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Autorisations
et Habilitations
Date d’autorisation initiale : Arrêté n° 03-303 du
17 juillet 2003
Date d’ouverture : 23 février 2001
Dernier arrêté : Arrêté n 0 16-575 du 23 juin 2016.
Le nombre de jours d’ouverture :
Foyer occupationnel d’hébergement : 365 jours par
an Accueil de Jour : 252 jours par an.
Le mode de financement : le Foyer Occupationnel
Spécialisé est habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale départementale pour la totalité des
places. Le Foyer est financé par le Conseil
Départemental, par prix de journée.
CPOM 2016-2020 : Un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) a été signé pour
5 ans avec le Conseil Départemental/ARS le 18
février 2016.

Missions
Le Foyer Occupationnel Spécialisé accueille 14
adultes présentant des troubles du spectre de
l’autisme associés à une déficience intellectuelle :
 11 places d’hébergement,
 3 places d’accueil de jour.

Dans le souci permanent de sécurité et du bienêtre des personnes accueillies, le Foyer
Occupationnel Spécialisé a pour missions de :
 Offrir à la personne adulte accueillie, un






accompagnement adapté et structuré,
Maintenir et développer ses capacités et ses
compétences,
Favoriser son autonomie, son bien-être
personnel,
Permettre son intégration sociale,
Maintenir et développer des liens avec
l'environnement,
Multiplier
les
occasions
positives
de
communication (expressive ou réceptive).

La communication, l'autonomie, la socialisation et
les activités sont des priorités. Ces notions sont au
centre de l'accompagnement mis en œuvre au
quotidien par l'équipe encadrante. Le projet de
service est basé sur les principes de l'éducation
structurée et les outils de stratégies éducatives :
TEACCH, ABA, PECS. Pour chaque résident, un
projet personnalisé est élaboré en partenariat avec
la famille et ou le représentant légal.

Public accueilli
Au foyer occupationnel sont admis des
personnes adultes âgées de 20 à 60 ans
orientées par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
ayant un diagnostic Troubles du Spectre de
l’Autisme (TSA) avec déficience associée.
L'âge des personnes accueillies est peu élevé.
Cependant une augmentation des phénomènes
de vieillissement précoce est constatée, qui
nécessite une présence éducative permanente
avec une organisation du travail spécifique.
Cela se traduit par l'accroissement de la
fatigabilité et parfois par l’arrivée de nouvelles
pathologies.
Les besoins en soins médicaux, paramédicaux
et d'aide à la personne sont en augmentation.

Partenariats
Le réseau de partenaires est constitué d’un ensemble de personnes, de services, d’institutions ou d’associations
au centre duquel se trouve le résident. La multiplicité des intervenants donne à la personne différents lieux
d’expression, permet de mettre en pratique des habiletés sociales, d’accéder aux dispositifs de droits communs.

Compétences et
moyens
Tous les professionnels travaillent dans une
perspective
interdisciplinaire
qui
assure
l’équivalence des points de vue et l’articulation
horizontale entre les disciplines sous l’égide du
directeur et du chef de service : secrétaire de
direction, éducateurs spécialisés, moniteurs
éducateurs, AMP, maitresses de maison,
surveillants de nuit, agent technique.
Les pratiques professionnelles prennent leur
source dans l’engagement de professionnels
responsables ancrés sur des valeurs qui sont : la
reconnaissance, le respect, la solidarité, l’écoute,
et le professionnalisme.

Démarche Qualité
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 3 fois par an, les
membres de ce COPIL ont pour missions, sous l’autorité du Directeur, d’animer et de suivre le PACQ (plan
d’amélioration continue de la qualité) en intégrant le résultat des évaluations internes et externes, les grandes
orientations du projet associatif et du CPOM signé avec le CD.
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Période d'autorisation
de 15 ans
Date d'autorisation 15 ans à compter du :
1ère Evaluation interne - EI1
3 Evaluations internes
2ème Evaluation interne - EI2
Résultats communiqués
3ème Evaluation interne - EI3
tous les cinq ans
2 Evaluations externes
1ère Evaluation Externe - EE1
réalisées au plus tard 7 ans après
le date de l'autorisation et au plus
tard 2 ans avant la date de son
renouvellement

2ème Evaluation Externe - EE1

Demande de visite de conformité
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

T-0

03 JANVIER 2017

T-5
T-10
T-15
T<7

< 03 JANVIER 2022
< 03 JANVIER 2027
< 03 JANVIER 2032
< 03 JANVIER 2024

T < 13

< 03 JANVIER 2030

< 03 NOVEMBRE
2031
03 JANVIER 2032

