Axes stratégiques et perspectives
Les nouvelles personnes qui sont accueillies présentent un degré d’autonomie moins important et surtout
des « troubles du comportement » associés à leur pathologie principale. Des besoins de soins sont de
plus en plus fréquents.

 Les perspectives de l’établissement pour accompagner l’évolution des personnes accueillies :

Projet d’Etablissement
2018-2022
Synthèse

 Se positionner et anticiper pour accompagner des demandes de réorientation en MRS ou en FAM

selon le besoin ;
 Créer une dynamique de conventionnement avec le secteur sanitaire pour accompagner les

problématiques de santé (médecin, CMP, infirmier, équipe mobile, …) ;
 Maintenir des activités vives et dynamiques pour les jeunes et plus calmes pour les anciens ;
 Développer les stages en ESAT et autres structures selon les projets des personnes

accompagnées.

 Les perspectives dans l’accompagnement des professionnels :
 Maintien du dispositif d’analyse de la pratique,
 Accompagnement et intégration aux projets de modification et d’adaptation de l’établissement

face aux contraintes extérieures (SERAFIN PH, logement inclusif, inclusion…),
 Accompagnement sur des dispositifs de formation : formations qualifiantes obligatoires, en lien

avec l’amélioration de la prise en charge des résidents (RAPT, Handicap psychique, Mieux
comprendre la violence ….) et avec les activités techniques proposées.

 Autres projets de l’établissement autour de la sécurité et du bien être :
 Projet de délocalisation des activités réalisées dans la maison d’Aunis ;
 Réhabilitation des pièces de la maison d’Aunis ;
 Création d’un parc mini-ferme pédagogique pour répondre à la volonté de l’équipe d’apporter du

contact avec « l’animal » (vertu thérapeutique de la ZOOTHERAPIE).
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Foyer
Occupationnel
de LOULAY

Autorisations et
Habilitations

Public accueilli et/ou
accompagné

Arrêté initial de création : CD N° 11 266 du 28
février 2011
Le foyer occupationnel est ouvert depuis le mois
d’octobre 2011.

Le foyer occupationnel accueille des personnes,
des deux sexes, âgées de 18 à 60 ans, reconnues
personnes en situation de handicap et orientées en
foyer occupationnel par la Maison Départementale
pour les personnes en situation de Handicap
(MDPH).

Capacité d’accueil : dernier Arrêté CD N°17-210
du 30 janvier 2017 : passage à 16 places en
internat et 2 en accueil de jour
L’établissement est habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale départementale par
arrêté de la Direction de la Solidarité
Départementale (DSD) en date du 19 juin 2003.

Missions

Partenariats
Toutes les personnes accompagnées font l’objet d’une attention particulière pour leur accompagnement
vers l’exercice de leur citoyenneté. Cette mission fait l’objet d’une inscription dans notre démarche
« éthique et valeurs ».
L’établissement travaille en réseau avec plusieurs partenaires, cela permet à chaque entité d’être
intégrée sur le territoire et d’être reconnue par l’ensemble des réseaux sociaux, culturels et
professionnels

La nature du handicap est principalement de la
déficience intellectuelle, moyenne à sévère avec
des troubles du comportement associés et une
personne possède des troubles autistiques.

Compétences et
Moyens
Chaque année, l’organigramme est revu en
fonction des évolutions du nombre de places
prévues dans les CPOM.
La mutualisation des postes permet au mieux de
générer des temps pleins si possible pour limiter la
précarité des salariés.

Démarche Qualité
L’établissement de Loulay articule son organisation
autour de thèmes génériques proposés par la
recommandation
des
bonnes
pratiques
professionnels de l’ANESM « élaborer et animer un
projet d’établissement » :
La qualité de l’organisation institutionnelle,
La prestation génériques et l’offre de

services,
L’ouverture sur l’environnement.

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.

Période d'autorisation
de 15 ans

F.O.H. LOULAY FINESS N° 17 002 323 8
Arrêté n°16-576 du 23/06/2016
Date d'autorisation pour 15 ans à
compter du :

T-0

Résultats communiqués
tous les cinq ans

1ère Evaluation interne - EI1
2ème Evaluation interne - EI2
3ème Evaluation interne - EI3

T-5
T-10
T-15

2 Evaluations externes

1ère Evaluation Externe - EE1

T<7

2ème Evaluation Externe - EE1

T < 13

3 Evaluations internes

réalisées au plus tard 7 ans après
le date de l'autorisation et au plus
tard 2 ans avant la date de son
renouvellement

Demande de visite de conformité
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

01 SEPTEMBRE 2011
< 1 SEPTEMBRE 2016
Réalisée le 28/02/2016
< 1 SEPTEMBRE 2021
< 1 SEPTEMBRE 2026
< 1 SEPTEMBRE 2018
Réalisée le 28/02/2018
< 1 SEPTEMBRE 2024
< 01 JUIN 2026
01 SEPTEMBRE 2026

