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INTRODUCTION : 

 

La finalité des CART’S est d’accompagner de jeunes adultes présentant un handicap cognitif dans 

un processus d'insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire. 

Le Pôle traduit notre volonté d’une approche globale et cohérente de la prise en compte et de 

l’accompagnement des personnes accueillies. Caractérisant ainsi la continuité des missions de 

l’association, il se définit par le regroupement territorial de plusieurs établissements et services ayant 

des spécificités semblables, des missions communes et/ou complémentaires. 

 

Il est piloté et animé par une direction qui favorise et soutient une démarche d’unité et de projet, de 

transversalité des compétences et de coopération interne, de mise en réseau et d’ouverture sur le 

territoire d’intervention. Une équipe de direction : un directeur, un directeur adjoint et deux chefs de 

service. 

Depuis 2018, la mise en œuvre en Pôle devra permettre de renforcer la cohérence en réduisant les 

cloisonnements et la disparité entre les diverses formes et modalités d’accueil, d’accompagnement et 

d’hébergement proposées au sein des deux établissements qui le constituent et donc d’avoir une 

approche globale, coordonnée et concrète des problématiques sur le territoire.  

 

La prise en compte dans le cadre du projet de Pôle des politiques publiques et de leurs 

évolutions, des différents schémas d’organisation médicosociale et de santé, notamment leurs 

impacts pour les dispositifs concernés par l’accueil d’adultes en situation de handicap nous 

permet dès à présent de mieux anticiper et donc de définir l’activité de demain et les besoins 

afférents aux futures missions du Pôle. 

 

Les fonctions ou services mutualisés sur le Pôle CART 

 

o Une équipe de direction : une équipe de direction commune et de proximité propre au 

Pôle qui permet une cohérence des actions entre les établissements et une cohésion 

des interventions professionnelles afin de développer une logique stratégique 

d’adaptation du Pôle. 

o Un Service Administratif et comptable de pôle 

 

o Une équipe de Services Généraux au service de l’ensemble des deux CART ce qui 

permet d’une part, la mutualisation et l’optimisation des moyens matériels et des 

moyens humains et d’autre part, l’harmonisation des processus sur l’ensemble du Pôle. 

 

La nouvelle organisation est lisible, structurée et efficace de manière à favoriser : 

 la centralisation administrative afin de dégager des synergies entre les 

établissements du Pôle pour gagner en efficacité et en qualité ; 

 la centralisation exécutive : le Pôle doit parler d’une seule voix ; 

 la centralisation financière : les évolutions administratives et la perspective 

d’une tarification globale(CPOM) nécessitent une gestion financière et 

budgétaire unifiée. 
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I. LE CADRE D'INTERVENTION DU CART : 
 

1) Rappel des missions du CART : 

Les CART ont pour missions d'accompagner de jeunes adultes dans un processus d'insertion 

sociale et professionnelle. Les équipes pluridisciplinaires des CART contribuent à la mise en 

œuvre du projet de vie d'adultes reconnus en situation de handicap et orientés par la MDPH. 

Ces adultes ont le projet d’acquérir l’autonomie sociale et professionnelle leur permettant le maintien 

dans le milieu de vie ordinaire selon les capacités de chacun. 

La durée de l’accompagnement global proposé par les CART est de trois ans, éventuellement relayé 

par un service de suite dit SAS (Service Accompagnement à la Sortie) de 18 mois (anciennement 

postcure).  

 

Ces missions s'inscrivent dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002-2 rénovant l'action sociale et 

médicosociale et de celle du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 

 

2) Rappel des objectifs généraux : 

Article L 344-1-1 du CASF : « Les établissements ou services qui accueillent ou accompagnent 

les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur 

assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités 

et des acquisitions nouvelles ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel 

et social » 

 Les stagiaires accompagnés par le CART construisent progressivement un projet d'autonomie 

sociale et professionnelle sous la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée: 

Éducateurs spécialisés, Éducateurs techniques spécialisés, Moniteurs Éducateurs, Moniteurs 

techniques spécialisés, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Animateurs, Educateurs 

sportifs, Psychiatre et Psychologue, Assistants de service social, Conseillers en Insertion, A.M.P.... 

 L'accompagnement global de redynamisation des stagiaires repose sur des activités de 

médiation à visée psycho éducative.  

 Cet accompagnement s'appuie sur les interactions dans les différents champs d'intervention : 

 hébergement au plus près du milieu social ordinaire en colocation ou en appartements 

individuels, gérés par leurs occupants sous la responsabilité d’éducateurs et permettant 

l’expérimentation de l’autonomie des stagiaires. 

 ateliers de remobilisation socioprofessionnelle 

 élaboration d’un projet professionnel approprié au stagiaire 

 stages en entreprises 

 expériences à l'extérieur de l'établissement (favorisant l’échange et le lien social) 

 appropriation du temps libre 

 Evaluation et soutien psychologique 

 Suivi médical  

 Un service de suite relais permet la consolidation et la validation des acquis en milieu de vie 

ordinaire. 
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3) Rappel des objectifs par services : 

Service hébergement 

Il propose : 

 Un accueil en appartements collectifs avec un accompagnement éducatif continu. 

 Une période de transition dans des appartements collectifs dans la ville de Châtellerault et 

Poitiers. 

 Une période durant laquelle le stagiaire accède à un logement individuel qu'il pourra conserver 

par la suite. 

 Durant ces deux dernières périodes le jeune adulte bénéficie d'un accompagnement régulier. 

 

Service de réadaptation sociale 

Il intervient sur des apprentissages spécifiques avec pour support : 

 Un atelier Communication vie de groupe durant les 6 premiers mois de présence au CART 

pour faciliter l'adaptation du jeune dans son groupe, dans l'institution et dans la cité. 

 Un atelier communication 

 Un atelier d'activités physiques et sportives 

 Un atelier de ré entraînement scolaire 

 Un atelier d'économie sociale et familiale 

 Un atelier d'entraînement à la mobilité géographique. (Déplacement en cyclomoteur, code de 

la route) 

 

En outre le CART offre un accompagnement spécifique à la gestion des temps libres et des vacances 

 

Service de remobilisation professionnelle 

Il offre : 

 Des ateliers pré professionnels et professionnels proposant des apprentissages techniques dans 

différents secteurs (nettoyage et hygiène des locaux, blanchisserie, espaces verts, câblage...) 

 Des stages individualisés en entreprises avec un suivi et des évaluations régulières. 

 Un accompagnement à l'orientation professionnelle, à la recherche et à la stabilisation d'un 

emploi en lien avec l’activité « Construction projet professionnel » CPP. 

 

Service social et médico-psychologique 

Il propose : 

 Une aide à la constitution des dossiers 

 Un travail avec les familles 

 Des entretiens d'aide 

 L'élaboration du projet de soins lié au projet éducatif 

 Une évaluation neuropsychologique 
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4) Le public accueilli : 

 
Il s’agit de jeunes adultes hommes et femmes, de 18 à 30 ans, orientés par la MDPH. Ils bénéficient 

tous de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés et doivent manifester leur motivation 

pour construire leur projet de vie. Ces jeunes adultes sont nommés « stagiaires », terme qui évoque 

l’idée de formation et d’accompagnement ainsi qu’une limite d’intervention dans le temps. 

Les problématiques du public accueilli sont hétérogènes, diversifiés et d’étiologies parfois 

plurifactorielles et génèrent des difficultés majeures d’insertion socio-professionnelle. 

Il peut être observé : 

1) Des troubles cognitifs : 

Il s'agit de difficultés portant sur certaines fonctions cognitives (troubles de la mémoire, de l’attention 

ou de l’organisation…) portant sur certains aspects des compétences intellectuelles ne renvoyant pas 

forcément à un déficit intellectuel global. Ces difficultés peuvent résulter d’un déficit intellectuel 

global, d’un trouble « dys » ou d’une carence éducative et/ou affective.  

La majorité des personnes accueillies a bénéficié d’une scolarité adaptée (IME, ITEP, SEGPA, MFR, 

EREA, CLIS, ULIS…).  

Leurs difficultés peuvent résulter de troubles du développement psychoaffectif liés à des carences 

affectives précoces, à des dysfonctionnements familiaux pathogènes ou à des troubles de la 

personnalité avérée. Ces troubles sont très fréquemment responsables de troubles instrumentaux : 

troubles du langage oral et ou écrit, dyspraxie. Ils génèrent des difficultés majeures d’insertion socio-

professionnelle. 

2) Des troubles psychoaffectifs :  

Immaturité psychoaffective, dévalorisation de l’image de soi, troubles de la relation…. 

Il peut également exister une pathologie associée : 

 

 Psychiatrique : 

Trouble dépressif, troubles anxieux, troubles psychotiques. 

Dans ce cas, une poursuite des soins est nécessaire en parallèle de l’accompagnement au CART, 

(hospitalisation de jour, CMP, suivi libéral, …) 

 Organique : 

Épilepsie stabilisée, séquelles de troubles neurologiques, maladie génétique… pouvant nécessiter un 

suivi médical spécialisé réalisé à l’extérieur de l’établissement. 

Les critères défavorables à l’admission sont : 

 les troubles psychiatriques non stabilisés 

 les troubles du comportement avec dangerosité pour autrui 

 et les conduites addictives avérées (alcool, toxiques…) 
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5) Les capacités du CART : 

 

 Châtellerault :  

L'établissement est agréé pour accueillir 37 personnes :  

 25 stagiaires en réadaptation sociale, professionnelle et en hébergement foyer. 

 2 stagiaires externes en réadaptation sociale, professionnelle 

 10 stagiaires en service de suite - Postcure. 

 

 Poitiers : 

 

L'établissement est agréé pour accueillir 47 personnes :  

 32 stagiaires en Réadaptation sociale, professionnelle et en hébergement foyer. 

 15 en service de suite - Postcure. 

 

 

6)  Les principes d'action : « de l'action de guider à celle d’accompagner » 
 

L’équipe considère la personne dans une approche globale et singulière 

La construction du projet individuel porte à la fois sur les dimensions éducatives, sociales, 

professionnelles, psychologiques, voire thérapeutiques.  

 

L’établissement permet de développer les expériences intra et extra institutionnelles 

La mise en situation progressive et l'alternance des expériences soutiennent la redynamisation globale 

et la transposition de compétences transversales (se déplacer, se loger, consommer, travailler, 

organiser son temps libre, gérer ses droits et obligations, se situer dans sa famille, prendre soin de son 

corps, affirmer son identité). 

 

La personne est accompagnée dans une période charnière de sa vie pour qu'elle devienne 

responsable et actrice de son projet 

L’accompagnement au CART coïncide avec l’entrée dans l’âge adulte. Un travail de maturation et 

d’élaboration du projet de vie est effectué.  

Le stagiaire est partie prenante de son parcours, construit avec lui. 

Le processus d'autonomisation est favorisé par la durée limitée de l'accompagnement. 
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Le stagiaire bénéficie d’un parcours avec un programme par étapes 

 

Pendant la durée de l’accompagnement, il est proposé un véritable parcours structuré, avec des étapes 

et des transitions rassurantes pour les stagiaires.  

L’expérimentation est intégrée dans cette démarche par essais et par erreurs. 

 

La mise en œuvre du projet personnalisé est favorisé par un travail pluridisciplinaire 

Le principe de pluri-références psychoéducatives permet un accompagnement global. Celui-ci évite 

un regard partiel et une intervention réductrice. 

 

L’équipe permet de concevoir et mettre en œuvre un projet professionnel 

La valorisation des acquis et le développement de compétences reposent sur la pédagogie de la 

réussite. 

 

La constitution d’un groupe d’appartenance est favorisée 

Le dispositif CART repose sur un double angle d’approche du travail éducatif tant individuel que 

collectif. La création d’un groupe d’appartenance permet au stagiaire de faire l’expérience de ses 

capacités relationnelles indispensables à son maintien dans une situation d’autonomie sociale. 

La vie en collectivité avec la confrontation aux autres lui permet d’intégrer les normes sociales. 

 

Le travail avec les familles est proposé 

 

La prise en compte de la dynamique familiale soutient le processus d'individuation et 

d'autonomisation en accord avec le désir du stagiaire. 
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II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 
 

Les professionnels chargés de réaliser ou contribuer aux interventions, sont la ressource 

essentielle de la réussite de l’accompagnement des stagiaires. 

 

Suite à la Direction de pole sur les deux établissements, une restructuration sur le 

fonctionnement de l’équipe encadrante s’est mise en place dès le mois de juillet 2018 avec la 

création d’un poste de chef de service sur le CART de Poitiers à temps complet. 

 

1) Photographie de la situation du personnel au CART de Châtellerault en 

2018: 

 
 2018 

Nombre de salariés 27 

E.T.P. 23.51 ETP 

Hébergement 10.71 

RSP + Post Cure 12.80 

 

 2 Personnels de direction : 1 Directeur et 1 chef de service 

 18 Personnels éducatifs : éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, moniteur 

d’atelier, conseillère en économie sociale et familiale, animatrices sportives, animateur. 

 2 Personnels des services généraux : 1 agent de maintenance et 1 surveillant de nuit qualifié. 

 2 Personnels administratifs : technicien qualifié et agent administratif principal 

 3 Personnels sociaux, médicaux et paramédicaux : assistant social, médecin psychiatre, 

psychologue. 

 

Le nombre de journées d’arrêt maladie en 2018 est de 1325 jours (99 arrêts de travail enregistrés). 

Ce nombre de jours d’absence est important et peut être expliqué en partie par de longues maladies 

du personnel. 

 

La moyenne d’âge du personnel en CDI est de 45 ans 

 

 

Les mouvements de personnel 

 Démission d’une secrétaire de direction Aline CAZETTE en février 2018 

 Embauche d’une secrétaire de direction Catherine LIBEREAU en février, embauche sur ce 

même poste en févier 2018 

 Licenciement pour inaptitude d’une animatrice sportive Isabelle LELEU en octobre 2018 

 Départ à la retraite d’un éducateur technique spécialisé, Patrick Bonneau en décembre 2018. 
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2) Photographie de la situation du personnel au CART de Poitiers en 2018 : 

 
 2018 

Nombre de salariés 32 

E.T.P. 29,89 ETP 

Hébergement 11.19 

RSP 16.17 

Post cure 2.53 

 

 3 Personnels de direction : 1 Directrice adjointe et 1 chef de service 

 20 Personnels éducatifs : éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, 

conseillère en économie sociale et familiale, animatrices sportives, 

 3 Personnels des services généraux : 1 agent de maintenance ; 1 cuisinier et 2 surveillants 

de nuit qualifiés. 

 3 Personnels administratifs : techniciennes qualifiées 

 3 Personnels sociaux, médicaux et paramédicaux : Assistant de Service social, Médecin 

psychiatre, Psychologue. 

 

Le nombre de journées d’arrêt maladie en 2018 est de 994 jours (81 arrêts de travail enregistrés, dont 

5 mi-temps thérapeutiques non comptabilisés au nombre total). Ce nombre de jours d’absence est 

important et peut être expliqué en partie par de longues maladies du personnel. 

 

La moyenne d’âge du personnel en CDI est de 43 ans  

 

Les mouvements du personnel : 

 

En 2018, les mouvements de personnel constatés sont les suivants : 

 Embauche de M. KOUAKOU François, chef de service, le 09/07/2018 dans le cadre de la nouvelle 

organisation de la direction du pôle CART 

 Départ de Mme LACOUDRE Priscilla, éducatrice spécialisée, le 18/06/2018 vers un autre 

établissement de l’ADSEA 86. Ce poste est remplacé par un salarié permanent à compter de 2019. 

 Démission de M. VAUDON Sébastien, éducateur spécialisé, le 15/08/2018 

 Transfert depuis un autre établissement de l’ADSEA86 vers le CART de Poitiers de Mme 

GAUBERT Elsa, éducatrice spécialisée, le 16/08/2018 

 

 2 Départs à la retraite 

 

 Départ à la retraite de M. GALY Jean-Claude, directeur, le 31/05/2018 

 Départ à la retraite de M. BOUTIN Luc, Éducateur spécialisé, le 30/11/2018  

 

 Embauche en CDD long: 

 

 M. GIRARD remplaçant de M REMBLIN, Educateur spécialisé 

 Mme TRAN remplaçante Mme MOGNE MALI, secrétaire, durant leurs semaines de 

formation. 
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3) La formation du personnel du CART et l’accueil de stagiaires « école »: 
 

L’ADSEA favorise le développement des compétences des salariés de tous ses services afin de 

proposer des accompagnements de qualité aux personnes accueillies. Ces formations peuvent être 

répertoriées en 3 catégories. 

 

Concernant le CART de Châtellerault,  

 

a) Formations collectives internes 2018 

- Analyse de la pratique : 18 séances de 2 H pour 17 personnels de l’équipe inscrits. 

- Elaborer les projets de service du Pôle CART : 6 demi-journées soit 8 personnes inscrites 

 

b) Formations individuelles 2018 

- Formation de dirigeant d’entreprise de l’économie sociale DEES (M. ARANDA – 28 jours) 

 

c) Actions collectives 2018 (organisées par UNIFAF) 

- De l’institution à la plateforme de service “Enjeux et impacts” (M. CHARLES - 2 jours) 

      -     Accompagnement au parcours de la RAE  

             *     C LECADRE : 10 jours 

             *     L PARASSE : 10 jours 

             *     A FETIS : 6 jours 

 

Concernant le CART de Poitiers,  

 

 

a) Les formations individuelles : 

  BTS Assistant manager en alternance (1 personne x 332.75 heures) 

  Médiateur familial (1 personne x 90 heures) 

 Repérer, évaluer et orienter un adolescent en situation de crise (4 personnes x 42 heures) 

 Intervention élémentaires de remplacement sur installations électriques (1 personne 10.5 

heures) 

  Agents de propreté d'hygiène et CQP agent machiniste classique (1 personne : 60 heures) 

 Accompagner les apprentissages des adultes en lecture – écriture (1 personne x 28 heures)  

 

b) Les formations collectives réalisées au sein du CART :  

 Analyse de la pratique (21 personnes concernées pour un total de 40 heures) 

 Élaborer les projets de services du POLE CART (29 salariés x 48 heures) 

 Formation Recyclage Habilitation BS/BE Manœuvre « Exercices évacuation mise en 

sécurité » (12 pers. x 4 h et 9 pers. x 4 heures Soit 8 heures) 

 

c) Les formations collectives proposées par UNIFAF  
 

 Aucune formation collective sur l’année 2018 
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STAGIAIRES « ECOLE » ANNEE 2018 : 

 

Toute l’équipe du CART est partie prenante afin de participer à la formation des professionnels du 

secteur médico-social. 

Les stagiaires « école » accueillis durant l’année sont des étudiants préparant un certificat aux 

fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, une licence ou un master 

de psychologie, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, en insertion professionnelle, 

Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé, Assistant de service social ou élève 

préparant un BAC. 

 

CART de Châtellerault 
 

 HODDE Nathan – STAPS L2 APA-S – du 25/01/2018 au 08/02/2018 soit 3 jours – 

Référente : Sandrine FRIOCOURT 

 BOUTINOT Nicolas – STAPS L2 APA-S – du 08/02/2018 au 29/03/2018 soit 1 mois ½ – 

Référente : Sandrine FRIOCOURT 

 ZEGHLACHE Chahineze – Licence Pro “Accompagnement Social” - du 23/04/2018 au 

01/06/2018 soit 1 mois1/2 - Référent Stéphane ARANDA  

 GROLLIER Clémence - Assistante Sociale 3ème année - à compter du 17/09/2018 soit 3 

mois ½ - Référente : Sarah KASDI 

 

Soit 4 stagiaires accueillis sur l’année. 

 

CART de Poitiers 

 
 NASSAH Sada – Mise en situation professionnelle POLE EMPLOI – du 01/02/2018 au 

08/02/2018 soit 13 heures – Référent : Christophe VALLET 

 GAUTHIER Eva – D’Éducateur spécialisé – du 27/02/18 au 23/11/2018 soit 1 mois ½ – 

Référente : Pauline SALLÉ 

 GALLI Geovanny – Période de formation en Milieu Professionnel – BAC PRO du 

18/06/2018 au 13/07/2018 soit 4 semaines – Référent : Kourati ALI MOHAMED 

 
Soit 3 stagiaires accueillis sur l’année. 
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4) Les moyens matériels : 

 

Concernant Poitiers 

Nous avons à disposition : 

 Quatre sites pour la réalisation des activités de réadaptation sociale et professionnelle (rue du 

faubourg de la cueille mirebalaise, rue du fief des hausses, rue de la plaine et rue de Slovénie 

à Poitiers). 

 Sept appartements pour l'accueil en colocation des stagiaires (appartements situés dans les 

quartiers des Couronneries, des Sables et Beaulieu à Poitiers). 

 Deux studios pour l’évaluation des capacités des usagers, seul en appartement. 

 Cinq appartements sont utilisés comme bureau administratif, comptable, éducatif… l’un 

d’eux est utilisé pour la cuisine centrale. 

 5 véhicules légers,4 véhicules 9 places, 1 véhicule utilitaire. 

 

Notre parc informatique se compose :  

 Pour la partie administrative au 44 et 46 Rue de Slovénie, de 13 ordinateurs et d'un 

photocopieur couleur de grande capacité. Nous avons également une ligne Internet 

professionnelle. 

 L'atelier Formation Générale, rue du Fief des Hausses dispose de quatre ordinateurs, d'un 

photocopieur scanneur et d'une liaison Internet ADSL.  

En Décembre 2017, il a été acheté 8 tablettes pour les usagers afin de les aider à s’adapter aux 

nouvelles technologies. 

 Les ateliers de la rue de la Cueille Mirebalaise disposent : d’un photocopieur, de deux 

ordinateurs et bénéficient d’un petit central téléphonique avec quatre postes mais aussi d’une 

liaison internet. 

 L'hébergement, au 44 rue de Slovénie dispose d'une salle informatique réglementée à l'usage 

des stagiaires mais aussi de 3 postes informatiques. 

 

 

Concernant Châtellerault 

 
 Le CART de Châtellerault est un établissement situé en zone urbaine. Il présente la particularité 

d’avoir plusieurs pôles d’activités répartis sur la ville.  

  

 Un pôle administratif dans le quartier de la plaine d’Ozon au 2 rue Georges Rouault comprenant 

la direction, les services administratifs, le service social, le service Postcure et une salle de 

réunion. Un local en cave que nous utilisons pour l’archivage de nos dossiers. 

 Plusieurs bâtiments situés Avenue Camille Pagé abritent les ateliers : Entretien des locaux, 

Espaces verts, Education manuelle et technique, l’atelier remise à niveau scolaire et l’atelier 

déplacements, l’atelier APR ainsi que le bureau de la psychologue. 

 Un pôle hébergement à la plaine d’Ozon rue Charles Cros, où se trouvent les bureaux du service 

hébergement, le bureau du médecin psychiatre, une salle de réunion, l’espace foyer pour les 

stagiaires et quatre appartements. 

 Un appartement D2 de fonction pour une surveillante de nuit de semaine. 

 Un appartement D7 avec les bureaux du service animation, de l’atelier Art de la table, de 

l’activité salon de coiffure et d’une chambre destinée au veilleur de nuit du WE. 

 Deux appartements dits « de Transition ». 

 Trois logements individuels dits « Front de Vienne » et deux appartements rue Coubertin, zone 

sud de Châtellerault  
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 Il y a également un logement de type F3 situé aux Couronneries à Poitiers et une maison 

individuelle à Châtellerault dont un studio indépendant qui est mis à disposition à certains 

stagiaires en fonction de leurs projets et demandes. 

 

Cette pluralité de lieux répond à plusieurs objectifs concernant les usagers elle les oblige par exemple 

à se repérer dans la ville, à utiliser les moyens de transports collectifs. Par ailleurs, cela contribue à 

rompre avec le fonctionnement institutionnel que la plupart d’entre eux ont connu, enfin les lieux 

d'activités de jour et ceux d'hébergement sont clairement identifiés et différenciés. 

 

 

 

  



 

15 

III – L’ACTIVITE DE L’ANNEE 

 
 

 

 

 

 

 

1) Flux et typologie des stagiaires 

 
L’activité de Châtellerault,  

 

Le CART a une couverture régionale : sur 25 stagiaires accueillis en 2018 près de la moitié sont 

originaires de la Vienne, l’autre moitié des départements limitrophes. 

 

Informations diverses sur les futurs stagiaires du CART :  

 

Nombre de contacts pour candidatures : 75 dont 47 masculins et 28 féminins 

 

   

 Les candidats sont majoritairement originaires du Département de la Vienne avec 68%. La Charente 

représente 11% des candidatures et Les deux sèvres et l’Indre et Loire orientent chacun respectivement 

9.7% des candidatures. 
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Candidatures & Admissions 2018
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Il est à noter que l’année 2018 est une année de transition. Les éléments statistiques ci-dessous 

peuvent être différents d’un établissement à l’autre. L’harmonisation de ces outils est attendue en 

2019. 
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 Au moment du premier contact avec la structure, 50 candidats ont une notification de la MDPH 

CART. Parmi ces 50 candidats, 6 ne souhaitent pas venir en entretien et préfèrent aller au CART de 

Poitiers. 33 vont jusqu’à la visite de 2 jours. 

 

 

 Les orienteurs :  

 

 
 

 

 Visite de préadmission de deux jours : 
 

 
 

 
 Au 31/12/2018, 13 personnes ont intégré le CART en 2018.  

Courant 2018, 4 personnes ont été refusées par la commission d’admission pour troubles psychiques non 

stabilisés, ou manque de motivation. 
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CONSTATS ET ANALYSES CONCERNANT LES CANDIDATURES DE POITIERS 

42 candidatures potentielles reçues en séance d'information ce qui est dans la moyenne des dernières 

années. Sont venus visiter le CART une majorité d’hommes (27 hommes pour 15 femmes). Le recueil 

des données permet de faire une analyse à partir de trois indicateurs : l’origine géographique des 

candidats, l’identité des prescripteurs et enfin l’âge moyen des candidats : 

 

Origine géographique des candidats et des stagiaires : 

Le nombre de ressortissants de la Vienne est resté stable et nous avons connu une baisse significative 

des ressortissants de la Charente 7 en 2017 contre 2 en 2018. Par contre, sur l’effectif actuel, y compris 

le SAS, nous avons 80,8 % de stagiaires ressortissants de la Vienne, contre 83,7 % en 2017. 

 

Identité des prescripteurs : 

Les établissements médico-sociaux (notamment les IME) restent les premiers prescripteurs. 

 

Age moyen 

On observe une légère baisse de l’âge moyen : 19,64 ans en 2018 contre 20,02 ans en 2017.  

 

COMMISSION DES CANDIDATURES 

J’ai convoqué 33 personnes, 30 sont venues. Sur ces 30 personnes 53,30 % ont été admissibles au 

CART (55,5 % en 2017), 13 refusées (43 %, contre 44% en 2017, entre 2012 et 2016 soit sur 5 

ans on a un taux moyen de refus de 18,10 % ...). Les années 2017 et 2018 ont donc connu un taux 

de refus très significativement élevé. Sommes-nous plus sélectifs, les profils des candidats évoluent-

ils, est-ce une combinatoire de ces deux paramètres (sans doute en existe-t-il d’autres…) ? 

On a proposé un ASJ à 1 personne (5 en 2017).  

 

Nous continuons avec ma collègue Sarah Kasdi à répondre aux demandes de présentation des CART 

à des équipes de travailleurs sociaux (IME, ESAT ou autres). Un événementiel plus important serait 

à envisager pour les 50 ans d’existence des CART (fin 2019 ou début 2020) avec un comité de 

pilotage qui regrouperait association ADSEA, professionnels et usagers ? 

 

Les faits marquants 

 

COMMUNICATION 

Nous continuons avec ma collègue Sarah Kasdi à répondre aux demandes de présentation des CART 

à des équipes de travailleurs sociaux (IME, ESAT ou autres). Un événementiel plus important serait 

à envisager pour les 50 ans d’existence des CART (fin 2019 ou début 2020) avec un comité de 

pilotage qui regrouperait association ADSEA, professionnels et usagers ? 
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2) Le Service d’Accompagnement à la Sortie 

 

Les personnes accueillies à Châtellerault 

Nombre de personnes 

accueilles 

Nombre de femme Nombre d'homme 

17 7 10 

 

Nombre d'entrées 8 Nombre de sorties 2 

4 en janvier 

2 en Aout 

2 en septembre 

3 en mars 

1 en mai 

1 en décembre 

 

 

Deux personnes ont bénéficié d’une réorientation durant la période d’accompagnement proposé par le SAS. 

L’une vers un SAVS, l’autre vers une SAMSAH.  

Trois autres personnes ont demandé un accompagnement SAVS après leur sortie. 

Les cinq personnes concernées ont toute une orientation en milieu protégé de travail. 

Bénéficiaire 

de l'AAH 

RQTH Orientation 

ESAT 

Orientation 

Milieu 

ordinaire 

Mesure de 

protection 

juridique 

Suivi CMP 

16 17 7 10  9 4 

 

Logement 

Les personnes accueillies par le service de suite vivent toute sur leur propre logement.  

Nombre de 

personnes  vivant à 

Châtellerault  

Nombre de 

personnes vivant 

dans une autre ville 

Nombre de 

personnes vivant en 

couple 

Nombre de 

personnes vivant seul 

10 7 

6 à Poitiers 

1 à Dissay 

2 15 

 

1 personne a déménagé durant l'année pour des raisons professionnelles. Elle a souhaité se rapprocher de son 

lieu de travail. Une autre pour des raisons personnelles, a souhaité se rapprocher de sa famille. 

Emploi-Formation 

Une aide est apportée pour l'élaboration du projet professionnel, la recherche d'emploi, la rédaction des CV et 

lettre de motivation. L'accompagnement proposé se fait en collaboration avec les différents acteurs œuvrant 

dans le domaine de l'insertion professionnel. 

Inscription pôle 

emploi 

Suivi Mission Locale Orientation milieu 

protégé 

Orientation milieu 

ordinaire 

9 8 7 10 
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Stages 

Nombre de personne ayant 

réalisé un stage 

En milieu ordinaire En ESAT 

7 6 1 

- Six personnes ont réalisé des stages dans le cadre de leur formation. 

- Une personne a réalisé un stage en 2 stages ESAT 

 

Formations 

Nombre de 

personnes ayant 

bénéficiées d'une 

formation 

Formation 

professionnelle 

AFPA 

Bac Pro Lycée 

Edouard Branly" 

Ecole de la Deuxième 

Chance 

6 3 1 2 

 

Emploi 

Nombre de personnes ayant 

travaillées durant l'année 

Milieu ordinaire de travail Milieu protégé 

12 7 5 

 

Type d'emploi et de contrat pour les personnes ayant travaillées en milieu ordinaire de travail 

 2 Contrat à durée indéterminé : Un temps plein imprimerie et un temps partiel en entretien des locaux. 

 1 personne plusieurs extra en restauration le week-end 

 1 CDD de 15 jours en remplacement dans la grande distribution 

 1 CDD à temps partiel dans l’entretien des locaux sur une période de plus de trois mois. 

 1 Contrat d’insertion Chantier d’insertion textile à Châtellerault.  

 1 personnes avec plusieurs CDD à temps partiel sur des missions courtes   de moins d’une semaine. 

 

Les personnes accueillies à Poitiers 

 

Rapport quantitatif : 

 

Janvier 18, février 18, mars 18, avril 14, mai 14, juin 15 + 2 suivis hébergements, juillet 13+2 suivis 

hébergement, août 11+2, septembre 11+ 2, octobre 12+2, novembre 12+2, décembre 12+2 

 

Moyenne de 15.1 stagiaires par mois. Nous avons travaillé les projets de 20 stagiaires service de 

suite et 2 stagiaires hébergement. 

Avec le départ de Mme Lacoudre en juin 2018, il a été convenu que le SAS accompagne 2 

stagiaires sur leur 6 derniers mois du parcours CART classique, afin d’éviter trop de changements 

de référents par la suite pour ces deux jeunes.  

 

Situations de vie : 

 

18 stagiaires vivent seuls dans leur appartement individuel 

4 stagiaires vivent en couple dans un appartement 

 

Activités de loisirs régulières/bénévolat 
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 Basket adapté 

 Yoga 

 Gym douce 

 Bénévolat secours populaire 

 Restaurants associatifs 

 

 

Suivi CMP / Créativ / CIPAT / Tourniquet 

 

 3 suivis CMP  

 2 suivis Créativ 

 1 suivi Espace Vienne  

 

 

Situations habitat : 

 

Cette année nous avons accompagné 4 déménagements :  

1 projet de vivre à la campagne avec sa famille  

3 pour des problèmes de voisinage ou de quartier. 

 

Tous les stagiaires vivent dans un logement individuel. 2 d’entre eux bénéficient de l’intervention 

d’une aide-ménagère ou de la famille pour l’organisation ou la gestion des tâches. 

 

10 stagiaires ont des animaux domestiques (chats, chien lapin). Pour beaucoup d’entre eux nous 

observons le manque de prise de conscience de toutes les responsabilités que cela incombe. Les 

difficultés rencontrées sont financières, avec d’importants frais vétérinaires difficiles à assumer avec 

une AAH, difficultés pour garder les animaux sur les périodes de vacances ou de formation et enfin 

la difficulté à entretenir régulièrement les bacs à litière, ce qui génère des problèmes d’odeur et 

d’hygiène.  
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Réseau amical : 

 

Leur réseau amical se construit principalement à partir des relations et affinités développées lors de 

leur passage au CART. En effet, on observe que leur réseau se limite essentiellement à celui créé au 

CART. Cette observation nous amène à relever que le CART a aussi cette vertu : créer du lien. 

Nous sommes cependant amenés régulièrement à réguler les tensions dans ce domaine.  

 

Activités extérieures : 

 

Nous observons qu’il est plus difficile de mobiliser les jeunes sur une activité de loisirs si cela n’a 

pas été traité et investi par le jeune lors de son accompagnement au CART. D’où cette nécessité de 

pouvoir l’initier avant le passage en service de suite.  

L’accompagnement d’une inscription individuelle sur les restaurants associatifs est positif mais 

insuffisant. Il est important de réinvestir ses lieux avec eux au moins les 6 premiers mois du service 

de suite. Jusqu’à présent ils avaient pour habitude d’aller sur ces restaurants associatifs en groupe 

après les ateliers. Une fois que les ateliers se terminent ils n’osent plus aller seul sur ces lieux. 

  

La construction de projets de week-end et vacances est également à développer. 

 

Relations avec les partenaires : 

 

Les relations avec les partenaires représentent un axe fort de notre pratique. Nous y consacrons plus 

de temps. Cela nous place au cœur de la coordination du projet du jeune mais aussi des différents 

partenaires entre eux. On peut noter la bonne qualité de nos relations avec nos différents partenaires, 

ce qui donne sens à chacun de sa place dans l’accompagnement du projet. 

 

Cette année nous avons rencontré des difficultés avec l’UDAF. Deux stagiaires se sont retrouvés 

endettés (du fait de difficultés de gestion concernant les reversements des 58 % au département). 

Nous avons accompagné ces jeunes dans différentes démarches administratives ainsi que plusieurs 

RDV auprès du juge et des médiateurs. Le partenariat avec l’UDAF fut compliqué. 

 

Avenant au contrat de séjour :  

 

Préalablement nous avions un contrat de séjour type. Depuis deux ans, les objectifs et moyens ont été 

véritablement individualisés. Ce qui permet de se centrer sur des objectifs plus précis et de mettre 

l’accent sur les priorités. 

Le projet de mutualiser les outils avec Châtellerault est en cours. 

En général, la proposition d’accompagnement en service de suite est acceptée par l’ensemble des 

stagiaires. Ce dispositif garde toute son opportunité et sa pertinence afin de finaliser le projet 

d’accompagnement du CART. 

 

 

Réunions de service : 

 

Ces réunions sont vraiment un temps important et nécessaire pour échanger, évaluer les contenus des 

projets voire de réorienter nos axes de travail.  

Cette année nous a laissé un sentiment d’insatisfaction : le temps dévolu pour ces réunions n’a pas 

permis, d’aborder suffisamment de situations dans de bonnes conditions.  

Notre participation à la dernière CO-Eval avant le passage en service de suite est importante. 
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3) La mobilité 

La Mobilité à Châtellerault 

Abonneme

nt au 

transport 

urbain 

Utilise 1 

vélo 

Utilise un 

deux roues 

motorisés 

Formation 

code de la 

route 

Formation 

permis de 

conduire 

Possèdent 

le permis 

de conduire 

Possèdent 

une voiture 

6 1 3 1 2 2 2 

 

À Poitiers 

 

La Mobilité à Poitiers 

 

 La participation à l'atelier mobilité se fait de manière obligatoire pour les stagiaires de l'étape 

1 car inclus dans le programme de l'atelier EMT du lundi. Par la suite, l'inscription à l'atelier se fait 

de manière volontaire et en lien avec le projet personnalisé. 

Depuis Août 2016, l'atelier se déroule le vendredi après-midi de 13H30 à 15H30. 

 

• Les missions : 

- Répondre aux besoins d'autonomie dans les déplacements de nombreux stagiaires et lutter contre 

les accidents du fait d'une mauvaise utilisation des cyclomoteurs et d'une méconnaissance des règles 

de la circulation routière. 

- Permettre aux stagiaires de développer leurs capacités à être autonome et facilité leur intégration 

sociale et professionnelle. 

- Préparer les stagiaires à l'inscription en auto-école en leurs permettant d'acquérir les bases du code 

de la route dans le but de passer le permis B ou le permis AM Quadricycle. 

- Régulation et entretien du parc deux roues ainsi que des éléments de sécurité. 

- Création et entretien de partenariats avec les acteurs locaux en lien avec le déplacement. 

 

• Objectifs : 

L'objectif est l'acquisition de l'autonomie de déplacement même en dehors des créneaux horaires et 

des circuits habituels des transports en communs. 

Pour les stagiaires de l'étape 1, l'atelier a pour objectif la vérification des connaissances des règles de 

la circulation routière et de la conduite à cyclomoteur. Il s'agit également du début de l'apprentissage 

du code de la route si nécessaire. 

A partir de l'étape 2, les objectifs sont de maintenir voire d'acquérir les connaissances nécessaires à 

l'obtention du permis AM Bicycle (ex BSR), AM Quadricycle (pour la voiturette), voir du permis de 

conduire B. 
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Dans le cadre du CART, il est nécessaire de préparer les stagiaires à aborder la complexité des règles 

du code de la route dans une temporalité qui leurs est propre afin d'éviter les situations d’échecs lors 

de l'inscription dans une auto-école. L'acquisition du permis de conduire demandant de grosses 

sommes d'argent, nous devons tout mettre en œuvre afin d'en limiter le coût. 

 

• En Interne : 

– Rapport aux usagers : 

 Les rapports avec les stagiaires sont bons, les conflits à régler sur l'atelier sont en générale 

extérieurs et d'ordre personnel. 

La demande de prêt de scooter pour départ en stage est constante par rapport à l'année dernière et 

concerne essentiellement des stagiaires en fin de parcours. 

La demande d'apprentissage de la conduite d'un deux roue motorisé a pas été faite par une stagiaire 

durant l'année 2018 mais pour des raisons qui lui sont personnelles cela n'a pu aboutir. Il n'y a pas eu 

de demande de stagiaires qui souhaitaient se diriger vers le permis AM quadricycle. Toutefois un 

stagiaire a fait l’acquisition d'une voiturette en lien avec ses parents. Nous devrions accompagner 

deux ou trois stagiaires vers l'auto-école de la Blaiserie cette année. Les demandes ont été faites par 

les stagiaires et dès que les budgets seront clairement stabilisés nous réaliserons la rédaction des 

documents de prescription. 

D'autres demandes d'information sur ce permis ont étés faites en fin d'année et devraient aboutir 

courant 2019. 

Les inscriptions à l'atelier et demandes en rapport avec le permis B sont constantes. 

 

• En externe : 

 Grâce au partenariat entre le CART et le CSCPO La Blaiserie, et suite à la cotisation 

nécessaire lors de la location d'un scooter (six euro à l'année) les stagiaires du CART ont la possibilité 

de bénéficier des prestations du CSCPO au niveau culturel (concert, expositions, sorties...). Les 

stagiaires ayant leur propre scooter ont également la possibilité de se former à la réparation des deux 

roues au sein de l'atelier Mob'. 

 Cette année et suite à l'acquisition d'une voiturette (permis AM quadricycle) en 2014, de 

nombreuses tentatives de rencontres avec l'auto-école TEDDE ont été réalisées dans le but de réfléchir 

en commun autour de la question de la mobilité de nos stagiaires. Cette démarche n'a pas pu aboutir 

mais devra également portée sur l'utilisation de cette voiturette. 

 Nous sommes également en lien avec l'auto-école « Point 12 » de Châtellerault. Bien que nous 

n'ayons pas peu réaliser de séances d'utilisation du simulateur de conduite en 2018, nous sommes en 

contact pour le faire en 2019. 
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– Actions et thèmes abordés : 

- connaissance du code de la route et sensibilisation aux dangers des effets dû à la consommation 

d'alcool et de stupéfiants en situation de conduite, 

- connaissance technique des bicycle, cyclomoteurs et automobiles, 

- conduite sur circuit protégé, 

- conduite sur la voie publique, 

- entretien élémentaire des bicycles, cyclomoteurs et automobiles (en interne), 

- entretien et réparation des scooters auprès de Mobicité et de PLOQUIN, 

- les droits et devoirs des usagers de la route (piétons, cyclomotoristes...), 

- convention avec le CSCPO La BLAISERIE (location et maintenance des deux roues) et rencontre 

avec les responsables de C'Permis dans le but d'une première prise de contact pour les stagiaires 

allants vers le passage du permis B, 

- contacts avec l'AFPA de la Vienne qui permet l'obtention de l'ASR. 

- gestion et maintenance du parc deux roues du CART (vélos, scooters, voiturette, prêt pour stages), 

-  acquisition de livres et DVD du code Rousseau. 

– Utilisation sur parking protégé des scooters et approche de l'utilisation d'une voiturette. 

– Achat de matériel et mise aux normes des scooters comme des équipements suite aux loi de 

la fin 2016. 
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Pour conclusion et perspectives 2019, 

 

Cette année 2018 aura été marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation des deux 

établissements en pôle.  

Les enjeux des nouvelles politiques publiques et de la stratégie de l’évolution de l’offre médico-

sociale (Circ. du 2/05/2017) obligent nos deux établissements à évoluer, à se « transformer ».  

Il s’agit de passer d’une logique de places et de filières à une logique de réponses adaptées aux besoins 

spécifiques et évolutifs des personnes.  

La démarche « Réponses Accompagnées pour Tous » (RAPT) et le processus de transformation de 

l’offre sociale et médico-sociale (SERAFIN PH, généralisation des CPOM, nouvelle nomenclature 

des ESMS) nous amène à adapter la cohérence des CART et à continuer l’innovation dont les CART 

ont su faire preuve jusqu’à présent. 

L’instruction DGCS du 22 janvier 2018, suite au décret du 09 mai 2017, relative à la nomenclature 

des ESMS, la négociation d’un CPOM prévue en 2019 sont des opportunités pour les CART de faire 

évoluer leurs autorisations et sortir définitivement du statut expérimental et de la convergence 

tarifaire. Celle-ci impacte nos budgets depuis plusieurs années du fait des tarifs plafonds. 

 

Dans cet environnement évolutif et complexe, notre responsabilité est de dégager des opportunités 

organisationnelles permettant de maintenir le sens du projet CART, avant 2020, en y conjuguant 

l’amélioration de la prise en charge des stagiaires à l’optimisation des ressources allouées. 

 

 

 

 

 

 

M. CHARLES Jean-François,  

Directeur du pôle CART 
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Mis à jour le 19/03/2019

n° FA Source Intitulé Objectifs Responsable Actions à mettre en œuvre 
Niveau de

 réalisation 
Échéance Commentaires

Repondre aux orientations du projet 

associatif
Faire le point chaque année dans le rapport d'activité Constant /

 Partager le projet associatif et porter à la 

connaissance des salariés ses valeurs 

morales, éthiques et déontologiques 

Remettre le projet associatif à chaque nouveau salarié Constant  /

COVAL Analyser la cohérence entre PE et projet associatif 100% févr-17

COVAL Analyser la cohérence entre les PE des 2 Carts 60% juin-19

Depuis la mise en place du pôle, l'analyse de la

 cohérence entre les 2 étalissements se traduit par la rédaction d'un projet 

commun, qui est en cours de rédaction.

Direction
Faire participer l'ensemble des acteurs (stagiaires + 

pro) des 2 Carts
100% févr-17

Fait en 2017 

A mettre en œuvre concernant l'élaboration des projets

de service en cohérence avec le projet de pôle. 

Piloter de la démarche qualité Resp QSD Nommer un référent qualité au CART 0%

Aujourd'hui il existe une responsable 

qualité au niveau de l'association. La question des références qualité dans les 

établissements est à étudier à une échelle associative.

Communiquer et informer sur la DQ Direction CR à diffuser à chaque réunion Constant /

Effectuer une enquête de satisfaction 

annuelle
Direction Réaliser une enquête de satisfaction 50% juin-19

Un enquête a été réalisée sur le CART de Poitiers. 

A reproduire sur Châtellerault 

Définir et mettre en place des moyens 

d’expression et citoyenneté
Direction Créer un groupe de travail commun 30% juin-20

Même si un groupe de travail n'est pas mis en place à ce 

jour des actions sont mises en œuvre régulièrement par exemple : participation au 

"grand débat national" impulsé par l'ARS

Direction Reviser le livret d'accueil 90% mars-17
Les 2 livrets d'accueil ont été mis à jour. Se pose à présent la question d'un livret 

d'accueil unique. 

Direction Reviser le règlement de fonctionnement 100% avr-17
Un règlement de fonctionnement commun aux 2 établissements a été élaboré 

avec les salariés et les usagers. 

Direction Reviser le contrat de séjour 80% juin-19

Personne de confiance

Cohérence 2 CARTs (DIPC / Contrat de séjour)

Un modèle commun de DIPC doit être mis en place concernant 

l'accompagnement à la sortie du CART. 

Direction Revoir le Conseil à la vie sociale 80% avr-19
Fait à Châtellerault.

En cours à Poitiers.

Prévention de la maltraitance
Direction 

Resp QSD

Mettre en place une procédure de signalement des 

événements indésirables et de faits de maltraitance 
100% /

Validation

 CE + CHSCT en juin 2017 + mise à jour février 2019

Gérer les paradoxes Direction Créer une commission sur la gestion des paradoxes 20% juin-19

Travail commencé

 avec le règlement de fonctionnement.

A poursuivre dans la rédaction des projets de service.

7
Projet d'établissement

 2017 - 2021
Accueil-Admission Direction Réviser la procédure d’accueil + admission 80% sept-19

La procédure a fait l'objet d'un travail commun entre 

les 2 CART, elle est en cours d'écriture pour une mise en application en 

septembre 2019

Direction 

Resp QSD

Elaborer le projet personnalisé informatisé du stagiaire 

avec Sil'Age
20% déc-19

Un travail préalable sur la procédure du projet personnalisé

commune aux 2 CART est nécessaire. 

Direction 
Développer des apprentissages qualifiants pour les 

stagiaires
Constant Exemples : RAE réalisées en 2018 et 2019

Direction Mettre en place un groupe de travail sur la sémantique 100% sept-17
Le groupe de travail a été mis en place, mais c'est un travail constant dans la 

construction du pôle. 

Direction 

Mettre en place une instance de réflexion sur l'offre de 

service du CART (en 3 poles: Hébergement, Ateliers 

et Vie sociale)

50% déc-19
Cette réflexion s'invite avec la construction du projet de pôle et

 du CPOM. Un plan d'actions spécifique sera construit. 

Direction 
Faire évoluer les projets et l'organisation des services 

hébergement et animation
20% déc-19

Cette réflexion s'invite avec la construction du projet de pôle et

 du CPOM. Un plan d'actions spécifique sera construit. 

Direction 
Faire évoluer les projets et l'organisation des ateliers et 

permettre la qualification professionnelle des stagiaires
20% déc-19

Cette réflexion s'invite avec la construction du projet de pôle et

 du CPOM. Un plan d'actions spécifique sera construit. 

Direction 
Faire évoluer le projet et l'organisation de 

l'accompagnement à la sortie
50% déc-19

Cette réflexion s'invite avec la construction du projet de pôle et

 du CPOM. Un plan d'actions spécifique sera construit. 

Direction Mettre en œuvre une politique de communication Constant 

Direction Mettre en œuvre une politique d’ouverture Constant 

Direction
Mise en place de coopération avec les familles et/ou 

représentants légaux
Constant 

Avec l'accord de la personne les représentants légaux sont invités aux moments 

forts du projet personnalisé

Direction Formaliser les réseaux Constant Il s'agit de l'un des objectifs du projet de pôle. 

Direction Organiser des rencontres régulières avec les partenaires Constant 

Direction 
Redéfinir les besoins en locaux pour les services du 

CART
100%

L'étude des besoins est faite, la recherche de locaux communs aux 

établissements de l'ADSEA sur Poitiers et Châtellerault est en cours. 

Direction 
Revoir les conditions de travail en ateliers et la qualité 

des lieux de vie des usagers
30%

La recherche de locaux communs aux établissements de l'ADSEA sur Poitiers et 

Châtellerault est en cours.

Direction Adapter l'organisation du travail à l'offre de service 30% En cours, construction du projet de pôle.

Direction
Adapter les compétences du personnel à l'offre de 

service
Constant 

Direction
Evaluer les conditions de travail des salariés, revoir les 

fiches de poste
40% déc-19
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Projet d'établissement

 2017 - 2021
Hygiène et sécurité

Direction

Resp QSD

Mettre en place des outils pertinents de suivi et de 

contrôle 
20%

Mettre en place une signalétique dans l'établissement 10% déc-19 Un travail à ce titre a pour le moment été mené dans les appartements. 

Mettre en place la formation incendie 100% 2019 Venue des sapeurs pompiers sur Châtellerault en 2018 et sur Poitiers en 2019

Poursuivre l'analyse de la pratique Constant Elle est à présent mise en place pour les directeurs et les chefs de service 

Actions réalisées 6

Actions en cours 18

Actions non commencées 1

Actions constantes 12

11

Des actions spécifiques seront déterminées dans le projet de pôle. 

Proposer un accompagnement 

individualisé de qualité aux usagers 
Accompagnement individualisé

Ouverture de l'établissement à et 

sur  l’environnement 

Ouvrir l'établissement à et sur son 

environnement 

5

Promotion de la 

bientraitance

Projet d'établissement

 2017 - 2021
6

Les ressources humaines 
Projet d'établissement

 2017 - 2021
12

Projet d'établissement

 2017 - 2021
8

9

Projet d'établissement

 2017 - 2021
Adaptation de l’offre de service

Projet d'établissement

 2017 - 2021
10

Le cadre de vie
Projet d'établissement

 2017 - 2021
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SUIVI QUALITE PÔLE CART

Proposer aux usagers des services adaptés 

à leurs besoins 

1 DirectionRéférence au projet associatif   
Projet d'établissement

 2017 - 2021

Elaboration du 

projet d'établissement 

Projet 

d'établissement

 2017 - 2021

2

Management de 

la démarche qualité 

Projet d'établissement

 2017 - 2021
3

La participation

des usagers 

Projet d'établissement

 2017 - 2021
4

Direction Garantir la sécurité des salariés Risques professionnels DUERP 2018

Doter l'établissement d'un projet 

dans le respect des RBPP 

Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 
Les outils de la 

loi 2002-2

Projet d'établissement

 2017 - 2021

16%

49%

3%

32%

Actions réalisées
Actions en cours
Actions non commencées
Actions constantes


