
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation d’une sélection de Fiches issues du 

Le projet d’établissement se présente sous forme de fiches. 

Ce document vous en propose une sélection qui vous donnera les 

idées forces du projet et prend appui sur le plan proposé par 

l’A.N.E.S.M. 

Vous pourrez, si nécessaire, poursuivre votre lecture par la prise en 

compte d’autres fiches, pour une connaissance plus fine, plus 

complète de Ker Spi. 
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Introduction 

 
 

Conformément aux obligations issues de la loi du 2 janvier 20021, Ker Spi, en tant 
qu’établissement et service d’action médicosociale, a procédé à l'évaluation de ses activités 
et de la qualité des prestations qu'il délivre2. 

Le rapport d'évaluation interne a été déposé auprès des autorités compétentes en juin 2011. 
Les propositions d’amélioration formulées lors de cette démarche ont été prises en compte 
lors de l’élaboration du troisième cycle d’orientations à cinq ans élaborées conjointement par 
les dirigeants bénévoles de l’Association (ADIMC22) et la direction de Ker Spi.   
L’évaluation externe a permis, plus récemment de vérifier la pertinence de cette démarche3. 

Suivant une recommandation récente de l’Agence Régionale de Santé (ARS)4, nous avons 
fait en sorte de synchroniser dorénavant le cycle des évaluations légales et celui de nos 
orientations, pour plus de cohérence formelle.  

C’est dans cet esprit que nous présentons aujourd’hui le projet actualisé.  

Ce document correspond à une mise en forme synthétique du projet d’établissement de Ker 
Spi. Le plan adopté s’appuie sur les recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation 
et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (A.N.E.S.M) en 
la matière5. Il est constitué de textes extraits d’un document plus abondant, formalisant une 
démarche d’actualisation continue au service de la qualité des pratiques d’accompagnement 
et de soin des personnes dont Ker Spi constitue le lieu de vie.  

En ce sens, le projet d’établissement vise d’abord et avant tout à fournir des références 
communes aux différents acteurs de l’établissement en précisant le cadre et les modalités 
des pratiques, les convictions et les conceptions qui les sous-tendent et les perspectives de 
progrès et de développement à moyen terme.  

L’articulation avec le projet associatif est double : d’une part en intégrant les valeurs que 
celui-ci énonce, d’autre part en partageant les orientations définies par les dirigeants 
bénévoles et salariés avec la participation de l’ensemble des acteurs, au premier rang 
desquels les personnes résidantes ou locataires.  

Nous souhaitons vivement que ce document, au-delà des informations qu’il peut apporter, 
serve de support à des échanges fructueux avec nos interlocuteurs et partenaires.  

La diffusion du projet d’établissement actualisé marque une étape dans un processus 
d’amélioration continue mais en aucun cas un arrêt. Les acteurs de Ker Spi, personnes 
résidantes, familles, professionnels, stagiaires, interlocuteurs et partenaires, en lien étroit 
avec les membres de l’association, continuent à échanger, à s’informer pour que 
l’établissement conjugue toujours mieux la qualité de vie des usagers, la dynamique de 
réflexion et de recherche indispensable à une pertinence des pratiques et la promotion de 
leur citoyenneté. 

 
 

                                                
1 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
2 Article L312-8 du CASF 
3 Rapport déposé en octobre 2013 
4 Rapport d’inspection de l’ARS, le 11 mars 2013 
5 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service, ANESM, Décembre 2009 
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L'A.D.I.M.C.22 - Présentation1 
Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux des Côtes d’Armor 

 
 
L’A.D.I.M.C. 22 a été fondée en 1987 par des parents militants et a été déclarée en 
préfecture le 8/12/1987. Elle réunit des parents et amis des enfants et adultes I.M.C.-P.C. 
Ils ont pris leurs responsabilités devant l’absence d’une structure susceptible d’accueillir 
leurs enfants à l’issue d’une prise en charge en établissement spécialisé pour enfants I.M.C.-
P.C. 
Très tôt, l’esprit novateur qui habite les membres de l’association les a amenés à la prise en 
compte d’un accompagnement personnalisé. 
 
Elle est rattachée à la F.F.A.I.M.C. (Fédération Française des Associations des Infirmes 
Moteurs Cérébraux) reconnue d'utilité publique. 

 
L'association a pour objet de: 

• Réunir les personnes I.M.C.-P.C., les familles de personnes I.M.C.-P.C. et tous 
les amis sensibilisés ou concernés par l'Infirmité Motrice Cérébrale afin d'apporter 
tout soutien moral, matériel ou documentaire. 

• Informer l'opinion de la spécificité de l'Infirmité Motrice Cérébrale afin d'en obtenir 
la reconnaissance. 

• Négocier avec les Pouvoirs Publics afin d'obtenir les moyens d'un 
épanouissement harmonieux des personnes I.M.C.-P.C.,  

• Etudier et promouvoir tout projet propre à cet épanouissement. 
• Assurer ou déléguer par convention la gestion d'établissements accueillant des 

personnes I.M.C.-P.C.,, qu'elle aura créés ou acquis. 
 
Son siège social est situé à Plérin, 15 rue de la Noé Rido. 
Outre sa vie associative dynamique, le travail de ses « commissions » (enfance, intégration, 
loisirs, structures, communication, …), elle gère un Foyer d'Accueil Médicalisé (F.A.M.) 
accueillant 25 personnes (dont 3 en appartement intégratif) et un Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) pour 10 personnes. 
 
Les conceptions fondamentales 
Les fondateurs de l’A.D.I.M.C.22, Association Départementale des Infirmes Moteurs 
Cérébraux des Côtes d’Armor, se sont d’emblée référés à l’article premier de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. Il s’agit de considérer la personne, enfant ou adulte, 
présentant une I.M.C.-P.C., comme un citoyen, vivant dans un pays de droits. 
 
Dès l’origine, la volonté des créateurs de l’association a été de promouvoir et de développer 
toute action en faveur des personnes présentant une infirmité motrice cérébrale (paralysie 
cérébrale) ou en situation de handicap à prédominance motrice. 
 
L’intégration dans la cité est une valeur particulièrement présente dans les finalités de 
l’association. Elle est facilitée par la proposition d’environnements adaptés mais est d’abord 
déterminée par les désirs, les potentialités et les capacités de la personne, considérée 
comme auteure et actrice de son projet de vie. 
 
L’A.D.I.M.C. 22 œuvre pour la réalisation d’un projet fondé sur ces valeurs et structuré selon 
des orientations pluriannuelles. 

                                                
1 Texte issu du projet associatif de l’ADIMC22 (2012) 
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L’A.D.I.M.C. 22 - Historique1 
 
 

A l’initiative des parents 
L’A.D.I.M.C. 22 a été fondée en 1987 par des parents militants. Ils ont pris leurs 
responsabilités devant l’absence d’une structure susceptible d’accueillir leurs enfants à 
l’issue d’une prise en charge en établissement spécialisé pour enfants I.M.C.-P.C. 
Très tôt, l’esprit novateur qui habite les membres de l’association les a amenés à la prise en 
compte d’un accompagnement personnalisé. 
 
Parcours de vie 
La philosophie de l’association l’a amenée à imaginer une diversité de lieux résidentiels 
adaptés. Nous entendons par « parcours de vie » la possibilité donnée à la personne en 
fonction de sa propre évolution (culturelle, physique, psychique, sociale, avancée en âge...), 
de disposer de la solution lui offrant le meilleur épanouissement personnel dans un cadre de 
vie adapté, sécurisant. 
 
Une association pionnière 
C’est dans cet esprit qu’est né le Foyer Ker Spi, traduction en breton de « Village de l’Espoir 
». Initialement Foyer à Double Tarification selon une circulaire gouvernementale, il est 
devenu, du fait de la reconnaissance de son statut, Foyer d’Accueil Médicalisé (loi de 2002-2 
rénovant l’action sociale et médico-sociale).  
Souhaité dès 1987, ouvert le 1er août 1992, il a été complété six ans plus tard par un 
appartement intégratif. En 2004, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
résidentiel est venu enrichir la « palette ». Les perspectives actuelles de développement 
s’inscrivent dans la poursuite de cette dynamique avec la création d’« Habitats regroupés ».  
En assurant elle-même la gestion de ses agréments, de ses résidences et de ses 
appartements, l’Association a toujours eu le projet de proposer aux personnes accueillies la 
réponse la mieux adaptée à leurs besoins et souhaits spécifiques, favorisant ainsi leur 
parcours résidentiel et de vie. 
 
Une association ouvrière 
Pour des raisons historiques mais aussi statutaires, les administrateurs de l’A.D.I.M.C. 22 
sont en majorité des parents. Pour autant, l’association veille à coopter puis à intégrer des 
personnes apportant un « éclairage » différent et des compétences spécifiques. Depuis 
quelques années, des personnes en situation de handicap issues de Ker Spi ont fait leur 
entrée au Conseil d’Administration. Cela constitue, pour elles comme pour les autres 
administrateurs, une expérience d’une grande richesse.  
L’association n’est pas figée. Elle est, toujours à l’écoute, en évolution, ayant la volonté 
d’une remise en cause permanente en tenant compte des différents paramètres de son 
environnement législatif, social, financier… 
 
Coopérations et synergies 
L’A.D.I.M.C. 22 est en lien constant avec d’autres associations et organismes partenaires, 
dans une recherche de synergie pour agir au niveau local, régional et/ou national.  
L’A.D.I.M.C. 22 est affiliée à la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs 
Cérébraux (F.F.A.I.M.C.), reconnue d’utilité publique. 

                                                
1 Texte issu du projet associatif de l’ADIMC 22 (2012) 
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L’ADIMC 22 – Les valeurs1 
 

 
L’A.D.I.M.C. 22 et ses composantes agissent en s’appuyant sur des valeurs communes  
 
Solidarité 
Pour les membres de l’association, il s’agit de considérer la personne, enfant ou adulte 
présentant une Infirmité Motrice Cérébrale-Paralysie Cérébrale (I.M.C.-P.C.), comme un 
citoyen, vivant dans un pays de droits. La Démocratie, la Citoyenneté, induisent le devoir de 
partage et de justice, « le droit de donner et le droit de recevoir ».  
Le lieu de vie dans lequel chaque être humain évolue, les croyances et les idées dans le 
respect de la diversité, sont des éléments qui permettent d’unir les personnes. Au sein des 
communautés constituées, chacun peut, selon ses possibilités, pallier une défaillance de l’un 
ou de l’autre.  
La solidarité en matière d’éducation, d’accompagnement, de travail, de santé est énoncée et 
vécue comme une nécessité. 
 
Reconnaissance et prise en compte des différences 
La personne porteuse de stigmate -principalement physique- peut rendre mal à l’aise. Aussi, 
la personne I.M.C.-P.C., atteinte dans son corps, dans sa communication, apparaît au 
premier abord comme « étrange ».  
Face au constat de l’exclusion basée sur la différence physique, au regard posé sur la 
personne en situation de handicap souvent empreint de curiosité, de compassion, voire de 
rejet, l’éducation et la socialisation sont essentielles.  
Toute notre action a pour objectif de rendre effective la reconnaissance de chacun comme 
auteur et acteur de son existence. 
 
L’intégration dans la cité  
L’intégration sociale est une visée essentielle pour tendre vers une réalité d’autonomie et 
permettre aux personnes atteintes d’I.M.C.-P.C. ou de polyhandicap à prédominance motrice 
d’occuper une place à part entière dans la société.  
L’objectif est de favoriser leur intégration, leur insertion dans l’ensemble des pratiques 
sociales, d’assurer leur dignité, leur droit au bonheur. Le respect des différences de chacun 
est source d’enrichissement réciproque et d’épanouissement social. 
 
Ensemble dans l’action 
La volonté qui anime les personnes en situation de handicap, les membres et les 
professionnels de l’association, est de se regrouper pour construire, agir, se battre ensemble 
dans un esprit d’équipe, une approche humaniste.  
La démarche permanente : être au plus près des besoins et attentes, et de mutualiser les 
intelligences et les énergies au service des personnes en situation de handicap, des familles, 
de l’association, de la collectivité.  
L’ouverture sur l’extérieur, l’altruisme, l’altérité, le respect de l’Autre et de l’éthique, la 
conscience de la responsabilité individuelle, le sens du dialogue pour renforcer les liens 
sociaux ou de partenariats, participent à la dynamique de notre action.  
Pour l’association, il importe d’être concrets, solidaires et de s’investir dans une action 
commune dans l’intérêt de toutes personnes atteintes d’I.M.C.-P.C. ou de polyhandicap à 
prédominance motrice. 

                                                
1 Texte issu du projet associatif de l’ADIMC22 (2012) 
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L’ADIMC 22 – Les actions1 
 

 
Un accompagnement adapté et évolutif 
Grâce à une « veille » permanente, nous proposons et organisons des lieux de réflexion 
pour recenser et étudier les besoins et demandes spécifiques de toutes les personnes 
concernées. 
Notre volonté est de créer des possibilités d’accueil permettant l’épanouissement de toute 
personne en situation de handicap, de rechercher des solutions relationnelles et structurelles 
innovantes dans le cadre d’un parcours de vie personnalisé, évolutif et modulé. 
 

Un soutien aux familles 
L’expérience acquise, partagée avec les autres acteurs de l’association, nous permet d’aider 
les familles dans l’incompréhensible arrivée dans leur foyer d’un enfant en situation de 
handicap. L’association les amène à comprendre, à agir, à trouver des solutions, à 
s’impliquer dans la destinée de leur enfant, de leur famille, voire de l’association. 
 

Une force de proposition 
Nous réalisons des études et dossiers présentés aux politiques, aux institutions et aux 
financeurs, sur le recensement des besoins, demandes ou autres thèmes afin de susciter 
des réponses adaptées pour une vie meilleure des personnes atteintes d’IMC ou présentant 
un handicap à prédominance motrice. Toujours entreprenants, soucieux de l’indépendance 
de l’association, nous sommes toutefois conscients que nul ne peut réussir seul d’où notre 
esprit d’ouverture et de recherche de partenariats. 
 

Echanger et partager nos compétences 
Au sein de l’association, tout est mis en place pour faciliter l’échange entre les personnes en 
situation de handicap, les familles, les professionnels et les bénévoles. 
Lors de la mise en œuvre de nos actions et projets, ces différents acteurs sont impliqués 
dans la préparation, la conception, la réalisation, l’évaluation et la diffusion. 
 
Développer un partenariat inter-associatif 
Au même titre que cela existe dans la sphère interne de l’association, à savoir développer 
des synergies, notre action entend promouvoir et participer à une dynamique 
départementale, régionale, nationale et internationale. Nous suivons l’évolution de l’actualité 
et apportons notre réflexion, notre contribution aux diverses négociations touchant à notre 
domaine de compétences. 
Dans cet esprit, nous collaborons avec d’autres associations, organismes et institutions. 
Nous nous engageons dans des groupements œuvrant autour du handicap et participons à 
dynamiser un partenariat avec d’autres établissements partageant la même éthique. 
 
Dans cette même philosophie 
Nous organisons des actions fondées sur la découverte de l’autre. Elles sont initiées, 
élaborées en relation avec les personnes concernées et une équipe interdisciplinaire. À 
partir d’objectifs précis, la dynamique liée à « l’expérimentation », à « l’enrichissement » des 
personnes en situation de handicap, apporte des enseignements au bénéfice du 
développement individuel, de l’autonomie, de l’intégration, de l’inclusion. 
 

                                                
1 Texte issu du projet associatif de l’ADIMC22 (2012) 
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Ker Spi : Présentation synthétique 
 

 
Souhaité dès 1987 par l’A.D.I.M.C. 22, Ker Spi (en breton : « Village de l’Espoir ») a ouvert 
ses portes le 1er août 1992 sur la commune de Plérin, avec pour agrément1 : 
 

« Foyer pour l’accueil en priorité d’adultes Infirmes Moteurs Cérébraux lourdement 
handicapés, et, dans la limite des places disponibles, accueil de polyhandicapés sans 
trouble du comportement avec intelligence moyenne. »  

 
Initialement Foyer à Double Tarification selon une circulaire gouvernementale2, il est devenu, 
du fait de la reconnaissance de son statut, Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) par la Loi 
2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.   
 
Si 21 personnes étaient présentes à l’ouverture, Ker Spi accueille  aujourd’hui 35 personnes 
 
- 25 personnes résident au F.A.M., dont 3 dans un appartement  intégratif, qui est venu 

compléter le dispositif en 1998, sur la même commune, à quelques kilomètres. 
- 10 personnes en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)3 ouvert en 

2004, réparties dans une résidence (6 appartements - 7 personnes) et deux 
appartements (un couple et une personne seule) situés au centre-ville. 

Le foyer est situé au cœur de la ville, à 4 km de la mer4. A proximité immédiate, se trouve le 
Centre Social, les écoles, la salle Omnisports, le foyer logement, le Centre Culturel (salle de 
spectacle, médiathèque et bibliothèque), le centre-ville et les services publics. Un accès au 
centre commercial et commerces divers est facilité grâce à un réseau piétonnier. Cette 
situation géographique facilite l’ouverture à la citoyenneté. 
 
Vingt-deux appartements (type T1bis : sanitaire et kitchenette individuels – 33m²) autonomes 
et personnalisés composent le foyer. Ils sont répartis autour de pièces collectives : la salle 
de restauration, le salon, la cuisine, les salles d’activités et les bureaux. 
L’appartement « intégratif » comprend trois chambres et un appartement supplémentaire à 
proximité. 
Sur le même principe qu’au foyer, quatre T1 (33m²), un T2 et un T1 tris (50m²) composent la 
résidence du S.A.V.S. 
 
Le financement du F.A.M. est assuré par le Conseil Départemental (hébergement : 
l’hébergement complet, la vie sociale et les loisirs) et l’Etat (forfait soins), celui du S.A.V.S. 
par le Conseil Départemental, la partie soin est prise en charge sur le compte d’assuré social 
de chacune des personnes. 
 
49 professionnels travaillent à Ker Spi (40 équivalents temps plein), partagés en cinq 
secteurs : Administratif, Educatif, Psychologique, Médical-Paramédical, Hôtelier et 
Maintenance. 
 

                                                
1 L’Arrêté conjoint entre le Préfet et le Président du Conseil Départemental (anciennement Conseil Général) des 
Côtes d’Armor (Côtes-du-Nord) est signé le 03 Octobre 1990 
2 N°86-6 du 14 février 1986 et étendus à l’ensemble du territoire par la circulaire du 03 Juillet 1987 (N° 87 MO74). 
3 Décret n°2005-223 du 11 mars 2005, relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des SAVS et 
SAMSAH 
4 Voir fiche n°1.2 « situation géographique » du projet d’établissement 
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Ker Spi : cadre juridique 

 
 
Le cadre juridique de Ker Spi est défini par des Lois récentes dans lesquelles la personne 
est mise en avant. 
 
La Loi n° 2002-2 du 02/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale énonce 
quatre principes essentiels : Les droits des usagers sont affirmés ; Les établissements et 
services sont diversifiés et les missions et prises en charge du secteur sont élargies pour le 
respect et la dignité de chaque usager et un accès équitable sur tout le territoire ; Les 
procédures de pilotage du secteur sont précisées (régime des autorisations, 
contractualisation , planification, contrôle, procédure d’évaluation) ; La coordination entre les 
différents acteurs est améliorée (régulation, coopération, système d’information commun 
entre l’Etat, le département et les caisses de sécurités sociale et instauration d’une 
concertation institutionnalisée entre décideurs et établissements).1 
L’appellation Foyer d’Accueil Médicalisé en est issue (art. L 312-1 I 7 du Code de l’action 
sociale et des familles - C.A.S.F.), ainsi que la Charte des droits et libertés de la 
personne accueillie qui précise notamment qu’il est garanti à la personne un 
accompagnement qui « doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ».  Elle ajoute, la possibilité à la personne d’accéder aux informations 
la concernant et le respect de la confidentialité de ses informations.  
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation 
de handicap réaffirme le principe d’égalité de traitement, de droit à l’intégration et à la 
solidarité nationale (définition du handicap, accessibilité des lieux publics, mise en avant de 
la citoyenneté en lien avec la possibilité de vote et l’accès au vote ; mise en place de la 
PCH2, MDPH et CDAPH). 
 
Le Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des SAVS et des SAMSAH3 définit ce que sont ces services et leur donne 
un cadre de fonctionnement. 
 
Le Décret n° 2009-322 du 20 mars 20094 relatif aux obligations des établissements et 
services (MAS, FAM, SAMSAH) accueillant ou accompagnant des personnes handicapées 
adultes. Il fixe des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement. Ces 
conditions définissent les publics accueillis ainsi que l’offre de service en fonction des besoins 
énoncés. Il détermine les missions des établissements, complètent la règlementation qui leur 
est applicable en matière de contrat de séjour, créent de nouvelles obligations en matière 
d'activité. 

La Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires crée la Direction Générale de la Cohésion Sociale et les Agences 
Régionales de Santé (A.R.S.). Ces nouvelles orientations intéressent particulièrement notre 
établissement qui d’une part doit s’adapter à l’évolution de sa population mais aussi à la 
réorganisation du secteur. 

                                                
1 Lafocarde, Rayssiguier, Jegu, « Politiques sociales et de santé », Presses de l’EHESP, 2012. 
2 Prestation de Compensation du handicap, Maison Départementale de la Personne Handicapée, Commissions 
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
3 Service d’Accompagnement à la vie Sociale – Service d’Accompagnement Médico-Social pour Personne 
Handicapée. 
4 Voir fiche n°3.C4. 
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Financements 

 
 

 
Pour le F.A.M. (foyer et l’appartement intégratif) : 
 
Les financeurs du Foyer d’Accueil Médicalisé, vu sa catégorie, sont issus de la compétence 
conjointe de l’ETAT (A.R.S : Agence Régionale de Santé) et du DEPARTEMENT (Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor). 
 
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL (D.I.P.O.M.M.S. : Direction du Pilotage des Objectifs et 
des Moyens Médico-Sociaux) attribue un prix de journée pour assurer l’hébergement 
complet, la vie sociale et les loisirs. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation 
de handicap a fixé les modalités spécifiques du régime d’aide sociale réservé aux 
bénéficiaires accueillis dans un établissement spécialisé. Ainsi l’article D.344-35 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles indique que l’aidé social, accueilli en foyer et qui ne travaille 
pas, doit verser 90% de ses ressources, dans la limite, du minimum légal dont doit disposer 
la personne (30% du taux plein de l’Allocation pour Adulte Handicapé). En conséquence, 
l’article 7-9-2 du Règlement Départemental d’Aide Sociale a été modifié en ce sens et ne fait 
plus référence au reversement de 88% de l’Allocation pour Adulte Handicapé.  
 
- L’ ETAT, par ses services déconcentrés, l’A.R.S (Agence Régionale de Santé), fixe le 
montant du forfait soins. Le Foyer d’Accueil Médicalisé reçoit ce forfait de la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance maladie), à condition d’être conventionné par la C.A.R.S.A.T. (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail). 
 
 
Ces prix de journée ou forfait soins sont versés au Foyer au vu d’une facturation établie 
trimestriellement pour le Conseil Général en fonction des journées réelles de présence des 
personnes résidantes. Aspect important : pour un versement « total » du budget 
prévisionnel, les montants des prix de journée et forfait soins ont été calculés sur un Taux 
d’Occupation1 (taux de présence des personnes accueillies). 
 
 
Pour le S.A.V.S (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) : 
 
Ker Spi a signé une convention avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
Concernant le financement de ce service, cette convention prévoit que le Conseil 
Départemental, prend en charge un prix de journée, par dotation globale, qui recouvre les 
frais de gestion communs, les charges de personnel et une dotation aux amortissements 
générée par les équipement et locaux collectifs. Les ressources des personnes locataires de 
la Résidence « La Noë Rido » leur sont laissées à disposition (pas de récupération de 
ressources) pour leur permettre d’acquitter les frais de la vie quotidienne (alimentation, 
habillement, loisirs, …) et d’acquitter leurs factures mensuelles (loyer, prestations de 
services, abonnements, …) 
 

                                                
1 Taux d’occupation : 89 % (soit  36 jours d’absence autorisée), après négociation budgétaire avec l’autorité 
administrative 
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Les personnes accueillies 
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Les personnes accueillies à Ker Spi 

 
 

Bien que majoritairement en situation d’I.M.C-P.C1, les personnes qui résident à Ker Spi ont 
chacune leur particularité, aussi bien au niveau de  leur personnalité, de la relation avec leur 
famille et de leur parcours de vie, que par leur handicap et les répercussions quotidiennes 
qu’il entraîne.  
Leur perception du monde est fonction de leurs capacités intellectuelles et motrices, leur 
intégration dans une vie sociale aussi bien au sein de la structure qu’à l’extérieur en découle. 
L’acquisition de la parole, plus ou moins maitrisée voir absente, la capacité à l’utiliser, le 
développement moteur lié à une motricité plus ou moins fine et des difficultés d’ordre 
psychologique donnent un panel de personnes très différentes. Leurs capacités 
intellectuelles sont également très variées allant de l’acquisition d’un bon niveau de 
lecture/écriture à des difficultés de compréhension et de raisonnement. 
Les apprentissages scolaires ont été bridés par les importants temps de rééducation, de soin 
et d’hospitalisation lors de l’enfance et l’adolescence mais également par les limitations 
citées ci-dessus. 
 
Les répercussions motrices, intellectuelles et sociales sont donc propres à chacune des 
personnes. 
La qualité de leur vie au sein de l’établissement et à l’extérieur dépend cependant d’un 
regard global sur leur accompagnement par les professionnels. Plusieurs points sont à 
prendre en compte dont les principaux sont : 
 
- Les atteintes motrices : Ce sont les principales caractéristiques du handicap des personnes 
accueillies. Un des points principaux à prendre en compte est de maintenir une autonomie la 
plus grande possible, tant en déplacement (intérieur ou extérieur) que dans les actes de la 
vie quotidienne.  
 
- La communication : Les lésions cérébrales des personnes accueillies entrainent, pour 
certaines, des troubles de la communication. Il est important d’être vigilant à leur accès à 
une communication ainsi qu’à une bonne compréhension de l’information transmise. 
 
- Le parcours de vie : Que les personnes aient longtemps vécu en famille ou en 
établissement est un élément qui influe sur leur vie actuelle. La prise en compte des histoires 
individuelles permet d’adapter l’accompagnement et d’aider chacune à s’adapter à son lieu 
de vie. 
 
- La vie affective et sexuelle : la relation avec la famille, l’entourage, est gage d’un équilibre 
et il est important d’aider au maintien, voire à la reprise du lien. Il est également important de 
prendre en compte les demandes liées à la vie affective et sexuelle2. 
 
- La relation à l’autre : Au sein de l’établissement, cette dernière est facilitée, favorisée, par la 
proximité des habitats. Elle peut néanmoins être parfois complexe, une vigilance doit alors 
être apportée afin que ces relations de voisinages soient satisfaisantes pour chacun. 
Le cadre sécurisant d’une vie en établissement peut être un frein à la création d’un lien 
social. Les professionnels sont vigilants à mettre en œuvre les situations qui favorisent ces 
liens, ces rencontres. 
Des contraintes physiques, d’accessibilité peuvent également limiter certaines personnes, et 
la présence d’un tiers est alors nécessaire. 

                                                
1 Cf fiche « Etiologie » 
2 Cf fiches « vie affective : références internes » et « vie affective : référence externes » du projet d’établissement 
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Définition de la Paralysie Cérébrale 

 
 
 
La grande majorité des personnes qui vivent et sont accompagnées à Ker Spi sont atteinte 
de Paralysie Cérébrale. Le texte qui suit, issu du site de la Fondation Motrice1 et de son 
étude de 20092, en donne une définition : 

« Selon la plus récente définition collective internationale (Rosenbaum et coll., 2007), 
"Paralysie Cérébrale (P.C.) est un terme qui désigne un groupe de troubles permanents du 
développement du mouvement et de la posture, responsables de limitations d'activité, 
imputables à des évènements ou atteintes non progressives survenus sur le cerveau en 
développement du fœtus ou du nourrisson. Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale 
sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication 
et du comportement, par une épilepsie et par des problèmes musculo-squelettiques 
secondaires". 

En France le terme d'Infirmité Motrice Cérébrale (I.M.C.) est plus répandu. Il est parfois 
employé à la place de paralysie cérébrale mais pour Guy Tardieu l'I.M.C. regroupait des 
troubles moteurs prédominants et non évolutifs dus à une lésion cérébrale, "conséquence 
d'une lésion pré, péri ou postnatale précoce", pouvant "s'accompagner d'atteintes 
sensorielles et d'atteintes partielles des fonctions supérieures à l'exception d'une déficience 
intellectuelle" (Tardieu 1969). 

Le terme Paralysie Cérébrale est donc plus général puisqu'il regroupe également les formes 
avec des atteintes intellectuelles où l'on parle dans les cas les plus sévères de polyhandicap. 
En France le terme d'infirmité motrice d'origine cérébrale (I.M.O.C.) a également été proposé 
dans une acception assez large. » 

Définir l’IMC/PC revient également à définir ses spécificités. 
 
Trois éléments sont à retenir : 
 

- une lésion survenue sur un cerveau en développement. 
- une lésion non évolutive. 
- une combinaison de troubles incluant toujours un déficit moteur (élément commun à 

toutes les formes d’I.M.C./P.C.). 
 
Trois autres aspects de la pathologie sont également caractéristiques : 
 

- le « vieillissement précoce » (par sur-utilisation articulaire par exemple) qui peut faire 
perdre une partie des capacités difficilement acquises et pose la question de la 
rééducation « au long cours ». 

- des troubles fréquents de l’élocution d’origine motrice, et un facteur E3 de réactivité 
aux stimulations externes. 

- une « spécificité de moins bonne réactivité aux traitements » (mouvements 
anormaux, douleur…). 

                                                
1 http://www.lafondationmotrice.org/fr 
2 Document : «  Infirmité Motrice Cérébrale – Paralysie Cérébrale : Prospective » – La Fondation Motrice, 2009. 
3 manifestations (exagérées) causées par des évènements extérieurs comme les bruits, un toucher, un 
mouvement subi… 
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Etiologie de l’I.M.C. – P.C.1 

 
 

L’IMC-PC peut avoir plusieurs origines car les lésions cérébrales peuvent survenir avant la 
naissance, pendant l’accouchement ou encore après la naissance dans les deux premières 
années de l’enfant. Dans tous les cas, ces lésions cérébrales se produisent sur un cerveau 
qui n’a pas encore atteint sa maturité. Aujourd’hui, on observe une augmentation du nombre 
d’enfants pour lesquels l’IMC-PC a une cause anténatale par rapport aux causes néonatales 
ou postnatales. 
 
Les causes d’IMC-PC  les plus fréquentes sont :  
 
Avant la naissance (anténatale) : un accident vasculaire cérébral, une malformation du 
système nerveux central, une infection ou intoxication maternelle (rubéole, toxoplasmose, 
cytomegalovirus, certains médicaments, drogues, etc.). Une anomalie du placenta ou du 
cordon, etc., peuvent détruire des cellules du cerveau du fœtus. La prématurité est une 
cause importante, les petits poids de naissance et les grossesses multiples (gémellité) en 
sont des facteurs favorisants. 
 
Autour de la naissance (néonatale) : au terme normal, peuvent être mis en cause une 
jaunisse, un trouble circulatoire du fœtus lié à une mauvaise position du cordon ombilical, 
une souffrance néonatale due à un accouchement difficile (lequel peut être dû à une baisse 
de tonus de l’enfant secondaire à une souffrance fœtale) ou un déficit en oxygène. Cette 
dernière cause est responsable de 35 % des IMC-PC. 
 
Après la naissance (postnatale) : une infection (méningite, encéphalite…), un traumatisme 
physique (accident, sévices corporels…), le traitement d’une tumeur, des convulsions 
sévères, un arrêt cardiaque, une réanimation après mort subite du nourrisson … toutes 
circonstances qui entraînent la baisse ou l'arrêt de l’irrigation du cerveau peuvent expliquer 
une IMC-PC. 
 
Quelques chiffres (globalement, sur l’ensemble des cas de paralysie cérébrale) : 
 

- Environ 50 % des personnes sont atteintes d’une forme « légère », avec un 
trouble moteur sans déficit cognitif associé. Elles marchent sans aide le plus 
souvent. 

- 20 % ont une forme « modérée » associant au trouble moteur une autre 
déficience, notamment un trouble cognitif modéré. Le plus souvent, elles 
marchent avec aide. 

- 30 % des personnes atteintes présentent une forme sévère avec présence d’une 
déficience intellectuelle sévère. Elles ne marchent pas, même avec aide. 

- En 2011, sur 452 millions d’Européens, on estime que 650 000 personnes sont 
touchées par l’IMC-PC. 

- En France, l’IMC-PC touche 1500 nouveau-nés (soit 2,25 naissances pour 1000) 
chaque année et concerne aujourd’hui près de 100 000 personnes. 

 
Malgré la surveillance plus stricte des grossesses et les progrès de la prise en charge 
périnatale, notamment des progrès dans la survie des grand prématurés, la prévalence de 
l’Infirmité Motrice Cérébrale ne diminue pas. 

                                                
1 Sources : site internet de la fondation motrice et guide pratique sur l’IMC (APF) 
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La relation avec les parents, la famille  

et l’entourage 
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Principes et Modalités de rencontre  
personnes accueillies-parents-responsables légaux– 

professionnels au quotidien 
 
 
 
La Loi 2002-021, met en avant la nécessité de collaboration entre la personne en situation de 
handicap, la famille et l’établissement. Tout cela dans le but d'un bien-être et d'un travail 
efficient. 
C'est pour cela que chacun, aussi bien professionnels que parents, se tient à des conditions 
essentielles dans ces moments de rencontre au quotidien. 
 
De manière à respecter la vie privée de chaque personne accueillie, il est important de veiller 
à ce que les propos tenus le soient dans un lieu adéquat, et toujours en sa présence. En 
outre, il semble intéressant de choisir un moyen de rencontre tel que celui de rendez-vous. 
En effet, cela permet aux parents de pouvoir parler aisément à un professionnel et à celui-ci 
de s'organiser afin de ne pas gêner le fonctionnement du service. 
Cependant, un professionnel est toujours disponible pour des propos "quotidiens" tels que 
les précisions de retour en famille, etc.  
 
Chaque professionnel exerce une fonction précise au sein de Ker Spi, il est donc intéressant 
de se renseigner ou de se diriger vers la personne apte à informer ou à recevoir les propos. 
De même chaque professionnel pourra diriger le ou les parents vers la personne 
compétente. 
 
Il est des temps, dans la journée, où les professionnels sont peu disponibles. Ces moments 
sont essentiellement pendant les repas, la toilette et les activités. Afin d'assurer aux 
personnes accueillies un accompagnement de qualité, il paraît important de respecter ces 
instants. 
Néanmoins, une certaine souplesse est à maintenir, chacun devant alors s'efforcer d'être le 
plus juste possible au regard du lieu et du moment de la rencontre. 
 
Ces rencontres doivent se dérouler dans l’esprit du respect de la personne, des propos et 
des lieux. Il en ressort alors des échanges positifs aussi bien en termes de qualités d'écoute 
que relationnelles. 
 
 
Remarque : Le principe de la participation systématique de la personne accueillie aux 
rencontres ou échanges entre ses parents et les professionnels trouve ses limites dans le 
besoin des parents de pouvoir dire leurs difficultés, leur désarroi ou leur lassitude à l’égard 
de l’accompagnement de leur enfant.  
Ker Spi n’est pas le lieu le plus approprié pour répondre à ce besoin. La conception de 
modalités ou  d’un lieu le permettant serait à réfléchir ; elle fait d’ailleurs partie des finalités 
de l’association2. 
 
 

                                                
1 Loi n° 2002-2 du 02/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
2 Cf fiche n°2.4 



    A.D.I.M.C. 22 – KER SPI Foyer 
  Appartement 
 Projet d’Etablissement  S.A.V.S. 
 
 

 
Le Conseil de la Vie Sociale 

 
 
 
Il est constitué conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la 
vie sociale et aux autres formes de participation institués à l’article 10 de la loi du 02 janvier 
20021 et à l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles. 
  
Il est formé de 14 membres représentants les personnes résidantes ou locataires, les 
familles ou représentants légaux, le personnel et l’administration gestionnaire. Ses membres 
sont élus pour trois ans. 

 
Il est présidé par une personne résidante ou un locataire assisté de deux vice-présidents 
issus des collèges « résidants ou locataires » et « famille/représentants légaux ». Il se réunit 
au minimum 3 fois par an. 
 
Le C.V.S. est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du règlement de 
fonctionnement et du projet d’établissement.  

 
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement, et notamment sur : 
 

1. L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement, 
2. Les activités de l’établissement, l’animation socioculturelle et les services 

thérapeutiques, 
3. L’ensemble des projets de travaux et d’équipements, 
4. La nature et le prix des services rendus par l’établissement, 
5. L’affectation des locaux collectifs, 
6. L’entretien des locaux, 
7. Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 
8. L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 

entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux 
conditions d’accompagnement. 

 
Le Directeur, le Responsable des services de Ker Spi et un représentant de la municipalité 
de Plérin, participent aux réunions avec voix consultative. 
 
Eventuellement, en fonction de l’ordre du jour, le Conseil de la Vie Sociale a la possibilité 
d’inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, toute personne susceptible d’apporter 
sa compétence. 

 
Les relevés de conclusions de ses séances sont transmis à l’instance compétente de 
l’organisme gestionnaire. 

 
Les instances de participation doivent être informées de la suite donnée aux avis et aux 
propositions qu’il a pu émettre. 
 

                                                
1 Loi n° 2002-2 du 02/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
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et son organisation 
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Démarche d'accueil des personnes à Ker Spi 
 

 
Afin d’accueillir au mieux les personnes, nous proposons trois grandes étapes : 
 

− La préparation de l'accueil  
Elle est importante, qu'il s'agisse d'un accueil pour une courte durée (un échange) ou 
d'un accueil pour une longue durée. 
Lors d'une réunion d'établissement, les éléments de présentation de la personne sont 
échangés en équipe pluri-professionnelle et une date pertinente est fixée pour accueillir la 
personne et son accompagnateur, (ex : pas de jours fériés). Ainsi l’accueil est assuré par 
une personne résidante, un professionnel et le responsable des services. Ces personnes 
aident le nouvel arrivant à se repérer pendant ses premiers moments à Ker Spi. Avant cette 
date d'arrivée, chaque professionnel prend connaissance des éléments du dossier médical, 
des informations du document de présentation, afin d’adapter l’accompagnement et de 
permettre à la personne d’être en sécurité physique et psychique. 

 
− A l'arrivée 

A l’arrivée de la nouvelle personne et de son accompagnateur, les trois personnes citées 
précédemment sont présentes pour les recevoir. 
Tout d'abord, ils leur souhaitent la bienvenue et se présentent autour d'un café-gâteau, (le 
vouvoiement, sera ici principal dans l'échange). 
Puis la personne accueillie est guidée vers son logement. Les professionnels sont 
attentifs aux attentes et aux projets de la personne, afin de lui répondre et de la rassurer 
si besoin. Les professionnels  expliquent succinctement le fonctionnement du foyer 
(horaires des repas ; horaires des professionnels de jour et de nuit ; présentation des 
différents intervenants: Infirmière, Ergothérapeute, Psychologue,... ; les activités...) 
Ensuite le professionnel accompagne, si besoin, la personne pour installer ses affaires en 
vidant les sacs, valises, cartons... et en vérifiant que les adaptations nécessaires à la 
personne soient en place et personnalisées. 
Enfin, si la personne s’installe pour une longue durée, le responsable des services remet à 
la nouvelle personne le livret d'accueil et lui transmet le nom du référent du suivi éducatif 
qui l'accompagnera et le guidera dans sa découverte de Ker Spi. Il lui explique le rôle du 
référent au sein de l'établissement. 
La personne résidante nommée pour l'accueil du nouvel arrivant peut à ce moment faire 
une visite commentée de l'établissement. 

 
− La poursuite de l’accueil 

Un rendez-vous est fixé rapidement, entre le nouvel arrivant et le référent du suivi 
éducatif. 
Ce temps d'échange permet de faire le point sur le déroulement du premier accueil et sur 
les ressentis de la personne des premiers jours passés dans la structure. Cet échange 
permet également au professionnel référent de vérifier si les adaptations sont adéquates 
aux besoins de la personne et de les réajuster si nécessaire. 
Au cours de ce rendez-vous ou lors de rendez-vous ultérieurs, les deux interlocuteurs 
abordent ensemble de manière plus précise le contenu du livret d'accueil, du règlement 
de fonctionnement, du projet d'établissement, des différentes instances institutionnelles. 
Ils élaborent les grandes lignes du projet1 de la personne. Systématiquement, les deux 
interlocuteurs se fixent une prochaine rencontre à l'issue de chaque séance, afin de 
poursuivre le travail. 

                                                
1 Voir fiche « Le contrat de séjour et le contrat personnalisé à Ker Spi » du projet d’établissement 
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Conception des lieux collectifs 

 
 

L’architecture du Foyer Ker Spi a été réalisée en tenant compte du projet initial consistant en 
un accompagnement des activités à l’extérieur de l’établissement. De ce fait, la conception 
du bâtiment offre une quantité limitée d’espaces collectifs.  
 
L’étude réalisée en 1998 – 99 a montré que s’il y a peu de lieux collectifs, ils sont  très 
investis par les personnes résidantes. La salle de restauration, le salon-bar et les couloirs 
sont les seuls lieux collectifs qui leur soient accessibles.  
 
La salle de restauration et le salon-bar, sont des espaces de vie commune des lieux 
conviviaux qui sont utilisés pour les prises de repas, les discussions, les réunions, les loisirs 
et fêtes. 
Dans la conception architecturale c’est un lieu stratégique de vision sur l’extérieur et l’entrée, 
alors que les studios donnent sur des lieux plus calmes et discrets.  
 
Les personnes résidantes formulent assez souvent des suggestions ou des réclamations 
concernant l’aménagement des lieux collectifs. Des modalités sont à prévoir (type 
« association de locataires ») permettant de prendre en compte ces paroles. Le Conseil de la 
Vie Sociale est une instance qui permet d’évoquer ces points. 
 
Certains lieux semi-collectifs (salle eskemm et salle informatique) sont investis de façon 
ponctuelle, pendant les activités (informatique, journal, vidéo, « fleurs et jardin », relaxation). 
Une extension du Foyer KER SPI a été réalisée en 2011, offrant des espaces d’activités 
(salles snoezelen et eskemm) supplémentaires. 
(Voir aussi fiche n°3.A4, le studio espace privé ; et fiche n°3.R7, le rythme de la personne 
accueillie) 
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Le studio, espace privé 

 
 

Un Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) conjugue de multiples fonctions qui en font à la fois un 
établissement d’accueil et de soins, une structure collective et un lieu de vie pour chacune des 
personnes résidantes. La structure architecturale reflète cette multiplicité en distinguant des 
locaux dédiés à l’administration et aux soins, des locaux collectifs de restauration et de loisir et 
un lieu de vie privé pour chaque personne.  
 

Chacun de ces espaces suppose un ajustement des façons d’être des différents acteurs, 
selon des règles et des usages implicites. Néanmoins, l’expérience montre que le respect de 
l’espace privé que constitue le studio nécessite une vigilance particulière. C’est l’objet des 
quelques réflexions qui suivent.  
 
Les parents militants, à l’origine de Ker Spi, avaient pour modèle initial le « foyer logement », 
où domine donc la dimension de l’habitat individuel autonome dans un ensemble collectif 
protecteur.  
 
Mais divers facteurs d’évolution - nécessité de certains soins à l’interne, nouveau statut de 
F.A.M., inévitable professionnalisation estompant l’esprit fondateur, etc. -  ont peu à peu tiré le 
modèle implicite vers « la structure de soin ». 
En outre, s’il est simple de déclarer que « les personnes sont ici chez elles » que « le studio 
est lieu espace privé », il est plus compliqué pour chacun de traduire ces conceptions dans 
ses actes, attitudes et postures. Cela se joue tout particulièrement à la porte du studio, 
interface entre l’espace collectif et l’espace privé : Comment s’annonce-t-on ? Comment entre-
t-on ? 
 

Les professionnels d’accompagnement ou de soin sont confrontés, en la matière, à la 
nécessité de conjuguer deux fonctions qui peuvent parfois entrer en tension : la promotion de 
l’autonomisation de la personne en tant que citoyenne et sa protection nécessitée par sa 
situation de handicap. Par exemple, la personne, comme tout un chacun, peut recevoir les 
invités de son choix. Mais l’institution doit veiller à ce que ce soit bien son choix, surtout 
lorsqu’il s’agit un invité nouveau, inconnu. Il faut donc imaginer des règles procédurales, 
respectant les Lois de la République évidemment, et prenant en compte le double impératif 
contradictoire. 
 

On retrouve à peu près les mêmes questions pour l’accès quotidien au studio. Frapper, bien 
sûr. Que faire lorsque la personne ne répond pas ? Est-elle occupée, malade, absente ? On 
se poserait les mêmes questions pour un voisin un peu fragilisé. On veillera, en tant que 
professionnel à continuer à se poser ces questions, ce qui n’est pas évident avec l’érosion 
induite par l’habitude. Les lieux de réflexion sur la pratique, sur l’éthique, peuvent aider au 
maintien de cette vigilance.  
 

C’est peut-être encore plus compliqué, plus subtil, pour les parents. Le studio est-il le « chez-
soi » de leur fille ou fils ? Oui bien sûr, mais, intimement, chez lui c’est « à la maison », chez 
eux. Alors, comme les professionnels, ils peuvent doucement déraper et trouver tout à fait 
légitime d’arriver sans s’être annoncés, d’entrer sans vraiment frapper, voire de modifier le 
rangement ou l’aménagement pour le plus grand bien de la personne.  
Cela nous guette tous… Voilà pourquoi nous avons élaboré ensemble des règles1 qui nous 
aident à garder cette vigilance nécessaire de façon à ce que le studio de la personne 
résidante soit vraiment son espace privé, lieu personnel intime et sécurisé. 

                                                
1 Voir fiche n°4.0 « Règlement de fonctionnement places médicalisées (Foyer et appartement intégratif) » du 
projet d’établissement. 
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L’accompagnement 
 
 
Pour parler de l’intervention d’aide au quotidien auprès des personnes accueillies à Ker Spi, 
nous préférons le terme accompagnement à ceux de prise en charge ou d’encadrement par 
exemple. Par ce choix de mots, il s’agit pour nous d’affirmer nos convictions en la matière. 
L’accompagnement d’une personne majeure en situation de handicap ne peut se réduire ni à 
une assistance quasi complète à une personne passive, ce que peut évoquer le terme de 
prise en charge, ni à une surveillance cherchant avant tout la sécurité au détriment de 
l’initiative, ce que peut évoquer le mot encadrement. L’accompagnateur va d’abord veiller à 
ce que la personne soit actrice, qu’elle puisse exprimer et, autant que faire se peut, réaliser 
ses choix pour en devenir l’auteur :  
 
« L’accompagnant est parfois à côté, parfois légèrement devant ou au contraire un peu en 
retrait, donnant la main dans certains passages difficiles, ou parfois si discret que l’on 
pourrait oublier sa présence. Tantôt silencieux, tantôt parlant, donnant quelquefois un conseil 
sur la direction à suivre et au contraire parfois étant conduit par celui qu’il accompagne dans 
des directions qu’il ne soupçonnait pas.  
Accompagner n’est donc pas décider pour l’autre vers où il doit aller [...] Ce n’est pas celui 
qui accompagne qui décide du but à atteindre ni des modalités mais il a pourtant un objectif 
qui le guide lui dans ses choix : aider à la maturation de l’autre, faire advenir plus d’humain.  
Cela demande beaucoup de temps. Et pour cela il va mettre en œuvre toutes ses capacités 
humaines et ses compétences professionnelles ». 1 
 
Pour autant, les personnes accueillies à Ker Spi ont besoin que les accompagnateurs 
garantissent une sécurité objective : « Il revient aux professionnels de créer les conditions 
matérielles de sécurité qui [leur] permettront de pouvoir avancer en sentant autour d’elles 
comme un filet de protection, cadre sécurisant à l’intérieur duquel elles peuvent se sentir 
libres de vivre leur vie. 
Il y a donc là un paradoxe : créer un cadre sécurisant et en même temps, grâce à cela, 
stimuler les gens à aller au dehors et à oser prendre des risques ». 2 
 
Il ne s’agit pas de créer un cadre enfermant, au risque de la passivité et du repli des 
personnes accueillies, mais un cadre contenant qui leurs permette, en prenant en compte 
leurs possibilités et leurs difficultés, d’oser expérimenter, d’avancer en sécurité.  
 
Il nous semble que J. Danancier résume bien l’exigence que suppose un accompagnement 
de qualité lorsqu’il nomme les « cinq obligations professionnelles de l’éducateur » : 
 

Prendre garde : protéger, surveiller, être vigilant. 
Regarder : observer, pouvoir rendre compte. 
Négocier : travailler avec l’autre sur ses conditions de vie, sa réalité et ses décisions. 
Echanger : trouver tous les moyens de communication possible avec l’autre. 
Ouvrir : élargir, enrichir les environnements de la personne ». 3 

 

                                                
1 M.A.I.S. L’accompagnement : regards éthiques 
2 Idem 
3 Jacques Danancier, « le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif », Dunod, 2004. 



    A.D.I.M.C. 22 – KER SPI Foyer 
  Appartement 
 Projet d’Etablissement  S.A.V.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principes d’intervention 
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La personne accueillie à Ker Spi est auteure et actrice de sa vie 
 

ou 
 

 Ethique du Sujet et de la Parole 
 
 
Dans la perspective des finalités associatives, la personne résidante, tant au foyer Ker-Spi, 
qu’à l’appartement qu’également au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, est 
auteure et actrice de son projet de vie. 
 
Partant du constat que « c’est la parole qui fait vivre »1 , chacun et chacune des personnes 
résidantes accueillies peut élaborer son projet de vie en partenariat avec les professionnels, 
les membres de sa famille, les représentants légaux, les amis,…formalisé dans le cadre du 
contrat de séjour et principalement du contrat personnalisé visant un statut social ordinaire. 
 
Par delà cette formalisation contractuelle, ce sont les concepts de liberté, de responsabilité 
et d’autonomie2 qui fondent essentiellement le projet de vie de la personne accueillie et par 
conséquent de la pratique professionnelle. Cette pratique est orientée par ces derniers 
concepts qui visent l’autonomie réciproque3, c’est-à-dire qui permet l’émergence de la 
personnalité de tous et de chacune des personnes. 
 
D’une manière similaire, le professionnel va cheminer dans ce même processus 
d’autonomisation, qui le conduit, au-delà du statut de praticien, à la dimension de praticien-
chercheur. 
 
Cette éthique du sujet, en tant que personne résidante, autorise une intégration ou une 
insertion au sein de la cité en fonction de ses désirs, de ses capacités et de la proposition 
d’environnements adaptés. Le parcours résidentiel n’est que l’une des modalités de ce 
processus d’autonomisation et d’inscription citoyenne au sein de la cité. 
 
 
Au-delà de l’accompagnement quotidien auprès, autour et avec la personne résidante, le 
professionnel élabore et transmet, en partenariat avec la personne résidante, du savoir, 
savoir-faire et savoir-être en faveur des citoyens. 
Cet espace de la rencontre et de l’échange est fondé sur la parole qui fait vivre. 
 

 

                                                
1 Françoise DOLTO « C’est la parole qui fait vivre ». W.BARRAL : « une théorie corporelle du angage », Paris – 
Gallimard, 1999. 
2 Jean-François Malherbe, Les ruses de la violence dans les arts du soin, Editions Liber, 2003. 
3 Cf fiche n°3.C19a 
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Finalités1 exprimées par les professionnels  

 
 
Lorsque les professionnels de Ker Spi réfléchissent et discutent à propos des finalités de leur 
intervention auprès des personnes accueillies, on peut distinguer quatre idées principales, 
étroitement articulées. Elles expriment le sens de l'action dans une sorte de gradient qui va 
de "l'ordinaire quotidien" à la visée d'un "quotidien ordinaire".2  
 
Il s'agit d'abord d'accueillir des personnes qui bénéficient d'un accompagnement dans la 
vie quotidienne.  
 
Assurer le bien-être physique et psychique de ces personnes peut donner lieu à bien des 
nuances : confort de vie, personnes heureuses. La notion d'épanouissement apporte une 
dynamique qui peut manquer à celle de bien-être3. 
 
Aider à vivre recouvre un large éventail d'idées : 
Pallier un manque en créant des conditions de vie adaptées ou en compensant des 
incapacités pour rendre possible un projet. 
Permettre à la personne de se servir au mieux de ses compétences et actualiser ses 
potentialités; la visée d'autonomie est exprimée ici mais aussi celle de prise en compte de la 
personne, de sa parole, pour qu'elle soit auteure et actrice de sa propre vie.  
Ker Spi est alors conçu comme un lieu où la personne advient en tant que sujet autonome 
de son désir, quels que soient les avatars de sa vie.  
 
Quitter Ker Spi et aller vers "des lieux ordinaires" est une autre façon d'exprimer la même 
visée ; cela suppose que la personne y prenne de l'assurance, y puise de l'énergie en 
termes de savoir, savoir-faire, savoir-être et faire-savoir pour pouvoir investir un autre mode 
d’intégration sociale.  
 
Cette dernière finalité en rencontre une autre, plus politique, énoncée par l'Association : la 
reconnaissance de la différence.   
 

                                                
1 La réflexion sur les finalités est essentielle dans le projet. Deux établissements peuvent avoir la même mission 
et avoir des pratiques fort différentes parce qu’elles ont des convictions / conceptions différentes et que celles-ci 
influencent fortement la façon dont les acteurs de ces établissements pensent la vocation, la visée, le but général 
de leur intervention.  
Les finalités ont très clairement un rapport à l’intention, au sens de l’action.  
La formulation de la mission répond à la question : « Qu’est-ce qu’on nous demande de faire ? », alors que la 
formulation des finalités répond à celle du sens : « Quel est le sens de notre intervention, de notre action ? A quoi 
vise-t-elle à terme ? » 
La première est nécessaire mais non suffisante. On n’échappe pas à la question du sens, sauf à avoir une action 
qui n’en a pas... 
2 On peut certainement distinguer plusieurs niveaux de formulation des finalités. Il peut s'agir d'une réflexion sur 
le sens de l'intervention quotidienne et sur ce à quoi elle vise dans l'immédiat ou le court terme. On aura par 
exemple un débat sur le bien-être ou la stimulation, etc. Il peut s'agir aussi d'une réflexion sur le sens de l'accueil 
et de la prise en charge des personnes dans l'institution. On est là dans le moyen terme, sous la forme d'un 
commentaire de la mission. Enfin il peut s'agir de la visée ultime qui s'inscrit sur le long terme dans une réflexion 
philosophique sur le sens de la vie. Quel niveau convient-il de privilégier ? Le premier peut être intégré à la 
réflexion sur la mission. Ce sont donc les autres niveaux sur lesquels doit porter l'effort de réflexion et de 
formulation parce-que c'est là que s'enracine, que s'alimente le débat sur le sens tel qu'il irrigue (ou doit irriguer) 
l'intervention quotidienne. 
3 Référence à la définition de la santé, par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
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Accompagnateurs du quotidien et praticiens-chercheurs 
 
 
 
 
L’intervention professionnelle dans les métiers de l’éducation et du soin est caractérisée par 
une double dynamique : l’implication et la réflexion 
   
L’implication : accompagner des personnes au quotidien amène à partager avec elles une 
proximité relationnelle. On est dans l’immédiat, éventuellement dans l’émotion, et c’est dans 
ce contexte que l’on est amené à prendre des microdécisions qui déterminent ce que l’on dit, 
ce que l’on fait à l’égard de l’autre. 
 
La réflexion : pour que l’action à l’égard de l’autre lui soit bénéfique il faut qu’elle soit 
réfléchie, autrement que dans l’instant. Les moments de discussion informelle entre 
collègues, des réunions d’équipe, d’élaboration et/ou d’évaluation du projet personnalisé 
sont autant de temps au cours desquels a lieu une telle réflexion. Mais ces temps ont 
toujours un autre objet, voire d’autres enjeux que la pratique elle-même. Il est donc essentiel 
que les professionnels puissent, dans une instance spécifique, se consacrer ensemble à une 
réflexion sur leur pratique. 
 
L’analyse de la pratique révèle des questions récurrentes qui amènent les professionnels à 
travailler des points particuliers. Des investigations sont alors entreprises afin de percevoir et 
comprendre autrement les questions qui se posent et c’est ainsi que les professionnels 
deviennent des praticiens-chercheurs car ils s’emploient à comprendre comment çela 
fonctionne. Ils n’apportent pas de solutions prédéfinies, ils étudient la réalité et recherchent 
des éléments théoriques pour éclairer les points et situations sur lesquels ils s’interrogent. 
 
 
Au final, il s’agit de construire ensemble un véritable savoir professionnel issu de la 
pratique quotidienne pour le remettre aussitôt au service de l’affinement de cette pratique et 
de servir de référence pour le projet d’établissement. 
 
 
« Le plus souvent, l’échange permet la décantation des émotions et l’identification 
constructive de ce qui fait problème. Et lorsque cette décantation est accompagnée d’une 
proposition de mise en langage de la difficulté, cette proposition forcément théorique passe 
par l’épreuve du terrain qui la rejette, l’amende ou  parfois l’accepte comme vraiment 
éclairante » Jean-françois MALHERBE.  
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La Bientraitance 

Transmutation de la violence dévastatrice en violence constructrice 
 

 
L’intervention de Jean-François MALHERBE a pour objectif de participer à la réflexion quant 
à la qualité de la prestation proposée aux personnes accueillies. Elle s’inscrit dans le cadre 
législatif qui invite les institutions des champs sanitaires et médico-sociaux à mettre en 
œuvre une culture de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance.  
 

« Les arts du soin » désignent non seulement l’art infirmier et l’art médical, mais aussi 
des accompagnements humains de tous types : police de proximité, psychothérapie, 
éducation, soutien juridique, prévention, etc… 
Toutes ces pratiques ont affaire à la violence. Qu’elles tentent, de prime abord, de 
neutraliser ». 

 
Le propos de Jean-François MALHERBE soutient que la violence est coextensive à la vie et 
que tenter de s’en débarrasser est vain. 
Il définit la violence comme « tout geste, toute attitude, qui vise à faire faire par quelqu’un 
d’autre des choses qu’il n’aurait pas fait spontanément : la contrainte ». Il poursuit en 
indiquant que « toute contrainte est violente mais il y a deux formes de contraintes : les 
contraintes nécessaires (contraintes de la bientraitance) et les contraintes inacceptables 
(contraintes de la maltraitance) ». 
 
Il propose cependant de bien distinguer la violence constructive (symbolique), qu’il s’agit de 
respecter, voire de cultiver, et la violence dévastatrice (diabolique). En conséquence, il 
suggère enfin une méthode pour convertir celle-ci en celle-là, ce qui permet de redéfinir 
l’éthique1 précisément comme le travail par lequel s’opère cette radicale transmutation. 
 
La violence de la maltraitance, appelée violence dévastatrice (diabolique), entrave la 
transcendance de l’humain et l’empêche de devenir sujet de sa propre vie. Elle est 
inacceptable et maltraitante, elle détruit le devenir soi de la personne qui en est victime. 
 
La violence de la bientraitance, appelée violence constructive (symbolique), contribue à la 
transcendance chez l’humain et favorise le fait de devenir sujet. Le terme violence est 
présent car le même geste dans un contexte différent peut-être bientraitant ou maltraitant. 
Jean-François MALHERBE prend l’exemple de l’apprentissage de la conjugaison, qui a une 
certaine forme de violence dans le formatage, mais nécessaire pour s’exprimer avec les 
autres. 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Fiche n°3.19b 
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Les professionnels et  

les compétences mobilisées 
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Equipe professionnelle : Organigramme 
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Fonction des différentes catégories professionnelles 

 
 

Chaque professionnel de l’établissement peut se référer, pour ce qui concerne ses fonctions 
et rôles, à une « définition de fonctions » qui lui précise quelle doit être sa contribution aux 
fonctions de l’institution. 
 
Ce document est commun à l’ensemble des professionnels de la même catégorie. Si des 
précisions s’avèrent nécessaires au regard de la spécificité du poste, celles-ci font l’objet 
d’une « fiche de poste ». 
 
Les vingt catégories professionnelles, regroupées ici par « familles », sont les suivantes : 
 

- directeur et responsable des services ; 
- médecin généraliste, médecin spécialiste « médecine physique et réadaptation », 

médecin psychiatre, psychologue ; 
- coordonnateurs médical et para-médical, coordonnateurs éducatif, coordonnateur 

hôtellerie et maintenance, coordonnateur gestion et administration ; 
- infirmière, aide-soignant(e), kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute ; 
- accompagnateurs foyer, appartement intégratif et S.A.V.S. ; 
- maîtresse de maison, homme d’entretien ; 
- attachée administrative et secrétaire. 

 
L’organigramme1 illustre les liens hiérarchiques et fonctionnels entre ces différentes 
catégories. 
 
Dans cette logique, chaque professionnel de l’établissement développe sa spécificité en 
complémentarité, pour contribuer à la réalisation des missions de l’institution, à travers les 
fonctions suivantes : 
 

- Accompagnement : accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne ; 
élaboration, réflexion et travail en équipe ; suivi médical et para-médical, suivi 
psychologique ; préparation, organisation et interventions techniques. 

- Pilotage : stratégie et politique ; conduite de l’action ; relations extérieures. 
- Ressources humaines : gestion des ressources humaines ; communication interne. 
- Finances et budget : gestion prévisionnelle ; gestion exécutive. 
- Patrimoine : patrimoine et équipement ; gestion des documents et des informations. 
- Qualité et sécurité : amélioration continue de la qualité ; hygiène et sécurité. 

 

                                                
1 Voir fiche n°1.5 « L’équipe professionnelle – organigramme » du projet d’établissement 
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Modalités de soutien aux compétences professionnelles 

 
 

 
Afin de construire ensemble un véritable savoir professionnel et de le placer au service de 
l’affinement de cette pratique, des instances sont mises en place. Ce savoir-être et savoir-
faire permet d’être dans une réflexion permanente pour une actualisation du projet 
institutionnel. 
 
« Ce qui protège les uns des autres, ce qui protège des abus d’opinion : c’est le savoir. Ce 
savoir qui fait tiers entre les uns et les autres, entre les émotions, le ressenti et l’idéologie de 
chacun.  
C’est par lui que la pensée s’ouvre à un autre discours que celui de la morale.  
Le savoir déculpabilise, il rend compte et donne du sens aux comportements des enfants, 
des parents et des équipes [ici, des personnes accompagnées, des familles et des 
professionnels]. 
Il permet de multiplier les hypothèses […] Le savoir est un outil d’apaisement.    
Tout cela [les différentes instances] contribue à nous rendre vigilants et modestes dans un 
travail qui exige que chacun ait un lieu où il peut questionner sa pratique et la pratique de 
ses collègues. »1 
 
 
Soutien aux compétences professionnelles individuelles :  
Lectures (mise à disposition de la bibliothèque)  
Formation professionnelle 
 
Soutien aux compétences professionnelles en collectifs : 
Transmissions formelles et informelles 
Réunion d’équipe qui a lieu 1 fois par semaine 
Entretiens d’aide avec le psychologue de Ker Spi  
Entretien pour un soutien sur le domaine de la santé avec l’équipe paramédicale  
Colloques afin de témoigner d’une pratique 
Séjour d’étude (Québec) 
Journée d’étude 
 
Soutien aux compétences professionnelles institutionnelles :  
Groupe éthique qui a lieu 1 fois par mois 
Entretien individuel annuel 
Conseil de la vie sociale qui a lieu 3 fois par an 
Commission projet qui a lieu 3 fois par an 
Commission orientation  
Réunions à thèmes : 6 fois par an  
Analyse clinique qui a lieu 3 fois par an  
Analyse des pratiques professionnelles qui a lieu 7 fois par an  
 
 
                                                
1 COUREE Brigitte, conseillère en formation continue (académie de Poitier), deuxième édition des journées du 
Placement Familial sur le thème : « Placement familial ...mode d’emploi ? » organisées les 19 et 20 novembre 2007 
par le Conseil Général du Puy de Dôme 
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Le rôle du référent (double référence) 

 
 

 
Le professionnel en fonction d’accompagnateur peut-être référent d'un ou plusieurs 

personnes résidantes. Il faut cependant préciser les différentes facettes de la référence de 
manière à ce que chacun puisse cerner correctement son rôle en tant que REFERENT de 
SUIVI EDUCATIF et/ou REFERENT de l’HISTOIRE PRIVEE ET FAMILIALE. 

 
 
Deux types de référence existent :  
 

 
Référence de « suivi éducatif » : 

 
- La référence de « suivi éducatif » est liée au suivi quotidien des différents actes 

que peut accomplir une personne résidante dans le cadre de la vie 
institutionnelle. 

- Le professionnel est garant de l’accompagnement des différentes demandes de la 
personne résidante et lui assure une sécurité physique, matérielle, et un cadre 
affectif épanouissant. 

- C’est l’institution qui choisit et nomme, en accord avec la personne résidante, le 
professionnel exerçant cette fonction de référence « maternelle » 

- Cette fonction favorise les rencontres informelles, non ritualisées. 
- Outils possibles : Contrat personnalisé et sa préparation (synthèse), gestion des 

comptes, entretiens individuels et/ou avec tuteurs, familles et autres collègues, 
réunions, transmissions, … 

 
 
 
 

Référence « histoire privée et familiale » 
 

- La référence de « l’histoire privée et familiale » est liée à l’émergence du sens, 
chez la personne résidante, par les questionnements, l’écoute. 

- Le professionnel est l’interlocuteur privilégié d’écoute et de questionnements de 
l’histoire personnelle et familiale. Le psychologue assure un rôle de supervision 
du professionnel. 

- C’est la personne résidante qui choisit et nomme le professionnel assurant cette 
fonction de référence « paternelle ». 

- Cette fonction nécessite une ritualisation des rencontres (lieu, temps, espace, 
durée). 

- Outils possibles : parole, entretien, arbre de vie, roman familial, faits d’histoire de 
la personne résidante et de la constellation familiale. 
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Les objectifs d’évolution, de progression 

et de développement 
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Orientations 2013-2017 - Présentation 
 
 

Axes et objectifs généraux 

La dynamique de développement et de progrès dans laquelle s’inscrit l’A.D.I.M.C. 22, pour 
elle-même, ses établissements et service1, repose sur une gouvernance structurée à partir 
d’orientations pluriannuelles. Celles-ci sont déterminées au regard des opportunités et 
contraintes de l’environnement ainsi que les forces et faiblesses de l’institution, appréciées en 
interrogeant les acteurs concernés à l’interne et  l’externe.  

Les orientations pour le présent cycle sont déclinées en sept axes et une vingtaine d’objectifs 
généraux. Les priorités pour chacun d’eux sont exprimées sous forme de résultats à atteindre 
assortis d’un plan d’actions.  

La mise en œuvre de chaque axe est placée sous la responsabilité d’un trio : administrateur, 
personne résidante et professionnel. L’ensemble des trios est réuni dans la Commission 
d’orientation. Chaque action est  confiée à un administrateur ou à un professionnel à qui sont 
précisés les échéances, modalités et moyens.  

Une programmation est établie pour les cinq années. Au début de chaque semestre, une 
rencontre avec les responsables des actions programmées a pour but de lancer le travail sur 
des bases précises. Un appui permanent est assuré par la direction en s’appuyant, au besoin, 
sur des ressources externes. 
 

Orientations : Renforcer le positionnement de l’association en tant que référence 
départementale en matière de connaissance de l’I.M.C.-P.C. et d’accompagnement des 
enfants et adultes en situation d’I.M.C.-P.C. et de leur famille.  

Poursuivre la diversification des modes d’habitat favorisant le parcours de vie des personnes.  

Inscrire cette dynamique dans l’interlocution avec les pouvoirs publics et dans le cadre de 
coopérations avec des partenaires partageant les mêmes valeurs. 

 

                                                
1 Foyer d’Accueil Médicalisé, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  (Résidences et appartements intégratifs)  
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Orientations 2013 – 2017 – les différents axes 
 

 
 
Axe n°1 : Développement de notre spécificité I.M.C.-P.C. 
La prise en compte des personnes I.M.C. est l’objet originel de l’association. C’est sa raison d’être et 
d’agir. A travers son engagement et les initiatives qu’elle développe, elle a acquis une expérience et 
une reconnaissance qu’elle doit valoriser en devenant une référence au niveau départemental, ainsi 
qu’au niveau régional avec les autres A.D.I.M.C.,  pour les personnes I.M.C.-P.C., les familles, les 
partenaires et les pouvoirs publics. Au-delà de l’accueil de personnes adultes, les services rendus par 
l’association en matière d’I.M.C.-P.C. concernent tous les âges de la vie. La qualité de ses actions 
repose en priorité sur les liens avec la recherche en matière de paralysie cérébrale, particulièrement 
avec la Fondation Motrice.1 

 Inscrire l’action de l’association sur l’ensemble du département des Côtes 

d’Armor 

 Prendre en compte les personnes I.M.C.-P.C. de la période périnatale à la 

vieillesse.  

 Développer les liens avec la recherche au service de l’accompagnement. 

Axe n°2 : Rapprochement, mutualisation, coopération 

L’évolution législative et réglementaire du secteur social et médico-social au cours de la dernière 
décennie a induit une logique de rapprochement entre les associations. L’A.D.I.M.C.22 s’est inscrite 
dans ce mouvement. Un premier essai lui a confirmé que des conceptions et valeurs partagées 
devaient être le socle indispensable des coopérations techniques envisagées. Dans cet esprit, elle est 
d’ores et déjà engagée dans deux partenariats : avec l’A.P.F. au niveau départemental d’une part, avec 
les A.D.I.M.C. de Bretagne  d’autre part. C’est dans le cadre de ces coopérations qu’elle investit ses 
capacités d’initiative et de création.  

 Contribuer activement au regroupement régional I.M.C.  

 Poursuivre la coopération avec l’A.P.F.  

 Développer la capacité de réponse aux appels à projet 

Axe n°3 : Diversification des actions d’accompagnement et d’habitat innovants 

La diversification des modes d’habitat répondant aux choix de parcours résidentiel des personnes 
I.M.C. constituait la principale orientation du cycle précédent. D’appréciables résultats sont atteints avec 
les habitats regroupés L’association poursuit cette dynamique de diversification tant en termes de 
structures que de formes juridiques. Il s’agit aussi de favoriser de façon active la capacité des 
personnes à accéder à ces modes de d’habitat. 

 Poursuivre le développement de formes d’habitat diversifié  

 Créer les supports et modalités d’entraînement à la vie autonome  

 Développer des formes juridiques et de financements diversifiés 

                                                
1 Sa vocation : donner une impulsion forte et ambitieuse à la recherche sur le premier handicap moteur de l’enfant en comblant 
progressivement les carences observées dans ce domaine. La Fondation a obtenu la reconnaissance d’utilité publique par 
décret (4 juillet 2006). 
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Axe n°4 : Prise en compte de l’avancée en âge des personnes   

L’association a fêté ses 25 ans et les 20 ans de Ker Spi. Les personnes qui soufflaient les bougies ont 
40 ans et plus. Et les symptômes liés à l’I.M.C.-P.C. évoluent avec cette avancée en âge, nécessitant 
d’être pris en compte.  Dans le prolongement direct du travail réalisé au cours du cycle précédent, il 
s’agit d’observer finement les besoins spécifiques des personnes concernées en matière 
d’accompagnement, de soins et de structures, de susciter les évolutions nécessaires et d’œuvrer à la 
mise en place des réponses adaptées. 

 Prendre en compte l’évolution des besoins au quotidien  

 Elaborer des scénarios structurels et ou de coopération (axe de développement) 

Axe n°5 : Evolution des pratiques professionnelles  

La qualité de l’accompagnement des personnes s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue à 
laquelle contribue notamment le projet d’établissement. Consacrer un axe à l’évolution des pratiques 
professionnelles dans le cadre des orientations pluriannuelles c’est marquer la volonté des dirigeants 
bénévoles et salariés en la matière. En outre les pistes d’amélioration issues des évaluations internes et 
externes sont formalisées dans le cadre de cet axe. 

 Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’accompagnement  

 Accentuer la dimension d’ouverture sociale  

 Renforcer la cohésion et la dynamique d’équipe  

 Développer le réseau de bénévoles  

Axe n°6 : Communication externe  

Une des récurrences les plus nettes dans les propos des interlocuteurs extérieurs interrogés concernait 
le peu de visibilité de l’association comparée à celle de Ker Spi, et ce malgré les efforts réalisés ces 
dernières années. Les projets, en tant que support de communication et de valorisation des identités et 
actions respectives de l’association et de chaque établissement et service, doivent être promus. 

 Affirmer le projet associatif  

 Valoriser les projets d’établissement et de service 

Axe n°7 : Communication interne  

Dans toute organisation humaine, la communication entre les acteurs est une préoccupation 
permanente. L’A.D.I.M.C.22 n’y échappe pas, Ker Spi non plus. De grands progrès ont été réalisés. 
L’effort doit être poursuivi pour une optimisation de la communication et donc pour la qualité des liens 
entre les acteurs. 

 Optimiser la communication au sein de chaque catégorie d’acteurs 

 Optimiser la communication entre des différentes catégories d’acteurs 
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