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CONSTATS : génération « amendement Creton » 

Les jeunes adultes polyhandicapés de la région grenobloise sont confrontés au 

manque de places dans les structures accueillant habituellement des personnes 

handicapées sortant des IME telles que : 

MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) 

FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), 

SAJ (Service d’Accueil de Jour)… 

 

Cette situation perdure depuis plusieurs années et actuellement de nombreuses 

personnes polyhandicapées attendent leur admission dans une structure  

pour adultes.  

Elles bénéficient de l’amendement Creton qui permet leur maintien dans des 

structures pour enfants en attendant une solution.  

Actuellement 31 personnes relèvent de cette mesure dans les 4 IMP de 

Grenoble: Les Ecureuils, Les Sources, Ninon Vallin et La Gachetière). 

 

Paradoxalement une mesure provisoire, l’amendement Creton, est devenue 

une étape inévitable et durable dans le parcours de vie d’un adulte handicapé.  

Les jeunes qui restent pendant plusieurs années dans leurs IME vivent une vraie 

rupture de leur parcours où leur projet de vie est mis entre parenthèses.  

 

Il manque cruellement de places d’accueil en externat mais aussi en internat 

car il n’existe pas de politique globale pour accueillir cette population. 

 

Les parents ne sont pas acteurs de l’avenir de leurs enfants. 

Leur rôle est réduit à une attente passive pour enfin accepter une place qui se 

libère au compte-gouttes suite à un décès ou à un déménagement. 
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Face à cette situation préoccupante, une association de parents et de 

professionnels, POLY-SAJ38, a été créé. Les objectifs sont doubles : identifier 

les besoins des jeunes adultes et de leurs familles puis élaborer et impulser un 

projet d’établissement. 

 

 

IDENTIFIER LES SOUHAITS DES FAMILLES : 
 

1) QUESTIONNAIRE 
 

Tout d’abord, un état des lieux des besoins a été lancé à travers un 

questionnaire. 

Ce questionnaire a été diffusé en octobre 2018 dans les 4 IMP de Grenoble aux 

familles d’enfants âgés de plus de 18  ans et concernés par le passage en 

structure adulte à brève échéance.  

 

Les résultats sont mentionnés ci-dessous : 

 

            20 réponses de jeunes de 18- 20 ans  

  31 réponses de jeunes de plus de 20 ans  

 

    Au total 51 réponses dont 24 souhaits d’externat et 27 d’internat. 

 

 

ETABLISSEMENT IME 

 Les Ecureuils 

IME  

Les Sources 

IME  

La Gachetière 

IMP  

Ninon Vallin âges 

18 - 20 ans 3 8 0 9 

Plus de 20 ans 

(amendement 

Creton) 

3 9 10 9 

Demande Externat 

Adulte 

5 4 5 10  

Demande Internat 

Adulte 

1 13 5 8 

 

Chaque année arrivent 10 jeunes adultes en moyenne,  5 souhaitant  l’internat, 

 5 l’externat. 
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Les établissements, type MAS ou FAM pour personnes polyhandicapées, présents 

dans l’agglomération grenobloise proposent principalement l’accueil en internat. 

Actuellement il existe, dans la région grenobloise, 19 places en externat, toutes 

occupées:  

 

MAS Champ Rond : 7,  

MAS Brié-et-Angonnes : 8  

MAS Charminelle : 4  

 
 

2) EXTERNAT  

  

De nombreuses familles souhaitent maintenir le plus longtemps possible leurs 

enfants polyhandicapés en milieu familial.  

Elles privilégient un accueil en externat avec une possibilité de séjour séquentiel 

en internat. 

 

 L’émergence de ces demandes de plus en plus fréquentes est en lien avec 

des questionnements divers :  

 
- le vieillissement plus tardif des parents,  

- des facilités pour se procurer le matériel adapté et la possibilité de nouvelles 

aides à domicile (PCH) 

- l’évolution sociologique du regard de la société sur le handicap : les familles ne 

cachent plus leurs enfants déficients et aspirent à maintenir les liens familiaux le 

plus longtemps possible, 

- l’idée d’une « réponse adaptée à chacun » pour offrir des solutions diverses en 

fonction des besoins des personnes handicapées et des souhaits de leurs 

familles.  

- La possibilité pour les personnes handicapées de vivre et évoluer avec de gens de 

leur âge, comme le font les personnes valides. 
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ELABORATION DU PROJET : 

 
1) POLY-SAJ38 : une structure intermédiaire. 

 
La génération « amendement Creton » est au centre de nos préoccupations.  

 

Le POLY-SAJ38 s’intéresse aux besoins de cette jeune population et réfléchit à 

un lieu de passage entre l’enfance et l’âge adulte pour les personnes âgées de            

20 à 40 ans. 
 

Le projet pourrait se concrétiser par  l’extension d’une structure existante  

(une quinzaine de places) ou la création d’un nouvel établissement. 

 

2) POPULATION: 

Le public accueilli sera composé de :  

 

- personnes déficientes intellectuelles profondes  

- personnes atteintes de handicaps associés (polyhandicaps ou multi handicaps) 

- personnes handicapées à la suite d’un accident grave ou d’une maladie massivement 

invalidante (troubles graves du Spectres Autistiques par exemple). 

 

POLY-SAJ accueillera les personnes adultes gravement handicapées, 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, d'une stimulation permanente ainsi 

que d'un suivi médical et paramédical réguliers. 

 

Un nouvel établissement pour 35 jeunes adultes de 20 à 40 ans ou une extension 

pour 15 personnes sont à envisager. 

 

3) FINANCEMENT : 

Selon les financements accordés à la création de l’établissement, il pourra s’agir 

d’une MAS ou d’un FAM. 

Les MAS – financement par ARS avec un appel à projet, 

Les FAM -  obéissent à des règles de double tarification : un tarif pour les prestations 

de soins et un tarif couvrant les frais d’hébergement, d’où leur ancienne appellation 

de « foyers à double tarification ». 



 

 Page 5/8 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT POUR JEUNES ADULTES POLYHANDICAPÉS  

POLY-SAJ38 - ASSOCIATION LOI 1901 

L'assurance maladie finance de manière forfaitaire l'ensemble des dépenses 

afférentes aux soins, aux personnels médicaux et paramédicaux, 

L'aide sociale départementale finance l'hébergement et l'animation. 

 

4) GESTIONNAIRE : 

Le projet sera présenté à des organismes gestionnaires susceptibles d’assurer la gestion 

de l’établissement comme MFI, OXANCE, APF, AFIPH… 

 

5) IMPLANTATION : 

L’implantation de l’établissement sera urbaine ou semi-urbaine.  Les locaux seront 

trouvés ou construits dans le bassin grenoblois au milieu d’espaces verts. 

Une localisation urbaine doit ouvrir l’établissement à des  partenariats divers dans le 

quartier concerné.  

Son implantation dans un village permettra de l’inscrire dans le tissu social et de mener 

des projets avec les autres acteurs de la vie sociale afin de favoriser l’inclusion du 

handicap dans le milieu ordinaire. 

 

6) LOCAUX : 

La structure doit comporter : 

- des espaces pour accueillir 4 groupes de vie, (9 personnes par groupe) 

- 1 réfectoire, 

- 1 cuisine 

- 1 buanderie 

- salles de rééducation (kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, 

orthophonie, balnéothérapie), 

- 1 salle d’infirmerie et de repos, 

- Des salles d’activités spécifiques : musique, salle sensorielle, atelier informatique,  

- bureaux médicaux  

- 1 bureau d’assistante sociale, 

- bureaux administratifs (direction, chef de service éducatif, secrétariat, 

comptabilité, …) 

- 1 atelier de maintenance 
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7) INTERNAT 

Plusieurs places d’internat sont à prévoir. Son utilisation peut être permanente, 

séquentielle, ou ponctuelle. 

 

Pour 35 places d’accueil il y aurait au minimum 18 places en internat gérées avec 

souplesse, fluidité et modularité.  

Les chambres individuelles (ou doubles) seront dotées d’une salle de bain et d’un WC 

avec du matériels adapté. Une cuisine et une salle à manger seront équipées pour 

assurer les  repas du soir et le petit déjeuner. 

 

8) PERSONNEL : 

L’accueil de jour : 

Chaque adulte sera accueilli dans un groupe éducatif encadré par : 

- 1 éducateur spécialisé 

- 1 moniteur-éducateur 

- 1 aide médico-psychologique 

L’internat : 

- 1 éducateur spécialisé 

- 1 maitresse de maison 

- 1 surveillante de nuit « debout » 

- Des Aides Médicaux Psychologiques 

- 1 élève éducateur 

Les autres professionnels : 

- un directeur 

- un chef de service éducatif 

- un médecin généraliste, (ou de rééducation fonctionnelle) 

- un psychiatre,  

- un psychologue, 

- des paramédicaux : 2 infirmières, 2 ergothérapeutes, 5 kinésithérapeutes, 2 

psychomotriciennes, 1 orthophoniste, 

- 1 assistante sociale 

- personnel de service (cuisine, buanderie, ménage...) 
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9) BUDGET 
 

Le budget s’élève à 85 000€ par an et par résident soit 2 975 000€ pour               

35 résidents. 

 

Répartition des charges : 
 

 

 

10 ) ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES :  

une maison ouverte à dimension humaine… 

 

L’accueil comprendra obligatoirement les services suivants :  

 

- Les soins médicaux et paramédicaux 

- Les aides à la vie courante 

- L’accompagnement au quotidien par des activités de vie sociale d’occupation et   

d’animation                                                                            

Ces activités ont pour objectif de préserver et d’apporter une amélioration aux acquis 

des résidents et également de prévenir la régression de leur état. 

 

Les orientations pédagogiques en lien avec le lieu d’implantation de l’établissement: 

- Développer des partenariats divers dans le village (quartier) pour favoriser 

l’intégration les résidents, 

 

- Proposer et impulser des actions communes transversales comme : 

« Grande Lessive », « Jardins Partagés », Randonnée pour tous », participation au 

Téléthon … par exemple… 

 

Les activités spécifiques en lien avec les projets individualisés des résidents :  

- Ces activités non permanentes pourront être envisagées pour l’ensemble ou pour 

un groupe de résidents, par exemple : 

Art thérapie, médiation animale, équithérapie... 
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LES FORCES DU PROJET « POLY-SAJ38 » 
 
La création de l’établissement pour une population répertoriée permettra d’établir 

un projet « sur mesure » pour répondre au plus près à ses besoins et aux attentes 

des familles. 

 

- L’intérêt porté à la génération « amendement Creton », qui jusqu’à aujourd’hui 

n’avait pas de place reconnue ni dans les structures pour enfant ni dans les 

établissements pour adultes,  est au cœur de ce projet. 

 

- Ouverture d’un choix d’accueil  pour les jeunes adultes, contraints jusqu’ici à 

intégrer inévitablement l’internat. 

 

- Cette structure intermédiaire est pensée comme une étape supplémentaire qui 

participe à la fluidité du parcours de vie d’une personne handicapée.  

 

- La création d’une structure jeunes adultes libèrera des places dans les IME pour 

y accueillir des enfants actuellement sur listes d’attente. 

 

- La mixité au niveau des populations accueillies mais homogénéité de la tranche 

d’âge favorisera une prise en charge dynamique avec de nombreuses ouvertures à 

l’extérieur,  

  

- Les partenariats variés avec le village (ou le quartier) permettront une inclusion  

progressive de l’établissement dans le tissu social en favorisant l’intégration des 

résidents. 

 

- Des solutions innovantes pour intégrer les familles volontaires au 

fonctionnement de la structure pourront apporter un plus dans la vie des 

résidents comme du personnel : richesse des échanges, des rencontres et des 

liens au quotidien. 

 

Le projet conjugue les deux approches : celle de l’inclusion 

lorsqu’elle répond à un véritable programme cohérent de vie pour 

la personne en situation de handicap et celle menée à partir des 

orientations pédagogiques qui apporte accompagnement adapté, 

bien-être et sécurité à l’intéressé comme à ses proches. 

 


