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Adapei 30, d’hier à demain

D

L’Adapei 30 (Association départementale des parents de personnes handicaans le cadre de son organisation, la
pées mentales et de leurs amis), est née
nouvelle Adapei 30 travaille sur son projet associatif pour en faire un
véritable ciment entre l’en- L’Adapei 30 a la volonté d’acsemble des acteurs interve- compagner chacun, quel que
nant dans son fonctionnesoit son handicap, dans son
ment.

parcours de vie au sein de ses

Ce projet est élaboré selon établissements et services.
une méthode participative,
sur la base de séminaires
le 12 janvier 2011. Association à but non
réunissant les membres du Conseil
lucratif, elle a été fondée conformément
d’Administration, l’ensemble des direcaux dispositions de la loi 1901.
teurs fonctionnels et directeurs d’établissements. Différents groupes de travail
Elle est née de la fusion de trois assoont été initiés. Les administrateurs et les
ciations du mouvement parental : AAPEI,
directeurs d’établissements ont travaillé
ABPEI, ANAPI, gestionnaires d’établisautour de thématiques issues des sémisements et services accueillant des
naires et validées par le Conseil d’Admipersonnes en situation de handicap
nistration.
mental sur les secteurs d’Alès, Bagnolssur-Cèze et Nîmes. Certaines personnes
Suite à l’évolution des politiques sociales,
accueillies dans ses établissements
à l’accroissement des contraintes de
peuvent être issues des départements
gestion et afin de renforcer le mouvelimitrophes.
ment parental sur le département du
Gard, les conseils d’administration de
L’Adapei 30 est affiliée à l’Unapei (Union
l’AAPEI, l’ABPEI et l’ANAPI ont entrepris,
nationale des associations de parents
en 2010, une démarche de fusion abde personnes handicapées mentales et
sorption des trois entités.
de leurs amis), ce qui lui permet d’être re4

présentée au niveau national. Au travers
de sa mission et de son appartenance à
l’Unapei, l’Adapei 30 est reconnue d’utilité publique depuis le 30 août 1963.
Elle est également adhérente à l’Urapei
(Union régionale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis) et joue un rôle actif
au sein de son Conseil d’Administration.
L’Adapei 30 accueille principalement des
publics en situation de handicap mental ;
premier public accueilli, ce type de handicap constitue un trait marquant de son
identité et donc de son image.
La mission de ces associations étant
d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap mental
et d’apporter aide et soutien à leur famille,
l’Adapei 30 s’engage à poursuivre
cette mission.
Les profils des personnes qui sont orientées par la CDAPH vers les établissements ont évolué. La diversité des handicaps est déjà présente dans l’ensemble
des établissements. L’Adapei 30 a la volonté d’accompagner chacun, quel que
soit son handicap, dans son parcours
de vie au sein de ses établissements et
services.
L’Adapei 30 et ses établissements ou
services sont confrontés aux difficultés sociétales vécues ou subies par les
personnes handicapées ou leur famille.
La prise en compte de ces difficultés est
de plus en plus souvent un préalable à
l’accompagnement éducatif, médical et
professionnel. L’Adapei 30 intègre ces
nouvelles contraintes, tout en affirmant
qu’elle n’a pas vocation à se substituer
aux services sociaux.
L’espérance de vie des personnes handicapées a largement progressé. Elles
vont vivre de plus en plus avec des
parents très âgés, voire leur survivre.
L’Adapei 30 s’engage à développer
son action afin de faciliter l’accom-

pagnement des différentes étapes
du parcours de vie.
Ainsi, dans un contexte d’évolution des
publics, d’émergence de difficultés sociales nouvelles, de budgets et schémas plus exigeants, nous ne pouvons
plus raisonner seulement en termes de
création d’établissements, de services
ou de places, mais aussi en termes de
transformation, de redéploiement et
d’évolution de l’offre de services. Adaptabilité, créativité, innovation, proximité
et souplesse sont les qualités attendues
par les pouvoirs publics, les personnes
accueillies et leur famille. L’Adapei 30
tient compte de ces évolutions et les
intègre pleinement dans les objectifs de progrès du projet associatif
et, par déclinaison, dans les projets
d’établissements.
L’Adapei 30 souhaite promouvoir une
démarche d’amélioration de la qualité de
la bientraitance et de la protection des
personnes accueillies dans ses établissements et services. Dans ce cadre,
l’Adapei 30 s’engage à assurer la
qualification et la formation des professionnels tout au long de leur carrière. L’écoute et l’analyse, en amont,
des demandes et des attentes des familles semblent primordiales. De même,
apparaît la nécessité d’un accompagnement des familles par l’association, face
à la complexité des dispositifs et de l’offre
de services. L’Adapei 30 s’engage à
développer l’action militante afin de
faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de handicap, tel
que défini dans la charte des droits
et libertés de la personne accueillie.
Afin d’être, à terme, une association
reconnue et respectée dans le secteur
médico-social et bien au-delà, l’association développe sa communication.
L’Adapei 30 élabore une stratégie
qui lui permet de devenir un partenaire incontournable.
5

Les valeurs de l’Adapei30

« Parce que nous respectons la personne en situation de handicap comme citoyenne à part entière, avec ses capacités, ses différences au travers de son projet de vie ; parce que nous voulons qu’elle soit heureuse avec les autres,
avec nous, notre ambition est de l’accompagner en l’aidant à se réaliser, à se dépasser, à nous surprendre. » Unapei

• Défense et promotion de la dignité, de la citoyenneté et de l’accessibilité de la personne en
situation de handicap.
• Solidarité et esprit d’entraide vis-à-vis des personnes en situation de handicap et des familles.
• Continuité de l’accueil et de l’accompagnement.
• Militantisme, engagement bénévole.
• Respect des convictions de chacun dans une
démarche apolitique et laïque.
• Écoute mutuelle et collaboration harmonieuse
entre les militants, les élus, les professionnels et
les autres associations.

7

Les acteurs de son organisation

L

’Adapei 30 met en place une politique
associative destinée à faire vivre ses valeurs et développer ses moyens afin de
répondre à ses ambitions, au service des
personnes accueillies.
Sa mission d’information, d’écoute, de
soutien et d’accompagnement auprès
des familles et personnes en situation de
handicap est confiée
aux adhérents béné- L’Adapei
voles, dans le cadre de
politique
l’action associative.
L’Adapei 30 crée des
instances d’écoute et
d’information tout en
veillant à développer
les compétences des
bénévoles chargés de
l’accueil des familles.

Le siège assure sa mission dans le respect de ses délégations et des valeurs
associatives, auprès des établissements
et services gérés par l’Adapei 30.

30 met en place une
associative destinée à
faire vivre ses valeurs et développer ses moyens afin de répondre à ses ambitions, au service des personnes accueillies.

Elle élabore une stratégie et une méthode d’anticipation des besoins et attentes par la création d’un dispositif de
veille et interpelle les autorités sur la nécessité de mettre en place des solutions
d’accueil pour y répondre.
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Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les établissements, l’Adapei
30 a mis en place une Direction Générale
dont les services sont regroupés au sein
d’un siège social agréé.

Il accompagne les établissements dans
toutes leurs fonctions stratégiques et
opérationnelles : management, gestion
administrative et financière, application
de la législation relative au droit du travail
et à l’accompagnement des personnes,
développement et mise en œuvre des
projets innovants de création ou d’évolution de services validés par le Conseil

d’Administration. Il veille à une utilisation
efficiente des moyens et à l’adéquation
permanente des pratiques des établissements avec les valeurs associatives.

salarié, quelle que soit sa fonction, dans
l’amélioration continue de la qualité de
l’organisation, des conditions de travail
et des prestations proposées aux personnes accueillies.

Il travaille dans un esprit de collaboration
avec l’ensemble des
acteurs de l’Adapei 30, Le siège assure sa mission dans
afin d’améliorer la qua- le respect de ses délégations et
lité et la diversité d’une
des valeurs associatives, auprès
offre de service adaptée
à l’évolution des besoins des établissements et services
des personnes accueilgérés par l’Adapei 30.
lies.
Le directeur général s’appuie sur l’expertise de directeurs fonctionnels : directeur
des Ressources humaines, directeur
administratif et financier, directeur Qualité
avec le concours de techniciens qualifiés. Il exerce, en concertation avec ses
collaborateurs, une mission de soutien,
de ressources techniques et de contrôle
auprès des établissements.
Par la mise en place de démarches participatives impulsées par le directeur
général, les directeurs d’établissements
et cadres associés encouragent l’implication et la responsabilisation de chaque

Attentif au développement personnel
des salariés, dans la continuité du mode
de management impulsé par le directeur
général, les directeurs d’établissements
participent à la valorisation et au développement des compétences des salariés, en permettant à chacun d’accroître
sa technicité et de progresser dans sa
vie professionnelle.

Une volonté au service de son projet

Les publics accueillis

L’accueil et l’accompagnement restent

A

chaque établissement et service, quelles
l’origine, les associations constituant

l’Adapei 30 avaient pour mission d’accueillir les personnes en situation de handicap mental. Toutefois, les personnes

compatibles

avec

les

moyens

de

que soient les situations de handicap.
L’Adapei 30 veille à préserver l’équilibre
de vie de la structure qui garantit la sécurité des personnes les plus vulnérables.

atteintes de troubles psychiques, autis-

Afin de tenir compte de l’évolution
des politiques publiques, l’Adapei
30 anticipe les besoins, recherche
des réponses innovantes et diversifiées afin d’enrichir et d’harmoniser l’offre médicosociale sur son
territoire.
tiques, troubles du comportement…
sont aujourd’hui nombreuses dans nos
établissements. Dès lors, il s’agit d’organiser l’accueil des publics, non seulement selon la typologie du handicap ou
son origine, mais également au regard
de ses conséquences et du besoin d’accompagnement nécessaire.
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L’Adapei 30 accueille dans
ses établissements et services des personnes en
situation de handicap du
plus jeune âge jusqu’en
fin de vie. Elle assure, le
plus souvent possible, le
parcours de vie de la personne en situation de han-

dicap au sein de ses établissements.

Les bénéficiaires
familiaux
L’Adapei 30 apporte un soutien moral et
matériel aux familles et proches des personnes handicapées qu’elle accueille
dans ses établissements et services.

les champs du sanitaire, du médico-soElle propose des solutions de secours

cial et de l’Education nationale

aux familles afin de leur assurer des mo-

• Par la signature de conventions de

ments de répit et leur permettre de vivre

partenariat avec les établissements et

des moments sans contrainte.

services d’autres associations afin de

Elle offre un cadre pour le développe-

permettre un suivi dans la durée des per-

ment d’un esprit d’entraide et de soli-

sonnes en situation de handicap.

darité afin de défendre les intérêts des

• En créant des interfaces entre établis-

personnes handicapées, en vue de fa-

sements et intervenants extérieurs (ser-

voriser leur plein épanouissement et leur

vices sociaux, services de soins, prati-

insertion sociale.

ciens libéraux…)

Les pouvoirs publics

• En intégrant tous les réseaux d’influence afin de faire connaître l’association et son action (médias, politiques,

Afin de tenir compte de l’évolution des

clubs, services, administrations, autres

politiques publiques, l’Adapei 30 anticipe

associations…).

les besoins, recherche des réponses
innovantes et diversifiées afin d’enrichir

Les bénévoles

et d’harmoniser l’offre médicosociale sur
son territoire.

L’Adapei 30 encourage toutes les initiatives émanant des personnes béné-

Elle participe à l’élaboration des sché-

voles afin d’ouvrir la voie à une participa-

mas départementaux, régionaux et des

tion plus engagée, voire militante.

politiques de santé.
Chaque administrateur se sent concerElle se dote des moyens nécessaires

né et impliqué. Afin de renforcer son im-

afin de répondre aux appels à projets,

plication et son efficacité comme béné-

en restant en adéquation avec le projet

vole, il pourra bénéficier d’une formation

associatif.

adaptée à ses besoins.

Les partenaires
de l’association

Les salariés
L’Adapei 30 amplifie sa communication

L’Adapei 30 tisse, sur son territoire, des

vers les établissements afin de dévelop-

liens de partenariat afin de garantir un

per un fort sentiment d’appartenance à

accompagnement pérenne de la per-

l’association parentale.

sonne handicapée tout au long de son
parcours de vie. Elle agit pour la mise en

Elle veille en particulier à l’intégration des

œuvre du programme d’accessibilité

nouveaux salariés et accompagne la

développé par l’Unapei afin d’atteindre le

mobilité interne.

« tout accessible à tous » :
• Par un engagement au niveau politique, avec les collectivités locales, territoriales, avec d’autres associations dans
11

Adapei 30, une ambition au service du handicap
L’Adapei 30 a pour ambition de développer une culture associative départementale
garante de son influence sur le champ politique et de son excellence dans la gestion
des établissements et des handicaps.

Le domaine associatif

sionnels, avec la notion de complémen-

F

personne handicapée.

et handicaps, l’association accom-

réseau « familles d’accueil ». Elle aide les

ace à la complexité des dispo-

sitifs et à la diversité des structures
pagne les jeunes parents. En amont,
la satisfaction de leur demande peut
être affinée par un élargissement de

L’Adapei 30 organise des temps de répit pour les familles. Elle développe un
personnes accueillies et leur famille à organiser leurs séjours de vacances adaptées. Elle propose des temps de loisirs

l’offre de service.

encadrés.

L’appartenance associative est diverse.

L’association évalue, par des enquêtes

On y distingue l’adhérent, le bénévole, le
militant et l’administrateur. Grâce à la pluralité des formes d’engagement, nous
accédons à une plus grande ouverture
associative. Le développement de notre
réseau permet à de nouveaux parents
de nous rejoindre et de partager notre
engagement.
Dans un échange constructif des points
de vue, nous développons la collaboration entre familles, bénévoles et profes12

tarité et de partenariat autour, et avec la

ponctuelles et thématiques, la satisfaction des personnes accueillies et de leur
famille.
Afin de promouvoir le sentiment d’appartenance, la meilleure implication, le rôle et
la place de chacun, les valeurs associatives sont diffusées auprès des professionnels et des adhérents.

L’accueil
et l’accompagnement

non l’inverse, dans les limites de leurs

Convaincue que les personnes han-

Nous établissons des partenariats avec

dicapées ont leur propre potentiel
d’évolution, l’Adapei 30 considère
qu’elles doivent s’intégrer dans la
société. Dans ce contexte, l’accompagnement est à la fois exigeant,

autorisations et des moyens disponibles.

le secteur sanitaire, l’Education nationale,
les EHPAD pour l’accueil de nouveaux
publics, en vue de répondre aux besoins
émergents, notamment celui des personnes handicapées vieillissantes et des

soutenant et réaliste.

personnes autistes adultes.

En conformité avec les orientations de

Nous mettons en œuvre une démarche

l’Unapei, nous élargissons le champ des
handicaps accueillis en considérant,
non seulement le type ou l’origine du
handicap, mais également ses conséquences et le besoin d’accompagnement qu’il génère.

d’amélioration continue de la qualité,
notamment au travers des évaluations
internes et externes afin d’apporter les
évolutions nécessaires au bien-être des
personnes accueillies. Nous mettons en
place une politique et des actions de lutte
contre la maltraitance et de développement de la bientraitance.
Nous favorisons l’accès aux droits fondamentaux (scolarité, formation, travail,
ressources, logement, soins, loisirs, vie
affective, respect de l’intimité et de la dignité, protection…). Nous développons
une politique d’inscription dans la vie sociale et de participation à la vie de la cité.

Développement,
ingénierie,
innovation sociale
L’Adapei 30 fait face à la concurrence émergente et pèse vis-à-vis
des financeurs. Elle renforce son
indépendance politique et affronte,
dans de meilleures conditions, la
Nous proposons un accueil évolutif et
diversifié qui prend en compte la diversité des besoins et des parcours de vie et
garantit un accompagnement pérenne.
Les structures d’accueil adaptent leurs
prestations et services aux résidents et

réalité socioéconomique.
Elle élabore et propose des solutions
créatives afin d’apporter des réponses
individualisées et de proximité aux personnes en situation de handicap (accueil
13

d’urgence, temporaire, stages, habitat

L’Adapei 30 prend en compte les diffi-

alternatif, hospitalisation à domicile, pe-

cultés rencontrées au travail par les pro-

tites unités spécifiques)….

fessionnels et veille en permanence à y
remédier.

Elle développe des projets innovants en
tenant compte des évolutions environ-

L’Adapei 30 veille à ce que les moyens

nementales, notamment le développe-

soient adaptés en permanence aux pu-

ment durable, l’économie solidaire et

blics accueillis et aux besoins des établis-

l’éthique commerciale.

sements et services, notamment par le
management de proximité, l’analyse de

Elle développe un plan stratégique de

pratiques, la création de nouvelles fonc-

communication interne et externe pour

tions…

faire connaître son action.
Afin d’offrir aux personnes handicapées
Elle met en œuvre une stratégie de re-

accueillies une prise en charge globale

cherche de mécènes potentiels dans

et permanente, l’Adapei 30 met en

et hors nos frontières et développe de

place des conventions de partenariat

nouvelles animations génératrices de

entre les établissements qu’elle gère et

ressources financières (activités récréa-

des tiers extérieurs.

tives, forums, conférences…).
Elle travaille à développer son nombre
d’adhérents.

Ressources actives
de l’Adapei 30 :
son potentiel humain
La diversité et l’évolution des publics accueillis conduisent à renforcer et compléter les compétences des Ressources
humaines de nos établissements et ser-

Des échanges de type réseaux sont

vices. L’Adapei 30 veille à ce que l’accueil

installés afin de faciliter le partage d’ex-

et l’accompagnement restent compa-

périence et de savoir-faire, la circulation

tibles avec les moyens de l’établisse-

de l’information entre les professionnels

ment et garantissent l’équilibre de vie au

en charge d’un résident dans un établis-

sein de la structure et la sécurité des plus

sement et les intervenants extérieurs.

vulnérables.
La mutualisation des personnels médiLes personnels sont formés en fonction

caux et para médicaux permet de faire

de l’évolution des besoins d’accompa-

face à l’augmentation des besoins et à

gnement.

la raréfaction des métiers (psychiatres,
kinésithérapeutes,
orthophonistes…).
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psychomotriciens,

L’Adapei 30 participe aux différentes
instances politiques et professionnelles

Patrimoine

d’analyse de l’offre et de décision, tant sur
le plan des projets (Agence régionale de

L’Adapei 30 étudie les meilleures solu-

santé, commission technique de la santé

tions immobilières pour ses nouveaux

et de l’autonomie, groupes de réflexion,

projets. Elle rénove, remplace et valorise

conférence régionale de la santé et de

son patrimoine immobilier en le rendant,

l’autonomie) que sur celui de l’accompa-

en permanence, conforme à la règle-

gnement des personnes (Maison dépar-

mentation, notamment dans
les domaines de l’accessibilité
et du développement durable.
Elle s’appuie sur l’expertise de
l’ensemble de ses partenaires
et établit un état prévisionnel

Dans le cadre de ses choix
d’orientation,
l’Adapei
30
prend la dimension régionale
de l’offre.

des dépenses nécessaires à
l’entretien et à la valorisation de son patri-

tementale des personnes handicapées,

moine immobilier.

commission des droits et de l’autonomie

L’espace partenarial

des personnes handicapées).
Les administrateurs et directeurs représentent l’Adapei 30 dans leurs réseaux

L’Adapei 30 se donne les moyens d’ac-

en faisant clairement entendre leurs voix.

cueillir de nouveaux publics confrontés
à la précarité dans le respect du cadre

L’Adapei 30 invite les familles à s’impli-

des autorisations et de ses capacités

quer dans la vie de l’association afin de

d’accueil. Pour mener à bien cette mis-

renforcer la représentativité et le dyna-

sion, l’Adapei 30 s’appuie sur le soutien

misme du mouvement parental.

des pouvoirs publics.
L’Adapei 30 garantit l’accompagnement
Pour répondre à l’évolution des politiques

de la personne en situation de handi-

et des attentes sociales, l’Adapei 30

cap tout au long de son parcours de vie.

élargit la logique d’établissement à une

Pour cela, elle recherche l’adhésion des

logique de service, tout en préservant

organismes de tutelle, des familles et des

le besoin réel d’accompagnement de la

représentants légaux qui prendront le

personne, en lien avec son environne-

relais de la responsabilité morale, dans

ment familial et son état de dépendance.

l’esprit du mouvement parental.

Dans le cadre de ses choix d’orientation,
l’Adapei 30 prend la dimension régionale
de l’offre. Elle inscrit ses projets dans
l’élaboration et la mise en œuvre du Plan
régional de santé, des schémas régional
et départemental.
15

De l’ambition aux actions

Les actions
associatives

à rejoindre l’association. L’Adapei 30 est
proche et fréquemment en lien avec les
adhérents afin de mieux les connaître.

L’

Adapei 30 intègre les jeunes pa-

rents, souvent isolés lors de l’admission
de leur enfant dans un établissement ou
service. L’accueil et le traitement de leurs demandes
et de leurs attentes, en
amont, sont primordiaux.
L’association leur permet
de trouver une proximité,
une

sensibilité

partagée

Elle implique les administrateurs et bénévoles occasionnels dans ses actions.
Afin d’offrir des temps de répit aux familles,

L’Adapei 30 reconnaît la pluralité des formes d’engagement
qui permet à l’adhérent de
choisir librement son niveau
d’implication.

et un soutien. Elle leur apporte conseils et informations et prend
en compte leurs souhaits et besoins.
L’Adapei 30 reconnaît la pluralité des
formes d’engagement qui permet à
l’adhérent de choisir librement son
niveau d’implication. Elle accueille volontiers la personne qui apporte une aide
ponctuelle, le militant assidu et reconnaît que l’engagement associatif peut
être à durée limitée. Elle soutient également la famille non adhérente et l’incite
16

l’Adapei 30 invente des solutions « d’aidants familiaux » pouvant intervenir sur
des temps courts et très ponctuels. Elle
s’appuie sur des bénévoles formés et/ou
diplômés (professionnels retraités…).
L’Adapei 30 crée de nouvelles formules d’accueil qui permettent plus
de souplesse dans la prise en charge.
Elle répond au plus près de la demande,
aussi bien pour les très courts séjours que
pour les prises en charge de secours.

L’Adapei 30 organise la contribution des

journées réalisées, contrôle budgétaire

bénévoles engagés auprès des per-

et des salaires, contrôle des investisse-

sonnes handicapées, aux côtés des

ments, suivi des projets pédagogiques

professionnels. Cette présence apporte

individualisés).

une qualité supplémentaire à l’accompagnement. Elle est rigoureusement

L’Adapei 30 met en place un système

organisée avec la mise en place de pro-

d’information unique, avec un accès

tocoles d’action des bénévoles dans les

personnalisé en fonction des acteurs.

établissements, de manière contenue,

Elle réfléchit, élabore, met en œuvre et

réglementée et régulée.

évalue un plan de communication de
l’association.

L’association veille en permanence
à la qualité de l’accompagnement

Les établissements

des personnes accueillies par la
mise en place d’une politique de

L’Assemblée Générale et le Conseil

management et d’organisation qui

d’Administration délèguent une partie

recherche l’implication de qualité des

de leurs pouvoirs au Président qui trans-

professionnels et la reconnaissance de

fère au directeur général les délégations

leur potentiel et compétences.

nécessaires à la gestion des établissements et services gérés par l’association.

L’association mesure la bientraitance

Le Conseil d’Administration et l’Assem-

au travers, notamment, d’évaluations

blée Générale mettent en place les outils

internes et externes et d’enquêtes régu-

d’accompagnement et de contrôle des

lières auprès des personnes accueillies

délégations accordées.

et de leur famille et évalue l’efficacité de
la lutte contre la maltraitance.

L’Adapei 30 privilégie, chaque fois
que

possible,

l’intégration

des

L’Adapei 30 se dote d’un dispositif de

jeunes des IME dans ses établisse-

veille qui prend en compte la nature des

ments pour adultes. Conformément à

handicaps des personnes qu’elle ac-

la loi, les directeurs d’établissements dé-

cueille et leur évolution. Cet outil lui per-

cident de l’admission ou de l’accompa-

met d’alerter les autorités sur les disposi-

gnement d’une personne en situation de

tifs qui seront nécessaires et, ainsi, d’agir

handicap dans le cadre d’une réflexion

en amont des besoins.

pluridisciplinaire.

L’Adapei 30 sensibilise les pouvoirs

Afin de poursuivre sa vocation première,

publics sur les besoins d’accueil à venir

l’association favorise le recrutement

pour les 150 personnes de plus de 50

de personnes atteintes de handicap

ans accueillies dans ses établissements.

mental et troubles associés (autisme,
troubles

spécifiques

des

apprentis-

L’association met en place les outils

sages, polyhandicap). Dans le cas d’ad-

de contrôle de gestion nécessaires,

mission d’autres publics, l’établissement

notamment pour le suivi trimestriel des

adapte ses pratiques et les rend compa-

éléments budgétaires (contrôle des

tibles avec les nouveaux accompagne17

ments, sans remettre en cause l’équi-

saires à l’accompagnement de la per-

libre de vie de la structure. Il s’agit alors

sonne : CAMSP, SSIAD, HAD….

d’accueillir des personnes accompagnées médicalement, soutenues par un

L’Adapei 30 veille à ce que les éta-

traitement et un suivi individuel adapté.

blissements élaborent et mettent en

Les établissements mettent en place les

œuvre, avec la participation de la

moyens humains nécessaires à l’accueil

personne accueillie et/ou de son re-

des personnes en coordination avec les

présentant, un projet de vie réaliste

pouvoirs publics.

et pertinent, adapté à ses besoins,
ses aptitudes et ses souhaits. Ce

L’Adapei 30 garantit un accompa-

projet de vie favorise l’accès de la per-

gnement adapté à l’évolution des

sonne accueillie à l’autonomie, à l’acces-

besoins tout au long du parcours

sibilité et à la santé.

de vie de la personne accueillie. Les
établissements accompagnent les

Les établissements gérés par l’Adapei

personnes accueillies et leur famille

30 mettent notamment en œuvre les

lors du changement d’établissement

préconisations des évaluations internes

ou service, et privilégient la conti-

et externes et s’appuient sur les recom-

nuité de la prise
en charge au sein
de

l’association.

Lorsque ceci n’est
pas réalisable, avec
l’appui de celle-ci, ils
recherchent l’adhésion des proches,
des

représentants

Les établissements et services
participent, en collaboration avec
l’association, au développement
du programme « facile à lire et à
comprendre » initié par l’Unapei
et à la promotion du pictogramme
S3A.

légaux, des organismes de tutelle et les incitent à pour-

mandations de l’ANESM et de l’ANAP

suivre l’engagement pris auprès des

pour faire évoluer l’accompagnement.

parents.

Ils élaborent le plan annuel de formation
continue des salariés en fonction des

Les établissements de l’Adapei 30 tra-

besoins recensés et de la GPEC.

vaillent en réseau avec tous les partenaires concernés (hôpitaux, services

En concertation avec la direction des

sociaux, addictologues, éducateurs judi-

Ressources humaines, les directeurs

ciaires, assistantes sociales…). Les ser-

d’établissements poursuivent une poli-

vices « passerelles » aident et conduisent

tique de recrutement en lien avec l’évo-

au changement de structure.

lution des publics accueillis, renforcent
l’action en termes de gestion prévision-

Les

développent

nelle des emplois et compétences et

des partenariats avec le secteur sani-

établissements

optimisent le plan de formation conti-

taire, les établissements médicosociaux,

nue.

les EHPAD et autres services néces18

Les établissements et services gé-

conforme à la réglementation en vigueur.

rés par l’Adapei 30 relayent l’action

Elle modernise ses équipements et

de l’association pour développer

contribue ainsi à l’amélioration des

l’accessibilité

en

conditions de travail de ses salariés

situation de handicap et contribuent

et au bien-être des personnes ac-

ainsi à mieux faire connaître les besoins

cueillies.

des

personnes

des personnes en situation de handicap
mental dans ce domaine. Les établissements et services participent, en colla-

La représentation des
personnes, des familles
et de leurs intérêts
L’Adapei 30 crée et anime un réseau politique qui lui permet de porter et défendre
les intérêts des personnes en situation
de handicap auprès des pouvoirs publics. Elle remplit ainsi sa mission sociale
auprès des familles concernées. Elle est
présente dans toutes les instances traitant de la personne handicapée et de la
personne âgée et participe activement à
leurs travaux.

boration avec l’association, au développement du programme « facile à lire et

Elle prend part à l’expertise du secteur

à comprendre » initié par l’Unapei et à la

médico-social au travers de son impli-

promotion du pictogramme S3A.

cation dans les organismes spécialisés : URIOPSS, CREAI/ORS, CRA, MDPH,

La Direction Générale de l’Adapei 30

UTASI, syndicat employeurs, collectifs

mène une politique d’investissement

associatifs ...

harmonisée sur l’ensemble de ses établissements et services et veille à l’équi-

L’Adapei 30 soutient l’action portée

libre budgétaire des structures d’accueil.

par l’Unapei afin de faire reconnaître
le droit à compensation du handi-

La direction financière assure une ges-

cap, l’accès à la santé et à l’accessibilité

tion centralisée des moyens financiers

pour tous. Les référents bénévoles parti-

mis à sa disposition pour la gestion

cipent à la démarche de formation/infor-

des établissements et services, en lien

mation des partenaires de l’association.

avec les tarificateurs. Elle mutualise les

Ils apportent leur expertise dans les com-

moyens des établissements en propo-

missions de mise en accessibilité et sen-

sant la signature de Contrats Plurian-

sibilisent tous les publics sur les besoins

nuels d’Objectifs et de Moyens avec les

des personnes en situation de handicap

tarificateurs.

mental.

L’Adapei 30 entretient et valorise son
patrimoine immobilier et veille à le rendre
19

Le plan stratégique au service de l’action
Pour atteindre ses objectifs, l’association décline l’ensemble de ses actions dans un
plan d’actions stratégiques internes et externes qui permet de mettre en œuvre tous
les domaines de l’action associative : service associatif, représentation, gestion des
ressources, communication, action familiale et animation événementiel.

L’Adapei 30 organise des prestations et

compagnement à domicile.

services qui permettent d’offrir un peu de

• Création de structures relais pour les

répit aux familles :

personnes de 18 à 25 ans rattachées à
des structures adultes.

• Création de cellules d’accueil de garde

• Création de places d’ESAT, de foyers

à domicile provisoire ou de prestations

de vie, de foyers d’accueil médicalisés,

sur le modèle des « aidants familiaux ».

pour les jeunes adultes souffrant d’au-

• Création d’un réseau defamilles d’ac-

tisme ou de TSA.

cueil.

• Création de pôles autisme, enfants et

• Développement d’un réseau « va-

adultes.

cances adaptées » animé par un réfé-

• Accompagnement dans la durée lors

rent bénévole.

des phases de transition entre établis-

• Accompagnement dans les loisirs des

sements et services. L’Adapei 30 met en

familles et des personnes en situation de

place des stages d’évaluation, pour les

handicap.

personnes handicapées et leur famille,
dès que possible, dans des établisse-

L’Adapei 30 développe des projets inno-

ments pour adultes. L’association privi-

vants pour élargir son offre d’accueil aux

légie le changement de structure en in-

personnes en situation de handicap :

terne chaque fois que cela est possible.
• Création de places de foyer de vie ou

20

• Ouverture des instituts médico-édu-

redéploiement de places de foyer d’hé-

catifs en été, avec la mise en place d’un

bergement pour les personnes handica-

plateau technique restreint durant cette

pées avançant en âge.

période (centre aéré).

• Mutualisation des compétences avec

• Développement de prestations d’ac-

d’autres associations du médico-social

ou des EHPAD et mise en place, dans

mobilité des salariés.

ces structures, de services pour per-

Elle adapte les compétences métiers

sonnes handicapées vieillissantes, avec

aux besoins des services et crée de

un accompagnement spécifique.

nouveaux postes si cela est nécessaire.

Pour la réalisation de ces projets inno-

L’Adapei 30 crée un groupe projet et un

vants, l’Adapei 30 développe ses trans-

réseau d’animation chargés de déve-

versalités et ses partenariats :

lopper, puis de veiller à la mise en œuvre
d’un plan de communication interne et

L’Adapei 30 assure une transversalité

externe qui lui permet d’être une asso-

efficiente entre ses établissements (en-

ciation influente et respectée :

fants et adultes) et entre secteurs géographiques. Elle renforce les échanges

L’association crée et développe un site

entre les moniteurs d’ESAT et les équipes

internet, le journal de l’association, des

éducatives des IMPRO. Elle veille au

blogs, des interviews dans la presse

maintien des acquis scolaires pour les

écrite, les radios locales, la télévision.

adultes.
Elle

signe

des

conventions

de

partenariat

avec

des EHPAD, des
structures
chiatriques,

psyles

L’Adapei 30 utilise le dispositif de
veille mis en place par l’Unapei afin
de recenser les besoins et informer
les autorités sur les places d’accueil
à créer ou redéployer.

CLIS, ULIS et UTASI ; avec les organismes de tutelle, avec

L’Adapei 30 et l’ensemble des établisse-

des professionnels libéraux de la santé.

ments et services qu’elle gère adoptent

Elle veille à l’efficience des transversa-

une signalétique commune à partir de

lités et assure la coordination entre les

la charte graphique développée par le

différents intervenants auprès de la per-

mouvement parental Unapei.

sonne accueillie.
Afin de remplir sa mission auprès des
L’Adapei 30 travaille en partenariat avec

familles, l’Adapei 30 accroît et dynamise

l’ARS, le CRA et tous les organismes par-

l’action familiale :

ties prenantes pour la mise en place d’un
pôle autisme.

L’Adapei 30 dispose de permanences
hebdomadaires assurées par des bé-

La centralisation du plan de formation

névoles qui sont formés pour pouvoir

continue au niveau du siège permet à

répondre aux familles. Pour ces forma-

l’association d’optimiser les Ressources

tions, elle utilise, en priorité, les compé-

humaines disponibles :

tences du réseau national Unapei et
régional Urapei.

L’Adapei 30 favorise le redéploiement
des compétences en interne et facilite la
21

L’Adapei 30 donne la possibilité aux fa-

sur des thèmes en lien avec le handi-

milles de participer sans engagement

cap (scolarisation, allocation, qualité de

formel à ses activités. Elle constitue un

la prise en charge, protection juridique,

fichier de bénévoles occasionnels.

transmission du patrimoine, vieillissement de la personne handicapée, ac-

L’Adapei 30 reconnait prioritairement

cessibilité…).

l’investissement des parents adhérents.
Elle favorise le processus d’admission et

Elle organise des animations avec des

de réorientation de leurs enfants au sein

personnalités

de l’association, tout en laissant la déci-

vertes, inaugurations, anniversaires…).

sion finale aux directeurs d’établisse-

Elle dynamise sa communication au

ments, dans le respect des dispositions

travers des traditionnelles « opérations

légales et réglementaires. Dans cet es-

brioches », des « lotos », des « ferrades ».

connues

(portes

ou-

prit, l’association et la Direction Générale
favorisent le travail en
réseau des équipes de
direction afin de réguler

L’Adapei 30 diffuse la démarche
d’accessibilité initiée par l’Unapei

l’offre médicosociale.
Elle organise des expositions ou des
L’Adapei 30 utilise le dispositif de veille

manifestations afin que les personnes en

mis en place par l’Unapei afin de recen-

situation de handicap s’inscrivent dans la

ser les besoins et alimenter les autorités

vie de la cité.

sur les places d’accueil à créer ou redéployer.

L’Adapei 30 assure sa représentation à
toute manifestation dès lors qu’elle y est

L’Adapei 30 fait appel aux compétences

invitée.

de ses bénévoles auprès des personnes
accueillies dans les établissements, en

L’Adapei 30 rencontre régulièrement ses

leur proposant d’animer des activités

partenaires politiques (députés, séna-

(photo, musique, jardinage, lecture, écri-

teurs, conseillers régionaux, conseillers

ture, sport…).

généraux, maires et élus locaux).

L’Adapei 30 sensibilise les directeurs
d’établissements afin qu’ils commu-

Afin de défendre les intérêts des per-

niquent auprès des familles sur son exis-

sonnes en situation de handicap et de

tence, ses actions, ses compétences

leur famille, l’Adapei 30 apporte sa contri-

et son influence dans les politiques so-

bution aux instances en lien avec le han-

ciales. La procédure d’admission devra

dicap : ARS ; MDPH ; CREAI/ORS ; URA-

prévoir l’organisation d’un rendez-vous

PEI ; CCAS ; commissions accessibilité

entre le nouveau parent et un représen-

mairie ; conseils d’administration de di-

tant de l’association.

vers organismes, tutelle, autres associations… Son Conseil d’Administration
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L’Adapei 30 crée des lieux d’information,

désigne des candidats mandatés pour la

d’échange et de communication entre

représenter dans toutes ses instances.

les familles. Elle organise des colloques

Dès qu’un poste se libère, l’association

présente un candidat qui est désigné par
le Conseil d’Administration.

Elle s’appuie sur la compétence de tous
les acteurs qui la composent (administrateurs, professionnels, bénévoles,

L’Adapei 30 favorise l’accessibilité des

réseaux…), afin de répondre aux offres

personnes en situation de handicap

de développement du secteur médico-

mental :

social et de concevoir des services d’accueil innovants ou inexistants.

L’Adapei 30 diffuse la démarche d’accessibilité initiée par l’Unapei, auprès de

L’Adapei 30 utilise toutes les formes de

tous ses partenaires (mairies, collecti-

propriété pour la gestion de ses struc-

vités, entreprises, transports, clubs de

tures d’accueil (acquisition, location, par-

sport et de loisirs). Un référent accessi-

tenariat avec les bailleurs sociaux), en

bilité, chargé de coordonner les actions

fonction de la nature de ses projets. Elle

d’une équipe de formateurs bénévoles,

met en place un plan d’actions internes

intervient sur le terrain.

et externes afin de bénéficier de la plus
large expertise possible.

Elle assure la promotion du pictogramme S3A, développé par l’Unapei,

Elle s’assure en permanence de la

par des actions de sensibilisation auprès

conformité des locaux utilisés en réali-

des services accueillant des personnes
en situation de handicap mental.
Avec les mêmes partenaires, elle développe la méthode du « facile à lire et à
comprendre », et plus particulièrement
avec la collaboration des conservateurs
de musées, animateurs du patrimoine,
parcs nationaux de France…
L’association assure la formation des
bénévoles chargés de promouvoir la
démarche d’accessibilité en faveur des
personnes en situation de handicap
mental.
L’Adapei 30 renforce ses fonds propres
au service de ses projets en faveur des
personnes en situation de handicap accueillies :
L’Adapei 30 crée une cellule de veille
permanente qui a pour mission de trouver des fonds propres afin de mieux faire
face à la concurrence du secteur lucratif,
notamment dans le cadre des appels à
projets.

sant les diagnostics et contrôles lui permettant de répondre aux obligations
légales et règlementaires et de s’adapter
en permanence à leur évolution.
Elle met en place un plan pluriannuel
d’investissement et veille à maintenir un
« fonds de roulement » qui lui permette
d’entretenir et de valoriser son patrimoine immobilier.
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Une organisation au service du projet

L

• Les membres actifs, parents ou amis

e fonctionnement de l’association est

de personnes en situation de handicap,

régi par ses statuts qui sont validés par

ou personnes morales ou publiques qui

l’assemblée générale extraordinaire et

s’intéressent au fonctionnement de l’as-

déposés à la Préfecture du Gard. Un rè-

sociation et sont adhérents.

glement de fonctionnement général est
établi pour l’application de ces statuts.

Administration de l’association :

Ce dernier est approuvé par le Conseil
d’Administration.

• L’assemblée générale
• Le Conseil d’administration

Les délégations du président au direc-

• Le Bureau

teur général sont formalisées dans un

• Le conseil de mise en œuvre straté-

document unique de délégation (DUD)

gique et opérationnelle : le président,

qui mentionne les attributions de l’as-

accompagné du président adjoint, ren-

semblée générale, du Conseil d’Adminis-

contre régulièrement le directeur géné-

tration et de la Direction Générale.

ral. Il se réunit deux fois par mois.

Par subdélégation du directeur général,

Autres instances :

les directeurs d’établissements sont responsables de l’élaboration et de la mise

• Le conseil d’évaluation et d’orientation

en œuvre du projet d’établissement, en

(CEO) : il est composé des membres du

lien avec le projet associatif.

Bureau, des administrateurs référents
auprès des CVS, du directeur général,

Composition de l’association :

de la directrice qualité. Il se réunit au minimum trois fois par an et peut inviter toute

•

Les

membres

d’honneur

membres bienfaiteurs.
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et

les

personne qu’il juge utile. Il veille à l’application des orientations fixées par le projet

associatif, déclinées dans le projet d’éta-

intervient dans les six domaines de l’ac-

blissement et le projet individuel. Il veille

tion associative : action familiale, service

au respect des droits des personnes

associatif, animation et évènementiel,

en situation de
handicap et de
leur famille, définis par la loi du
2 janvier 2002.
Le CEO veille
également au
bon

gestion

L’Adapei 30 a la volonté d’accompagner chacun, quel que
soit son handicap, dans son
parcours de vie au sein de ses
établissements et services.

des

res-

sources,
communication
et

repré-

sentation.

fonction-

Il propose

nement de la

au Bureau

mission des administrateurs référents

de nouvelles actions afin de répondre

auprès des CVS des établissements.

aux besoins des familles.

• Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) : sa

Le vice-président de proximité met en

mise en place incombe au directeur

œuvre la politique associative. Il est à

d’établissement et répond aux exi-

l’écoute des familles sur son territoire

gences de la loi de février 2005.

et organise des rencontres régulières

L’administrateur

référent

auprès

de

pour que les familles puissent s’exprimer

chaque CVS est désigné chaque année

et s’informer. Il fait remonter ces débats

par le Conseil d’Administration. Il veille

auprès du CVAF.

et suit la qualité de l’accompagnement
des personnes handicapées accueillies.

Des groupes de travail sont consti-

Il s’informe de l’offre de service de l’éta-

tués, chaque fois que nécessaire, pour

blissement et rend compte au CEO des

réfléchir, élaborer et suivre la mise en

différences d’orientation entre les déci-

œuvre de nouveaux projets autour, par

sions prises et les orientations de l’asso-

exemple, de l’autisme et du vieillissement

ciation.

des personnes handicapées.

• Le conseil de la vie associative et fami-

Dans le cadre de cette représentation,

liale (CVAF) : il est composé des membres

les personnes désignées portent les

du Bureau, d’adhérents actifs participant

idées et orientations de l’association et

à l’organisation des animations et de

participent ainsi à sa reconnaissance.

toute personne dont la présence est jugée utile. Il se réunit au minimum trois fois

Les réunions de toutes les instances font

par an et rend compte aux instances de

l’objet de comptes rendus établis par

décision.

un secrétaire de séance et archivés au
siège de l’association.

Il assure l’animation interne de la vie associative et veille à promouvoir et coordonner toutes les actions sur l’ensemble du
territoire couvert par l’Adapei 30, en lien
avec les vice-présidents de proximité. Il
25

L’adapei 30, une exigence continue de qualité
« L’accompagnement d’un établissement peut être aussi compétent et humanisé
que chaleureux ».

L

a loi du 2 janvier 2002 a rendu obli-

Au regard des orientations de l’ANESM,

gatoire l’évaluation des activités et de la

l’Adapei 30 conduit l’évaluation interne

qualité des prestations dans les établis-

des établissements qu’elle gère selon six

sements médicosociaux. Ainsi, une éva-

thèmes :

luation interne est mise en œuvre tous

• la prise en compte de l’usager dans le

les cinq ans. Les résultats de l’auto-éva-

cadre légal et règlementaire ;

luation sont transmis à l’autorité compé-

• les prestations et activités de l’établis-

tente. Une évaluation externe doit être

sement ;

effectuée par un organisme tiers habilité

• l’établissement dans son environne-

par l’ANESM tous les sept ans. Les résul-

ment ;

tats de cette dernière conditionnent le

• la protection, l’hygiène et la sécurité ;

maintien des autorisations de gestion à

• les ressources humaines ;

l’association.

• le management.

L’évaluation interne, conduite de façon

Les évaluations internes des établisse-

participative

établissements

ments de l’Adapei 30 sont achevées

et services à partir de référentiels co-

dans le respect des délais impartis par

construits avec la direction qualité, per-

la législation et les résultats transmis aux

met :

autorités compétentes.

par

les

• de définir le cadre évaluatif de l’établissement ou du service ;

L’évaluation externe, conduite par un

• de recueillir des informations fiables et

organisme extérieur, a pour objectif de :

pertinentes ;
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• d’analyser et de comprendre les infor-

• produire de la connaissance

mations recueillies ;

• interroger la pertinence, les effets, l’effi-

• d’établir un plan d’amélioration.

cience de l’action réalisée

• favoriser la coopération entre les per-

à répondre au plus près des besoins des

sonnes accueillies, les professionnels,

personnes accueillies, dans le respect

les gestionnaires et les pouvoirs publics

de leur projet individuel et des missions

• Elle porte une appréciation globale sur

des établissements.

le projet d’établissement et ses effets sur
les personnes accueillies.
• Elle identifie les actions réalisées suite
aux résultats de l’évaluation interne.
• Elle examine les pratiques professionnelles collectives.
• Elle fait des préconisations pour l’amélioration de la qualité dans les établissements qui doivent les mettre en application.
Les évaluations externes des établissements de l’Adapei 30 sont achevées
dans le respect des délais impartis par
la législation et les résultats transmis aux
autorités compétentes.
Evaluation de la satisfaction des personnes accueillies et de leur famille :
L’Adapei 30 mesure régulièrement la
satisfaction des personnes accueillies

Evaluation de la plus value apportée par

dans les établissements.

l’association :

Des enquêtes sont menées réguliè-

L’Adapei 30 mesure l’efficacité de sa po-

rement auprès des usagers et de leur

litique associative.

famille. Les critères d’évaluation portent

La formation des bénévoles permet

sur la qualité de l’accueil, de l’écoute, de

leur plus grande implication dans l’asso-

l’accompagnement, sur leurs besoins et

ciation. Les compétences accrues et

attentes.

l’effectif croissant des personnes enga-

Les réponses obtenues permettent

gées donnent la possibilité de mettre en

L’Adapei 30 mesure régulièrement la
satisfaction des personnes accueillies dans les établissements.

œuvre de nouveaux services
aux

familles.

La responsabilité des actions
menées

est

la mise en oeuvre d’un plan d’action

partagée par un plus grand nombre de

d’amélioration continue de la qualité de la

parents bénévoles.

prise en charge. L’objectif est de parvenir
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Les actions de lobbying en faveur de

guedoc-Roussillon, auprès des autres

l’accessibilité et de la reconnaissance de

associations dans le champ du médico-

la différence font évoluer le regard porté

social, de tous ses partenaires et des

sur les personnes en situation de han-

pouvoirs publics.

dicap et leur ouvrent le chemin vers le
« tout pour tous ».

Sa collaboration est sollicitée pour participer à l’élaboration de projets d’accueil

La multiplication des rencontres et

et d’accompagnement des personnes

échanges entre administrateurs et fa-

en situation de handicap. Son expertise

milles conduit à une meilleure écoute

est reconnue par les pouvoirs publics.

mutuelle et à un accompagnement plus
efficace.
Evaluation de la notoriété de l’association :
L’Adapei 30 a l’ambition de devenir une
association influente et reconnue sur
le département du Gard, la région Lan-

Le Projet associatif, sa mise en œuvre

C

La Direction Générale est chargée d’éla-

e projet associatif élaboré et ap-

borer un Plan d’Actions Stratégiques

prouvé par les membres du Conseil

Internes Externes (PASINTEX) répondant

d’Administration, la Direction Générale et

aux objectifs de l’association et permet-

les directeurs d’établissements est le ci-

tant la mise en œuvre des actions défi-

ment des relations entre l’ensemble des

nies dans le projet associatif.

maillons constituant l’Adapei 30.
Sa validation, par l’assemblée générale

Celui-ci sera décliné, chaque année,

du 29 juin 2013, alimente la mise à jour de

sous forme de Plan d’Actions Prioritaires

tous les projets d’établissements dans

(PAP), tant au niveau de la Direction Gé-

les années à venir et donne la vision stra-

nérale que des établissements.

tégique de l’association.
Des actions de suivi et d’évaluation
Chaque fois que nécessaire, les statuts

doivent être mises en place afin de véri-

régissant l’organisation de l’Adapei 30

fier l’application des termes du projet

sont également adaptés pour répondre

associatif.

aux engagements pris dans le cadre du
projet associatif.

Ce projet associatif sera révisé dans cinq
ans.
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Glossaire
AAPEI : Association Alésienne de pa-

et d’études pour l’autonomie et l’inclu-

rents de personnes handicapées men-

sion/Observatoire régionale de la santé.

tales et de leurs amis.

CVAF : Conseil de la vie associative et

ABPEI : Association

Bagnolaise

de

familiale.

parents et amis de personnes handica-

CVS : Conseil de la vie sociale.

pées mentales.

DUD : Document unique de délégation.

ANAP : Agence nationale d’appui à la

EHPAD : Établissement d’hébergement

performance des établissements de

pour personnes âgées dépendantes.

santé et médico-sociaux.

ESAT : Établissement et service d’ac-

ANAPI : Association Nîmoise de parents

compagnement par le travail.

de personnes handicapées mentales et

GPEC : Gestion prévisionnelle des em-

de leurs amis.

plois et compétences.

ANESM : Agence nationale d’évaluation

HAD : Hospitalisation à domicile.

sociale et médicosociale.

IME : Institut médico-éducatif.

ARS : Agence régionale de santé.

IMPRO : Institut médico-professionnel.

CAMSP : Centre d’accueil médico-so-

MDPH : Maison

cial précoce.

personnes handicapées.

CCAS : Centre communal d’action so-

S3A : Symbole d’accueil, d’accompa-

ciale.

gnement et d’accessibilité.

CDAPH : Commission des droits et de

SSIAD : Service de soins infirmiers à do-

l’autonomie des personnes handica-

micile.

pées.

TSA : Troubles du Spectre Autistique.

CEO : Conseil d’évaluation et d’orienta-

ULIS : Unité localisée pour l’inclusion

tion.

scolaire.

CLIS : Classe d’intégration scolaire.

URIOPSS : Union régionale et interfédé-

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs

rale des œuvres et organismes privés

et de moyens.

sanitaires et sociaux.

CRA : Centre de recherche sur l’autisme.

UTASI : Unité territoriale d’action sociale

CREAI/ORS : Carrefour de ressources

et d’insertion.

départementale

des
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