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UN PEU D’HISTOIRE

L’Apei d’Orange
(association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis)

est une association Loi 1901 créée le 23 mars 1968

(déclarée en préfecture le 31 juillet 1968,

parue au Journal Officiel le 22 août 1968),

sur l’initiative de parents d’enfants handicapés mentaux

pour la défense matérielle et morale 

de leurs enfants et de leurs familles.

   

En  1967,  l’A.D.A.P.E.I.  (Association  Départementale  des  Parents  et  Amis  de 
l’Enfance Inadaptée) lance un appel pour que les parents d’enfants inadaptés 
d’Orange se fassent connaître.

Le 23 mars 1968, au foyer municipal d’Orange, sous la présidence de Monsieur 
Mullier,  Président  départemental  de  l’association,  une trentaine de personnes 
dont 4 médecins se réunissent.
Au cours de cette réunion, Assemblée générale constitutive, une section se crée, 
les statuts sont approuvés, un Conseil d’administration est élu et un Bureau est 
constitué, le 1er, dont la composition est :

Présidente : Madame A. Ricol
Vice-présidente : Madame S. Lunel
Trésoriers : Monsieur M. Boullet

Monsieur B. Fouga
Secrétaires : Madame G. Sautereau

Monsieur R. Jonc

Il est décidé d’ouvrir une permanence à la Cité administrative.
La permanence devient le siège social de la section en 1969.

C’est en 1969 qu’est organisée la 1ère « opération brioche ».

Le siège de la section est transféré à l’ancien Lycée de l’Arc le  13 septembre 
1973.
La Présidente devient Madame Sautereau, secondée par Monsieur Paulhé.

Le 19 avril 1975, la section d’Orange est agréée par le Conseil d’administration 
de l’U.N.A.P.E.I.

Le 14 juillet 1975, Monsieur Rémy Chomel est élu Président de la section.

La 1ère « bourse aux vêtements » a lieu en 1976.
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Début  1978,  Monsieur  Jean  André  est  élu  Président,  succédant  à  Monsieur 
Chomel devenu Président de l’A.D.A.P.E.I. en novembre 1977.

Monsieur Chomel est élu, en  1978, Président adjoint et Administrateur délégué 
des établissements.

Au  cours  de  toutes  ces  années  et  chaque  fois  après  maintes 
démarches  administratives,  grâce  à  l’opiniâtreté  de  quelques 
bénévoles, des établissements à vocations diverses ont pu être 
ouverts :  institut  médico-éducatif  (I.M.E.),  centre  d’aide  par  le  
travail  (C.A.T.),  atelier  protégé  (A.P.),  foyer  de  vie,  foyer  
d’hébergement et  foyer logement,  maison d’accueil  spécialisée 
(M.A.S.)  et  des  services  ont  été  créés  et  développés :  service 
d’éducation  spécialisée  et  de  soins  à  domicile  (S.E.S.S.A.D.),  
service d’accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S.).

Les  manifestations  organisées  par  l’association  (bourses  aux 
vêtements,  lotos,  opérations  brioches,  campagnes  cartes  de 
vœux…), avec le concours de parents et d’amis fidèles, ont aidé 
financièrement  à  la  réalisation  et  aux  aménagements  de  ces 
structures. 

Le  14  avril  1993,  l’A.P.E.I.  achète  à  la  Sté  TOTAL la  propriété  « Castel  des 
Cévennes » aux Vans (Ardèche).

Le 30 juillet 1993, est créée l’Association de Gestion d’Etablissements de Loisirs 
et d’Activités, A.G.E.L.A. (J.O. du 25 août 1993).
A.G.E.L.A. gère le « Castel des Cévennes » et une propriété à Caderousse, le mas 
de  l’Esquirou,  donnée  le  18  mars  1992,  à  l’A.P.E.I.  section  d’Orange  de 
l’A.D.A.P.E.I., par Mademoiselle Henria Roche. Cette propriété est attribuée par 
dévolution à l’A.P.E.I. d’Orange le 22 mars 1994.

En  décembre  1995,  l’A.D.A.P.E.I.  devient  U.D.A.P.E.I.  de  Vaucluse,  la  section 
d’Orange  se  transforme  en  A.P.E.I.  d’Orange.  La  dévolution  de  biens  de 
l’A.D.A.P.E.I. à l’A.P.E.I. d’Orange a lieu en 1996.

En  juin  1997,  après  avis  favorable  du  Directeur  général  de  l’U.N.A.P.E.I.,  la 
modification de l’A.D.A.P.E.I. en U.D.A.P.E.I. et la reconnaissance de l’A.P.E.I. en 
« association  adhérente »  sont  adoptées  par  l’Assemblée  générale  de 
l’U.N.A.P.E.I.

Le 20 avril 2002, Monsieur Gérard Testud est élu Président de l’A.P.E.I., Monsieur 
Rémy Chomel restant Président d’A.G.E.L.A.

Le  16 juin  2003,  l’A.P.E.I.  vend  le  « Castel  des  Cévennes »,  A.G.E.L.A.  se 
concentre sur la gestion du mas de l’Esquirou à Caderousse.

Le 1er octobre  2005,  après  2  années  de  démarches  auprès  des  organismes 
financeurs, un poste de Directeur général est enfin accordé.

Le  16  décembre  2009,  une  Assemblée  générale  extraordinaire  entérine  la 
fusion/absorption  d’A.G.E.L.A.  par  l’Apei  d’Orange,  avec  effet  rétroactif  au  1er 

janvier  2009.  A.G.E.L.A  est  dissoute  et  l’Apei  d’Orange  reprend  le  mas  de 
l’Esquirou en gestion directe.
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PREAMBULE

L’intérêt des associations

Le mouvement associatif comme facteur d'épanouissement de la 
démocratie

La liberté d'association est un moyen privilégié d'innovation et de changement. 
Elle  offre  aux  citoyens  des  structures  de  participation  active  où  ils  peuvent 
ensemble  chercher,  trouver  et  prendre  en  charge  les  solutions adaptées  aux 
problèmes et aux besoins de la société, où ils peuvent s'engager et agir pour un 
mieux-être social. Elle a sa légitimité et son sens en elle-même comme l'un 
des moyens de notre société de réaliser des missions d'intérêt général, 
étant  entendu  que  ni  l'Etat,  ni  les  diverses  collectivités  régionales, 
départementales ou locales n’ont pu mettre en place les moyens correspondants 
à la totalité des besoins.

L'association  Apei  d’Orange  a  l'ambition  de  créer  ces  espaces  de  liberté  qui 
permettent aux individus et aux groupes de s'exprimer,  donc de déranger en 
faisant  émerger  collectivement  les  problèmes  sociaux  et  les  besoins, 
d'interpeller, mais aussi de proposer et d'entreprendre. Car la vie associative est 
une  réelle  forme  de  citoyenneté,  de  responsabilité,  d'ouverture  et 
d'enrichissement  dès  lors  que  ses  choix  ne  sont  jamais  influencés  par  les 
appartenances sociales, religieuses, politiques ou éthiques.

L’association et le handicap intellectuel

L’Apei d’Orange affirme, en préambule, que la personne handicapée intellectuelle 
est, d’abord et avant tout, une personne avec les mêmes droits et les mêmes 
devoirs  que  toute  autre  personne,  mais  à  laquelle  son  handicap  donne  une 
spécificité qui a des conséquences.

Dans ce cadre l’Apei adhère pleinement à la charte pour la dignité des personnes 
handicapées mentales signée par le comité de soutien à l'Unapei.

La  personne  handicapée  mentale  est  citoyenne à  part  entière  de  France, 
d'Europe et du monde. 

La personne handicapée mentale bénéficie des droits reconnus à la personne 
humaine :

- droit à la vie,
- droit à l’éducation et à la formation,
- droit au travail et à l'emploi,
- droit au logement,
- droit aux loisirs,
- droit à la culture,
- droit à l'information,
- droit à la santé,
- droit à des ressources décentes,
- droit de se déplacer librement.

La personne handicapée mentale remplit les devoirs auxquels tout citoyen est 
tenu.

Les obligations de la société envers la personne handicapée mentale sont :
- de lui donner les moyens, adaptés à la nature et au degré de sa déficience, 

qui lui permettent d'exercer ses droits et d'accomplir ses devoirs,
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- de veiller à ce qu'elle soit connue et respectée,
- de lui apporter la protection qui la met à l'abri de toute exploitation.

La personne handicapée mentale est confrontée à une altération irréversible de 
ses  capacités  intellectuelles.  Cette  spécificité  entraîne  un  besoin 
d’accompagnement  tout  au  long  de  la  vie,  pour  lui  permettre  d’exercer,  au 
maximum de ses possibilités, toutes les activités normales de tout individu, et 
ceci à tous les stades de la vie.

Cet  accompagnement  est  la  prothèse  de  compensation  indispensable  qui  se 
traduit par des aides humaines, techniques et financières, dont le financement 
doit relever de la solidarité collective.

Dès la NAISSANCE 

Soit  auprès  de  l’association,  soit  auprès  de  professionnels  compétents,  les 
familles doivent pouvoir bénéficier d’une écoute et d’un accueil les aidant dans la 
découverte du handicap de leur enfant, préalable nécessaire à la mise en place 
d’une éducation précoce.

L’association  doit  mettre  tout  en  œuvre  pour  informer  et  sensibiliser  les 
professions  médicales  et  paramédicales  afin  que  l’annonce  aux  parents,  du 
handicap  de  leur  enfant,  soit  effectuée  dans  les  meilleures  conditions 
psychologiques possibles.

Durant l’ENFANCE 

Le droit à l’éducation doit être garanti à la personne handicapée mentale comme 
à tout enfant. Ce droit peut se traduire soit par une intégration scolaire en milieu 
ordinaire  assortie  des  moyens  nécessaires,  soit  par  la  mise  à  disposition 
suffisante d’instituteurs dans les établissements spécialisés, soit encore par la 
création de structures éducatives adaptées.

A l’ADOLESCENCE 

Période normale de la formation professionnelle, là encore, l’accès à la formation 
professionnelle doit être garanti, chaque fois que cette formation est compatible 
avec  le  handicap,  soit  en  établissement  spécialisé,  soit  en  centre 
d’apprentissage,  avec les adaptations nécessaires.  Si  elle ne l’est  pas,  que le 
handicap soit multiforme ou que les capacités à apprendre ne l’autorisent pas, la 
jeune personne handicapée mentale doit continuer à bénéficier d’une structure 
éducative lui permettant de progresser autant qu’il se peut.

Pendant la VIE ADULTE 

Toute personne handicapée mentale pour qui le travail a un sens doit pouvoir 
exercer une activité professionnelle, soit en établissement de soutien et d’aide 
par le travail avec tous les soutiens nécessaires, soit en entreprise adaptée ou en 
milieu ordinaire à chaque fois que cela est possible.  Cette insertion nécessite 
également un accompagnement social et professionnel.

Les  personnes  trop  handicapées  pour  travailler  ou  pour  lesquelles  le  travail 
n’apporte plus aucun épanouissement, sans oublier celles qui n’ont pu acquérir 
un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et 
des soins constants,  doivent trouver,  dans des lieux de vie et/ou d’accueil  de 
jour, une réponse adaptée à leurs besoins, besoins de soins mais aussi d’activités 
et de socialisation.
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Si un certain nombre de familles souhaite continuer le plus longtemps possible à 
loger leur jeune devenu adulte, le vieillissement inéluctable de ces familles oblige 
à  prévoir  leur  hébergement.  De  même  qu’aucun  responsable  de  notre  pays 
n’imaginerait  exiger  que  des  parents  continuent  d’héberger  leurs  enfants 
devenus  majeurs,  de  même les  adultes  handicapés  ont  droit  à  un  logement 
indépendant de celui de leurs parents. 

Là  encore,  des  solutions  diverses,  en  fonction  du  handicap  et  des  besoins 
d’accompagnement, doivent être mises en place.

A l’âge de la RETRAITE 

La retraite ne fait pas disparaître le handicap de la personne. Il n’y a donc aucune 
raison  pour  que  l’accompagnement  médico-social  qui  lui  était  nécessaire 
jusqu’alors disparaisse brutalement. Les personnes qui n’ont plus ou qui n’ont 
jamais eu d’activité professionnelle doivent pouvoir conserver au-delà de 60 ans 
leur lieu de vie et leur mode de vie, avec les adaptations rendues nécessaires par 
le  vieillissement.  Ce  vieillissement  apparaissant  parfois  plus  précocement,  le 
retrait,  partiel  ou  total  de  l’activité  professionnelle,  doit  être  réalisable  en 
souplesse, la personne pouvant alors rejoindre un foyer de vie.

La mise en pratique de ces orientations nécessite l’élaboration, en concertation 
avec les familles, d’un projet individuel, fait  pour et, dans toute la mesure du 
possible, avec la personne handicapée. Ce projet fera l’objet d’un suivi continu et 
d’évaluations de résultats qui permettront de le faire évoluer.

Apei d’Orange – Projet associatif global - Page 6 sur 42



VALEURS ET OBJECTIFS

L’Apei d’Orange a pour but, en liaison avec le circuit associatif :

- d'accueillir  et  d'aider  les  familles  et  plus  généralement  toutes  les 
personnes ayant la responsabilité d'une personne handicapée mentale,

- de prendre en charge toute personne handicapée mentale, y compris avec 
troubles associés, quels que soient son âge, son degré de handicap et son 
évolution, en liaison avec sa famille ou son responsable, ainsi que, en cas 
de besoin, l'enfant d'une personne handicapée mentale, en vue de leur 
plein épanouissement et de leur meilleure insertion sociale possible.

A cette fin, l'Apei d’Orange s’engage à :

- mettre  en  œuvre  les  solutions  adaptées  aux  personnes  handicapées 
mentales  et,  notamment,  de créer  et  gérer  ou de promouvoir,  avec  le 
concours  de  professionnels  formés  et  compétents,  la  création  des 
différents établissements et services nécessaires,  dans les domaines de 
l'éducation,  la  formation,  la  mise  au  travail,  l'hébergement,  l'insertion 
sociale et professionnelle, l'organisation des loisirs, la retraite,

- assurer  une souplesse suffisante à nos établissements et  services pour 
qu'ils puissent s'adapter en permanence à l'évolution et aux rythmes des 
personnes  handicapées,  en  restant  attentif  à  l’émergence  des  besoins 
nouveaux,

- faciliter  la  mobilité  des  personnes  handicapées  entre  les  différentes 
structures,

- mettre  en  œuvre,  en  concertation  avec  la  famille  et  la  personne 
handicapée mentale, un projet éducatif individuel adapté ; l'objectif de ce 
projet  étant  de lui  donner  la  meilleure  autonomie possible  dans  sa vie 
quotidienne,  sociale  et  dans son environnement et  de lui  permettre de 
s’épanouir, y compris sur le plan affectif,

- inciter  les  familles  et  les  amis  à  participer  activement  à  la  vie  de 
l'association,

- représenter et promouvoir les intérêts moraux et matériels des familles et 
des personnes handicapées mentales auprès des pouvoirs publics et plus 
globalement auprès de tous ceux qui ont pouvoir d’action et de décision 
dans ce domaine,

- informer l'opinion en faisant  ressortir  le rôle important  de l’association, 
tant sur le plan éthique que sur le plan économique et social,

- être attentive et ouverte aux évolutions de l'environnement économique et 
social,

- veiller à la bonne utilisation des fonds et des moyens qui lui sont attribués 
pour le fonctionnement de ses structures.

L’Apei d’Orange met en œuvre tout ce qui précède dans un plein esprit de 
solidarité.

Notre objectif :
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Que chaque famille, que chaque personne handicapée se sente
« chez elle, chez nous »

en y trouvant la solution à ses problèmes.
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LE PROJET ASSOCIATIF GLOBAL

Le  Projet  Associatif  Global  est  la  base  des  documents  structuraux  qui 
régissent l’action des associations dont le but est d‘améliorer la vie de ceux 
qui ont été défavorisés.
Ce  projet  est  donc  représentatif  de  l’humanisme  des  membres  de 
l’association. 

La  loi  2002-2  du  2  janvier  2002  rénovant  l’action  sociale  et  médico-sociale 
privilégie la Personne Handicapée grâce à un certain nombre de dispositifs (livret 
d’accueil,  charte  des  droits  et  libertés  de  la  personne  accueillie,  contrat  de 
séjour,  document  individuel  de  prise  en  charge,  projet  d’établissement, 
règlement de fonctionnement) que nos établissements doivent impérativement 
mettre en œuvre le plus rapidement possible.

La loi de février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  apporte  des  changements 
fondamentaux quant aux droits de la Personne Handicapée et à la place qu'on lui 
reconnaît dans la société. Même si elle ne répond pas à toutes les attentes, elle 
constitue un progrès auquel a participé activement notre Unapei et que nous 
devons nous approprier.

Les moyens mis en œuvre dans la prise en charge globale sont résumés dans le 
Projet d’Etablissement prévu  pour  chacun  des  établissements  de  l’Apei 
d’Orange. Ils sont détaillés dans le  Projet Educatif Individualisé de chaque 
personne handicapée prise  en charge.  La famille  est   associée  à  sa mise en 
place chaque fois que possible. On peut aussi parler, selon l’âge et le degré de 
handicap,  de  projet d’orientation médico-éducative ou de  projet de vie. 
Tous englobent bien entendu un projet thérapeutique.

« La famille doit, chaque fois qu’elle le désire, jouer un rôle actif dans cette 
prise en charge. Elle doit donc être associée aux différentes phases du projet  
individuel  pédagogique,  éducatif  et  thérapeutique,  c’est-à-dire  à  son  
élaboration, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation » 
(Circ. minist. 89-17)

La plus  grande  souplesse  est  apportée  pour  le  passage  entre  les  différentes 
structures, pour l’entrée de nouveaux éléments extérieurs en cours de cursus ou 
pour  la  sortie  de  personnes  susceptibles  de  trouver  ailleurs  un  cadre  mieux 
adapté à leur progression et à leurs moyens.

 Projet d’établissement

Le  Projet d’Etablissement (P.E.)  s’appuie naturellement sur les  valeurs et les 
buts définis par l’association.

Il définit des objectifs et la méthode pour les atteindre. 

Il  intègre  les  nécessités  des  projets  individuels,  des  référentiels  emplois,  du 
résultat des cercles de qualité, des processus de contrôle qualité, des relations 
avec  l'administration,  des  relations  avec  l'association,  des  relations  avec  les 
partenaires.
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Le  projet  d’établissement  constitue  un  outil  efficace  dans  l'adaptation  d'une 
institution à son environnement. 

Il s'agit d'un processus global qui concerne à la fois les structures (organisation), 
les  techniques  (modalités  de  prise  en  charge)  et  les  personnes  (formations, 
management).  Ces  trois  facteurs  interagissent  en  permanence  dans  une 
organisation. 

 Projet individualisé

Le  Projet  Individualisé (P.I.) part d’une évaluation approfondie, pratiquée pour 
tout nouvel accueilli par l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement.

Dans la discrétion professionnelle nécessaire et par RESPECT de la PERSONNE, 
parmi les résultats des examens pratiqués, ceux nécessaires à la compréhension 
des déficiences et des possibilités de leur enfant sont communiqués aux parents.

Le  Projet Individualisé est  un travail  tripartite  qui  appelle  à  collaborer :  les 
PARENTS (ou la famille d’accueil), les PROFESSIONNELS de l’établissement et 
la PERSONNE handicapée elle-même.

Le projet individuel nécessite de suivre l’évolution de la personne handicapée. Ce 
suivi de l’évolution se fait à partir d’outils d’évaluation. 

Ce projet individuel sera réactualisé chaque année.

 Un suivi thérapeutique

Tous les établissements de l’Apei d’Orange étant des établissements  médico-
sociaux, le  suivi thérapeutique est important dans la prise en charge globale 
de la personne handicapée mentale et il fait partie du projet individualisé. 

Le  suivi  médical spécialisé  détermine  les  indications  de  prise  en  charge 
psychologique, de rééducation, d’attitude éducative et relationnelle et définit le 
travail thérapeutique.
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CE QUE NOUS SOMMES …

 Des FAMILLES, des PARENTS, blessés par le handicap mental de leur enfant, 
mais des parents qui ne se sont pas résignés et qui, devant les difficultés liées 
au handicap, ont ressenti le besoin d’une entraide et de solutions appropriées à 
leur problème.

L’engagement d’AMIS renforce cette action parentale.

« ON NE NAIT PAS PARENT D’UN ENFANT HANDICAPE, ON 
LE DEVIENT »

(B. Wahl)

C’est un apprentissage. Il faut accepter, surmonter, changer notre regard sur la 
PERSONNE handicapée, ne plus voir seulement ses manques, mais découvrir sa 
différence, ses possibilités et l’aider à développer ces dernières.

Avec nos valeurs …

 Une ASSOCIATION, c’est ça. Nous acceptons nos différences dans le RESPECT 
mutuel et la TOLERANCE. Nous admettons mieux la différence de notre propre 
enfant et nous prenons conscience de notre SOLIDARITE dans l’épreuve et dans 
l’action.  L’Apei  d’Orange est une ASSOCIATION FAMILIALE qui veut aider ses 
adhérents ; par son action, par les services mis en place, elle est de ce fait 
devenue une ASSOCIATION GESTIONNAIRE.

Un ensemble fort …

 Une  ASSOCIATION  RESPONSABLE  qui  ne  veut  pas  faire  n’importe  quoi, 
n’importe comment. C’est pourquoi, regroupée sur le plan départemental dans 
l’Udapei 84, sur le plan régional dans l’Urapei PACA et sur le plan national dans 
l’Unapei, l’Apei d’Orange est attachée à la QUALITE de son action. Ses membres 
ont toutes les possibilités de réflexion et de formation, tant sur le plan régional 
que  sur  le  plan  national,  l’Urapei  et  l’Unapei  tenant  à  leur  disposition  un 
important programme de FORMATION.

Un groupe de représentation et de pression …

 Nous nous devons d’être présents partout où s’étudient et se décident le 
présent  et  le  futur  de  nos  enfants  (les  organismes  ou  commissions  sont 
multiples sur les plans départemental, régional et national), pour défendre nos 
enfants et les valeurs qui sont les nôtres.

Plus nous sommes nombreux à nous partager le travail,  moins lourde est la 
tâche de chacun.

Tous  ensemble,  nous  pouvons  nous  faire  connaître  et  reconnaître.  Nous  le 
faisons par nos opérations brioches, bourses aux vêtements, lotos, cartes de 
vœux, etc.… et notre politique de communication.

NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION FAMILIALE ACTIVE QUI EST 
ORGANISÉE ET QUI MAINTIENT UN LIEN FAMILIAL IMPORTANT 

ENTRE SES MEMBRES
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 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

Une association organisée 

L’Apei d’Orange est une association loi 1901, officiellement déclarée à la 
préfecture de Vaucluse, sous le numéro 02919 en date du 29 juillet 1968. 
Son organisation est précisée dans ses « statuts ».

L’Assemblée générale associative

Les Assemblées générales se composent de tous les membres de l’Apei d’Orange 
à jour de leurs cotisations.

Seuls les membres actifs ont droit de vote et chacun dispose d’une voix.

Peuvent  également  assister  aux  Assemblées  générales  toutes  les  personnes 
invitées  par  le  Conseil  d’administration  à  des  titres  divers  et  notamment  les 
membres associés.

Les membres actifs présents ne peuvent détenir plus de trois pouvoirs.

Le vote par correspondance n’est pas admis.

Elles se réunissent sur l’initiative du Conseil d’administration ou à la demande du 
tiers au moins des membres ayant voix délibérative.

L’ordre  du  jour  est  arrêté  par  le  Conseil  d’administration  et  doit  figurer 
obligatoirement au dos de la convocation.

Une discussion ne figurant pas à l’ordre du jour peut être écartée par le Bureau 
de l’Assemblée.

Toute  discussion  étrangère  aux  buts  de  l’Apei  d’Orange  est  formellement 
interdite.

L’Assemblée générale est présidée par le Président de l’Apei d’Orange.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre 
et signés par le Président et le Secrétaire.

Au moins une fois par an, les adhérents sont convoqués en Assemblée générale 
ordinaire, dans les conditions prévues à l’article 11 des statuts.

Cette Assemblée :

• entend le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport du Commissaire 
aux comptes

• approuve le rapport d’activité et les comptes de l’exercice clos

• vote l’exposé d’orientation

• vote le montant de la cotisation proposé par le Conseil d’administration

• pourvoit  à  la  nomination  ou  au  renouvellement  des  membres  du  Conseil 
d’administration par vote à bulletin secret

• désigne, pour six ans, un Commissaire aux comptes

• désigne :

a) les  administrateurs,  titulaires  et  suppléants,  devant  siéger  au  Conseil 
d’administration de l’union départementale des Apei de Vaucluse

b) les administrateurs devant siéger au Conseil d’administration de l’association 
tutélaire
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• donne  pouvoir  au  Président  pour  réaliser  les  emprunts  nécessaires  à 
l’exécution  des  programmes  décidés  par  l’Assemblée  générale  ou  le  Conseil 
d’administration.

• délègue  ses  pouvoirs  au  Président  pour  ester  en  justice  et  représenter 
l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres actifs présents ou 
représentés sauf lors d’Assemblée générale convoquée à la demande du tiers au 
moins des membres ayant voix délibérative où la majorité absolue est requise 
pour tous les votes.

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est composé de six à vingt membres élus pour 3 ans 
par l’Assemblée générale ordinaire.

Le Conseil d’administration, dont l’effectif est fixé par l’Assemblée générale, doit 
compter  parmi  ses  membres  un  nombre  de  parents  d’enfants  handicapés 
mentaux au moins égal aux deux tiers de cet effectif.

Les salariés de l’Apei d’Orange, de l’Udapei 84 ou d’une autre Apei ne peuvent 
être administrateurs de l’Apei d’Orange.

Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers chaque année. 

Réunions :

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président, autant de fois que l’intérêt 
de l’association l’exige et au moins trois fois par an ou sur la demande du quart 
de ses membres.

Il  est  tenu procès-verbaux des séances.  Ils  sont  signés par  le  Président et  le 
Secrétaire et établis sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Apei 
d’Orange.

Les administrateurs sont tenus à une obligation de réserve.

Les fonctions de membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérées. 

Le Conseil peut inviter des personnes pour leurs compétences ou leur qualité à 
assister à certaines réunions avec voix consultative.

Le  Conseil  d’administration  est  investi  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour 
accomplir  tous les actes et  opérations nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Apei d’Orange.

Il autorise les prises de bail ou la location des locaux nécessaires aux activités 
de l’Apei d’Orange.

Il désigne, pour trois ans, les administrateurs devant siéger aux Conseils de la Vie 
Sociale. 

Il  élit  son  instance  exécutive,  le  BUREAU du  Conseil  d’administration,  qui 
comprend au minimum :

- un Président
- un Président adjoint
- un Vice-président
- un Secrétaire
- un Trésorier

Le Président est obligatoirement un parent de personne inadaptée et il ne peut 
être président d’une association tutélaire dont les pupilles sont accueillis dans un 
des établissements gérés par l’Apei d’Orange, ni président de l’Urapei
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Le Bureau prépare les réunions et exécute les décisions du Conseil.

Le PRESIDENT assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale, dirige 
les travaux du Conseil d’administration et du Bureau et assure le fonctionnement 
régulier de l’association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile.
Il peut ester en justice et y représenter l’Apei d’Orange.
Il nomme à tous les emplois salariés, soit directement, soit par délégation.

Le  SECRETAIRE est  chargé  des  convocations,  de  la  rédaction  des  procès-
verbaux des Assemblées générales et des réunions du Conseil d’administration, 
de  la  préparation  des  Assemblées  générales  ainsi  que  de  toutes  les 
correspondances en liaison avec le Président.

Le TRESORIER tient les comptes de l’association. Il assure le recouvrement des 
recettes  de  quelque  nature  qu’elles  soient,  exécute  les  dépenses  dont 
l’orientation est décidée par le Conseil d’administration.

Le BUREAU EXECUTIF (BE) :

Le  BUREAU EXÉCUTIF  comprend  le  Président,  le  Président  adjoint  et  le  Vice-
président.
Il assure un lien fréquent avec le Directeur général afin de s’assurer de la parfaite 
conformité de la mise en œuvre de la politique de l’association par rapport aux 
objectifs  et  décisions  définis  et  arrêtés  par  le  Bureau  et  le  Conseil 
d’administration ainsi que de la conformité de l’exécution budgétaire.
Il rend compte au Bureau et au Conseil d’administration des actions entreprises.
Il participe aux choix des salariés de niveau Cadre.
Il  facilite les relations avec les familles et assure le lien avec les commissions 
familiales.

Le Directeur général 

Le DIRECTEUR GENERAL est le responsable hiérarchique in fine de l’ensemble du 
personnel des établissements titulaires d’agréments et de financements publics.
Il est responsable de la gestion de l’ensemble des établissements et services de 
l’association.
Il participe avec le Conseil d’administration à la définition de la politique sociale 
de l’association et la met en œuvre.
Il rend compte de son action au Président et au Bureau exécutif.
Ses fonctions sont définies dans une FICHE DE POSTE détaillée.
L’esprit de son action ainsi que les objectifs sont exprimés dans LA LETTRE DE 
MISSION. Cette lettre est annuelle.

Le Directeur général est chargé notamment de :
- la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 et des droits des usagers ; 
- l’optimisation économique des établissements dans le respect des intérêts 
de la personne accueillie et de la qualité de sa prise en charge;
-  l’augmentation  des  contacts  interdisciplinaires  entre  professionnels  de 
l’association ; 
- la modernisation des établissements. 

Les Membres délégués 

Le  Président  peut  nommer  des  MEMBRES  DELEGUES,  parmi  les  membres  de 
l’association, qui sont chargés d’une mission précise tant dans leur contenu que 
dans le temps.
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Chaque mission fait  l’objet  d’une lettre de mission qui  est  communiquée aux 
membres  délégués  ainsi  qu’au  Directeur  général  et  au  directeur  de 
l’établissement.
Ces membres délégués ne peuvent intervenir directement dans la direction des 
établissements  et  n’interfèrent  pas  dans  leur  fonctionnement,  en  particulier 
auprès des personnels.
Ils rendent compte de leur mission au Président et au Bureau exécutif.

Les Conseils de la Vie Sociale

Conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif aux Conseils de la 
Vie Sociale et aux autres formes de participations mentionnées à l’article L311 – 
6 du code de l’action sociale et des familles, il est institué un Conseil de la Vie 
Sociale dans chaque établissement.

Le Conseil  de la Vie Sociale donne son avis et fait  des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement, et notamment sur :

- l’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement
- les activités de l’établissement, l’animation socioculturelle, l’animation de 

la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations de 
l’établissement

- les projets de travaux et d’équipements
- la nature des services rendus et leur prix
- l’affectation et l’entretien des locaux
- les relogements prévus en cas de travaux et de fermeture
- les  modifications  « substantielles »  touchant  aux conditions de prise  en 

charge.
- les documents associés à la mise en place de la loi de janvier 2002 :

o le règlement de fonctionnement de l’établissement, 
o le projet d’établissement
o le projet individuel.

Le  Conseil  de  la  Vie  Sociale  est  composé  au  minimum  de  7  membres 
représentant :

- les personnes accueillies : 2 personnes,
- les représentants légaux/familles : 2 personnes,
- les personnels : 1 personne,
- l’association gestionnaire : 2 personnes.

Le  directeur  de  l’établissement  ou  son  représentant  y  participe  avec  voix 
consultative.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit 4 fois par an.
Il peut, s’il le juge utile, appeler toute personne à participer à ses travaux. Cette 
personne a voix consultative.

 Le développement de la vie associative

Le développement de la vie associative a pour objectif de proposer un ensemble 
de  réponses  plus  diversifiées  aux  familles  et  à  leurs  enfants  afin  d’éviter  le 
« renfermement » de ces familles et afin de partager les problèmes. 

Pour cela, il est envisagé de nouveaux services pour l’aide aux familles qui sont 
basés sur l’écoute des problèmes familiaux. 

Certains de ces services sont actuellement définis, tels que :
- assistance juridique ;
- accueil des familles ;
- accueil temporaire de jour pour l’enfant ;
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- assistance ponctuelle aux familles qui hébergent leurs enfants ;
- aide morale et psychologique ;
- organisation  de  réunions  d’information  sur  des  sujets  précis,  selon  les 

demandes, avec des intervenants « spécialisés » ;
- réponses aux questions personnelles, par des spécialistes si nécessaire ;
- informations en cas de modifications législatives.

D’autres  sont  à  définir  et,  pour  cela,  il  est  mis  en  place  des  commissions 
familiales.

Ces dernières ont la tâche de définir les actions nécessaires à la résolution des 
problèmes particuliers.

Ces actions ne s’opposent pas aux travaux des professionnels mais elles ont pour 
but de faire émerger les besoins réels des familles tels que définis par elles. 

Les commissions familiales sont composées de parents d’un enfant handicapé, 
adhérents ou non, ou amis adhérents (le responsable de la commission devant 
cependant être un adhérent de l’association).

Les commissions sont responsables devant le Conseil d’administration de l’Apei 
d’Orange par l’intermédiaire du Bureau exécutif.

Le Conseil d’administration peut dissoudre toute commission.

Trois commissions sont opérationnelles :
-  la commission « accueil  famille » en charge des services pour l’aide aux 
familles et les recherches de solutions aux problèmes familiaux ;
- la commission « enfants très dépendants » pour le placement des adultes 
sortant de l’I.M.E et principalement dans le cas des enfants très dépendants ;
- la commission « parents vieillissants » : les études de ce groupe portent sur 
les  problèmes  liés  aux  transports,  au  suivi  de  la  vie  de  l’enfant  avec  le 
vieillissement des parents et aux problèmes liés au vieillissement de l’enfant 
lui-même (problèmes juridiques, recherches d’établissement d’accueil).

D’autres sont en projet :
- une commission « fêtes » en charge des lotos, opérations brioches, bourses 
aux vêtements, etc. ;
-  une commission «vacances et loisirs» pour la gestion des vacances et la 
prise en charge du secteur loisirs de l’Apei d’Orange ;

En complément de ces actions, l’association diffuse une revue « Ensemble » qui 
permet d’améliorer la communication entre l’association et les familles. 
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CE QUE NOUS FAISONS

 Nos enfants sont au centre de toute notre 
action 

La personne handicapée mentale est une personne humaine à part entière, qui 
a  droit  à  notre  RESPECT  le  plus  absolu.  Elle  connaît  une  limitation  de  ses 
capacités de compréhension, d’analyse et de décision. De ce fait, pour pouvoir 
vivre  dignement  avec  et  parmi  les  autres,  elle  a  besoin  d’une  aide,  d’un 
accompagnement particulier tout au long de sa vie pour compenser ses déficits 
et développer ses capacités potentielles.

Nous pensons que le droit  à une vie la plus proche de la normale amène à 
l’acceptation d’une vie affective et sexuelle. Cette vie est liée à l’histoire de la 
personne,  à  son  contexte  familial,  relationnel,  institutionnel,  culturel  et 
religieux. Le niveau de compréhension intervient dans le vécu de la sexualité 
qui peut aller du désir de tendresse au besoin de relations sexuelles et parfois 
jusqu’à la demande de mariage.

 Il  est  donc  nécessaire  de  prévoir  un  accompagnement  qui  permette  un 
épanouissement tant sur le plan de la sensualité que sur celui de l'affectivité et 
de la sexualité de nos enfants, quel que soit leur niveau de handicap.

Une  réflexion  éthique,  rassemblant  parents,  équipe  éducative,  personnes 
handicapées  elles-mêmes  et  personnes  qualifiées,  est  en  cours  de 
développement dans ce domaine. Comment concilier droits et responsabilités, 
la relation de couple, la sexualité et le respect de la personne ? Jusqu’où peut 
aller  le  processus  de  décision des  personnes  déficientes  dans  les  situations 
telles que celles de la contraception ou du désir de vie en couple ?
En tout état de cause, ces problèmes délicats ne peuvent être que personnels 
et traités individuellement, dans le respect du règlement intérieur.

Parallèlement, les mesures de prévention et de traitement de la maltraitance 
sont une obligation pour l’association. Il convient donc de veiller à l’application 
de  la  circulaire  DGA  5/SD  2  n°  2002-265  du  30  avril  2002,  relative  au 
renforcement des procédures de traitement des signalements de maltraitance 
et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans 
les structures sociales et médico-sociales.  

Cette  vigilance  comprend  en  outre  le  renforcement  de  l’examen  des 
candidatures au niveau du recrutement des personnels intervenant auprès de 
personnes vulnérables.

Il est du ressort des établissements d’appliquer cette volonté de l’association. 

En complément, la découverte de cas de maltraitance nécessitera d’informer 
les  autorités  (procureur  de  la  République  et  DDASS)  selon  les  modèles 
présentés en annexe. Les établissements devront se conformer à ces modèles. 
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 NOS STRUCTURES D’ACCUEIL

La prise en charge globale de la personne handicapée nécessite des structures et 
services suffisamment souples et capables de : 

- satisfaire  aux  besoins  des  différents  types  et  degrés  de  déficience 
intellectuelle, 

- s’adapter aux différents âges et circonstances de la vie, 
- garantir les droits reconnus à la personne humaine, 
- offrir des activités diverses répondant au mieux aux souhaits et besoins 

des personnes handicapées, 
- proposer des projets individuels avec pour objectif le développement de la 

personne handicapée dans le cadre du projet d’établissement, 
- favoriser une vie de groupe, 
- aider la personne handicapée à s’intégrer dans la vie sociale et culturelle. 
- donner la possibilité d’un passage d’une structure à l’autre au cours de la 

vie de la personne handicapée. 

Chacun  de  ces  services  ou  structures  doit  manifester  clairement  son 
appartenance à l’association. 

Le tableau ci-dessous présente les dates d’ouverture aux résidents des différents 
établissements et services de l’Apei d’Orange :

1971 Le S.E.S.S.A.D. (du Thor) s'installe à Orange
juin-75 I.M.E. Le Petit Colombier à Orange

05-mai-80 I.M.E. Le Grand Colombier à Orange
04-oct-82 C.A.T. à Uchaux
16-mai-83 Foyer d'hébergement Le Royal à Orange

1er octobre 1986 Foyer de vie La Respelido à Uchaux
03-juil-89 I.M.E. Le Cigalon à Orange 

1er avril 1990 Atelier Protégé Le Royal à Uchaux
18-mars-92 Foyer logement Le Romain à Orange
18-mars-92 Centre de loisirs et d'activités au Mas de l'Esquirou à 

Caderousse
14-avr-93 Centre de loisirs et d'activités au Castel des Cévennes aux 

Vans
06-janv-94 M.A.S. d'Arausio à Orange
05-sept-95 S.A.V.S. à Orange

sept-03 Section "autistes" à l'I.M.E.

septembre-05
Fermeture de l'Atelier Protégé avec passage des TH en 
E.S.A.T. (C.A.T.)

mai-07
Création d'une plateforme d'accueil et de soutien à 
l'E.S.A.T.

avril-08 Transfert de la section "autistes" à Caderousse

1er janv. 2009 Fusion du foyer Le Romain avec le foyer Le Royal
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POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

La  Commission  des  Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes  Handicapées 
(C.D.A.P.H.)  qui  siège  au  sein  de  la  M.D.P.H.  (Maison  Départementale  des 
Personnes  Handicapées)  prononce  la  prise  en  charge  et  l’admission  dans  les 
structures spécialisées et propose un type d’établissement. 

Les parents gardent un droit de recours sur cette décision et sont libres du choix 
de l’établissement. 

Cette prise en charge est attribuée pour une période déterminée et elle doit être 
renouvelée sur demande de l’intéressé ou de son représentant.

I.M.E. Le Grand Colombier (Institut Médico-Educatif)

L’I.M.E. Le Grand Colombier se situe au 2 bis, avenue Antoine Artaud, à Orange, à 
proximité de l’Arc de Triomphe et du centre ville.

Vue de l’Accueil de l’I.M.E.     Le Grand Colombier   :

On  regroupe  sous  le  même  vocable  « I.M.E. »  les  sections  d’éducation  et 
d’enseignement spécialisés et les sections d’initiation et de première formation 
professionnelle, ensemble ou séparément.

Les I.M.E. sont destinés à recevoir des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans, 
pour qui une éducation spéciale exigeant le recours, sous contrôle médical, à des 
techniques « non exclusivement pédagogiques » est nécessaire. 

La  vocation  des  I.M.E.  est  donc  de  dispenser  des  soins  et  une  éducation 
spécialisée (un enseignement à la fois général et pratique) à des enfants et des 
adolescents  atteints  de  déficiences  intellectuelles,  parfois  accompagnées  de 
troubles associés.

L’intervention de l’équipe médico-éducative auprès de l’enfant se fait  sous la 
forme la plus active possible, afin de lui permettre de découvrir et de mobiliser 
ses potentialités.

S.E.E.S. (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés)

C’est  une  section  d’éducation  et  d’enseignement  spécialisé assurant  les 
apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation 
des enfants. La pratique éducative s'appuie sur des méthodes actives (annexe 
XXIV art.5).
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La  S.E.E.S.  accueille  27  enfants  de  6  à  18  ans, leur  apportant  au  travers 
d’activités d’éducation, de scolarisation, de psychomotricité, d’expression ou de 
relation, la possibilité d’acquérir une plus grande autonomie.

Elle a une fonction médico-pédagogique pour des enfants d’âge préscolaire ou 
scolaire, dont les objectifs sont : 

- de fournir à l’enfant un enseignement général et pratique
- de  développer  son  habileté  manuelle  par  une  formation  gestuelle 

appropriée
-  d’assurer  un  préapprentissage  à  l’adolescent  (reconnaissance  des 

matériaux…)

Vue d’une unité de S.E.E.S. au sein de l’I.M.E.     Le Grand Colombier   :

     

S.I.P.F.P. (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle)

La S.I.P.F.P. s’adresse aux adolescents déficients intellectuels ou aux adolescents 
présentant des troubles du comportement.

Les objectifs, les contenus, les certifications sont communs à tous les élèves.

Les enseignements adaptés aux adolescents bénéficiaires sont dispensés dans le 
cadre des programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de 
l'agriculture (annexe XXIV art.5).

La  section  accueille  41  adolescents  de  14  à  20  ans  (ou  plus :  amendement 
Creton) poursuivant leur éducation scolaire et l’apprentissage de la vie dans sa 
dimension personnelle et sociale, afin d’approcher la vie professionnelle. Elle a 
une fonction médico-professionnelle pour des jeunes dont les objectifs sont de 
compléter  l’enseignement  général  fourni  en  S.E.E.S.  par  un  enseignement 
pratique, d’apprendre des techniques manuelles variées (phase d’initiation et de 
perfectionnement)  dans  le  but,  par  des  essais  de  stages  à  l’extérieur  de 
l’établissement, d’occuper un emploi dans le secteur ordinaire ou dans le secteur 
du travail protégé.

Cette section se divise en deux parties :

- le secteur préapprentissage qui est un lien de transition entre S.E.E.S. et 
S.I.P.F.P.  et qui  représente une première approche du travail  et de son 
apprentissage

- le secteur travail qui est de la formation pré professionnelle proprement 
dite.
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Internat de semaine     :  
L’internat de l’I.M.E., actuellement de 15 places, effectue deux types de prise en 
charge très  différenciés qui nécessitent la mise en place d’un encadrement et 
d’une organisation adaptés à la population :

- Les jeunes de la S.E.E.S. (8 à 11 ans) ayant,  associés à une déficience 
intellectuelle, des problèmes sociaux ou des troubles psychiatriques et qui 
ont besoin d’un internat afin de soulager les familles.

- Les adolescents et jeunes adultes (12 à 20 ans), sur leur demande ou celle 
des  familles,  afin  qu’ils  puissent  trouver  une  autonomie  à  la  vie 
quotidienne hors du champ familial.

Les projets :

Il est prévu de procéder aux transformations suivantes :

- de réaménager le site actuel en maintenant la surface totale d’occupation ; le 
site devra pouvoir accueillir l’effectif suivant :

S.E.E.S. : 31 enfants de 6 à 16 ans
S.I.P.F.P. : 41 adolescents de 16 à 20 ans
Internat de semaine : 15 places
S.E.S.S.A.D. : 68 places

-  de  conserver  la  même  surface  d’occupation  en  agençant  la  structure  et 
l’aménagement  des  bâtiments  existants  en  externalisant  des  ateliers  de  la 
S.I.P.F.P. sur un site extérieur ;

- de réduire la concentration du nombre d’enfants et adolescents accueillis sur le 
site pendant la journée. Cette redistribution permettrait de réserver davantage 
d’espace vital aux circulations piétonnes et activités physiques ;

- de réserver la vocation du site Antoine Artaud aux activités et interventions 
médico-sociales :  actions  socio-éducatives,  rééducations,  soutiens 
psychologiques  et  fonctionnels...,  tandis  que  les  actions  d’apprentissage  et 
d’insertion professionnelle pourraient être menées sur un lieu mieux identifié ;

- de construire un internat de semaine (15 places). L’actuel bâtiment dévolu à 
l’accueil de l’internat n’est plus adapté. Une nouvelle construction doit permettre 
de créer un espace pour 15 adolescents dans un projet d’accès à l’autonomie en 
milieu urbain.

E.E.A.P.      Le Cigalon (Etablissement pour Enfants et Adolescents   
Polyhandicapés)

L’E.E.A.P. Le Cigalon prend en charge les enfants ou adolescents polyhandicapés, 
c’est-à-dire  présentant  un  handicap  grave  à  expression  multiple,  associant 
déficience  motrice  et  déficience  mentale  sévère  ou  profonde,  entraînant  une 
restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression 
et de relation. Des techniques spécialisées sont mises en œuvre pour le suivi 
médical,  l'apprentissage  des  moyens  de  relation  et  de  communication,  le 
développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant 
à l'exercice d'une autonomie optimale (annexe XXIV ter art.1er).

L’E.E.A.P.  Le  Cigalon  est  agréé  depuis  1989  pour  accueillir  14  enfants  et 
adolescents  polyhandicapés  de  3  à  20  ans,  et  au-delà,  en  application  de 
l'Amendement CRETON.   L'établissement est  ouvert  du lundi  au vendredi,  de 
9h00 à 16h00, pendant 205 jours sur l'année.
Le fonctionnement de l'établissement fait l'objet des conventions suivantes :

• arrêté du Préfet de région dans le cadre des Annexes 24 ter et de la Loi 
du 30/06/1975.

• convention avec la C.R.A.M.
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Vue de l’entrée du Cigalon     :

L'E.E.A.P.  du  Cigalon  est  implanté  sur  le  même terrain  que  l'I.M.E.  du  Grand 
Colombier. Il  est situé de manière à ce que les enfants puissent au maximum 
percevoir la vie de cet institut et y participer au travers de certaines activités : 
musique, Snoezelen, atelier terre… qui utilisent des salles implantées au sein de 
l'I.M.E.

La  prise  en  charge  est  pluridisciplinaire  :  éducative,  thérapeutique,  neuro-
orthopédique…  L'ensemble  des  professionnels,  chacun  en  fonction  de  sa 
spécialité,  s'efforce  de  travailler  en  synergie  afin  de  permettre  une  prise  en 
charge globale.
La  nécessité  de  la  présence  d'une  équipe  pluridisciplinaire  auprès  d'enfants 
polyhandicapés est incontestable vu la complexité des problèmes auxquels nous 
nous trouvons confrontés. L'apport des différents intervenants permet de faire 
face aux multiples questions que nous posent ces enfants. Auprès d'eux, nous 
devons  être  en  recherche  permanente.  Chaque  intervenant  doit  apporter  sa 
spécificité et savoir la faire partager aux autres.

La section «     autistes     », Espace Pagnol au mas de l’Esquirou à   
Caderousse

Mise en place en 2003 sur le site de l’I.M.E., elle est transférée à Caderousse en 
avril 2008.

Le groupe est  constitué de garçons et de filles âgés de 6 à 20 ans, en semi 
internat.  Ces  enfants  présentent  des  syndromes  autistiques  ou  des  troubles 
envahissants  du  développement  (TED).  Ils  bénéficient  d’un  accompagnement 
éducatif et pédagogique qui porte sur 6 points :

- l’autonomie personnelle
- le comportement 
- la communication verbale et non verbale
- l’intégration sociale dans les groupes S.E.E.S. et S.I.P.F.P.
- l’apprentissage scolaire individuel ou des activités cognitives
- la motricité

Les projets :

Aujourd’hui, l’organisation institutionnelle, en faveur des enfants et adolescents 
sévèrement handicapés, est établie selon deux modalités :

ـ l’E.E.A.P.  le  Cigalon,  agréé  depuis  1989  pour  accueillir  14  enfants  et 
adolescents polyhandicapés de 3 à 20 ans.
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ـ Le  groupe  Pagnol,  agréé  depuis  2001  pour  accueillir  8  enfants  et 
adolescents autistes de 6 à 20 ans. Le groupe Pagnol est un service de 
l’I.M.E. « Le Grand Colombier ».

Ces deux dispositifs : E.E.A.P. le Cigalon et groupe Pagnol, répondent à un besoin, 
positionné géographiquement sur le Haut Vaucluse. 

Nous envisageons donc :
 la  création  d’un  seul  établissement,  pour  enfants  et  adolescents 

sévèrement handicapés,  quantitativement et économiquement viable et 
pérenne,  incluant  un  internat  de  semaine  et  séquentiel  de  7  places 
(demande en création) et permettant l’accueil de jeunes autistes dès l’âge 
de 3 ans.

 une architecture adaptée aux besoins des populations accueillies,
 une implantation sur un site distinct des locaux actuels,
 un plateau technique, médical, para médical, mutualisé et répondant aux 

besoins spécifiques de chacune des 2 populations.
 un accueil pour 35 personnes. 

Ce futur établissement sera constitué autour de deux entités : premier volet en 
direction des jeunes polyhandicapés (14 personnes), deuxième volet en direction 
des jeunes autistes (21 personnes).
Il devra impérativement maintenir les liens existants actuellement et favoriser les 
échanges avec les autres établissements.

Il devra s’inspirer des recommandations du « Plan-autisme » de la DGAS.

Une formation spécifique des personnels, notamment pour l’autisme, devra être 
mise en place dans chacune de ces 2 entités.

Vue de l’Espace Pagnol à Caderousse

S.E.S.S.A.D. du Haut Vaucluse (Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins A Domicile)

Le S.E.S.S.A.D. est un service rattaché à l’I.M.E. Le Grand Colombier. Son action, 
qui  tient  compte  de  la  loi  de  2005,  s’adresse  à  deux  catégories  d’usagers 
porteurs d’un handicap qui, quelle que soit l’étiologie (traumatique, génétique, 
…), peuvent avoir des problématiques similaires (surprotection, rejet, déni, figés 
dans un diagnostic négatif, enfant roi…) :
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 Des  enfants  et  adolescents  âgés  de  0  à  20  ans,  déficients 
intellectuels avec ou non des troubles associés,  en difficulté dans les 
apprentissages scolaires sans causalité établie.
Les  0-6  ans  sont  aussi  concernés  par  le  C.A.M.S.P.  (Centre  d’Action 
Médico-Sociale  Précoce)  mais  il  peut  être  bénéfique  aux  enfants 
d’accéder au service avant l’âge de 6 ans quand il est avéré que leur 
accompagnement durera au-delà des 6 ans dans ce cadre.
Les 6-12 ans et 12-16 ans sont scolarisés dans le cadre ordinaire ou en 
classe d’intégration [C.L.I.S. (Classe d’Intégration Scolaire), U.P.I. (Unité 
Pédagogique d’Intégration)]
Au-delà de 16 ans et  de la  scolarité  obligatoire  les  adolescents  sont 
concernés par un apprentissage professionnel ou adapté [C.F.A. (Centre 
de  Formation  d’Apprentis),  C.F.A.S.  (Centre  de  Formation  d’Apprentis 
Spécialisé)].
Pour  ceux  qui  n’accèdent  pas  à  la  scolarité  il  convient  à  cet  âge 
d’envisager une structure d’accueil et de socialisation plus spécifique.

 Des enfants et adolescents de 6 à 18 ans souffrant de troubles du 
comportement :

-  Scolarisés en classe ordinaire, leur parcours sera celui des enfants 
de leur âge.

-  Certains  dont  les  troubles  du  comportement  perturberont  leurs 
apprentissages et qui seront scolarisés en classe d’intégration (CLIS, 
UPI)  nécessitant  un  accompagnement  particulier  à  leur  sortie 
rejoignant la catégorie précédente.

Les valeurs du S.E.S.S.A.D. font référence au projet associatif et à la charte de la 
personne accueillie :

- au droit de chaque personne à être reconnue dans l’accès à l’éducation 
ordinaire commune à tous,

- au souci constant de faire émerger et évoluer les compétences propres à 
chacun, de favoriser l’épanouissement personnel et l’intégration sociale.

Le S.E.S.S.A.D. s’engage à apporter la réponse la mieux adaptée possible aux 
besoins de  l’enfant :  éducatifs,  relationnels,  thérapeutiques,  de  rééducation, 
psychologiques.
Cette  réponse  passe  par  des  interventions  coordonnées,  complémentaires, 
l’usager  et  sa  famille  devant  trouver  dans  la  prise  en  charge  un  ensemble 
cohérent de professionnels - l’équipe pluridisciplinaire - qui travaille en synergie 
et partage la même mission.
Le  service  propose  un  accompagnement,  une  aide  à  la  socialisation,  à  la 
scolarisation,  ainsi  que des soins visant  à  un mieux-être.  Il  vise  également à 
permettre aux parents d’avoir toute leur place.
L’accompagnement de l’enfant en S.E.S.S.A.D. nécessite une participation active 
et une implication effective des parents, l’intervention à domicile leur demande 
un  investissement  important.  Ils  sont  régulièrement  sollicités  au  cours  des 
séances éducatives et pour des rencontres auprès des spécialistes, psychologue 
et psychiatre.
C’est grâce à ces rencontres et ces échanges d’observations que peut être établi, 
ensemble, le projet personnalisé de l’enfant.
L’enfant  est  considéré  dans  la  globalité  de  ses  besoins,  dans  les  différents 
domaines  de  la  vie  quotidienne,  de  la  santé,  de  la  socialisation,  de  la 
communication, des savoirs cognitifs.

Le S.E.S.S.A.D. a pour objectif de maintenir la proximité familiale en développant 
des actions de soins et d’éducation en collaboration avec l’entourage immédiat 
de l’enfant.
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Le décret du 27 octobre 1989 indique de façon formelle les missions suivantes 
(article 48) :

- La prise en charge précoce comportant le conseil  et l’accompagnement 
des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du 
diagnostic et la préparation à des orientations ultérieures.

- Le  soutien  à  l’intégration  scolaire  ou  à  l’acquisition  de  l’autonomie 
comportant  l’ensemble  des  moyens  médicaux,  paramédicaux, 
psychosociaux et éducatifs adaptés.

- Le travail en liaison étroite avec tous les partenaires qui gravitent autour 
de  la  famille  et  de  l’enfant  [C.A.M.S.P.,  P.M.I.  (Protection  Maternelle 
Infantile), Pédopsychiatrie, C.M.P.P. (Centre Médico Psycho Pédagogique), 
C.M.S. (Centre Médico-Sociaux)].

- L’organisation  des interventions  et  des accompagnements au plus près 
des lieux de vie et d’activité de l’enfant (domicile, école, lieux de loisirs 
….) et également dans les locaux adaptés du Service.

Géographiquement le service s’est donné comme territoire d’action le secteur de 
l’Unité Territoriale Nord du Conseil général.

Les projets :

Afin  de  répondre  aux  besoins  identifiés  sur  la  zone  de  couverture  du  Haut-
Vaucluse,  il  est  prévu  que  le  S.E.S.S.A.D.  puisse  étendre  sa  capacité 
d’accompagnement  à  68  enfants  et  adolescents.  Cette  montée  en  effectif 
pourrait  s’effectuer  de  façon  progressive  sur  la  durée  du  C.P.O.M.  (Contrat 
Pluriannuel  Objectifs  Moyens).  Ce  projet  de  couverture  territoriale  comprend 
plusieurs étapes importantes :

- l’implantation d’antennes locales : 
Compte tenu de la dispersion géographique sur tout le nord du département, il 
est  prévu  la  création  de  relais  locaux  sur  Bollène,  Vaison  et  Valréas  pour 
compléter l’implantation existante sur Orange. Ces antennes ont pour objectifs 
d’accueillir  au plus près du domicile le public concerné pour les interventions 
éducatives,  psychologique,  rééducatives  ou  de  soins.  Le  projet  privilégie  la 
mutualisation  de  locaux  existants  avec  des  partenaires  institutionnels  ou 
associatifs.

- l’habilitation de 68 places :
Le projet prévoit l’augmentation de capacité sur le mode suivant :

 12 places en S.E.S.S.A.D. classique : cette demande prend en compte la 
situation actuelle des listes d’attente de la M.D.P.H. sur les orientations 
non satisfaites en accompagnement S.E.S.S.A.D.

 14 places en S.E.S.S.A.D. Pro : Il s’agit de la création d’un S.E.S.S.A.D. 
territorialisé  dont  la  vocation  serait  l’accompagnement  à  l’insertion 
professionnelle  pour  adolescents  déficients  intellectuels.  Cet 
accompagnement  serait  mené  conjointement  aux  interventions  du 
S.E.S.S.A.D. en s’adossant aux moyens existants sur le territoire du Haut-
Vaucluse. Cette orientation est inscrite dans les priorités définies dans les 
directives du PRIAC (Programme Interdépartemental  d’Accompagnement 
des handicaps et de la perte d’autonomie) 2008-2012.

POUR LES ADULTES

Les admissions dans les structures adultes sont prononcées conformément aux 
décisions  de  la  C.D.A.P.H.  par  le  directeur,  après  décision  d'une  commission 
pluridisciplinaire placée sous la présidence du président de l’association.
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Les départs des structures pour adultes se font après décision d’une commission 
composée du directeur de l’établissement et des acteurs qui ont participé à cette 
proposition de départ. Y participent un ou plusieurs administrateurs désignés par 
le  conseil  d’administration.   Dans  l’hypothèse  d’un  désaccord  des 
administrateurs sur les propositions de la commission, l’application du départ est 
subordonnée à la décision du conseil d’administration.

 TRAVAIL 

Etablissement et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T.)
(ex C.A.T., Centre d’Aide par le Travail) Le Royal

L'accès  au  monde du  travail  est  bien  souvent,  pour  la  personne  handicapée 
mentale, synonyme d'appartenance à la société.

L’E.S.A.T.  régit  principalement  l’intégration  professionnelle  sans  pour  autant 
oublier  les  composantes  scolaire,  sociale  et  familiale.  Il  représente  pour 
l’association l’expression de l’humanisme qui  habite chacun de ses membres. 
Pour  cette  raison  fondamentale,  l’E.S.A.T.  s’interdit  toute  discrimination 
intellectuelle qui pourrait influencer les procédures d’admission des travailleurs 
handicapés  et/ou  participer  à  des  possibles  exclusions.  Tel  que  vu  par 
l’association, l’E.S.A.T. ne doit jamais être sélectif par rapport aux handicaps des 
travailleurs. 

Bien évidemment ce choix fait apparaître une large palette de handicaps. Malgré 
cette palette, le rôle de l’E.S.A.T. est de faire en sorte que le travailleur de faible 
niveau trouve obligatoirement une tâche à sa mesure et que le travailleur de 
niveau  plus  élevé  puisse  envisager  une  évolution,  si  nécessaire  en  milieu 
ordinaire. En cas d’échec d’intégration, le retour dans la structure initiale doit 
être favorisé dans la mesure du possible. 

L’E.S.A.T.  est  défini  comme  un  moyen  au  service  d'une  finalité  : 
l’épanouissement de la personne handicapée.

La circulaire 60 AS du 12 décembre 1978 définit les C.A.T. de la façon suivante :

"Les centres d'aide par le travail ont une double finalité : faire accéder,  
grâce à une structure et à des conditions de travail aménagées, à une  
vie  sociale  et  professionnelle  des  personnes  handicapées 
momentanément  ou  durablement  incapables  d'accéder  à  une  activité  
professionnelle  dans  le  secteur  ordinaire  de  production  ou  en  atelier 
protégé ; permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par 
la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au  
milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé."

De par sa définition, l’E.S.A.T. présente une structure à deux composantes : le 
secteur d’aide par le  travail  et le secteur de soutien médico-social.  Ces deux 
composantes ne doivent pas être présentées comme antagonistes ou parallèles. 
En  fait,  elles  sont  de  même  nature  car  le  secteur  d’aide  par  le  travail  est 
également un secteur de fort soutien social en raison des propriétés valorisantes 
du travail. Il est donc inexact de présenter l’E.S.A.T. comme un système à deux 
têtes alors qu’il est un système homogène dans lequel les deux composantes se 
conjuguent.

Il appartient à l’E.S.A.T. : 

- d’assurer la formation des encadrants  afin d'améliorer les compétences 
des travailleurs handicapés et  de réaliser leur formation professionnelle 
(soutiens de type 1). 

- d'offrir  un  accompagnement  éducatif,  un  milieu  de  vie  favorisant 
l'autonomie et l'épanouissement des personnes (soutiens de type 2 : sport, 
ateliers d'expression, diététique, etc...), 
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- de rechercher, pour les travailleurs handicapés les plus autonomes, une 
insertion dans le milieu ordinaire du travail. 

L’E.S.A.T. Le Royal  se situe sur une propriété de 5,5 hectares, dans une zone 
rurale de la commune d’Uchaux. Distant de 5 KM du centre ville d’Orange, il n’est 
pas desservi par les transports en commun.
Sur la même propriété se situe le foyer de vie La Respelido, qui accueille 24 
résidents non travailleurs.

L’E.S.A.T.   « Le  Royal »  se  présente  donc  comme  une  structure  à  deux 
composantes : le secteur d’aide par le travail et le secteur de soutien médico-
social.   Ces  deux  composantes  correspondent  à  deux  budgets  distincts.  Le 
Budget Prévisionnel d’Action Sociale (B.P.A.S.) est financé par la D.D.A.S.S. par 
l’intermédiaire d’une dotation globale de financement versée par douzième tout 
au long de l’année. Le budget commercial correspond, quant à lui, à l’activité 
économique de l’E.S.A.T., et supporte en partie les contraintes d’une entreprise 
commerciale.

Les activités de l’E.S.A.T. sont les suivantes :
- Menuiserie
- Métallerie
- Conditionnement
- Horticulture
- Entretien des espaces verts
- Plasturgie

Sa capacité  d’accueil est de 103 travailleurs de 18 à 60 ans.

Vue des bureaux et de l’entrée de l’accueil de jour : 

Les projets :

Fin  2009,  l’Apei  d’Orange a repris  en direct  les activités  du centre  de loisirs 
l’Esquirou situé à Caderousse et en a confié la gestion à l’E.S.A.T. le Royal. Celui-
ci dispose actuellement d’un agrément de 103 places, toutes implantées sur le 
site  d’Uchaux.  Cette  nouvelle  gestion  permet  la  mise  en  place  de  nouvelles 
activités,  notamment  vers  l’hébergement  en  centre  de  loisirs,  vers  des 
prestations de type « traiteur » ou encore vers des activités agricoles.
L’établissement a le projet d’augmenter sa capacité d’accueil de 25 places pour 
des  personnes  présentant  un  handicap  mental  avec  troubles  psychiques 
associés.
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Par  ailleurs  cette  demande  s’accompagne  d’un  projet  économique,  qui  est 
indispensable  dans  le  cadre  d’une  demande  d’extension.  De  plus,  ce  projet, 
voyant le jour sur le site de Caderousse dont les installations sont d’ores et déjà 
existantes, limitera sensiblement les investissements, tant sur le budget social 
que sur le budget économique.

 HEBERGEMENT

La nature des foyers s’articule en fonction du degré d’autonomie des personnes.

Foyer d’hébergement Le Royal
Le foyer Le Royal accueille 35 résidents, travailleurs handicapés, qui constituent 
un groupe hétérogène.
L’hébergement se fait  sous forme de chambres individuelles (douche, toilette, 
WC individuels). Cette structure se situe dans le centre d’Orange, ce qui favorise 
le contact avec le monde extérieur.

C’est un lieu de vie pour travailleurs handicapés, permettant l’accueil d’adultes 
capables  d’accéder  à  une  vie  communautaire  et  de  vivre  l’étape  vers  une 
insertion sociale autonome en parallèle avec une vie professionnelle.

Le  foyer  aide  les  résidents  à  utiliser  leurs  capacités  de  façon  optimale  et 
personnelle dans les actes du quotidien (loisirs, vacances, relations, sports,...). Il 
leur  fournit  l’accompagnement nécessaire  et  un environnement de dimension 
familiale comprenant un espace individualisé et personnalisé et des points de 
rencontres et de vie sociale. 

Vue des chambres individuelles des résidents du foyer Le Royal :

Les projets :

Le foyer le Royal nécessite quelques aménagements afin de conforter sa mission 
d’accueil de travailleurs au sein de l’Apei d’Orange.

L’évolution  des  attentes  des  usagers  en  termes  de  confort  nous  amène  à 
reconsidérer l’utilisation de chambres doubles. 

La prise en compte des demandes d’hébergement nécessite la construction de 
chambres  individuelles  supplémentaires  ainsi  que  de  chambres  d’accueil 
temporaire en particulier pour les stagiaires.

Le projet d’extension accepté en 2009, les travaux  seront réalisés courant 2010, 
ce qui portera la capacité du Foyer le Royal à 45 places.
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)

Ce  service  permet  à  des  personnes  handicapées  disposant  d’un  minimum 
d’autonomie  personnelle  de  trouver  les  appuis  indispensables  favorisant  leur 
intégration dans le milieu social.
Les personnes qui bénéficient des services du S.A.V.S. habitent dans leur propre 
logement.
Elles sont suivies en semaine par l’équipe éducative qui les aide par exemple 
dans leurs démarches administratives, leur projet de vie…

Ce  service  s’adresse  à  des  personnes  qui  ont  reçu  une  notification  de  la 
C.D.A .P.H.  Ces  personnes  ont  les  capacités  d’une  vie  autonome,  mais  leurs 
difficultés de vie quotidienne et sociale, de gestion de leur budget peuvent être 
un motif d’intervention du S.A.V.S.

Le service d’accompagnement à la vie sociale a deux objectifs principaux :
- le maintien à domicile de personnes handicapées
- la  progression  sociale  de  personnes  vivant  en  foyer  ayant  acquis  les 

capacités d’une autonomie suffisante.
L’objectif global est de permettre à ces personnes d’accéder à une vie sociale la 
plus proche de la normalité :

- travail
- loisirs culturels et sportifs
- sociale, relation avec le voisinage
- familiale, maintien du lien

Le  S.A.V.S.  permet  la  meilleure  insertion  sociale  et  professionnelle  possible, 
l’équipe éducative veille à ce que ces personnes ne souffrent pas d’isolement et 
d’exclusion.

Un suivi  régulier  est  assuré au domicile  de la personne.  Une permanence de 
l’accompagnement est assurée dans le quotidien en soirée et le week-end en 
particulier.
Le suivi  s’effectue selon le  projet  individuel  et  à la demande. Il  est  adapté à 
chaque situation, par exemple accompagnement pour :

- Elaborer des menus et confectionner des repas
- Etablir son budget
- Organiser ses vacances
- Faire des achats (alimentation, vêture….)
- Rechercher un emploi, un logement…
- Aider aux démarches administratives….

Le  S.A.V.S.,  compte  tenu  de  son  implication  dans  l’insertion  sociale  de  la 
personne handicapée au sein de la communauté urbaine, travaille constamment 
en  réseau  avec  les  partenaires  tels  que  le  Pôle  Emploi,  DDTE,  entreprises, 
logement, mairie, structures protégées, CHS, services sociaux.

Les projets :

Au travers de la réforme envisagée par le Conseil général par la mise en place 
d’un nouveau régime de tarification, la capacité d’accueil de cet établissement a 
été augmentée selon le principe de la file active, permettant une flexibilité dans 
le nombre de personnes accueillies au regard de l’agrément.

Ce dispositif  permet de désengorger  le  foyer  le  Royal.  Un nombre significatif 
d’usagers de cet établissement est candidat et prêt à s’orienter vers un S.A.V.S.
Le passage de 20 accompagnements à 50 se fait de manière progressive.
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 ACCUEIL SPECIALISE 

M.A.S. d’Arausio (Maison d’Accueil Spécialisée)

La Maison d’Accueil  Spécialisée reçoit  des personnes polyhandicapées adultes 
dont  le  niveau  d’autonomie  est  très  faible  et  dont  l’état  nécessite  une 
surveillance médicale et des soins constants.

Elle est avant tout le lieu de vie des résidents, celui dans lequel ils vieillissent.

Il  s’agit  donc de mettre en œuvre une prise en charge globale qui  prend en 
compte la spécificité de chacun et offre des activités occupationnelles d’éveil et 
d’animation, une ouverture sur la vie sociale et culturelle.

Cette prise en charge globale est sous-tendue par les impératifs suivants : 
- le bien-être, 
- l’épanouissement, 
- l’accompagnement, 
- la stimulation.
- La préservation de leur état de santé.

La mission de la M.A.S.  est  donc d’offrir  un véritable domicile  aux personnes 
lourdement handicapées. Pour cela, il est important d’assurer :

- Un  hébergement  personnalisé,  une  alimentation  adaptée  (repas  mixé, 
régimes).

- Une  aide  et  une  assistance  pour  tous  les  actes  essentiels  de  la  vie 
quotidienne.

- Une surveillance, des soins, des bilans spécifiques en collaboration avec 
les instances médicales régionales, spécialisées dans le polyhandicap.

- Une animation et une prise en charge éducative, dynamique et adaptée.
- Une intégration socioculturelle dans la commune par l’intermédiaire des 

structures associatives et spécialisées du secteur.

La  M.A.S.  d’Arausio  est  implantée  sur  la  commune  d’Orange,  à  moins  de  2 
kilomètres du centre ville, dans le quartier Cagnan, à proximité de l’Hôpital (100 
m), sur un terrain de 8 000 m² mis à disposition par la commune sous forme d’un 
bail emphytéotique.

Vue d’une unité de vie et du patio :

⋅
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La M.A.S. d’Arausio comprend 4 unités de vie d’une capacité de 10 places 
chacune.
Chaque  unité  comprend 10  chambres  équipées  de  salles  de  bains 
individuelles et de sanitaires privatifs :

- 9 chambres de 15m²
- 1 chambre de 24m²
- 1 salle de bain commune dotée de baignoire avec élévation 
électrique
- 1 salle à manger 
- 1 salon de détente  

Les projets :

Actuellement l’accueil se réalise exclusivement sur un mode d’internat. Le projet 
d’extension  consiste  à  proposer  des  places  d’externat,  de  semi-internat  et 
d’accueil séquentiel.
Aujourd’hui  l’établissement  est  agréé  pour  41  places  d’internat ;  le  projet 
d’extension porte sur l’accueil de 9 places supplémentaires :
- 8 en externat,
- 1 en accueil temporaire ou séquentiel.

La  M.A.S.  ainsi  constituée  sera  organisée  autour  de  5  unités  de  vie  de  10 
résidents, au lieu de 4 unités actuelles, avec une mixité des modes d’accueil sur 
une même unité.
La liste d’attente de la M.A.S. d’Arausio est constituée de 40 personnes dont 11 
jeunes adultes en amendement Creton issus de l’I.M.E.  Le Grand Colombier ; 
cette  extension  constituerait  également  une  réponse  pérenne  à  la  situation 
temporaire  que  connaissent  les  personnes  handicapées  accueillies  à  l’I.M.E. 
Pagnol à Caderousse.

Pour créer cette unité, il sera nécessaire de disposer d’un terrain attenant ; en 
effet, le bâtiment actuel est construit en limite de propriété sur 3 de ses côtés et 
ne  dispose  pas  d’espaces  verts  permettant  aux  résidents  de  déambuler.  Le 
terrain mitoyen au nord de la M.A.S. d’Arausio, d’une superficie d’un hectare, est 
actuellement classé en zone verte. Il s’agirait donc pour la mairie de nous céder 
ce terrain sous forme d’un bail emphytéotique, après l’avoir rendu constructible.

La fonctionnalité de l’établissement actuel donnant pleinement satisfaction, cette 
5ème unité  sera  construite  sur  la  base  des  unités  existantes ;  au  final,  cette 
extension s’intègrera parfaitement aux bâtiments existants.

Foyer de Vie La Respelido

Le Foyer de vie La Respelido accueille des adultes handicapés dans l'incapacité 
de  travailler,  y  compris  en  milieu  protégé.  Ces  adultes  ne  possèdent  pas 
l'autonomie  suffisante  pour  vivre  en  logement  autonome,  autrement  dit,  leur 
degré de dépendance réclame l'intervention d'un tiers dans les actes courants de 
la vie quotidienne et nécessite leur intégration en milieu institutionnel spécialisé.

Le Foyer de vie La Respelido a acquis, depuis sa fondation, une expérience dans 
l'accueil  et  l'accompagnement  d'adultes  handicapés  souffrant  de  handicap 
mental.
Dans ce cas,  l’intervention sociale s’attache à compenser les déficits  liés aux 
limitations des facultés intellectuelles. Ces déficits se traduisent le plus souvent 
par  un  plafonnement  des  capacités  globales  d’acquisition  et  d’adaptation. 
L'action  des  professionnels  se  concentre  donc  vers  l’instauration  d’un  cadre 
sécurisant favorisant repères et maintien des acquis.
Ce handicap mental peut être accompagné de troubles associés.
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Le Foyer de vie La Respelido se propose d’accueillir principalement des usagers 
issus  du  département  du  Vaucluse.  Compte  tenu  de  son  implantation,  des 
besoins  identifiés,  des  priorités  du  schéma départemental  et  de  la  proximité 
souhaitable  de  la  famille  pour  le  résident  accueilli,  priorité  est  donnée  aux 
usagers du Haut-Vaucluse pour leur admission dans cet établissement.

Le foyer de vie La Respelido est habilité par l’arrêté n°86-1576 en date du 23-09-
1986 du Conseil général de Vaucluse à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
départementale pour 24 résidents. La prise en charge est faite 365 jours par an.

Les projets :

Le foyer de vie la Respelido, situé à Uchaux sur le même site que l’E.S.A.T. Le 
Royal, est agréé pour 24 places dont 23 en internat et 1 en externat.

La  volonté  de  l’association  est  d’assurer  une  continuité  de  prise  en  charge 
adaptée à chacun.

Une nouvelle orientation est rendue nécessaire par l’évolution défavorable des 
pathologies  de  personnes  prises  en  charge  dans  nos  établissements  et/ou 
figurant sur nos listes d’attente.

Nous  avons  sollicité  et  obtenu  l’accord  pour  une  extension  de  24  places 
d’internat  et  10  places  d’externat,  intégrant  12  places  médicalisées  pour 
lesquelles l’assurance maladie finance le forfait soin.

Il  s’agit  d’une  extension  par  la  construction  de  deux  unités  de  vie 
supplémentaires du bâtiment existant sur Uchaux. Il  convient de noter que le 
foncier est disponible. 

La  plateforme  d’accueil  de  jour  actuelle,  prenant  en  charge  les  personnes 
accueillies à La Respelido ainsi que les travailleurs de l’ESAT ne pouvant pas 
travailler à temps complet, devra être pérennisée.

 Les structures d’accueil pour les vacances

En 1992, mademoiselle Roche, de Caderousse (84), donne à l’Apei d’Orange une 
propriété  sur  laquelle  se  trouve un vieux mas à restaurer.  Une condition  est 
imposée à cette donation : réaliser des activités sociales.

A cet effet  un centre de loisirs y a été créé et nommé « l’Esquirou » (l’écureuil).

Actuellement, sa gestion est confiée à l’E.S.A.T. Le Royal.
Diverses circonstances, notamment le vieillissement ou le décès des parents des 
personnes adultes de nos établissements, les besoins de séjour de rupture …, ont 
fait  apparaître  la  nécessité  d’accueillir  ces  résidents  pendant  les  périodes  de 
vacances.
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Consciente de ce besoin, l'Apei d'Orange charge l'E.S.A.T. Le Royal d'organiser, 
en collaboration avec les établissements concernés, l'accueil de ces personnes 
pendant ces périodes, au mas de l'Esquirou à Caderousse. 
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COMMENT NOUS LE FAISONS

 Avec des professionnels

Nous  assumons  la  prise  en  charge  globale  de  la  personne  handicapée,  par 
l’intermédiaire  d’un  Directeur  général  d’association  et  de  PROFESSIONNELS 
COMPETENTS dans les différentes disciplines nécessaires.

L’Apei  d’Orange  emploie  environ  300  professionnels  salariés  dont  un  certain 
nombre à temps partiel, qui prennent en compte tous les aspects de la réalité du 
handicap  de  la  personne  qui  leur  est  confiée,  à  savoir  les  aspects  éducatif, 
pédagogique, technique, social, culturel, moral, thérapeutique.

La  COMPETENCE  des  personnels  employés  est  un  souci  constant  de  l’Apei 
d’Orange ; un programme de FORMATION PERMANENTE, tant externe qu’interne, 
est établi annuellement, en collaboration avec les directeurs des établissements 
et avec l’avis du comité d’entreprise.

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE au sein de l’Apei d’Orange a pour base le RESPECT 
de la PERSONNE. En particulier,  le respect de la personne handicapée est  un 
devoir absolu. Tout manquement à ce respect constitue une faute sanctionnée.

 En participation avec les familles

Les parents, conformément aux textes officiels, sont directement concernés par 
le « Projet Educatif Individualisé » et le « Contrat de séjour » de leur enfant. Ils 
deviennent les partenaires des professionnels. Parents et professionnels ont de la 
personne handicapée une vue COMPLEMENTAIRE.
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LES RESSOURCES HUMAINES

Tableau des effectifs d’encadrement des établissements en ETP et en effectifs fin 
2009 :

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE SALARIES 
CDI INDEPENDAMMENT 

DE L’HORAIRE

NOMBRE DE SALARIES 
CDI EN EQUIVALENT 

TEMPS PLEINS
S.E.E.S. (ex I.M.P.) 25 19,31

S.I.P.F.P. (ex I.M.Pro) 27 24,09

E.E.A.P. Le Cigalon 19 12,25

S.E.S.S.A.D. 11 10,46

E.S.A.T. Le Royal 27 21,24

Foyer d’hébergement Le 
Royal

24 19,64

Foyer de vie La Respelido 27 23,62

S.A.V.S. 6 5,33

M.A.S. d’Arausio 53 43,53

Totaux 219 179

En 2009 la part de la masse salariale a représenté 5 806 670 €.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AAH Allocation Adultes Handicapés 
ACFP Allocation  Compensatrice  Frais  Professionnels  (remplacée  par 
P.C.D.)
ACTP Allocation Compensatrice pour l'aide d'une Tierce Personne

(remplacée par P.C.D.)
AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
AES Allocation d'Education Spécialisée (remplacée par A.E.E.H.)
AGEFIPH Association  nationale  de  Gestion  du  Fonds  pour  l'Insertion 

Professionnelle des Handicapés
ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi
AP Atelier Protégé (remplacé par E.A.)
CAFS Centre d'Accueil Familial Spécialisé 
CAT Centre d'Aide par le Travail (remplacé par E.S.A.T.)
CCPE Commission de Circonscription pour l'Enseignement Préscolaire et 

Elémentaire
CDAPH Commission  des  Droits  et  de  l’Autonomie  des  Personnes 
Handicapées
CDES Commission Départementale de l'Education Spécialisée 

(remplacée par C.D.A.P.H.)
CE Comité d'Entreprise
CHSCT Comité d'Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail
CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CLIS Classe d'Intégration Scolaire
COTOREP Commission  Technique  d'Orientation  et  de  Reclassement 

Professionnel (remplacée par C.D.A.P.H.)
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDISS Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales
EA Entreprise Adaptée
EAT Espace d'Accueil Temporaire
ESAT Etablissements et Services d’Aide par le Travail
FEGAPEI Fédération des Etablissements Gestionnaires des Associations des 

Parents d’Enfants Inadaptés
GRPH Garantie de Ressources des Personnes Handicapées (remplace le 

Complément A.A.H.)
HANDISCOL Plan de scolarisation des enfants et adolescents handicapés ("plan 

Handiscol")
MAS Maison d'Accueil Spécialisée
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MVA Majoration pour la Vie Autonome
PCD Prestation de Compensation à Domicile 
PDITH Programme Départemental d'Insertion des Travailleurs Handicapés
SACAT Section Annexe de CAT
SAMSAH Services  Accompagnement  Médico-sociaux  pour  Adultes 
Handicapés
SESSAD Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile
SNAPEI Syndicat National des Associations gestionnaires d'Etablissements 

(remplacé par FEGAPEI)
SSAD Service de Soins et d'Aide à Domicile
SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile
UDAF Union Départementale des Associations Familiales 
UNAPEI Union  Nationale  des  Amis  et  Parents  de  personnes  ayant  un 

handicap mental
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UPI Unité Pédagogique d'Intégration
URAPEI Union  Régionale  des  Amis  et  Parents  de  personnes  ayant  un 

handicap mental
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ANNEXE 1
Procédure en cas de constat de violence verbale 

ou physique, de maltraitance, ou d'atteinte à la 
dignité de la personne handicapée mettant en 

cause un salarié

Le témoin avertit la Direction de l’établissement.

Rôle de la Direction d’établissement.

Vis à vis du salarié concerné

Entendre la (les) victime (s) + personnes de 
l'entourage

Entendre la personne incriminée

Avertir immédiatement la Direction générale et le Président de 
l’association

Envoyer un rapport résumé

Rencontre  Directeur  général  -  Directeur  et 
Président de l’association :

⇒ selon  la  gravité :  sanctions  disciplinaires 
selon  procédure  (Convention  Collective  66 : 
Réf. P.A.G. - RI.)
⇒  dossier sur les faits constatés

Rôle de la direction générale 

 Avertir la DDASS

Avertir le procureur de la République

Vis à vis de la personne handicapée

⇒ Faire constat de maltraitance par psychiatre, psychologue, infirmière, 
directeur
⇒ Avertir la famille
⇒ Proposer  une  rencontre  dans  les  plus  brefs  délais  avec  psychiatre, 
psychologue, directeur, parents
⇒ Créer un dossier chronologique sur l'affaire :

Compte-rendu des faits
Compte-rendu de rencontre avec la famille
Courrier de la famille
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N.B. : En cas de difficulté avec la famille, il est important que tout courrier 
qui  lui  est destiné puisse être établi  avec le président de l’association, 
surtout dans le cas de procédures judiciaires.
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ANNEXE 2 
Procédure de signalement en cas d’information 

de constat, de suspicion de maltraitance, de 
violence tant physique que sexuelle, d’atteinte 

à l’intégrité de la personne

Fait entendu, reconnu ou soupçonné

Tout témoin doit impérativement informer dans les plus brefs délais 
le Directeur de l’établissement ou le Directeur général ou le Président de 
l’association.

Le Directeur de l’établissement ou le Directeur général ou le Président de 
l’association : 

- informe le médecin de l’établissement et les parents 
- signale  par  fax  au  procureur  de  la  République  et  confirme  par 

courrier (copie de ce courrier à la D.D.A.S.S).

Traitement de l'affaire

Réunion  de  synthèse :  Direction-Equipe-Médecin-Psychologue  pour 
enquête  approfondie  (vérification  du  cahier  d'infirmerie,  fiches 
évènementielles, cahier d’atelier).

Rédaction d'un rapport circonstancié à l'association.

Soutien des victimes 

Avec  psychologue  externe,  psychologue  de  l’établissement,  équipe 
éducative pour accompagnement de la victime et de sa famille.

Suivi de l’affaire

Information au jour le jour au bureau de l'association sur l'évolution de 
l'affaire.

Divulgation de l’affaire

Exclusivement de la compétence de l’association. 
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ANNEXE 3

Sexualité

Résolutions figurant dans les règlements de 
fonctionnement

Tout  repérage  d’évolution  dans  la  relation  de  deux  personnes  par  un 
quelconque  membre  du  personnel  devra  être  signalé  et  analysé  en  réunion 
d’équipe éducative  avec  le  concours  de  psychologues  et,  éventuellement,  de 
psychiatres.

Les parents et tuteurs seront informés ainsi que l’Association (pour les cas 
les plus problématiques) en avisant le Président, l'Administrateur délégué et le 
Président du Conseil d'Etablissement. 

Les éducateurs expliqueront aux personnes handicapées tout ce qu' est 
une  relation  affective,  en  soulignant  les  risques  que  comporte  une  relation 
(soumission, déceptions, maladies, etc..), les difficultés que les jeunes femmes 
rencontreraient si elles devaient assumer une maternité ou une IVG et insisteront 
sur la nécessité d'une contraception.

La  contraception  sera  demandée  à  toute  jeune  femme  ou  jeune  fille 
accueillie dans nos établissements. Il sera exigé une décharge, signée par elle-
même ou par son représentant légal, dégageant la responsabilité de l'Association 
et de la Direction de l'Etablissement des suites qui pourraient découler du refus, 
de l'inobservation ou de l'inefficacité des moyens contraceptifs.

DANS TOUS LES LIEUX COMMUNS
(Ateliers, salles de détente, salles à manger, piscines, jardins, etc.)

Les interdits :
Valables tant pour les personnes handicapées que pour les personnels, pouvant 
entraîner une quelconque sanction, en référence à la CC66 pour le personnel et 
au règlement intérieur pour les résidents:

-Gestes obscènes,
-propos grossiers autour du sexe,
-tenue vestimentaire provocante,
-masturbation, exhibitionnisme,
-attitudes non conformes à la bienséance,
-circulation de revues ou de films à caractère pornographique,
-expression  d’affectivité  ou  de  sexualité  assortie  de  violence  ou  de 

contrainte.

Sur les lieux de travail (S.I.P.F.P., E.S.A.T.), l'excès de démonstrations affectives 
sera passible d'une sanction.

DANS LES LIEUX PRIVES 
(Chambres)
L'intimité des résidents y sera préservée.

Les invitations des résidents entre eux ou avec des personnes extérieures ne se 
feront qu’avec l’accord du personnel éducatif.

Les  sorties  en  ville  seront  programmées  après  entente  avec  la  famille  ou  le 
tuteur.
Ce  planning  de  sorties  sera  remis  à  l’Apei  d’Orange  par  l'intermédiaire  du 
Président ou du Directeur général.
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