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FAO Edmond ALBIUS St-Paul et St-Leu 

 
 
 
En décembre 2005 le complexe Edmond Albius de l’ALEFPA ouvre le premier FAO de 
l’Ouest à St Paul avec une capacité de 15 places en semi internat, et le 4 mai 2009 celui de 
15 places à St Leu. 
 

 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

A. Inscription de la structure dans son territoire 

A.1. Positionnement de l'établissement dans son environnement 

A.1.1. Descriptif du contexte politique, économique et social de l'environnement 

 
Conformément aux objectifs du projet associatif, le FAO Edmond ALBIUS s'inscrit dans une 
dynamique de réponse aux besoins du territoire, il est rattaché au complexe Edmond Albius dont le 
pôle administratif et de direction est situé 110 chemin Piton Défaud à Saint-Paul (97460). Ce 
complexe est né de la fusion des CAT Défaud et Austral et de la reprise par L’ALEFPA de l'IMPro 
Gadyamb. 
Le complexe Edmond Albius offre une continuité de service à un public porteur d'un handicap 
intellectuel, adulte, enfant et adolescent dans la micro région Ouest du département de la Réunion 
entre La Possession et Saint-Leu. 
Le projet du F.A.O. Edmond Albius a fait l'objet : 
 

- d'un avis favorable du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-sociale 
(CROSM) le 16 avril 2004, 

- d'une décision d'autorisation de création N°554 de la commission permanente du Conseil 
Général du 07 juillet 2004, 

- de l'autorisation de création N° 69 DR/ATEGF, 
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- de l'arrêté 0022 du 09 novembre 2005 d'autorisation d'ouverture partielle de l'unité de Saint-
Paul, 

- de l'arrêté de création de l'unité de Saint-Leu N°0021 DASI/SPO du 31 octobre 2005. 
 

La première unité de 15 places a été créée à Saint Paul en 2005. Depuis le 4 mai 2009, une 
deuxième unité à Saint Leu propose 15 places supplémentaires et l’ensemble du foyer répond ainsi à 
une partie des besoins d'un territoire de l'Ouest du département de la Réunion, situé entre les Avirons 
et la Possession. 
Le foyer d’accueil s’inscrit dans les objectifs suivants : 

- le rattrapage du déficit d'accueil institutionnel, 
- l'accompagnement de l'évolution démographique, 
- le rééquilibrage géographique de l'offre d'accueil. 
 

LE SDOMS 2013-2017 du Conseil général de la Réunion insiste fortement sur : 
- le maintien à domicile, 
- l’inclusion dans la cité.      

 

A.1.2. Politique de l'association gestionnaire 

L’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie a été créée en juin 
1959 sous la forme d’une association à but non lucratif (association de Loi 1901). Reconnue d’utilité 
publique en 1973, l’alefpa a fêté son cinquantième anniversaire en 2009.  
 
Le Président est Michel CARON.  
Le Directeur Général est Olivier BARON.  
Le siège social est basé à Lille.  
 
L’ALEFPA est une association laïque qui accompagne, éduque, forme et soigne des jeunes et des 
adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle 
s’appuie pour cela sur un réseau de proximité constitué des établissements, des services, de lieux 
d’accueil et d’équipes de professionnels.  
 
Le FAO Edmond Albius est géré par l’ALEFPA (Association Laïque pour l'Education, la Formation, la 
Prévention et l'Autonomie). Son siège social et l'administration générale sont situés Centre Vauban - 
Bâtiment Namur - 199/201, rue Colbert à Lille (59000). Cette association gère plus de cinquante 
établissements et services qui accueillent des enfants en difficulté et des personnes handicapées (cas 
sociaux, déficients intellectuels, CMPP, services de suite, ESAT ...). 
 
L'action de l'association se fonde sur une éthique commune impliquant l'idéal laïque, c'est à dire une 
conception des rapports humains privilégiant la solidarité, la démocratie, la tolérance mutuelle, le 
respect de l'enfant et de l'adulte en tant que personne. 
Sa charte définit l’ALEFPA comme une organisation d'économie sociale, laïque et indépendante dont 
la mission première est le service aux enfants, adolescents, et adultes en situation de handicap et 
défavorisés afin de promouvoir leur épanouissement. Ce service repose sur l'adhésion au principe de 
laïcité, valeur fondamentale comprise comme le respect absolu de la liberté de conscience et le refus 
militant de toute pression, de toute idéologie politique, de tout prosélytisme religieux et de toute 
affirmation dogmatique. 
 
Le travail effectué au sein de notre structure tend vers une conception des rapports humains qui 
privilégie la solidarité, la démocratie, la tolérance mutuelle : 
 

·Faire confiance dans les capacités de progresser de chaque usager 

·Ecouter, agir et respecter dans un esprit de laïcité, de solidarité et de fraternité 

·Etre professionnel avec le sens du service 

·Travailler avec d’autres en partenariat effectif 

·Une mobilisation du personnel autour des objectifs principaux 

·Une meilleure prise en charge des usagers par les professionnels 

·Une valorisation des pratiques professionnelles et du travail en équipe 
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Le FAO accompagne l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des usagers par la construction 
de parcours personnalisés. Passer d’une logique de consommation de moyens et de remplissage du 
dispositif, à une logique d’adaptation et de réponse aux besoins. 
 
Notre volonté s’articule autour de l’amélioration des conditions de travail, d’information, de 
communication, et de participation aux objectifs du projet d’établissement. Elle se déploie avec le 
personnel dans le dialogue social, la formation continue, le renforcement de leur qualification, la 
valorisation de leur professionnalisme. 
L’inscription de notre travail dans un accompagnement orienté vers la Valorisation des Rôles Sociaux 
(VRS). 
L’établissement est inscrit dans une culture d’évaluation et de recherche de la qualité dans le service 
rendu à la personne. Effectivement, les équipes s’appuient sur les procédures de bonnes pratiques et 
font également des propositions pour améliorer la prise en charge et des demandes de formation. 
 

A.2. Offres de prestation de l'établissement / du service 

A.2.1. Les prestations de l'établissement 

Le FAO est une structure d'accueil de jour, ouvert 210 jours par an dans laquelle les usagers sont 
présents de 8h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 13h30 le vendredi. 
Les prestations proposées :  

 - un accompagnement à la vie d'adulte au sein d'un lieu de vie collectif, convivial, 
épanouissant et sécurisant, 
 - un partenariat avec les collectivités, les associations de proximité et les centres 
socioculturels.  

 
Ainsi les différentes activités proposées permettent de répondre aux besoins des usagers.  

 développer leur autonomie quotidienne 

 développer leur vie sociale, leur adaptation à la vie en collectivité  

 développer un rythme de vie permettant l’accès à une hygiène de vie 

 favoriser la mise en œuvre de leur projet de vie 

 développer leur accès aux ressources communautaires 
 

L’implantation du FAO au cœur de la cité et sa disposition architecturale sont de véritables atouts 
pour développer ces activités. 

 

A.2.2. La population accueillie  

 
Le FAO accueille des personnes dont la situation de handicap ne permet pas de façon durable ou 
provisoire l’accès à une activité professionnelle y compris en milieu protégé. Ces personnes disposent 
néanmoins d’une autonomie suffisante pour intégrer des activités quotidiennes, par ailleurs elles n’ont 
pas de besoin constant de médicalisation. 
Si notre établissement accueille principalement des personnes avec une déficience intellectuelle, il 
accueille également des personnes avec d’autres types de déficiences : psychique (troubles 
envahissants du développement), motrice, visuelle. 
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Nous accueillions des personnes adultes à partir de 18 ans et la moyenne d’âge actuelle se situe aux 
alentours de 32 ans. L’équipe est composée d’une majorité de femmes : 53%.  
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Le FAO accueille des usagers de l’ouest c’est-à-dire de Saint Louis à la Possession. 
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D’une manière générale notre taux de présence reste intéressant, les usagers sont peu absents  
essentiellement pour des raisons de santé ou pour voyager. 
 

 

B. Le projet d'établissement et ses modalités de mise en œuvre 

B.1. Les interventions pédagogique/professionnelle, éducative et thérapeutique 

B.1.1. Les actions 

Nos actions s'appuient sur le projet d'établissement afin d'optimiser le service aux personnes 
accueillies et à leurs familles. L'axe social s'appuie sur la création de liens et la promotion de 
l'insertion sociale en développant le travail de proximité entre l'usager, les familles et l'environnement, 
dans une logique de service et de mobilisation adaptée des ressources. 

 
Pour l’année 2014 nous avons continué le travail du FAO vers : 

 une offre de service qui place l’usager au centre de tous les dispositifs;  

 une offre de service de proximité et suffisamment diversifiée pour apporter des réponses 
individualisées aux besoins de la personne;  

 un service rendu de qualité qui nécessite une réflexion sur les pratiques professionnelles et 
les nouvelles compétences à développer;  

 une offre de service qui prend en compte les problématiques liées à certaines situations de 
handicap spécifiques;  

 une offre de service qui vise à promouvoir la citoyenneté.  

Les activités sont des supports permettant la réalisation d'objectifs généraux du projet d'établissement 
alimenté par les Projets de Réalisation Personnelle (PRP). Ces derniers sont évalués de façon 
annuelle. Ces bilans nous permettent d'évaluer les acquisitions de l'usager et de fixer d'autres 
objectifs pour la période qui suit. Les objectifs à atteindre sont clairement précisés, l'adhésion de 
l'usager est recherchée.  
Les activités internes ou externes à l'établissement sont l'objet d'un choix attentif, répondant aux 
besoins des usagers et à l'expression de leur désir. 
 
En 2014, un nouveau partenaire enrichie notre offre de service afin de permettre aux personnes 
accueillies de fréquenter et d’entretenir un jardin collectif dans les hauts de l’ouest. Ce partenariat 
avec une  association de quartier vise à développer l’intégration sociale des personnes accueillies au 
FAO et à améliorer leurs compétences. 

Les différentes prestations  du FAO se déroulent autour :  

- d’activités techniques : artisanat, fabrication d’instruments de musique, espaces verts, maraîchage, 
jardinage, illustration des menus, cuisine. 

0

0,5

1 moyenne présence mensuelle 

moyenne présence mensuelle
Fao st Paul

moyenne presence mensuelle
FAO St Leu
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- L’activité cuisine est un atelier qui offre aux usagers la possibilité de travailler la notion 
d’hygiène alimentaire, corporelle, ainsi que l’approche de la gestion financière à travers l’achat des 
divers produits et matériels culinaires. Cet apprentissage permet aux personnes accueillies 
d’approfondir leurs connaissances afin d’agrémenter leur vie quotidienne au FAO, à domicile, de 
manière générale dans leur milieu environnant. Les objectifs principaux de l’atelier sont de valoriser 
l’usager par l’acquisition et le développement de compétences spécifiques qui pourront être exploitées 
dans leur vie quotidienne (la famille…), de travailler la socialisation, l’échange à travers les démarches 
à suivre pour faire les courses, d’aider à acquérir un maximum d’autonomie dans sa vie quotidienne, 
d’apprendre à mieux se connaître pour améliorer les chances de cohabitation. L’activité est 
programmée une fois par mois lors des anniversaires du mois intercalée par divers évènements 
périodiques « fête de la musique, fête d’abolition de l’esclavage, fête de Noël, et autres ».L’évaluation 
des objectifs et des écarts montre que l’activité évolue selon la capacité des usagers qui expriment 
eux-mêmes une grande satisfaction avant et après la réalisation du mets. Cette activité leur procure 
du plaisir car elle leur permet de voir et d’apprécier (en consommant) immédiatement la finalité de 
leurs efforts. Ils sont valorisés par le reste du groupe et par les éducateurs. 

Nos cuisines ne peuvent accueillir à la fois l’activité cuisine et la réception des repas de la cuisine 
centrale, nous avons donc fait le choix de revoir notre organisation pour nous permettre de respecter 
le protocole d’hygiène. Concrètement, lorsque nous programmons l’activité cuisine, un groupe est en 
cuisine et l’autre en activité à l’extérieure. 
 
 -  L’activité espaces verts consiste à entretenir le site du FAO, comprenant la cour et ses 
bordures intérieures et extérieures. Les objectifs principaux de l’activité sont le développement et le 
maintien de leurs acquis techniques, le travail sur la motricité fine, l’initiation à une activité 
préprofessionnelle, le travail en groupe pour que chacun puisse trouver sa place et travailler ses 
forces et ses besoins, permettre à l’usager de se dépenser physiquement, le développement du sens 
des responsabilités individuelles et de l’empathie envers les autres usagers. 
Cette activité a lieu tous les jours de la semaine, seulement le matin pour des raisons de confort 
(faible ensoleillement) tout au long de l’année ; pendant les périodes de fermeture, des personnes de 
l’ESAT sont chargées de l’arrosage et de l’entretien de la cours. 
 
L’atelier existe depuis neuf ans, ce qui permet aux éducateurs y intervenant de mettre en pratique et 
de façon sécurisée un accompagnement rodé. Selon les observations faites, on a pu travailler la prise 
d’initiatives et l’autonomie dans la réalisation d’une tache.  
La notion d’intégration dans un groupe a été abordée durant cette année et nous avons pu constater 
que certains usagers avaient des difficultés pour travailler avec d’autres pour des raisons de manque 
d’empathie et pour d’autres pour des raisons d’humeur divergente. Cette activité a aussi permis de 
mettre en avant le savoir-faire de certains usagers en espace vert, mais surtout pour une grande 
majorité, la découverte et l’utilisation de certains outils (pioche, pelle, cisailles,…). 
Dans son ensemble, l’activité répond à ses objectifs attendus et permet souvent de répondre aux 
objectifs du projet de réalisation personnelle (PRP) de l’usager. 
 

- L’activité maraichage au jardin partagé de la Saline les hauts (avec le partenariat de 
l’association « Kaz maron ») est très enrichissante et permet aux usagers des s’inscrire dans 
un partage avec les autres bénéficiaires du jardin ainsi que dans une activité de production. 

- des activités de socialisation : achats, socialisation, marché forain, scénarios sociaux en ateliers 
théâtre, dont les aspects relatifs à la vie affective 

 - Des interventions collectives et individuelles des services du planning familial sont été mises 
en place cette année afin de répondre aux besoins des usagers. La vie affective dans sa globalité est 
également au cœur des échanges dans les ateliers théâtre pour permettre une bonne appropriation 
par les usagers des codes sociaux et de la gestion des situations affectives. Le groupe de travail sur 
la vie affective du complexe Edmond Albius a réalisé une mallette contenant des supports qui 
viendront alimenter la découverte des sens des personnes accueillies (goût, odorat, touché, ouïe, 
vue). Nous avons pu expérimenter nos séances sur les émotions, deuxième axe de travail après les 
sens. Un film « z’afer lo ker » a été également réalisé afin d’illustrer nos séances sur la vie affective. 
(visible actuellement sur notre site facebook « albusiens alefpiens ». 
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 - de l'hygiène de vie : activité sur l’hygiène et l’esthétique, vélo, piscine, travail sur la motricité, 
relaxation, sport, handiplage, randonnée, danse), activité socioculturelle avec les différents 
partenaires, 

- L’activité randonnée est organisée tous les mois, avec des groupes de niveau (trois groupes 
de six ou sept usagers), en prolongement des activités physiques et sportives (APS). 
L’usager va développer ses capacités motrices et sensorielles, gérer ses appréhensions pour une 
autonomie de déplacement, soutenir un effort physique, s’ouvrir à l’environnement plein nature, 
reconnaître les différents végétaux rencontrés, se dépenser physiquement. Les objectifs de l’activité 
sont d’étendre et élargir les activités physiques et sportives proposées aux usagers, offrir un support 
pour que chaque usager découvre son île sous un autre angle, sensibiliser les usagers sur l’impact de 
l’homme sur son environnement (gestion des déchets, gestes à faire ou ne pas faire, …) 

 
Au départ, l’activité ne se déroulait que sur les sentiers des forêts de la Réunion. Nous avons constaté 
alors que certaines personnes du FAO ne pouvaient donc jamais participer aux randonnées de par  
leur handicap (déficience visuelle, hémiparésie, problèmes de vertige…) ; aussi nous avons adapté 
l’atelier à ces personnes en faisant des groupes de niveau : 
Nous avons constaté que cette activité influait directement sur l’humeur des personnes, en général en 
l’améliorant. 
 
Cette année, nous avons travaillé avec les offices du tourisme pour orienter nos actions vers des sites 
adaptés à leurs problématiques. Les objectifs pour 2015  seraient de préparer un groupe d’usagers 
pour les « trails » adaptés à leur niveau (Trail de Minuit, Odyssea…). 
 
D’une façon générale, pour l’ensemble des activités sportives, l’implication des parents reste à 
travailler, car souvent il manque une continuité entre la prise en charge sportive au FAO et ce que 
peut offrir comme accompagnement les parents de l’usager.  
Même avec la mise en place d’objectifs dans le PRP impliquant la prise en charge sportive par les 
parents, nous constatons un manque d’implication. Ces derniers se contentent souvent de ce que 
propose le FAO pendant sa période d’ouverture.  
De même, l’inscription de l’usager dans un club de sport nécessite un accompagnement auquel les 
parents n’adhèrent que rarement. Le sport en général occupe une partie importante des activités en 
raison du fort taux de personnes en surpoids (70%). Les encadrants ont organisé des séances de 
piscine, de vélo, de parcours de santé, de séances au dojo municipal, de nombreuses marches sur un 
rythme hebdomadaire. 

- des activités d'expression: théâtre, chant, percussions, musique, multimédia (cyber base), groupes 
de parole hebdomadaires. 

 - L’activité multimédia a pour but de familiariser l’usager au matériel informatique à travers la 
réalisation d’un journal interne au rythme de une à deux parutions par an et d’offrir un espace de 
socialisation. Les objectifs poursuivis sont de permettre aux usagers de découvrir d’autres modes de 
communication, par le jeu, permettre de créer, faire des recherches, écouter de la musique, 
communiquer, réaliser un journal sur le FAO qui développe la capacité de chaque usager à se situer 
dans le temps et l’espace, offrir un lieu de confrontation avec des personnes dites ordinaires (les 
autres utilisateurs de la cyber base, le personnel). Pour certains usagers, cet outil va permettre de 
maintenir les acquis scolaires en lecture et en écriture. 

 - Les ateliers chant, expression corporelle, danse ou encore groupe de parole chaque 
semaine permettent aux usagers d’avoir accès à différentes formes d’expression. De nombreuses 
personnes ont des  difficultés à exprimer leurs émotions ou leurs choix. 

- des activités en lien avec la professionnalisation de l'usager : stages en ESAT, en entreprise, activité 
pré professionnelle. 

En 2014, un usager de St Leu a bénéficié d’un stage long en ESAT et nous allons demander une 
réorientation cette année vers un établissement de ce type. 

- d'une prise en charge psychologique sur demande, 
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En 2014, la psychologue a pu mener de nombreux entretiens hebdomadaires avec les personnes qui 
le souhaitent et éclaire les équipes éducatives sur les besoins, attentes des usagers et les modalités 
de réponses les plus appropriées. Son travail s’articule beaucoup sur la conception de pictogrammes 
qui viennent faciliter l’expression des usagers. Elle propose également des séances de soutien aux 
familles qui en éprouvent le besoin, en lien avec les difficultés que ces dernières peuvent rencontrer 
au quotidien.   Elle fait passer aux usagers le questionnaire ABAS qui est une échelle d’évaluation qui 
nous permet de mettre en avant les besoins des usagers. 
Un fait marquant important en lien avec notre accompagnement cette année fut un signalement que 
notre psychologue et notre éducatrice ont fait dans le cadre d’une maltraitance au sein d’une cellule 
familiale. 
 

B.1.2. Participation et Droits des usagers 

Le FAO E. Albius ancre sa pratique quotidienne dans le  concept de Valorisation des Rôles 
Sociaux, approche initiée par Wolfensberger et développée par les politiques européennes du 
handicap. La loi du 11 Février 2005 en est une déclinaison.  
La personne accueillie est avant tout citoyenne, en cela elle accède à tout droit du citoyen : droit à 
l’expression, droit à l’information, droit au choix des prestations. 
Ce droit se décline au FAO et s’appuie sur les différents outils prévus par la loi du 2 janvier 2002 : 

o contrat de séjour et avenant 
o règlement de fonctionnement 
o livret d’accueil 
o charte de la personne accueillie 
o projet de Réalisation Personnelle 

- les enquêtes de satisfaction 
- un groupe de parole animée par l’équipe éducative de façon hebdomadaire 
- des points de situation à la demande des usagers et de leur famille 
- un protocole interne bientraitance 

o notre CVS fonctionne 3 fois par an avec des représentants des usagers, 
familles, représentant légal et professionnels, un point important abordé en 
CVS cette année 2014 c’est le souhait de participer au projet de construction 
du FAO de la ZAC Portail et l’avenir immobilier du FAO St Paul qui devient de 
plus en plus insalubre. 

 

B.1.3. Participation des familles et/ou environnement proche 

 
Le travail de collaboration avec la famille est un axe fort de nos prestations. Au FAO, nous 
impliquons les familles dès l’admission de la personne. De même, elle est fortement sollicitée lors 
de la démarche Projet de Réalisation Personnelle, Ainsi, les objectifs proposés et contractualisés 
se développent dans une vision globale de la personne permettant de faire du lien entre ce qui est 
travaillé au sein du FAO mais également dans le quotidien de la personne à domicile. 
La famille n’hésite pas à solliciter le FAO dans le changement de vie, les situations rencontrées par 
leur proche. Certaines sont confrontées à leur propre vieillissement et souhaitent partager leur 
préoccupation quant au devenir de la personne accueillie. 
Pour certains usagers, des supports ont été développés permettant à la fois à l’usager de travailler 
sur la communication  entre la famille et nous.  
2 matinées avec les parents (samedi matin) ont pu être réalisées en 2014. Ces moments ont 
permis de présenter les nouveaux professionnels les projets de l’ALEFPA et du FAO  et de faire un 
point sur les prestations proposées. 
 

 

B.2. Relations avec l’environnement 

La continuité de notre partenariat avec les collectivités et les associations a permis aux 
professionnels d'optimiser leur travail de prise en charge et de donner un caractère original et 
innovant aux prestations proposées. 
Cette année encore, nous avons pu enrichir notre réseau à travers la mise en place et/ou la 
poursuite de: 



 

SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

- un partenariat avec l’association Vivre Ensemble à la Plaine St Paul qui propose des 
activités plastiques et manuelles une fois par semaine dans le quartier, 
- un partenariat avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) de St Denis pour 
promener les chiens du refuge, 
- un partenariat avec le TCO (Territoire de la Cote Ouest) pour l’utilisation de la 
cyberbase de la Chaloupe St Leu et de St Paul, et depuis cette année la cyberbase de St 
Leu centre. 
- la continuité de  notre partenariat avec le CCAS de St Paul pour l’utilisation du site 
handiplage de la Saline les bains et les après-midis handiscothèque avec le CCAS de St 
Leu. 
- le développement des activités d’expression corporelle dans les maisons de quartier de 
la commune de St Leu, 
- un partenariat avec les services du planning familial de la microrégion ouest, 
- un partenariat avec une association de quartier à la Saline pour permettre l’accès de 
nos usagers à un jardin collectif, 
- un partenariat avec les services du réseau des familles d’accueil de l’ouest. 

 
Ces différents partenariats offrent une véritable opportunité d’inclusion dans la cité et facilitent le 
travail autour des projets de réalisation personnelle des personnes accueillies. 
 
L'environnement institutionnel représente un atout complémentaire à notre prise en charge. Le 
réseau partenarial est également constitué : 

- des administrations et structures partenaires de la gestion de l’établissement (CONSEIL 
GENERAL,  MDPH) 
- des services décentralisés des collectivités territoriales impliquées dans le suivi des 
personnes accueillies, 
- des services et intervenants médicaux et paramédicaux chargés du suivi des usagers (CMP, 
EPSMR : Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion, le kinésithérapeute du 
quartier, l’orthophoniste), 
- des associations, 
- des entreprises, 
- l'ESAT Edmond Albius et l’ESAT de St Leu sont des partenaires importants sur qui nous 
comptons dans le cadre des projets de réalisation personnelle des usagers et qui mettent à 
notre disposition des lieux de stage avec un suivi pour nos usagers, 
- l’ensemble des services et établissements du complexe Edmond Albius avec lesquels le 
projet culturel se développe vers un travail transversal aux établissements pour définir des 
actions communes. 

 
 

B.3. Modalités relatives à l’individualisation des prestations et de la prise en charge 

Le Projet de Réalisation Personnelle permet de centrer l’accompagnement autour de la personne 
accueillie avec une équipe constituée à partir du consentement de la personne et qui peut être 
constitué de la famille, le référent, des personnes significatives pour la personne. Cette équipe 
peut être étayée d’autres professionnels (de l’équipe éducative, personnels paramédicaux…). 
Le référent PRP a un rôle important, il assure la constitution de l’équipe PRP, le recueil des 
données, la priorisation des besoins, la définition des objectifs, la contractualisation et la mise en 
place d’un plan d’action à court terme. 
Ce projet part des besoins et des caractéristiques de la personne, identifie les services et les 
ressources nécessaires, coordonne les interventions en précisant par qui et quand les services 
doivent être fournis, évalue leur efficacité, ce en vue d'atteindre des objectifs d'intégration.   
Ainsi, les activités proposées correspondent aux réponses aux besoins des personnes. Ainsi pour 
une même activité, les objectifs seront différents selon les participants. Par ailleurs, l’équipe est 
attentive à proposer des activités ayant un sens pour la personne, celle-ci y ayant montré de 
l’intérêt. 
Le FAO s’inscrit systématiquement vers  : "Une prise en charge et un accompagnement individualisé 
de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses 
besoins respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque celle-
ci  est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision" (L.311-3 CASF). 
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B.4. Démarche d'amélioration de la Qualité et de l'Ethique 

Depuis 2002, l’alefpa développe son projet de démarche d’amélioration continue des services rendus 
aux usagers (Système de Management de la Qualité, de l’Environnement et de l’Ethique). 
Les établissements qui y étaient soumis ont réalisé leur évaluation interne avant de procéder à leur 
évaluation externe. Chaque établissement du Complexe Edmond ALBIUS procède à des audits 
Qualité permettant de vérifier la mise en œuvre du référentiel associatif et des recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM, mais surtout de vérifier la pertinence de l’offre de service par rapport à 
la commande publique et aux besoins des usagers. Un audit qualité a été mené au FAO en 2012. Les 
évaluations internes et externes sont prévues en 2015 et 2017 pour notre établissement. 
Conformément à son projet, l’association a territorialisé la démarche Qualité, les responsables 
Qualité, les animateurs Qualité  s’appuient sur les travaux et réflexions du Comité de pilotage régional 
(COPILRUN) dont le directeur du Complexe Edmond ALBIUS est l’animateur. 
Chaque établissement procède mensuellement à un point qualité animé par l’animateur Qualité. 
 

C. Organisation de l'établissement / du service 

C.1. Les ressources humaines 

C.1.1. Le personnel 

L’équipe est composée de 23 personnes : 
 
Direction : 

- 1 Directeur – 0,15 etp 

- 1 Adjoint de Direction – 0,03 etp 

- 1 chef de service éducatif – 1 etp 
 
Service administratif :  

- 1 employé administratif – 0,04 etp 

- 2 techniciens administratifs – 0,06 etp 

- 1 rédactrice – 0,04 etp 

- 3 comptables – 0,30 etp 
 
Services Logistiques : 2 Agents des services logistiques – 2 etp 
 
Service paramédical :  

- 1 psychologue – 0,40 etp 
 
Service éducatif, technique et social : 

- 2 Educateur spécialisés  - 2 etp 

- 1 Moniteur d’Atelier – 1 etp 

- 1 éducateur technique spécialisé – 1 etp 

- 2 moniteurs éducateurs – 2 etp 

- 1 éducateur sportif – 0,5 etp 

- 3 AMP – 3 etp 
 

Soit un total de 13,52  etp 
 

Mouvements : 
Recrutement d’un travailleur handicapé de l’ESAT Edmond ALBIUS sur un poste d’Agent des 
Services Logistiques de Niveau 1 suite à une mise à disposition de 2 ans. 

 
Qualification : 
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Conformément aux objectifs inscrits dans le projet associatif de l’ALEFPA en matière de 
qualification des personnels, le plan de formation mis en œuvre cette année 2013 a concerné 
un grand nombre de salariés, afin de permettre notamment : 
- l’évaluation de la qualité et de la pertinence du service rendu aux usagers, 
- la qualification de salariés désireux de valider leurs compétences. 

 

C.1.2. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se traduit par une gestion transversale des 
formations de tous les personnels du complexe Edmond ALBIUS. 

 
Formations mises en œuvre sur le Plan : 
En 2014, le complexe Edmond ALBIUS a mis en œuvre des formations individuelles ou collectives 
regroupant des personnels de tous les établissements : 

- Formations à l’ingénierie du Projet de Réalisation Personnalisé (PRP) et aux outils 

d’évaluation des besoins, formation collective à laquelle ont participé les salariés 

nouvellement embauchés en priorité. Cette action de formation renouvelée chaque 

année depuis 3 ans rencontre toujours un franc succès, et est mutualisée auprès des 

autres établissements de l’alefpa. 

- Formation mutualisée sur les écrits professionnels à laquelle ont participé les personnels 

en demande de perfectionnement 

- Formation de deux jours sur les mécanismes d’autodétermination dans le champ du 
Projet de réalisation Personnalisé qui a concerné 13 personnels éducatifs et technique 

- Une Formation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) pour deux 
Moniteur d’atelier  

- Une formation à la prise en main de logiciels de PAO pour un personnel administratif 
(DIF) ; 

- Une formation sur les problématiques du Management pour un comptable (DIF). 

 

Formations pluriannuelles diplômantes mises en œuvre dans le cadre de fonds d’intervention : 

- 3 personnels sont en formation pour obtenir un DEAMP (Diplôme d’Etat d’aide Médico-
Psychologique) – 2 dans le cadre d’un emploi d’avenir de 3 ans, la 3

ème
 en cours 

d’emploi 
- 1 personnel en emploi d’avenir de 3 ans a validé un DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé) 
- 2 personnels en emploi d’avenir pour 3 ans sont en cours de formation de Moniteur 

d’Atelier 
- Un Educateur Technique spécialisé est en cours de formation CAFERUIS (certificat 

d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité de service spécialisée) 

Il est à noter que les établissements mènent une politique citoyenne de pérennisation des emplois 
aidés, les personnels sont accompagnés et formés. Depuis 2012, 3 personnels en contrats aidés se 
sont vus proposés des postes vacants. 

Formations hors plan : 

- Formations collectives Animateurs Qualité pour 2 personnels, 

- Formations collectives « sécurité » : conformément aux obligations règlementaires, le 
complexe a mis en place les formations suivantes : PRAP, SST, HACCP, 

- Une formation sur la déficience intellectuel en inclusion dans le milieu scolaire de 3 jours 
a concerné l’ensemble des professionnels impliqués dans les groupes délocalisés de 
l’IME (enseignants, éducateurs, psychologues, psychomotricien…) 

- 3 chauffeurs ont participé à une formation de 90 heures de chauffeurs-accompagnateurs 
de publics handicapés. 
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Par ailleurs, plusieurs personnels ont participé à un certain nombre de congrés et journées de 
formation (Andicat, journées du Sessad, Congrès AIRHM, Bientraitance…). 
 

C.1.3. Le climat social 

Les Instances Représentatives du Personnel sont gérées au niveau du complexe. Les instances CE 
et DP ont été renouvelées en septembre 2014 conformément à la règlementation. 
11 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2014 pour chacune des instances CE et DP, 1 pour le 
CHSCT. Les questions ont essentiellement porté sur la sécurité, la formation des salariés, les 
résultats budgétaires des établissements du complexe, les projets d’ouverture d’établissements, la 
mobilité interne,… 
Le renouvellement d’un des membres du CHSCT a été effectué suite à la démission du membre du 
collège cadre.  
 

C.2. Le site 

Le FAO est implanté sur deux sites géographiques. 
Le FAO de Saint Paul loue une case qui avec le temps s’est fortement dégradée.  
L’établissement pallie à cette situation en faisant régulièrement des travaux d’amélioration et 
d’entretien. Des travaux conséquents devront être réalisés. Cette situation fait partie des objectifs 
2014, plusieurs démarches ont été engagées dans ce sens en 2014 avec le propriétaire actuel. 
Le FAO de St-LEU est logé dans une très belle case entièrement rénovée. 
La continuité du bail sur ce site dépendra de l’évolution du projet que l’alefpa a sur la ZAC du Portail à 
St-LEU. Dans les deux cas, il sera important de préserver les potentialisés d’intégration que 
représente une implantation en ville. 
 

C.3. La gestion 

Le FAO a respecté son budget alloué en 2014. 
 

C.4. Le cadre institutionnel 

Le FAO est encadré par un chef de service éducatif qui anime l’activité éducative. 
A noter, les réunions de régulation ont lieu une fois par semaine sur les deux points de service, une 
réunion de suivi des usagers une fois tous les 15 jours et une réunion générale de fonctionnement 
une fois par mois en présence du directeur. 
Le FAO bénéficie d’un animateur Qualité,  qui fait le suivi des procédures et l’information aux salariés. 
 
 

Focus Communication : 2 prix nationaux 
 
Le FAO Edmond ALBIUS bénéficie de façon transversale sur le Complexe de la mutualisation des 
actions de communication. 
En 2014, plusieurs actions ont été menées afin de valoriser les actions des professionnels dans les 
projets initiés par le Complexe Edmond ALBIUS : 
 
- Lauréat régional du prix « Fais nous rêver » de la Fondation GDF SUEZ  et l’Agence pour 
l’Education par le Sport pour son projet d’inclusion sociétale par le sport pour des travailleurs en 
situation de handicap, 



 

SMQ.PACO.IMP.13.01  Ne pas paginer 

  
- Informations régulières sur le site internet www.albusiens-et-alefpiens.re et la page Facebook 
« Albusiens-et-alefpiens », création d’un compte twitter « Albusiens » 
 
- Obtention d’une subvention du la Région pour une action de « danse intégrée » destinée à 
développer l’expression corporelle de personnes porteuses de handicap. 
 
- Réalisation de plusieurs films disponibles sur youtube : 
Clip happy : https://www.youtube.com/watch?v=kqbhXAQdCxw  
Réalisation d’un film pour la série « Autrement Capables » de la Télé du Conseil général 974 sur 
l’équipe de coureurs « Albusiens et Alefpiens » : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_Gd083vWE  
et https://www.youtube.com/watch?v=slONekuAexg  
Prix OCIRP décerné au Complexe Edmond ALBIUS : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE  
Vidéo sur la vie affective réalisée grâce à la subvention de la Fondation de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=FARidpRcLaY 
 
- Communication mensuelle sur la newsletter « lettre d’informations internes au Albusiens » de 
l’actualité du Complexe et de l’association. Elle est communiquée chaque mois aux professionnels, 
aux partenaires, aux autorités de tutelles … 
 
- Cette communication est déclinée de façon plus synoptique pour les travailleurs handicapés 
d’ESAT et transmise aux usagers et leur famille, 
 
- Création de supports de communication destinés à faire connaître les activités du Complexe : 
flyers, bandeaux mail, tee-shirts… 
 

 

CONCLUSION 

La chronicisation du public, l’immobilisme puis la lutte contre la régression des compétences 
physiques et intellectuelles des personnes accompagnées est le défi permanent auxquels sont 
soumis les équipes du FAO.  
 
La conduite des projets personnalisés, la participation à de nombreux événements 
communautaires et aux événements transversaux organisés dans le cadre du Complexe sont 
autant d’occasions pour maintenir ou éveiller l’appétence des personnes handicapées et du 
personnel.  
En 2014 le FAO a montré sa détermination à faire avancer ses projets dans le respect de ses 
missions.  
En 2015, nous procéderons à la redéfinition de notre projet d’établissement, à conduire des 
projets immobiliers du site du FAO de Saint-Paul et proposeront notre expertise pour 
l’avancement du projet du FAO de la zone Portail.  
 
Au-delà des apparences touristiques et exotiques un voyage pour cinq usagers pour l’ile 
Maurice représentera un défi pour tout le monde : réunir les fonds, affronter de nouveaux 
modes de transport, dormir loin de son domicile, se redonner du rêve pour plusieurs années…  
 
 
 

Régine POTHIN - Chef de service éducatif FAO 
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