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Compte rendu d’une réunion à St. Agnès le 4 juin 2019  

Présents : 

St. Agnès : Mr Olivier MARZE, directeur général, Mme Estelle 

DUBOIS, responsable du bureau des projets, 

POLY-SAJ38 : Helene MAZET, Margo et Pascal DEBATY 

 

Déroulement de la réunion : 

1 - Présentation des participants et des objectifs de POLY-SAJ38. 

2 - Mr. MARZE expose l’historique et le fonctionnement de St. Agnès : 

L’établissement a été créé il y a 150 ans, au départ comme un asile. 

Actuellement il accueille 800 personnes, il y a 200 salariés : 

- 150 personnes en hébergement 

- 150 en ESAD 

- 300 majeurs protégés 

- 180 familles accompagnées. 

St. Agnès privilégie les structures à  taille humaine. Il n’a pas l’ambition de 

grossir mais se donne des objectifs pour diversifier ses activités : réfléchir, 

proposer, innover…. 

En 2018 : création d’un service d’évaluation (pour les personnes susceptibles de 

rentrer dans le monde de travail). Accompagnement à long terme, dispositif 

souple, un passage… 
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3 – Présentation du projet du POLY-SAJ38 :  

- Etude des besoins (questionnaire) 

- Démarches et rencontres déjà effectuées 

- Population concernée,  

- Idée d’un passage entre l’âge d’enfant et d’adulte (un sas, une étape...) 

- création (ou extension) d’une structure pour les jeunes adultes 

polyhandicapés 20-40 ans 

- privilégier l’accueil de jour avec un internat possible, une grande 

souplesse d’accueil selon les besoins des familles, prise en charge 

médicalisée. 

Echanges autour des changements des besoins des familles.  

Les financements possibles : étudier la  possibilité de création d’un FAM 

médicalisé (ex. FAM à Vaucresson dans la région parisienne). 

Mr MARZE est intéressé par notre démarche. Ce projet rejoint ses 

préoccupations et il a déjà quelques pistes.  Il pense pouvoir s’engager avec 

POLY-SAJ38 pour porter ce projet mais il a besoin de la confirmation d’un 

directeur d’hébergement (qui ne pouvait pas être présent à la réunion). 

Il va nous contacter rapidement pour définir sa position comme futur 

gestionnaire. 

 

Pour POLY-SAJ38 

Margo DEBATY 

 


