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Les conditions d’accueil

 Etablissement médico social d’accueil de personnes en situation de handicap
moteur avec troubles sensoriels associés

 Tranche d’âge : à partir de 18 ans

 Capacité d’accueil : 25 places à temps plein

 Accompagnement individualisé sous forme de modules



Les modalités d’accueil

Demande de 

la personne 

ou de son 

tuteur

Commission 

d’admission 

de 

l’APEHNC*

CEJH 

(mineur)

CRHD 

(majeur)

Plan 

d’Accompag

nement 

Personnalisé 

(PAP)

*La commission d’admission de l’APEHNC est constituée du Médecin coordonnateur, de l’équipe de Direction et de

l’Assistante sociale.

Elle permet d’évaluer la demande en fonction des critères suivants :

➢ Expression d’une demande éclairée de la personne ou de son tuteur

➢ Personne porteur d’un handicap moteur avec troubles sensoriels associés

➢ Usager de plus de 16 ans

➢ Demandes en adéquation avec l’offre de l’établissement



Plan du SAJ
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Une équipe pluridisciplinaire de 23 

personnels (17,7 ETP)

 Un directeur

 Un responsable médico-éducatif

 Un responsable technique

 Une secrétaire/assistante administrative

 Un Infirmier coordinateur

 Deux éducateurs spécialisés

 Trois moniteurs éducateurs

 Neuf aides médico-psychologiques

 Un agent polyvalent

 Une psychologue

 Une assistante sociale

 Un orthophoniste



Le projet d’établissement

 Les principes fondamentaux :

 Prise en charge adaptée aux besoins spécifiques de la personne

 Personnalisation et individualisation des prises en charge (temps spécifiques)

 Accompagnement à l’autonomie dans le quotidien

 Les missions :

 Accompagnement via des modules éducatifs

 Assurer le bien être et l'épanouissement

 Optimisation de toutes les compétences de chaque bénéficiaire

 Ouvrir la structure sur l’extérieur et sur la vie de la cité



Les modules éducatifs proposés

1. Module Passerelle : Pré-insertion socio-professionnelle

▪ Apprentissage des compétences clés (lecture, écriture…)

▪ Apprentissage outil informatique

▪ Culture générale

▪ Entretien et gestion du logement

2. Module Bien-être et Communication : éveil des sens et lien social

▪ Art thérapie

▪ Gym douce, sport adapté

▪ Groupe de parole, photolangage

▪ Expression corporelle, Musicale, Théâtre

▪ Sorties socialisantes

3. Module Projet : accompagnement dans le montage de projets de groupe

▪ Faire avec : organisation de sorties ou petits projets

▪ Faire pour : écriture du journal APEH

▪ Faire ensemble : Organisation de séjours hors les murs



Les modules éducatifs proposés

4. Module Autonomie sociale : accompagnement vers la vie en autonomie

▪ Prévention, sécurité routière,

▪ Repérer les institutions utiles dans la vie quotidienne

▪ Ouvrir ses droits

▪ Accès aux loisirs hors SAJ

5. Module Hygiène et santé : prévention hygiène et santé

▪ Jardin bio,

▪ Sophrologie,

▪ Prévention, promotion alimentation et diététique,

▪ Hygiène corporelle,

▪ Estime de soi,

▪ Prise en charge de sa santé,

+ un accompagnement hors les murs pour ceux qui sortent de la structure.



Les partenaires

De nombreux partenariats établis :

 Avec d’autres associations

 Avec la mairie

 Avec le Collectif Handicaps



Une journée type au SAJ

➢ De 7h30 à 9h30 : accueil échelonné et échange autour d’un café

➢ 9h30-11h30 : participation aux activités éducatives en fonction du planning

de chacun

➢ 11h30-13h30 : temps de repas, de change, de repos

➢ 13h30-15h30 : participation aux activités éducatives en fonction du planning

de chacun

➢ 15h30-16h30 : départs échelonnés



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


