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Compte rendu de la réunion avec les administrateurs de l’APF 

A l’IEM APF, 3 rue de l’industrie à Eybens le  20 mai 2019 

 

Présents :  

POLY-SAJ38 : Sonah KEITA , secrétaire, Margo DEBATY, présidente, Pascal 

DEBATY vice-président 

APF: Mr J.M GUILLERMAN, directeur et Mr Mattieu VILLARET, directeur 

territorial des actions associatives) 

 

Déroulement de la réunion : 

Nous avons rencontré les représentants d'APF 

pour échanger autour du projet "POLY-SAJ38" et sur les besoins 
de places (et les possibilités de création ou extension des 
structures) pour adultes dans notre région.  

  

L'APF ne peut pas s'engager comme un futur gestionnaire d’une 
nouvelle structure car leurs choix s'orientent, depuis 2009, vers la 
population autiste. La particularité de la prise en charge APF : 
personnes autistes et les handicapés moteurs.  

  

Ils ont confirmé qu'au niveau régional (ARS) il n'y aura pas 
prochainement de moyens pour bâtir un projet d'établissement. 
Un budget a été alloué récemment à la création du PRE VERT à 
Grenoble. 
 
Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées était présente à Grenoble le 22 février. Sophie Cluzel 
a effectué une série de visites dans le département de l’Isère 
pour rencontrer de différents dispositifs isérois à l’intention des 
personnes en situation de handicap.  
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Le déplacement ministériel s’inscrit dans le cadre de la 

Conférence nationale du handicap (CNH) 2018-2019.  
 
Sophie Cluzel a insisté sur l’importance de la transformation 
de l’offre au service d’un meilleur accompagnement des 
parcours de vie des personnes en situation de handicap. 

  

 
En prévision pour 2019 : création de 250 places pour les 
personnes handicapées sans aucun financement ARS.  
 
La tendance générale est une baisse des demandes en internat, 

surtout le week-end : possibilité d’une bascule des places 
inoccupées d’internat en externat, redéploiement des moyens… 
 
Echanges sur les solutions d’accueil dit « inclusives », pas 
adaptées pour les besoins des personnes polyhandicapées 
(lourdeur du soin, nécessité d’une plateforme paramédicale, 
locaux adaptés)  
Ce qui coute cher c’est le plateau technique. 
 
Mr GUILLERMAN  l’expérience des « Maisons d’Espoir » (Bourgoin 
Jallieux) – à creuser… 
 
Possibilité d’utiliser les plateformes existantes ? L’extension pour 
éviter l’appel au projet ? 
 

En résumé, il y aurait 3 pistes afin de débloquer les 
ouvertures de places dans le secteur du polyhandicap: 

  

  
- extension pour quelques places supplémentaires depuis une 
structure existante, 

  

- élargir notre action et viser le Ministère de la Santé. C’est un 
combat au niveau national 

  

- viser plutôt la création d'un FAM avec le financement du 
Département. 
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Il y a des FAM médicalisés qui peuvent convenir aux besoins des 
personnes polyhandicapées. (Voir exemple ci-dessous). 
 Il faudrait proposer des solutions innovantes dans la prise en 
charge et dans le projet pédagogique pour que le projet puisse 
intéresser le Conseil Départemental. 
 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des adultes 
gravement handicapés, mentalement ou physiquement, inaptes à 

toute activité à caractère professionnel et qui ont besoin au quotidien de 
l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, 

d'une surveillance médicale et de soins constants, ou du moins, d'un 
soutien et d'une stimulation constante, ainsi que d'un suivi médical et 

paramédical régulier. 

Il peut s'agir de personnes déficientes intellectuelles et/ou psychiques, de 

personnes en situation de polyhandicap, de déficients moteurs, d'adultes 

souffrant de Troubles du Spectres Autistiques, de personnes souffrant de 
traumatismes crâniens... 

En théorie, les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des 
personnes un peu moins dépendantes que la population hébergée en 

Maison d’Accueil Spécialisées (MAS), mais dans la pratique, ce n'est pas 
toujours le cas. 

 

 

LES DEMARCHES EN COURS : 
 

- Contact avec St. Agnès à St. Martin les Vinoux le 7 mai (le 
mail au Président, Mr DELAITTRE) pas de retour. Un appel tel 
+ mail pour convenir un rdv avec Mr MARZE, le directeur 
général. St. Agnès a lancé un projet d’une structure pour les 
personnes handicapées. 

- demande d'un rdv à l'AFIPH (en avril et en mai). La 
responsable est absente, ils vont me recontacter à son 
retour. 

- programmer une nouvelle rencontre avec Mme BONNEFOY, 
(mail envoyé le 22 mai) 

 

Prochaine réunion du POLY-SAJ38 : 
  lundi 17 juin à 19h à Ninon Vallin 
 

  

LES INFOS SUR LE FAM A  VAUCRESSON : 
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https://annuaire.action-sociale.org/?p=fam-maison-en-plus-

920030194&details=caracteristiques#public 
  

http://www.hauts-de-seine.fr/actualite/social-sante/une-maison-en-plus-

a-vaucresson-2518/ 

  

https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Financement/Projets-finances/Detail-d-

un-projet/2959/FAM+La+Maison+en+plus 

  

  

L’Association Départementale des Parents et Amis de personnes 

handicapées mentales des Hauts de Seine (ADAPEI 92) a pour projet 

la création du Foyer d’Accueil Médicalisé « La maison en plus », 

structure accueillant 32 adultes lourdement handicapées 

(polyhandicap ou troubles envahissants du développement (TED), la 

plupart étant épileptiques). 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé situé à Vaucresson, assurera un 

accompagnement personnalisé et gradué (Semi-internat, dit 

hébergement séquentiel, ou internat complet). 

En lien avec l’Association de  parents « Quelque chose en plus » qui 

facilitera le lien avec les familles, ce projet a pour vocation de 

garantir aux enfants devenus adultes la continuité d’un 

accompagnement adapté à leur handicap, tant au niveau médical 

qu’éducatif. 

Ce lieu de vie offre un panel de réponses pour limiter les conséquences du 

handicap lourd, un projet de vie personnalisé à chaque résident, un climat 

familial avec 4 unités de vie, la mise en place de toutes les stimulations 

possibles avec des locaux adaptés, et du personnel formé. 

L’accent sera également mis sur l’intégration à la vie citoyenne et sur une 

écoute attentive entre parents et professionnel pour entretenir les liens 

sociaux et familiaux.  

Le coût total de l’opération, réalisée par Hauts-de-Seine Habitat, s’est 

élevé à 8,5 millions d’euros. Le conseil départemental a participé à 

hauteur de 220 000 euros. La collectivité verse aussi à l’établissement une 

https://annuaire.action-sociale.org/?p=fam-maison-en-plus-920030194&details=caracteristiques#public
https://annuaire.action-sociale.org/?p=fam-maison-en-plus-920030194&details=caracteristiques#public
http://www.hauts-de-seine.fr/actualite/social-sante/une-maison-en-plus-a-vaucresson-2518/
http://www.hauts-de-seine.fr/actualite/social-sante/une-maison-en-plus-a-vaucresson-2518/
https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Financement/Projets-finances/Detail-d-un-projet/2959/FAM+La+Maison+en+plus
https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Financement/Projets-finances/Detail-d-un-projet/2959/FAM+La+Maison+en+plus
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subvention annuelle de fonctionnement de 1,8 M€. « Notre ambition est la 

même que celle de cet établissement, a déclaré Patrick 

Devedjian, simplifier la vie des personnes porteuses de handicap et 

contribuer à leur épanouissement ».                   

 Ouvert depuis septembre 2016, La Maison en plus accueille, rue de 

Garches, trente-deux adultes ayant un polyhandicap ou un trouble du 

spectre de l’autisme. Une « mixité intéressante » et saluée par la 

secrétaire d’État Sophie Cluzel. Vingt-quatre habitants bénéficient ici d’un 

hébergement permanent et huit sont « en alternance », quinze jours en 

internat, quinze jours en externat. L’établissement tient à « préserver le 

lien avec les familles » tout en « assurant un parcours de vie stimulant et 

personnalisé ». L’intégration des nouvelles technologies (télémédecine, e-

santé) et du développement durable font aussi partie des innovations de 

ce foyer. 

À l’origine du projet - qui a mis une dizaine d’années à voir le jour -, 

l’association Quelque chose en plus et de nombreux parents. Ils ont été « 

partie prenant à chaque étape, du point de vue architectural ou 

médical ». Ils ont souhaité que « le foyer d’accueil médicalisé ressemble à 

une belle maison habitée ». Une maison aujourd’hui gérée par 

l’ADAPEI 92, l’Association départementale de parents et amis de 

personnes handicapées mentales. 

 


