fois par mois. Elle réunit tous les salariés de l’établissement, 
  Cellule qualité : 2 fois par mois, le mercredi après midi de 14h à 15h30. Travaille sur le plan 

d’amélioration continue de la qualité et traite les différentes questions afférentes à la certification 
(EPP, COPIL en période de certification, groupes de travail ponctuels), 

  Réunion avec les Délégués du Personnel : une fois par mois, 
 L’analyse des pratiques : une fois par mois à raison d’une séance de 2h30. Elle est animée par un 

psychanalyste extérieur à l’établissement. Cette intervention permet de prendre du recul et 
d’éclairer certaines situations difficiles. Elle concerne le service médical et pédagogique. Une 
augmentation du rythme des séances est envisagée, 
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 Administratives : le service ne se réunit pas régulièrement mais devrait le faire à raison d’une 
réunion tous les deux mois. 

 
Concernant les patients : 

 Médico-pédagogique le vendredi matin de 9h à 10h, 3 fois par mois et le mardi et le jeudi de 16h30 
à 17h. Echanges sur les situations des patients et décisions selon les cas, 

  Médicales : le vendredi de 10h à 11h échanges d’informations concernant les patients et l’actualité 
du service, 

  Pédagogiques : Lundi matin et mercredi matin de 8h30 à 9h : organisation du planning, 
  STAFF : réunit les magasiniers, les moniteurs d’ateliers et le chef de service 2 fois par semaine pour 

distribuer et suivre les travaux de sous traitance dans les ateliers, 
 Les Réunions d’Evaluation (REV) : une fois par an pour chaque patient, ce qui représente une 

moyenne de 2 à 3 par semaine, 
  Les synthèses : mardi après-midi tous les 15 jours, ces réunions doivent reprendre courant de cette 

année, 
 Réunion des délégués de patients : le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 15h 
 Autres réunions à la demande : les analyses de situation, les rencontres équipes,  les rencontres 

familles. 
 
Les dates de réunions mensuelles du Comité d’Entreprise sont affichées. Ces réunions sont animées par le 
Directeur Général et se déroulent au siège de l’Association. 
 
Une réunion trimestrielle est organisée par la Direction Générale pour informer l’ensemble des salariés sur 
la vie de l’Association. 
 
L’Assemblée Générale est convoquée chaque année en juin et tous les salariés sont conviés.  
 
8.2.3.1.2 Les commissions 
 
Il existe différentes commissions dans l’établissement : 

 Commission d’admission (§8.1.1.2), 
  Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) se 

réunit quatre fois par an, 
  Commission des délégués de patients, 
  Commission éthique créée en septembre 2012, se réunit une fois par trimestre. Cette commission 

est au début de son fonctionnement.  
 
Elle est constituée de la directrice, des chefs de service, deux moniteurs, la secrétaire de direction. 
L’objectif à terme est de modifier la composition de cette instance en recrutant des personnes extérieures 
à l’établissement. Un compte rendu est produit et diffusé par voie informatique à chaque professionnel. 
 
8.2.3.2  L’analyse des pratiques 
 
L’analyse des pratiques concerne l’équipe médico pédagogique. Les chefs de service ne sont pas présents à 
ces temps de travail. 
 
L’analyse des pratiques vise l’amélioration de la qualité du service apporté par l’équipe, en permettant à 
chaque professionnel de disposer d’une appréciation et de recommandations formulées par un intervenant 
extérieur ainsi que par ses pairs, sur le sens de sa pratique en matière de soutien, d’analyse de la situation 
et de réponses apportées aux problématiques présentées par les patients. Il s’agit donc de permettre à 
chaque professionnel de confronter ses propres pratiques professionnelles à celles de ses collègues. 
 
Autrement dit, il s’agit de tirer les leçons de l’expérience et de s’en servir pour améliorer le travail en cours 
tout en impulsant, éventuellement, des dynamiques supplémentaires. 
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Ainsi, l’objectif de l’intervention est de créer un espace de distanciation et de réflexion à la disposition de 
l’équipe, de faciliter l’émergence de références partagées autour desquelles articuler le travail quotidien et 
d’aborder la question du lien entre pratique individuelle et pratique collective, dans une optique non 
modélisante. 
 
Connaître, comprendre et améliorer : autour de ces trois mots, l’objectif de l’intervention est de contribuer 
à affiner la construction de l’identité professionnelle, le développement d’une intelligence des situations, 
l’évolution et la transformation des pratiques. Ce temps d’analyse des pratiques constitue un véritable lieu 
d’intégration des expériences et des savoirs développés par les participants, en donnant à la dimension 
groupale une place fondamentale. L’analyse des situations s’inspire essentiellement de la psychologie 
clinique. 
 
8.2.3.3 La communication interne à l’institution et les supports  
 
Le CDC dispose de plusieurs outils de communication 
 
Au niveau du CDC la communication s’effectue : 
  Par oral lors des différentes réunions évoquées plus haut, 
  Par écrit avec les comptes rendus de réunions d’équipes, 
  Par voie informatique sur différents sujets : compte rendus des rencontres, informations générales 

ou évènementielles, fiches de suivi des patients avec entrée sélective (secret médical). Sur le 
serveur commun, chaque salarié a accès à toutes ces informations, 

 Par voie d’affichage, dans le couloir du secrétariat. Toutes les informations institutionnelles sont 
disponibles. 

 
Au niveau de l’Association : 

o  Intranet (informations concernant l’Association, offres d’emploi,…), 
o  Lettre RH jointe au bulletin de salaire, 
o  L’Art de VIVRE. 

 
Par ailleurs, l’établissement est abonné à des revues professionnelles telles que : ASH, Santé Mentale, … qui 
sont mis à disposition des professionnels. 
Les supports de communication se déclinent de nombreuses manières : Internet, journées portes ouvertes, 
mailing, rapport d’activité, plaquettes d’informations de l’établissement.  
 

 Axes d’amélioration : Améliorer l’arborescence du serveur,  réactualiser les plaquettes, repenser 
l’espace de ressources documentaires. 
 
8.2.4  La gestion du dossier de l’usager 
 
Le dossier unique du patient (DUP) est un outil de recueil et de conservation des informations utiles 
(administratives, sociales, pédagogiques, médicales) formalisées, organisées et actualisées régulièrement. Il 
doit être le support des pratiques pour faire face à la complexité des situations des patients. Sa fonction est 
:  

 D'assurer la mémoire des actions entreprises, 
 De permettre le suivi et de faciliter la compréhension du parcours du patient. 

 
La constitution et la gestion du dossier du patient sont une porte d’entrée possible dans une démarche 
d’amélioration de la qualité des activités et des prestations. 
 
L’information est un élément central de l’action professionnelle et de la relation de confiance entre le 
professionnel et la personne accompagnée. Elle contribue à la participation active de la personne à sa prise 
en charge. Elle doit faire partie intégrante de l’accompagnement, être sans ambiguïté et compréhensible. 
Le dossier est un outil vivant constitué d’informations recueillies à son ouverture, alimenté tout au long de 
l’accompagnement de la personne, et clos à la fin de l’intervention. 
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Composition du dossier : 
Il comporte plusieurs sous dossiers :  

  Administratif, 
  Médical, 
  Infirmier, 
  Pédagogique 
  Social. 

Il existe une procédure d’accès au DUP pour les professionnels mais celle-ci doit être revue. C’est la 
secrétaire médicale qui a en charge le DUP et son accès. 
 
Modalités d’accès au dossier et informations concernant le patient 
Le patient ou la personne habilitée qui souhaite avoir accès à son dossier doit faire la demande par écrit à la 
direction ou auprès du chef de service médical. La consultation se fait sur place en présence d’un médecin 
afin qu’il puisse donner les informations ou précisions nécessaires au patient. Des copies peuvent être 
remises. Les originaux sont conservés. Le délai d’archivage des dossiers est de 30 ans. 
 
Loi informatique et libertés  
Les renseignements administratifs et médicaux sont traités informatiquement dans le respect de la loi du 6 
janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » qui a pour but de veiller à ce que l’information ainsi 
recueillie ne porte atteinte, ni à l’identité humaine, ni aux libertés publiques ou individuelles.  
Le CDC a fait une déclaration à la CNIL (Commission de l’Informatique et des Libertés) sous le            N° 
1408497 pour : « la mise en œuvre du relevé d’information médicalisée prévue par la réglementation » 
Le patient dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. Ce droit peut être 
exercé auprès de la direction. 
 

  Axes d’amélioration : revoir la procédure d’accès au DUP, informatisation du DUP. 
 
8.2.5  Registre des procédures et protocoles  
 
Un classeur regroupe les procédures et protocoles. Pour chaque service, un classeur regroupant les 
procédures et protocoles est disponible dans le bureau du chef de service. Ces documents doivent être 
réévalués chaque année. De plus, les différentes procédures et protocoles sont accessibles sur le serveur 
interne. (Annexe 12). 
 

  Axe d’amélioration : revoir l’arborescence des procédures et protocoles, tenir le rythme de mise à 
jour et veiller à la démarche qualité. 

 
8.2.6  Les différentes instances de l’établissement de représentativité des professionnels 
 
Comité d’Entreprise : 

Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs 
intérêts dans les décisions de la Direction ou de ses représentants relatives à la gestion et à l’évolution 
économique et financière de l’Association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle. Ils 
disposent d’attributions, selon les cas, informatives, consultatives ou décisionnelles dans les domaines 
économiques et professionnels. Ils sont notamment informés ou consultés sur les questions intéressant 
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Association. Le Comité d’Entreprise assure en outre la 
gestion et le contrôle d’activités sociales et culturelles. 
 
Les réunions ordinaires du CE ont lieu tous les mois, sous la présidence du Directeur Général de 
l’Association et en présence à titre consultatif du Responsable des Ressources Humaines. 
 
Délégués du Personnel : 

Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à la Direction les réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires et à l’application de la législation et de la réglementation du travail 
concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que des accords collectifs en vigueur. 
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Pour mener à bien cette mission, les délégués du personnel peuvent communiquer avec le personnel et 
participent à une réunion mensuelle avec l’employeur.  
 
CHSCT : 
Actuellement, ce sont les DP qui assurent les fonctions afférentes au CHSCT. Mais, cette instance devrait 
voir le jour prochainement au sein du Pôle PRI. 
 
Pour le PRI, les représentants du personnel sont au nombre de quatre, deux titulaires et deux suppléants. 
Les réunions DP se déroulent une fois par mois.  
Un local est mis à disposition pour les élus du personnel. Il est situé au 1er étage de l’établissement. 
 
8.2.7  Les liens avec l’organisme gestionnaire 

 
L’établissement a des liens réguliers avec l’Association, en particulier avec les services supports (financiers, 
ressources humaines, groupe communication). 
 

8.2.8  Les liens avec les autres établissements de l’Association  
 
Le Centre Denise Croissant confie des missions à l’ESAT : entretien du jardin, des locaux (remplacement des 
agents pendant les congés). Les salariés et les travailleurs de l’ESAT prennent leurs repas au self de 
l’établissement du fait de la proximité géographique. DELTA insertion oriente quelquefois des candidats. 
Les liens avec les autres établissements se font au cas par cas. Le CDC peut être sollicité pour réaliser des 
documents par le biais de l’atelier reprographie. 
 
8.2.9  Les liens avec les autorités de contrôle, service de l’état… 
 
L’établissement est financé par l’ARS des Hauts de Seine. Les liens avec cette Autorité se font de différentes 
manières par : 

  L’envoi de tous les documents administratifs : rapport d’activité, états financiers (EPRD) dans le 
cadre du suivi quadrimestriel, 

  Les rencontres avec l’ARS sur site ou à Nanterre, 
  Des sollicitations pour des enquêtes. 

 
8.2.10  La politique de formation 
 
Un plan de formation est établi au sein de l’établissement. Des orientations générales en matière de 
formation sont définies, en particulier pour les nouveaux embauchés. Les souhaits des salariés sont 
recueillis. Des formations en intra peuvent être proposées sur des thèmes transversaux 
(ethnopsychiatrie,…). Par ailleurs, certaines formations sont mutualisées au sein de l’Association telles que : 
la gestion de l’agressivité et de la violence, restaurer l’estime de soi,… 
 
8.2.10.1 Modalité de mise en place des plans de formation et liens avec l’organisme gestionnaire 
 
Les salariés sont sollicités par l’intermédiaire d’une fiche de vœux qui recense leurs souhaits individuels de 
formation. Ils doivent rendre ces fiches au plus tard en septembre. Le plan de formation est ainsi défini et 
soumis au CE avec les avis motivés de la direction. Une formation à l’approche de la maladie mentale est 
programmée obligatoirement pour les nouveaux salariés.  
 
8.2.10.2 Autres ressources de formation (colloques, conférences, visites d’autres établissements) 
 
Dans les limites du budget spécifique alloué les professionnels peuvent participer à des congrès, des 
colloques en particulier avec Croix Marine. Des échanges entre professionnels d’autres établissements 
peuvent avoir lieu et ainsi enrichir les pratiques. 
 
L’établissement accueille des stagiaires éducateurs spécialisés, chef de service (CAFERUIS) 
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9. LA PREVENTION DES MALTRAITANCES 
 

Définitions et cadre juridique 
 
Depuis 1992 le Code Pénal renforce la protection des personnes vulnérables. Aussi, en cas de maltraitance, 
la vulnérabilité constitue une circonstance aggravante (Loi n°92-684 du 22 juillet 1992) et les dispositions 
concernant le secret professionnel sont levées (art 226-14 du Code Pénal).  
 
Les textes récents concernant la personne en situation de handicap ont mis en avant  le respect de la 
personne et de ses droits et la nécessité d’une prise en charge adaptée et individualisée en favorisant la 
notion de prévention.  
 
"La prévention de la maltraitance suppose la prise de conscience par l'institution d'un risque inhérent à 
toute institution et son anticipation, comme pour tous les autres risques pris en compte. L'institution peut 
être tentée de chercher un coupable pour réduire la maltraitance à un acte individuel. Le sentiment de 
culpabilité, dans l'équipe des professionnels, peut devenir un obstacle à la prévention et au traitement de 
la maltraitance et aussi à la prise en charge de la victime."7 
 
La lutte contre la maltraitance s’inscrit dans la démarche qualité de l’établissement et dans la transmission 
de recommandations et de « bonnes pratiques ». 
 
Le Conseil de l’Europe, en 1992, a établi une classification qui détaille la maltraitance sous ses différentes 
formes :  

  Violences physiques : coups, blessures, ligotages, violences sexuelles,… 
  Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de 

considération, comportement d’infantilisation,… 
  Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non-information sur les 

traitements, abus de traitements sédatifs,… 
  Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons,… 
  Négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage,… 
  Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des 

droits civiques,… 
  Violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires,… 

 
Le terme de « maltraitance » est envisagé dans la recommandation de l’ANESMS comme recouvrant 
l’ensemble des violences, abus ou négligences commis par des professionnels envers les usagers, mais non 
les actes commis par les usagers envers les professionnels, qui seront, eux, qualifiés de « violence ». Cette 
conception a été retenue au regard d’un aspect essentiel : la maltraitance s’entend ici comme une situation 
de violence, d’abus, de privation ou de négligence survenant dans une configuration de dépendance d’une 
personne vulnérable à l’égard d’une personne en situation de pouvoir, d’autorité ou d’autonomie plus 
grande. 
 
Cependant, il est à noter que toute souffrance n’est pas maltraitance. 
 
Le Centre Denise Croissant accueille et accompagne des adultes en situation de handicap psychique qui ont 
besoin d’un cadre de référence solide et cohérent et qui permette de contenir toute forme de 
débordement. Le travail d’élaboration effectué dans les diverses réunions, les échanges entre les 
professionnels et l’analyse de pratique, entre autre, permettent d’éviter la maltraitance. 
 

 
 
                                                      
7
 Rapport de l’IGAS "Evaluation du dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes 

handicapées mis en œuvre par les services de l'Etat dans les établissement sociaux et médico-sociaux", 
décembre 2005 
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9.1 Ce qui relève de la prévention  
 
La politique de prévention du Centre Denise Croissant s’appuie sur la réglementation (la prise en charge 
d’adultes en situation de handicap psychique impose des comportements adéquats en raison de leur 
vulnérabilité). L’établissement privilégie le respect et l’intégrité de la personne telle qu’elle est. La 
maltraitance commence dès lors qu’il y est porté atteinte.  
Dans le but de prévenir la maltraitance et favoriser la bientraitance, le centre met en place un certain 
nombre d’actions et de dispositifs tant en direction des salariés que des personnes accueillies : 
 
Au niveau des professionnels : 
 

  Mise en place de formations pour permettre aux professionnels de développer leurs compétences, 
  Sensibilisation à la maladie psychique afin de mieux connaître les problématiques des personnes 

accueillies, 
  Participation à des colloques pour améliorer les connaissances et rencontrer d’autres 

professionnels œuvrant dans le même secteur d’activités, 
  Analyse des pratiques professionnelles, 
 Ces quatre points tendent à permettre aux professionnels de s’adapter, de pouvoir mieux répondre 

aux besoins du public accueilli tout en prenant le recul nécessaire pour agir, 
  Formation à la « gestion des risques » qui a permis d’établir la cartographie des risques de 

l’établissement et de mettre en œuvre des pistes d’amélioration, 
  Informations du personnel administratif et logistique concernant des situations pour donner des 

clés de lecture sur certains comportements et éviter des erreurs, 
  Les réunions pluridisciplinaires permettent la circulation des informations nécessaires à 

l’accompagnement du patient, 
  L’ensemble des protocoles en lien avec la bientraitance. 
  Mise en place d’une commission éthique, 
  La protection des salariés qui auraient témoigné de mauvais traitement (Art 48 de la Loi 2002-2 du 

2 janvier 2002). Cette disposition est rappelée dans le protocole de signalement de la maltraitance 
du centre (annexe 13), 

  Les Entretiens Annuels de Progrès Professionnels qui permettent un échange approfondi entre le 
salarié et sa hiérarchie. Ce temps doit permettre de poser les difficultés rencontrées dans 
l’accompagnement au quotidien, d’identifier les risques d’épuisement et de proposer des pistes 
d’amélioration pour renouveler une pratique professionnelle. 

  Accueil du nouveau salarié avec mise en place d’un tutorat, d’un livret d’accueil. 
 
Au niveau des patients : 
 
Différentes procédures et actions sont proposées pour sécuriser l’arrivée et le parcours du patient : 

 Mise en place d’une procédure d’accueil des nouveaux patients (annexe 5) qui permet d’offrir un 
accueil sécurisé à chaque personne. Mise en place au terme de la période d’essai, d’un Plan 
d’Actions Individualisées, débattu avec le patient, adapté à son rythme et à sa santé.  

 Présence d’une infirmière au quotidien vers laquelle le patient peut se rendre à tout moment. 
 Présence d’un médecin psychiatre qui peut recevoir les personnes pour des entretiens. 
  Divers protocoles permettent de veiller aux bonnes pratiques concernant les patients en cas de :  

  d’absence du patient, de fugue, de souillure du patient, de changements d’ateliers. 
  Entretiens individualisés dans le bureau de l’atelier et dans le respect de la dignité de la personne. 
  Mise à disposition pour chaque patient de : 

  Feuilles d’évènements indésirables qui permettent de signaler des faits qui pourraient 
conduire à de la maltraitance et un registre des plaintes à l’accueil.  

  Vestiaire afin de garantir la préservation de ses biens pendant son temps de présence au 
centre. 

  Participation des médecins au CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) et au 
CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur). 
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Au niveau institutionnel : 
Afin de toujours progresser dans la prévention, il est important de travailler : 

  En interne sur la communication (rappel des procédures, échanges interdisciplinaires concernant 
les situations,…), 

  En externe avec la médecine du travail concernant les risques psychosociaux. 
 

9.2 Ce qui relève des indicateurs et de la veille 
 
Un protocole de signalement de la maltraitance (annexe 13) a été établi et diffusé auprès de l’ensemble du 
personnel. Des fiches d’évènements indésirables sont disponibles pour signaler des difficultés, des 
manquements ou des actes plus graves. Le nombre et la nature de ces fiches sont un indicateur à prendre 
en compte. Ces fiches sont analysées en cellule qualité et une cartographie des risques est produite. Des 
actions de correction et d’amélioration sont mises en place à la suite de cette analyse. 
Une vigilance particulière est apportée à la prise de traitement et au changement de comportement des 
patients. 
 
La CRUQPC est également une instance de veille. 
La multiplicité des espaces et temps d’échanges sont autant de possibilités pour que les professionnels 
puissent faire part de leur inquiétude. 
 

9.3 Ce qui relève de l’action après repérage de situation de maltraitance 
 
Tout signalement d’un acte préoccupant fera l’objet d’un recueil d’informations et de la parole des 
personnes concernées afin d’évaluer la réalité des faits, leur gravité. Des témoignages écrits seront 
recueillis afin de préciser la nature des faits, les circonstances dans lesquels ils se sont produits.  
Des examens médicaux seront proposés selon la nature des faits révélés.  
 
La direction réunira les chefs de service afin d’évaluer la situation et les mesures à prendre. 
Les autorités compétentes seront informées : le Procureur de la République du Tribunal de Grande 
Instance, l’ARS. 
 
La personne qui a signalé la situation de maltraitance sera informée des suites données à ce signalement. 
La victime, le tuteur ainsi que l’équipe médicale qui suit le patient à l’extérieur seront également informés 
des suites données à cet évènement. 
 
Concernant le responsable présumé de faits de maltraitance et en respectant la présomption d’innocence : 

 En cas de faute grave, ce qui est le cas d’une situation de maltraitance, une suspension préalable 
du salarié peut être prononcée. Cette mesure n’est pas disciplinaire mais conservatoire. Son 
objectif est d’éloigner le salarié afin de protéger tous les protagonistes. Il s’agit d’une mesure de 
précaution, 

 Face à la révélation d’une telle situation avérée, causée par un salarié de l’établissement, la 
direction peut engager une action disciplinaire. Cette procédure est indispensable sauf à recevoir la 
démission écrite de la personne incriminée. Il est à noter que même si une procédure pénale est 
engagée en parallèle, elle ne lie pas la procédure disciplinaire et n’entraîne pas les mêmes 
conséquences. La répression disciplinaire prononce uniquement des sanctions à caractère 
professionnel alors que la répression pénale peut infliger à l’auteur des peines d’amende, voire 
privatives de liberté. Les procédures sont distinctes et indépendantes. 

 
Concernant l’ensemble de l’équipe : 
Pour l’encadrement, il convient d’informer, de sécuriser l’équipe, de faciliter la parole et de prendre des 
mesures immédiates permettant de rétablir un fonctionnement correct. 
Il est indispensable de communiquer les informations sur : 

 Le cas de maltraitance : sa nature, les personnes concernées et le contexte dans lequel il a eu lieu. 
 L’état de la procédure, les étapes futures, les risques encourus,… 
 Les décisions prises par la direction en terme de communication interne, externe. 
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Transmettre à l’équipe les faits réels permet d’éviter la propagation d’informations erronées. L’équipe sera 
ainsi rassurée et guidée quant aux conduites à tenir. Parallèlement, il doit y avoir une information en 
direction des patients en préservant la présomption d’innocence et l’intimité de chacun. Cela permet de 
rassurer sur les mesures prises et d’affirmer la conscience de l’équipe quant à son devoir de protection. 
 

9.4 Indicateurs qualité en lien avec la prévention de la maltraitance  
 
L’enquête de satisfaction proposée chaque année aux patients permet d’avoir une appréciation sur la 
qualité de la prise en charge. 
 
L’évaluation annuelle des différents protocoles doit améliorer la prise en charge des patients et prévenir la 
maltraitance. 
 
Les évaluations de pratiques professionnelles sur des thèmes tels que : l’admission, le changement d’atelier 
permettent de prendre du recul et de réinterroger les moments importants et à risque des patients. 
 
 

10. LA BIENTRAITANCE 
 
La bientraitance ne consiste pas uniquement en l’absence de maltraitance mais bien dans une démarche 
constante de réflexions sur les pratiques et d’amélioration de celles-ci.  
Pour l’ANESMS (Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux) : 
« La bientraitance situe les intentions et les actes des professionnels dans un horizon d’amélioration 
continue. Elle ne se réduit donc pas à l’absence de maltraitance. Il s’agit au contraire d’un mouvement 
d’individualisation et de personnalisation permanente des pratiques ». 
« C’est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou 
un service ». Elle vise à promouvoir le bien être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de 
maltraitance »  
 
Cette démarche globale met en relief le rôle et les interactions entre différents acteurs que sont le 
professionnel, l’institution, l’entourage et le patient. Elle nécessite un questionnement tant individuel que 
collectif de la part de chacun. Il s’agit d’une construction collective de sens.  
 
La bientraitance est une attitude qui, au-delà d'actes, nécessite à l'égard d'un individu ou d'un groupe : 

 Le respect de la personne dans sa dignité, sa singularité, ses besoins, ses désirs, ses rythmes et son 
histoire, 

 Une attention portée au refus et à la non-adhésion de l'interlocuteur considéré ou du groupe 
considéré, 

 La valorisation de l’expression et de l'autonomisation des personnes ou groupes concernés 
 Une démarche proactive et continue d’adaptation à l'autre, malgré les variations éventuelles du 

contexte, 
 Une volonté et des actes créant et entretenant un environnement et des conditions de vie 

favorisant le bien-être et l'enrichissement de la personne, notamment en favorisant et sollicitant 
respectueusement et régulièrement la participation, l'expression des souhaits des patients. 

 Une attention portée à la sécurité et au sentiment de sécurité de l'autre, à sa santé physique et 
morale.  

 
Ceci requiert aussi un soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance (écoute, formation, 
promotion d'une réflexion éthique, soutien matériel, gouvernance adaptée). 
 

10.1 Le patient co-auteur de son parcours 
 
Afin de rendre le patient co-auteur de son parcours, il est primordial de : 

 Respecter son rythme, sa liberté de choix,  
 L’accompagner vers l’autonomie,  
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 Faciliter sa prise de parole,  
 Adapter son parcours à sa capacité de compréhension,  
 Co-construire le PAI avec lui et de le co-signer, 
 Rechercher son consentement éclairé. 

 
10.2 La qualité du lien entre professionnels et patients 

 
Afin que le lien créé entre le patient et les professionnels soit de qualité, il est important d’être vigilant aux 
points suivants : 

 L’accueil qui est une étape essentielle et qui pose les bases de la future relation. 
 La formation et la qualification des professionnels, 
 L’attention au bien être des patients : aménagement des locaux, évaluation des risques, lutte 

contre la douleur, sécurité physique et psychique, 
 Le rappel à la règle effectué avec fermeté et respect en cas de transgression de celle-ci 
 La confidentialité des informations et respect de la parole du patient. 

 

10.3 L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les 
 contributions internes et externes pertinentes 

 
L’ouverture aux autres, les échanges avec d’autres professionnels sont essentiels pour rester en éveil et 
progresser dans l’accompagnement au quotidien. L’accueil de stagiaires (éducateur spécialisé, ou autre), 
les rencontres avec d‘autres structures, la mutualisation d’expérience participent à l’enrichissement de 
l’établissement. 
 

10.4 Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 
 
Les différents espaces d’expression : réunions pluridisciplinaires, analyse des pratiques, évaluation des 
pratiques professionnelles, les formations, la participation à des colloques permettent de prendre du recul, 
d’approfondir une réflexion et de soutenir une démarche de bientraitance. 
La bientraitance est à la fois une dimension éthique et une démarche collective qui permet d’identifier 
l’accompagnement le meilleur possible pour le patient, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la 
plus juste à ses besoins. 
 
 

11. LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET GENERAUX OU 
D’AUTRES SERVICES SPECIFIQUES A LA STRUCTURE 

 
11.1 Les services administratifs et généraux 

 
L’assistante de direction assure le secrétariat de la directrice, de l’adjoint de direction et du chef  de service 
pédagogique. Elle est sous la responsabilité de la directrice : 

 Frappe de documents : courrier, notes d’information et de service, Rédaction des comptes rendus 
de réunions, 

 Réception d’appels téléphoniques en l’absence de la directrice,  
 Commandes de fournitures de bureau, classement, archivage, 
 Relations avec les partenaires institutionnels, la médecine du travail 
 En coordination avec la secrétaire médicale : 

  Elle renseigne chaque semaine le planning de fonctionnement général, 

  Elle suit les prises en charge CPAM des patients. 
 Co animation de la commission « sorties culturelles » et organisation des sorties et participation à 

divers groupes de travail, commissions, 
  Participation à la cellule qualité dans le cadre du suivi de la démarche de certification et 

d’amélioration continue de la qualité, 
 Les services d’accueil, de comptabilité, d’entretien des locaux, d’entretien/maintenance sont sous 

la responsabilité de l’adjoint de direction, 
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 L’accueil : deux agents d’accueil, à temps partiel sont chargés :  

  D’accueillir les patients au quotidien et de signaler toute absence non prévue à l’infirmière,  

  De recevoir les personnes qui se présentent dans l’établissement, de répondre aux appels 
téléphoniques, 

  En lien avec le service restauration, ils enregistrent les présents aux repas. 
  Comptabilité : saisie des factures, comptabilité fournisseurs, facturation et tenue des comptes 

bancaires. Toutes les factures fournisseurs doivent être signées de la directrice. Gestion des arrêts 
maladie et de la prévoyance. En lien avec le service RH de la Direction Générale, participe à 
l’élaboration des salaires, Déclaration Unique d’Embauche, 

  Entretien des locaux : Un plan de ménage et plan de nettoyage  existent mais ils doivent être 
réactualisés. Les agents de service commencent avant l’ouverture au public afin que les locaux 
soient propres et disponibles pour le début des activités. Une entreprise intervient pour le 
nettoyage des vitres, 

 Maintenance : un agent est chargé de tous les travaux quotidiens. Il accompagne également les 
entreprises qui interviennent dans l’établissement pour des travaux plus importants. En lien avec le 
personnel logistique, il participe à l’entretien des véhicules de service.  

 
L’Association met en place une unité technique mobile et l’agent du CDC y participera en fonction des 
besoins. 
 

  Axe d’amélioration : Réactualiser les plans de ménage et de nettoyage 
Mettre en place un système de recueil des travaux à effectuer 

 
11.2 Autres services :  

 
Service restauration 
 
Un chef de cuisine supervise deux structures de l’Association VIVRE : le Centre Denise Croissant et le Centre 
de Réorientation Professionnelle à Arcueil, il est à mi-temps sur chaque site. Il anime une équipe formée 
de : un cuisinier à temps plein, un cuisinier, un aide cuisinier/plongeur et un agent hôtelier à temps partiel. 
La composition de l’équipe va évoluer du fait de départs en retraite en 2013 et 2014.  
 
L’agent hôtelier, spécialement chargé de l’accueil et de dispenser des conseils alimentaires au moment du 
repas, veille au bon déroulement de ce temps. Il fait le lien avec l’équipe médicale et pédagogique si 
besoin.  
La prestation repas va évoluer courant du premier semestre 2013. Un contrat de fourniture des matières 
premières et de gestion partielle avait été signé avec un prestataire de service. Ce contrat a été dénoncé. La 
gestion globale sera faite par le chef de cuisine.  
Une amélioration en terme de variété de menus et de qualité nutritionnelle est attendue. 
 
Personnel logistique 
Ce service est sous la responsabilité du chef de service pédagogique. Il est constitué de trois personnes 
dont une à temps partiel. A l’externe, il développe les liens avec les entreprises pour tous les travaux de 
sous traitance et doit prospecter pour en trouver de nouveaux. A l’interne, il répartit la distribution des 
travaux dans les ateliers, les rassemble lorsqu’ils sont terminés et effectue des livraisons.  
 

  Axe d’amélioration : Poursuivre la prospection pour diversifier la nature des travaux proposés 
 
 

12. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES USAGERS  
 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé définit des droits 
et des devoirs inhérents à la relation thérapeutique, dont le principe d’autonomie du malade, l’égalité des 
droits, … 
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Le respect du droit de la personne accueillie est un souci constant de l’établissement. Il se met en œuvre 
par la diffusion d’informations auprès des patients. Il se réalise également en impliquant au maximum les 
personnes dans l’élaboration de leur PAI et la vie de l’établissement. 
 
Lors de l’accueil de la personne, le règlement de fonctionnement, le livret d’accueil et la Charte du patient 
hospitalisé lui sont remis et commentés avec elle. Elle est également informée des instances de 
représentation des patients : les délégués de patients et la CRUQPC. 
 

12.1 La charte du patient hospitalisé : (annexe 14) 
 
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes 
hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. 
 
Cette Charte présente 11 droits reconnus à la personne accueillie. Avec la charte du patient hospitalisé est 
remise au patient la procédure pour la demande de consultation du DUP. 

 
12.2 Le livret d'accueil (annexe 14) 

 
Le livret d’accueil est remis au nouvel arrivant. Il a pour but d’informer le patient sur les missions, 
l’organisation, les prestations de l’établissement. Il doit être remis à jour. 

 
12.3 Le règlement de fonctionnement (annexe 15) 

 
Le règlement de fonctionnement définit les droits de la personne accueillie, mais surtout ses obligations et 
ses devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement. Sa révision 
intervient au maximum tous les 5 ans. 
 
Le règlement de fonctionnement est joint au livret d'accueil, lequel est remis à toute personne prise en 
charge.  
 

12.4 Le contrat de soins (annexe 16) 
 
Le contrat de soins s’inscrit dans un cadre thérapeutique et est conclu entre le représentant de 
l’établissement et la personne accueillie. Il doit être signé dans les quelques jours qui suivent l’arrivée de la 
personne.  
 

  Axe d’amélioration : respecter les délais pour la signature 

 
12.5 Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

 (CRUQPC) 
 
Créée par la Loi du 4 mars 2002, elle est composée du : 

 Représentant légal de l’établissement qui la préside, 
 Deux médiateurs : l’un médecin et l’autre non. Ils ne doivent pas exercer dans le même service et 

sont désignés par le représentant légal du CDC parmi le personnel de l’établissement, 
 Deux représentants des usagers et leurs suppléants appartenant à des associations agréées. 

Elle veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle contribue par ses avis et 
propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches. 
 
Cette commission se réunit une fois par trimestre. Les compte rendus sont affichés et accessible par le 
serveur informatique. 
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12.6 Les délégués des patients 
 
Depuis les années 90 l’établissement a mis en place une instance représentative des personnes accueillies. 
Cette instance n’est pas une obligation légale mais un choix de l’établissement afin de donner plus de place 
à la parole et à la satisfaction de la personne accueillie. 
  
Cette instance a pour but : l’expression des patients, la sensibilisation à des modes d’expression qu’ils 
pourront retrouver en milieu professionnel ou bien dans leur vie privée. C’est une initiation à la 
citoyenneté. 
 
Les délégués sont élus pour 1 an. Pour être candidat ils doivent être admis depuis plus de six mois. Les 
électeurs sont les patients qui ont validé leur période d’évaluation. 
 
Lors des élections, tout est mis en œuvre pour respecter les conditions légales d’un vote (vote anonyme en 
isoloir, dépouillement sous le contrôle de la direction, procès verbal…) 
 
Les délégués sont accompagnés dans l’exercice de leur fonction par deux membres de l’équipe 
pédagogique avec lesquels ils se réunissent chaque semaine, le mercredi de 13h30 à 14h30. 
Cette rencontre hebdomadaire a pour objectif de : 

 Les aider dans la préparation des questions à aborder avec la directrice. 
 Les accompagner et de les soutenir dans leur rôle de représentants de tous les autres patients. 

 
Les délégués de patients et les référents sont reçus mensuellement par la directrice. Ils échangent sur la 
base d’un ordre du jour qu’ils élaborent en fonction des questions et suggestions reçues de l’ensemble des 
patients. Pour ce faire, les délégués doivent tenir compte des demandes individuelles et collectives.  Un 
compte rendu est systématiquement rédigé et diffusé dans l’établissement par affichage. Un budget est 
alloué à cette instance, un bilan de l’utilisation est fait et publié chaque année, sous la responsabilité des 
délégués et des référents. 
 
Un bilan est réalisé avec les délégués en fin de mandat. Il permet d’avoir un retour sur leur vécu mais 
également sur les améliorations qu’ils ont pu apporter au fonctionnement de l’établissement. 
 
Les observations réalisées par les référents durant les multiples rencontres viennent nourrir l’évaluation 
individuelle de chaque patient 
 
 

13. LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 

13.1 Les rencontres avec les familles  
 
Les personnes accueillies sont adultes et majeures, de ce fait les relations avec les familles sont moins 

fréquentes. Une procédure d’accueil et d’accompagnement de l’entourage existe (annexe17). Pour qu’une 
rencontre avec la famille ait lieu, il est indispensable que le patient ait donné son accord et il sera présent 
systématiquement à cette rencontre.  La place des familles et la manière de travailler avec elles font l’objet 
de réflexion et de débat. 

 
13.2 Les outils de communication et l'information des familles 

 
La communication avec les familles se fait par des échanges téléphoniques, des courriers parfois par des e-
mails. Des  journées portes ouvertes « familles » sont organisées tous les 2 ans. Les patients doivent donner 
leur accord pour que l’invitation soit envoyée. 

 
  Axe d’amélioration : Repenser les modes de relation avec les familles 

 Envisager à nouveau un groupe de parole famille 
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14. LES PARTENARIATS 
 
L’activité du Centre Denise Croissant se situe au point de rencontre des secteurs sanitaire, médico-social et 
professionnel (protégé ou non) et implique de multiples partenariats publics ou privés. Ces partenariats 
peuvent évoluer en fonction des besoins identifiés pour favoriser les projets de vie des patients. 
 

14.1 Avec les autres établissements  
 
Des relations avec les autres établissements de VIVRE existent mais ne sont pas optimisées.  

  
14.2 Avec le sanitaire 

 
Des conventions sont signées avec : 

  La clinique Dupré à Sceaux afin de participer aux travaux du Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN) et de pouvoir bénéficier des protocoles et règles organisationnelles relevant 
de la compétence d’un CLIN, 

  L’hôpital Paul Guiraud à Villejuif afin de participer aux travaux du Comité de Lutte contre la 
Douleur (CLUD) à des fins d’échange de bonnes pratiques sur la prise en charge de la douleur, 

  La pharmacie du Bois à, Châtenay Malabry. Le pharmacien contrôle l’ensemble du stock des 
médicaments de l’infirmerie une fois par an et établit un compte rendu,  

 D’autres conventions sont en cours d’élaboration avec : 
  L’Hôpital Gombaud Darnaud à Paris en vue d’orientation de patients, d’échanges sur les pratiques 

professionnelles. 
 
Des contacts sont pris avec : 

  Les médecins traitants, 
  Les médecins spécialistes. 

 
14.3 Avec la psychiatrie 

 
Différents établissements et praticiens composent ce partenariat : 

  Hôpitaux psychiatriques Erasme à Antony, Paul Guiraud à Villejuif, Corentin Celton Hôpital Sainte-
Anne à Paris qui orientent des candidats et qui sont impliqués ensuite dans la continuité de la prise 
en charge, 

 CMP de Chatenay Malabry, Fresnes, Clamart, Palaiseau, Issy les Moulineaux, Boissy St Léger, sont 
également impliqués dans les suivis psychiatrique et psychologique des personnes orientées vers le 
CDC, 

 Hôpitaux de jour à Nanterre, à Malakoff, 
 Psychiatres libéraux, 
 Centre psychothérapeutique. 

 

14.4 Avec le social 
 
L’assistante sociale développe des relations avec divers services et structures en lien avec les besoins des 
patients : 

 Foyers d’hébergements, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisée, Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale, Service d’Accompagnement Médico Social pour Adulte 
Handicapé. 

 Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs, Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) 
 Organismes de tutelle et curatelle (UDAF) 
 Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
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14.5 Avec les entreprises 
 
Des contrats, des conventions sont signés avec certaines entreprises pour des travaux de sous traitance : 

 Air France (conditionnement de gâteaux classe affaires), 
 Coryl Lambert (préparation de tapis à la vente), 
 ADEME (imprimerie), 
 SOGEPARC (mailing), 
 LAGARDERE (mailing, mise à disposition de personne), 
 BOUYGUES Bâtiment (mailing). 

 

14.6 Avec les collectivités locales 
 
Une convention annuelle est signée avec la Mairie pour l’utilisation du gymnase municipal pour l’activité 
sportive une fois par semaine. 
 

14.7 Avec les dispositifs d’orientation, de formation, d’insertion 
 

 La MDPH, 
 DELTA Insertion, 
 Un large partenariat existe avec des ESAT de l’Ile de France,  
 Mise en place de stage de découverte et de mise en situation professionnel au profit des patients 

du centre, 
 Orientation à la sortie du centre, 
 Accueil et admission de travailleurs d’ESAT qui ne peuvent plus poursuivre leurs parcours dans ce 

type d’établissements. 
 

14.8 Avec les dispositifs d’animation, de loisirs, culturels 
 
Les sorties culturelles mobilisent de nombreux partenariats : 

 Différents musées  
 Organismes de vacances 
 Cinéma de Châtenay Malabry 

 

14.9 Avec les partenaires institutionnels 
 

  L’Agence Régionale de Santé (ARS) : en lien avec le financement et, 
  La Haute Autorité de Santé (HAS) : a pour mission d’évaluer et d’améliorer la qualité des soins et la 

sécurité des patients dans les établissements de santé. Dans le cadre de la certification, la HAS est 
un interlocuteur permanent. 

 
 

15. LE RESEAU DE L’INSTITUTION 
 
Le CDC est membre de l’URIOPSS et de la FEHAP et à ce titre participe aux réunions régionales qui 
permettent de rencontrer les partenaires du secteur. 
Il est membre de l’association Croix Marine et se rend à des colloques.  
 
L’établissement adhère à l’Association ASIA : Association des Services Inter Associatifs créée fin 2008 dont il 
est administrateur. Le but d’ASIA est de mutualiser des ressources entre établissements psychiatriques de 
petite taille, notamment pour le recueil de données RIMPSY, la gestion administrative des patients (GAP). 
Actuellement, la mise en place du dossier informatisé du patient est à l’étude. 
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16. LES RELATIONS PUBLIQUES DE L’ETABLISSEMENT ET PLAN MEDIA 
 

16.1 Les visites d’informations et portes ouvertes 
 
Des visites de pré contact sont organisées par l’assistante sociale avec les partenaires qui le souhaitent. 
 
Des journées portes ouvertes sont organisées tous les 2 ans, elles se déroulent sur 2 jours, l’une réservée 
aux partenaires l’autre aux familles et proches des patients. 
Le but de ces journées est de mieux faire connaître notre prestation de soins de réadaptation. Les bilans 
sont positifs.  

 
16.2 Les Documents supports d’informations  

 
Des plaquettes d’informations, les rapports d’activités, l’Art de Vivre. 
 

16.3 La communication externe : mailing, site internet  
 
Des mailings sont envoyés une fois par an aux partenaires médicaux. Le site internet de l’Association 
permet de découvrir l’établissement. Une clé USB a été réalisée pour les 70 ans de l’Association et sert 
également de support de communication.  

 
  Axes d’amélioration : Plan de communication à mettre en place 

Outils de communication à développer 
 

17. LES PERSPECTIVES A CINQ ANS ET AXES D’AMELIORATIONS 
 

17.1 Les perspectives 
 
Continuer à mettre en œuvre des soins de réadaptation de qualité auprès d’une population atteinte de 
troubles psychiques en tenant compte des évolutions sociétales. 
Développer des partenariats pour optimiser les moyens et les enrichir les pratiques. 
Développer une activité de recherche en lien avec la Société Française de Recherche en soins de 
Réadaptation. 
 

17.2 Les axes d’améliorations 
 

 Parcours et accompagnement du patient 
o Réfléchir à la modularité de l’accueil 
o Travailler les temps intermédiaires en particulier le temps du repas 
o Réfléchir à la diversification de médiateurs en complémentarité du travail 
o Questionner la notion du temps de parcours, du passage de relais en interne, en externe 
o Formaliser les visites d’ESAT 
o Mettre en place des ateliers santé, l’éducation thérapeutique 
o Informatiser le dossier médical 
o Développer la dimension éthique et de veille au bien être du patient 
o Réactualiser le contrat de soins,  remettre en place les traitements « si besoin » 

 

 Adaptation du bâti 
L’espace doit être repensé d’une part pour améliorer le bien être du patient et sa prise en charge au sein de 
l’établissement, d’autre part pour  améliorer les conditions de travail des professionnels. Les lieux de 
détente et de repos des patients doivent être rénovés : 

o Modifier la salle de détente des patients, 
o Aménager un lieu ressource pour les professionnels, repenser l’espace documentaire, 
o Effectuer les remises aux normes nécessaires en terme d’accessibilité et de sécurité, 
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o Envisager le réaménagement du service médical, du pôle administratif, 
o Trouver un local pour le stockage du produit des ateliers, 
o Améliorer la signalétique. 

 

 Ressources humaines : 
o Augmenter le temps infirmier, 
o Augmenter le temps de l’assistante sociale, 
o Réfléchir à de nouvelles compétences, 
o Mettre en œuvre les entretiens annuels de progrès professionnels, 
o Réactualiser les fiches de poste, 
o Concrétiser le kit du nouveau professionnel, 
o Améliorer le climat social. 

 

 Organisation : 
o Réactualiser les plans de ménage et de nettoyage, 
o Mettre en place un outil de recueil des travaux à effectuer. 

 

 Développement des partenariats  
o Echanger autour des pratiques  professionnelles avec des structures identiques, 
o Réfléchir à l’accueil du public jeune (18-25 ans) amendement Creton, 
o Développer des conventions. 

 

 Relation avec les familles : 
o Repenser les modes de relation avec les familles, 
o Envisager à nouveau un groupe de parole famille. 

 

 Communication 
 Externe 

o Mettre en place un plan de communication, 
o Outils de communication à développer, 
o Continuer les « portes ouvertes ». 

 Interne 
o Améliorer l’arborescence du serveur, 
o Réactualiser les différents protocoles, procédures et documents mis à disposition des 

patients ou professionnels (livret accueil, règlement de fonctionnement,…). 
 
 

18. METHODE D’EVALUATION 
  
Le CDC, établissement sanitaire, est soumis à la certification des établissements de Santé. C’est 
l’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière qui a introduit la certification au sein 
du système de santé.  
L’établissement en est à sa troisième certification. La première a eu lieu en 2003 (V1), la seconde en 2007 
(V2) et la troisième en 2011 (V2010). 
 

18.1 Le référentiel 
 
Le référentiel est proposé par la HAS. Il s’agit d’un référentiel structuré en deux chapitres, eux –mêmes 
subdivisés et qui investigue deux axes importants : 
 

 Chapitre I : Management de l’établissement 
 
Management stratégique : stratégie de l’établissement, organisation et modalités de pilotage interne 
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Management des ressources : gestion des ressources humaines, gestions des ressources financières, 
système d’information, gestion des fonctions logistiques et des infrastructures, qualité et sécurité de 
l’environnement 
Management de la qualité et de la sécurité des soins : programme global et coordonné de management 
de la qualité et des risques, gestion des plaintes et évaluation de la satisfaction des usagers 
 

 Chapitre II : Prise en charge du patient 
 
 Droits et place des patients : Bientraitance et droits, information, participation et consentement du 
patient, prise en charge de la douleur 
Gestion des données du patient : dossier du patient, dentification du patient 
Parcours du patient : accueil du patient, prise en charge médicamenteuse, sortie du patient 
Prises en charge spécifiques :  
Evaluation des pratiques professionnelles 
 
Tous ces items sont déclinés en différents critères qui permettent d’approcher la réalité de l’établissement. 
 

18.2 La méthodologie et la mise en place de l’évaluation interne 
 
L’autoévaluation est une étape essentielle de la procédure de certification. Les professionnels de 
l’établissement effectuent leur propre évaluation de la qualité des organisations et des pratiques mises en 
œuvre sur la base du manuel de certification. 
 
Une cellule qualité fonctionne, se réunit environ tous les 15 jours et anime la démarche d’amélioration 
continue. Par ailleurs, des groupes de travail sont constitués pour travailler sur des thèmes, notamment sur 
les Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP). 
 

18.3 Les plans d’action priorisés 
 
Suite à la dernière certification, un Plan d’action d’Amélioration de la Qualité(PAQ) est en cours de 
réalisation. Il concerne les différents points évoqués au §18.1 
 
 

19. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE : INDICATEURS ET BILANS, ENJEUX 
DE LA PREVENTION DES RISQUES 

 

19.1 Les indicateurs 
 
« L’utilisation des indicateurs nationaux généralisés par le ministère chargé de la Santé et la HAS est prévue 
dans la V2010. Il s’agit d’utiliser les indicateurs dont le recueil est obligatoire en France pour contribuer à la 
mesure de la qualité sur les critères de la certification. Les objectifs de l’introduction d’un recueil généralisé 
d’indicateurs dans le système de santé et leur introduction dans la certification sont triples : 

 Développer la culture de la mesure de la qualité des soins, 
 Disposer de mesures factuelles de la qualité, 
 Renforcer l’effet levier sur l’amélioration». 

 
19.2 Indicateurs en lien avec les patients 

 
L’enquête annuelle de satisfaction des patients, les questions des délégués de patients, les questions 
posées en CRUQPC sont différents repères pour analyser les difficultés rencontrées.  

 
19.3 Indicateurs en lien avec les professionnels 

 
Pour ce qui concerne les professionnels, différents éléments sont pris en compte : 

 Document unique d’évaluation des risques, 
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 Classeur des délégués du personnel, 
 Bilan annuel de la médecine du travail, 
 Arrêts de travail, 
 Climat social, 
 Les entretiens professionnels, 
 Analyse de la pratique, 
 Analyse du PAUF et des demandes de formation. 

 

19.4 Indicateurs en lien avec l’accompagnement : les bilans et évaluations 
 
Bilan annuel des différentes activités 
 

19.5 Indicateurs en lien avec la prévention de la maltraitance 
 
Analyse des fiches de signalement des évènements indésirables, absentéisme des patients. 

 

GLOSSAIRE 


