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PRÉFACE

« L’important n’est pas de donner un sens à la vie des personnes que nous accompagnons, mais
de leur permettre de trouver, elles-mêmes, avec notre soutien, le sens de leur vie… »

Pour la personne en situation de Handicap
Au cours des dernières décennies, un mouvement de fond s’est traduit par le refus des réponses historiques
apportées par la société à la question du handicap en général, et de la déficience mentale en particulier : refus
de la mise à l’écart, que ce soit sous la forme de l’enfermement asilaire ou dans le milieu familial ; refus d’une
approche strictement médicale de la personne handicapée, la réduisant à une pathologie à traiter, ou à pallier,
pour mettre l’accent sur le rôle décisif joué par son environnement dans son épanouissement. Cette volonté, mûrie
dans des luttes auxquelles l’AEIM a pris et prend toujours part, s’inscrit aujourd’hui dans des textes réglementaires
nationaux et internationaux qui s’accordent sur un objectif commun : garantir à la personne handicapée
la pleine jouissance de sa citoyenneté.

Mais si la vision semble claire, sa mise en œuvre ne va pas sans difficultés. Elle nécessite en effet un dispositif
d’accompagnement complexe, mobilisant de nombreux acteurs, proches ou professionnels. Tous partagent un
même souhait : contribuer, par leur action, à instaurer un environnement permettant à la personne handicapée
de construire son propre projet de vie et de le poursuivre, comme tout un chacun, dans la mesure de ses moyens.
Mais tous sont également confrontés à leurs propres contraintes, matérielles ou symboliques, parfois difficiles à
concilier avec la poursuite de cet objectif : force est de reconnaître qu’il en résulte des paradoxes que l’on ne peut
ignorer, et dont la résolution constitue aujourd’hui l’enjeu de notre action.

La famille de l’accompagné doit ainsi faire face à des questions délicates : comment exprimer le souci légitime de
protéger un être cher, vulnérable, sans pour autant l’infantiliser ? Comment disposer des prérogatives accordées par
la tutelle ou la curatelle sans pour autant se substituer à lui dans ses choix de vie ? La recherche de son bien-être justifiet-elle de le préserver de toute situation perçue comme potentiellement risquée ou stressante, qui sont pourtant le lot
commun de chaque être humain ? Privilégie-t-on réellement son intérêt en le tenant à l’écart de questions qui s’imposeront
de fait à lui au moment de « l’après » ? Comment ne pas projeter sur lui ses propres craintes, espoirs et représentations,
au détriment de l’expression de son individualité, de ses désirs et choix propres ?

Les professionnels, quant à eux, doivent composer au quotidien avec des contraintes réglementaires, matérielles
et organisationnelles toujours plus pressantes, qui s’imposent à eux avec une évidence qui peut parfois occulter
la finalité de leur action. Les objectifs ambitieux, mais abstraits, fixés par la loi s’effacent alors devant les
préoccupations concrètes auxquelles ils sont confrontés dans leur activité : gérer efficacement les ressources
humaines et matérielles de l’organisation, assurer le bon fonctionnement du service et la qualité des gestes
techniques, garantir sa responsabilité individuelle. La question du « comment » ne peut pourtant en aucun cas
primer sur celle du « pourquoi » : nous sommes au contraire convaincus que c’est dans cette dernière que réside
la clé de l’efficacité du dispositif d’accompagnement, au sens le plus large, ainsi que le meilleur moyen de
promouvoir le droit des personnes handicapées mentales à accéder pleinement à la citoyenneté.

Cette finalité peut être exprimée simplement : si la personne handicapée se trouve de fait placée dans une situation
de dépendance, cette dernière ne peut en aucun cas justifier l’instauration et le maintien d’une relation de
dépendance vis-à-vis des accompagnants. Au contraire, le sens de leur action ne peut et ne doit être autre que
celui de concourir à l’émancipation de l’accompagné. L’émancipation n’est pas un but figé : c’est le
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processus par lequel une personne conquiert progressivement le plein exercice de sa liberté en s’affranchissant,
dans la mesure de ses capacités et de ses désirs, des contraintes qui s’imposent à elle. La citoyenneté, en tant
qu’elle ne se limite pas à l’égalité abstraite d’un statut juridique, mais signifie l’appartenance à une communauté
garantissant à chacun de ses membres la libre poursuite de ses choix de vie dans le respect de valeurs communes,
ne constitue rien d’autre que l’horizon de ce processus d’émancipation toujours ouvert.

Ce parcours d’émancipation commence par la reconnaissance de la personne handicapée en tant que personne
singulière. La singularité ne se réduit pas à la différence, à l’écart par rapport à la norme, qu’il soit perçu positivement
ou négativement. Être singulier, c’est exprimer son potentiel d’une façon unique, harmonieuse, propre à
chacun, qui échappe à tout calcul. Affirmer la singularité de la personne handicapée, c’est donc à la fois reconnaître
ce qui la distingue d’un autre individu, et ce qu’elle partage avec lui : le droit d’être regardée et respectée comme
un « je », un sujet, avec ses désirs et aspirations propres. Cela ne signifie pas que tout soit permis : comme tout citoyen,
la personne handicapée mentale n’échappe pas à la nécessité de concilier ses désirs avec ses capacités comme avec
les règles de vie commune. Mais pas moins que chaque citoyen, elle est toujours légitime dans leur expression,
qu’elle soit spontanée ou nécessite un travail spécifique : rien ne justifie d’écarter ou de négliger a priori un souhait,
une envie ou un désir de l’accompagné parce qu’il paraîtrait irréaliste, risqué, coûteux, voire choquant au regard
des représentations propres aux accompagnants. Ils ne sont jamais déplacés, mais constituent au contraire la raison
d’être du dispositif d’accompagnement, et sa principale force motrice.

Cela ne revient pas à nier les besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap intellectuel, mais à
rappeler que pour être effective, l’émancipation doit passer par une relation de confiance et de respect mutuel.
La vulnérabilité de l’accompagné ne doit pas le condamner à se remettre totalement à autrui – fut-ce pour « son
bien ». L’autorité accordée aux accompagnants est une responsabilité, et non un pouvoir : on ne peut prétendre
éduquer une personne à la liberté en lui en interdisant l’usage. Il faut donc oser accorder à l’accompagné la
possibilité de faire l’expérience de toute l’autonomie à laquelle il peut accéder. Non pas l’abandonner à luimême, le mettre inutilement en danger ou en situation de tension, mais mettre en place un cadre sécurisé dans
lequel il puisse poursuivre pleinement ses propres choix, en cohérence avec son projet de vie, au « risque » de
l’erreur ou de l’échec sans lequel il n’y a ni liberté ni responsabilité réelles. Chaque accompagné participe à la
création d’un projet personnalisé faisant état de ses besoins et fixant les objectifs jalonnant, à son rythme propre,
cette conquête progressive de l’indépendance accessible à son niveau : il s’agit du cadre essentiel autour duquel
les différents acteurs peuvent et doivent engager collectivement leur responsabilité pour lui offrir les moyens
concrets d’y parvenir. Si cela peut paraître coûteux ou difficile à mettre en œuvre, il faut se rappeler que c’est à
ce prix, et à ce prix seulement, que l’accompagnement peut avoir un sens : l’ensemble des moyens matériels et
humains mobilisés autour de la personne handicapée ne sont justement que des moyens. C’est la personne, et
la personne seule, qui doit en constituer la fin. Charge aux accompagnants d’aider à la faire émerger, puis de
faire tout leur possible pour la respecter.

Pour qui est pleinement conscient du sens de son action, il n’y a pas de contraintes mais des circonstances, voire
des opportunités de montrer le bien fondé de ses valeurs. Face aux défis qui s’annoncent, en premier lieu celui
de la désinstitutionalisation, c’est donc cette conviction que nous porterons, et qui nous portera : c’est en changeant
de regard qu’on prépare l’avenir, individuellement et collectivement.
Pensée philosophique issue d’un débat collectif.
Mathieu DANTEC

« Le rôle de l’AEIM est de nous emmener le plus loin possible sur notre
chemin »
4
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INTRODUCTION

« Au-delà du Droit les Actes », tel était le titre de notre premier Projet Associatif Global qui fut adopté par notre Conseil
d’Administration, le 26 avril 2001. Nous avions la volonté d’affirmer haut et fort que nous n’étions pas qu’une
association gestionnaire et démontrer de la sorte que « la personne au centre du dispositif » n’était ni une formule
incantatoire, ni un alibi, encore moins une autosatisfaction verbale. Nous avions voulu clarifier ensemble les principes
essentiels de notre action et aller jusqu’à leurs conséquences tant au niveau des personnes concernées que des
organisations des services qui leur étaient proposés.
Au-delà des engagements réciproques, nous nous étions fait la promesse que ce document ne serait jamais considéré
comme un dogme et que nous nous retrouverions régulièrement pour l’évaluer et surtout le faire évoluer.
C’est ainsi que notre conseil d’Administration fut amené à valider le 10 juillet 2008 notre deuxième Projet Associatif
Global : « Ensemble Poursuivons notre Route ». Référence partagée, outil fédérateur, il se voulait ne rien laisser au
hasard. À partir de valeurs clairement affichées, dans le respect et la connaissance de l’histoire du mouvement associatif
parental, ce nouveau projet affirmait notre volonté d’adapter notre organisation et notre fonctionnement aux nouveaux
enjeux de la société, clairement identifiés dans deux lois : « la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale », et celle du « 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ». Sept ans après nous nous sommes remis au travail et c’est à moi que revient l’honneur
et le plaisir de vous présenter notre 3e Projet Global : « Changer de regard pour préparer l’Avenir », validé par le
Conseil d’Administration du jeudi 20 octobre 2016.
Ces trois dernières années, nous avons accru notre crédibilité et notre force grâce à un renforcement de notre
structuration et de notre organisation. Désormais les missions ainsi que le niveau des responsabilités entre l’appareil
politique et l’appareil fonctionnel ont été clairement identifiés et définis. Aucune faille n’y figure et chacun peut et
doit y trouver sa véritable place.
Nous avons désormais tous les éléments pour promouvoir notre ambition pour les cinq années à venir et traduire cette
ambition en actions et principes concrets reposant sur deux principes essentiels :
• Ne jamais oublier que notre mission première est l’amélioration continue des conditions
d’existence de la personne en situation de handicap intellectuel et de sa famille.
• Ne jamais oublier que l’important n’est pas de donner un sens à la vie de la personne
handicapée que nous accompagnons, mais de lui permettre de trouver elle-même, avec notre
soutien, un sens à sa propre vie.
Nous savons avec certitude que l’inclusion ne se décrète pas, que ce n’est pas à la personne handicapée de s’adapter
à notre société mais à cette même société d’adapter son environnement à toutes les formes de différence afin qu’elle
devienne accessible à tout un chacun.
Nous savons avec certitude que pour bâtir un parcours de vie singulier ajusté aux potentialités de chacun et répondant
aux besoins éducatifs, médicaux, psychologiques, physiologiques et affectifs, il est indispensable de mobiliser toutes
les compétences qui, dans le cadre d’un partenariat territorial, loyal et efficace, ne devront pas s’additionner mais se
conjuguer pour devenir une compétence collective au service des intérêts et des besoins d’une personne singulière tout
au long de sa vie. Nous savons enfin que le modèle associatif parental affilié à l’Unapei a fait ses preuves jusqu’à ce
jour et qu’il ne doit pas s’affaiblir mais au contraire se renforcer. Les crises économiques et financières qui se sont
succédé, l’accentuation de l’égoïsme et de l’individualisme ainsi que le pouvoir grandissant de l’argent et des profits
peuvent menacer son existence. C’est pourquoi, nous mettrons en œuvre toute notre énergie pour aider notre union,
qui restera le socle de nos valeurs et de notre engagement, à renforcer son pouvoir et à fédérer toutes les associations
qui lui sont affiliées.
Je vous souhaite une bonne lecture et précise que cette version de notre Projet Associatif Global est complétée par trois
autres versions :
• une version simplifiée à l’attention des familles et des salariés,
• une version en « Facile à lire et à comprendre »,
• une version dématérialisée.
Ces quatre versions peuvent être consultées sur le site internet de l’AEIM : www. aeim54.fr,
rubrique “Infos pratiques > Actualités”.
Jacques JEANJEAN,
Président de l’AEIM de 1976 à 2016
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Une démarche participative
Ce document se veut la résultante d’un travail préparatoire d’envergure, mobilisant l’ensemble des acteurs de
l’AEIM. Parents, Administrateurs, Membres du CA, Directeurs de Pôles et d’établissements, chefs de services,
professionnels de l’accompagnement, représentants syndicaux et du personnel, enfants et adultes handicapés ont
été consultés sous diverses formes (ateliers collectifs de travail, entretiens individuels, production d’écrits) afin
d’apporter leur regard sur les enjeux que devra relever l’association. Entre février et mai 2015, ce sont plus de
200 personnes qui se sont exprimées.

LE PAG DE L’AEIM, SES
OBJECTIFS ET SA DÉMARCHE

Sur la base d’un état des lieux posé collégialement, les enjeux auxquels doit faire face l’AEIM ont été définis en
prenant en compte son contexte interne et externe. L’objectif de ce Projet Associatif est de constituer la feuille de
route de l’association pour les 5 années à venir en fixant l’ambition politique de l’AEIM et en définissant
opérationnellement ses orientations et priorités d’action permettant de répondre à l’ensemble de ces enjeux et défis.

Point d’orgue de cette démarche participative, un séminaire de travail a été organisé du 18 au 22 mai 2015
rassemblant une cinquantaine de personnes : adultes handicapés, administrateurs et professionnels.
À partir du diagnostic résultant de la consultation des acteurs, les participants ont travaillé sur la définition des
orientations et des priorités d’actions qui constituent la matière de ce document.

Événement

Date

Participants

6 mars

1

• Entretien individuel avec le Président

18 mars

1

• Atelier de travail avec des familles investies dans l’association

18 mars

8

• Atelier de travail avec des parents de jeunes enfants

19 mars

8

• Atelier de travail avec les membres du CE

19 mars

11

• Entretien individuel avec le DGA

24 mars

1

mars et avril

31

2/22 et 24 avril

42

• Atelier de travail avec les membres du CODIR

27 avril

7

• Atelier de travail avec les membres du CA

30 avril

10

• Atelier de travail avec des chefs de service

30 avril

10

6 mai

11

11 mai

5

-

26

• Entretien individuel avec le DG

• Entretiens individuels avec des parents
• 3 Journées de rencontre avec les personnes accueillies

• Atelier de travail avec des collaborateurs du Siège de l’AEIM
• Atelier de travail avec des professionnels de l’accompagnement
• Production d’écrits des professionnels de l’accompagnement
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L’AEIM
hier et aujourd’hui
Notre histoire et notre ADN
L’AEIM est créée le 13 juin 1957 à l’initiative de parents
d’enfants handicapés mentaux. Aucune structure
officielle ne voulant accueillir leurs enfants, préoccupés
par leur éducation et leur avenir, ils se trouvent dans
l’obligation de tout imaginer, de tout créer. Le premier
IME (Institut Médico Éducatif) de la grande région Est, le
« Clair Matin » accueille ainsi ses premiers enfants le 20
janvier 1958 à Vandœuvre. Ce sera le début d’une
longue liste de réalisations dont l’ambition est de
répondre aux besoins identifiés par des parents à la
recherche de réponses adaptées au handicap de leur
enfant : IME, IMPRO, CAT, Foyers d’hébergement,
Ateliers Protégés, MAS, services divers (SSESD, SAVS,
SLV) et Service Tutélaire. Par ces créations, l’AEIM
s’inscrit également dans le mouvement national spontané
de création d’Associations similaires dans tous les
départements français qui déboucha sur la création
d’une Union Nationale, l’Unapei, à laquelle elle adhère
dès sa création en 1960.
L’AEIM est une association familiale, elle tient
particulièrement à ce qualificatif qui la différencie des
autres associations ou autres organisations et qui
réaffirme son attachement à la place des parents,
aux valeurs et à l’union des familles au sein
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de l’association. Son organisation et son
fonctionnement sont ainsi empreints de ce caractère
familial. Sa mission consiste avant tout à :
• Mettre en place dans les établissements et les
services
spécialisés
qu’elle
gère,
des
accompagnements personnalisés, élaborés en
étroite liaison avec les familles afin de favoriser
l’épanouissement des personnes handicapées
mentales et leur permettre la meilleure insertion
sociale possible.
• Favoriser le partenariat et le travail en réseau avec
toutes les instances ou les organismes publics ou
privés impliqués dans des projets en faveur des
personnes handicapées mentales.
• Représenter et promouvoir auprès des Pouvoirs
Publics les intérêts moraux et matériels des
personnes handicapées mentales et ceux de leur
famille.
• Rompre l’isolement des familles et susciter leur
mobilisation et la solidarité entre elles.
• Inviter les familles et leurs amis à participer
activement à la vie de l’association.
Place des parents et de la famille,
solidarité, indépendance, défense des
droits, laïcité et militantisme constituent
l’ADN de notre association.

L’AEIM aujourd’hui :
son contexte et ses
questionnements
Le champ médico-social a connu ces dernières années
des évolutions sans précédent qui participent à
redessiner en profondeur le paysage dans lequel
l’AEIM évolue :
• Au niveau politique, les orientations nationales
posent un cadre de plus en plus précis et contraint
au fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux, elles laissent une place de plus en
plus prépondérante au secteur sanitaire.
• Sur un plan législatif, la LOLF, la loi 2002-2, la loi
2005-102 et la loi HPST ont succédé à la loi du 30
juin 1975. Ces textes sont venus renforcer les
obligations de notre association et modifier
considérablement notre cadre d’exercice.
• Au niveau juridique, les obligations en matière de
droit du travail, de droit social, d’hygiène et sécurité
ou encore d’accessibilité n’ont pas cessé de
s’accroître.
• Sur un plan budgétaire, l’état et la sécurité sociale
sont en déficit chronique, le département quant à
lui, connaît des tensions sans précédent. Nos
principaux financeurs connaissent des contraintes
qui induisent une absence d’évolution des
enveloppes allouées et une compression des fonds
affectés aux nouveaux projets.
• Sur le champ concurrentiel, le secteur privé lucratif
continue de gagner du terrain au détriment du
secteur associatif. À titre d’exemple, près de deux
tiers des 7500 places d’accueil ouvertes grâce aux
fonds de la journée de solidarité, l’ont été par des
structures privées commerciales.

• Au niveau économique, les tensions connues par les
entreprises de production ou de service se
répercutent sur nos ESAT et notre entreprise
adaptée. Le marché exige désormais de la
réactivité, de la performance, des certifications et
des prix.
À ce contexte mouvant, s’ajoutent les défis propres à
notre mouvement, aux familles et à la population que
nous accueillons :
• Les besoins individuels des personnes ont évolué
plus vite que notre capacité collective à répondre à
ce qui pourrait leur apporter une vie digne. Enfants
sans solutions éducatives, jeunes maintenus en IME
sans réponse à leur besoin d’adulte, personnes
condamnées à l’exil en Belgique, personnes
handicapées mentales vieillissantes sans solution
adaptée, sont autant de situations pour lesquelles il
va nous falloir trouver des réponses adaptées à
chaque étape du parcours de vie, sur chaque
territoire.
• Les liens familiaux avec une personne handicapée
bouleversent tous les équilibres d’une vie familiale
ordinaire. Il nous faut utiliser l’expérience, la force,
la solidarité du mouvement parental pour
accompagner les parents dans leur parcours et leur
permettre d’anticiper l’avenir.
• Éléments essentiels constitutifs de notre ADN,
l’engagement militant et le bénévolat sont en perte
de vitesse dans le champ associatif.

NOS ENJEUX POUR DEMAIN

L’AEIM défend des valeurs auxquelles elle est fortement
attachée, inspirées avant tout de l’article premier de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qu’elle
met en exergue : « Les Hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit et en dignité ». Le handicap
mental confère à la personne qui en est atteinte une
altération plus ou moins importante mais irréversible de
ses capacités intellectuelles qui l’empêche de conduire
toute seule sa propre vie. Cette spécificité justifie la
notion d’accompagnement et lui donne toute sa
signification. Ainsi l’accompagnement proposé par
l’AEIM vise à permettre à la personne en situation de
handicap intellectuel de jouir de ses droits : droit à la vie,
droit à l’éducation, droit au travail, droit au logement,
droit à l’information, droit aux loisirs, aux sports et à la
culture, droit à la santé et droit à des ressources
décentes.

Pérennité de notre modèle associatif, capacité à
inventer des réponses nouvelles, évolution de
l’acceptation de notre société sur la différence sont
autant d’enjeux qui trouveront réponse dans notre
capacité à fédérer et unir nos forces. Militants,
bénévoles, sympathisants, personnes accueillies,
professionnels, pouvoirs publics, le futur s’écrira à
plusieurs.
Ces enjeux internes et externes impliquent que l’AEIM
fasse preuve d’agilité pour adapter son modèle, son
organisation, ses orientations et ainsi rester
performante et en plein accord avec son
environnement. « Celui qui n’évolue pas disparaît »,
forts de ce précepte de Charles Darwin, nous devons
nous inscrire résolument dans une optique
d’adaptation continue. Cette capacité conditionnera
celles que nous aurons à faire évoluer les réponses
aux besoins des personnes accueillies.
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le monde actuel, sans réagir, sans chercher à les
inclure dans le système dans lequel nous évoluons.
Face aux nouveaux acteurs qui depuis quelque temps
investissent, voire envahissent le médico-social, il nous
faut aujourd’hui construire le modèle de demain ; un
modèle qui permette de faire face à ces acteurs tout en
continuant à défendre les valeurs et la philosophie de
notre mouvement.

Ce que nous avons pu ensemble comprendre de ces
débats et analyser de la longue expérience de notre
association, c’est qu’afin de poursuivre cette mission,
nous devions aujourd’hui concentrer nos actions
autour de 2 axes majeurs : créer autour de la
personne en situation de handicap
intellectuel un écosystème favorable à son
développement et construire une force
politique, économique et humaine majeure
permettant d’assurer la pérennité du
modèle associatif parental.

Ensemble, l’AEIM et toutes les associations affiliées
au mouvement parental Unapei forment un tout
cohérent sur le territoire national. Ce tout est un
environnement adapté, fort et sécurisant pour
toutes les personnes handicapées que nous
accompagnons, pour nos enfants. C’est pourquoi nous
croyons que l’AEIM et d’autres associations fédérées
à l’Unapei, aussi solides et fortes que nous le sommes,
doivent aller de l’avant.

Au fur et à mesure des besoins perçus, l’AEIM s’est
efforcée de créer des établissements, des services, des
actions, des partenariats afin d’apporter les réponses
nécessaires au développement et au bien-être de la
personne en situation de handicap. Nous disposons
aujourd’hui d’un panel de réponses conséquent (même
s’il y a toujours des manques et des innovations
possibles). Notre souhait est cependant d’aller encore
plus loin aujourd’hui. En effet, la complexité des
besoins d’une vie dans ses composantes sociales,
médicales, psychologiques, physiologiques, affectives
nécessite
la
mobilisation
de
compétences
pluridisciplinaires. Des compétences qui ne doivent
pas s’additionner mais s’organiser en compétence
collective. Ce n’est pas à la personne en situation de
handicap de s’adapter à un dispositif proposé mais à
l’association de réunir autour d’elle un environnement
de compétences favorable à son épanouissement.
Si ce premier axe se joue dans la proximité du lieu de
vie de la personne accueillie, raisonner au niveau
local ne suffit pas. L’AEIM est depuis sa création
adhérente à l’Unapei. Aujourd’hui ce niveau national
revêt une importance nouvelle. En 5 ans notre secteur
d’activité, le Médico-social, a connu de profonds
bouleversements. L’effet cumulé des lois nationales et
des directives européennes promulguées depuis 15
ans se fait aujourd’hui pleinement ressentir : les règles
du jeu ont été réécrites. À ce moment précis de
l’histoire du Mouvement Parental, la question de notre
organisation et du modèle de gouvernance qui le soustend, doit évoluer, se transformer et avancer au même
rythme que notre société. Nous ne devons pas subir
toutes les réformes et les transformations générées par

Unifier le Mouvement Parental par la mise en place
d’une gouvernance centralisée à l’échelon national
apparaît aujourd’hui comme la solution pour
poursuivre nos objectifs. Il ne s’agit en aucune façon
de faire disparaître l’identité même de nos
associations, ni d’occulter leur histoire ou d’intervenir
dans leur développement. Par contre, parler d’une
seule voix nous donnerait un pouvoir jamais égalé.
Les associations du Mouvement Unapei constituent,
ensemble, l’organisation nationale la plus importante :
180 000 personnes accompagnées, 80 000 salariés,
plus de 2 milliards de « chiffre d’affaires » réinvestis
en totalité dans l’économie réelle.

NOTRE AMBITION

Avant de livrer le fruit de notre réflexion collective
autour de la construction de ce nouveau Projet
Associatif, nous tenons à réaffirmer la ligne de
conduite qui nous a toujours animés et qui a nourri
nos débats : « Notre mission est l’amélioration
continue des conditions d’existence de la
personne en situation de handicap
intellectuel et de sa famille ».

Divisés, morcelés, nous ne représentons rien. L’union
des forces dans un monde de plus en plus globalisé est
la condition essentielle de la pérennisation de notre
influence et de la survie du modèle que les parents ont
créé, il y a 60 ans, pour protéger leur enfant.
C’est pourquoi, au côté des associations partageant
cette vision, et tout en conservant son ancrage local,
l’AEIM souhaite aujourd’hui prendre un nouveau
virage qui marquera son histoire en œuvrant
activement pour l’unification du Mouvement Parental.
Créer une « force nationale », c’est nous permettre de
continuer à défendre au quotidien les valeurs chères à
notre association depuis sa création, c’est concourir
à l’amélioration continue des conditions d’existence
de la personne en situation de handicap intellectuel
et de sa famille.
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Nos convictions
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Nous ne devons pas renier l’histoire de notre association,
c’est notre première conviction. Bien au contraire, nous
devons la faire connaître et permettre ainsi aux nouvelles
générations de parents de comprendre que seules des
familles directement concernées par le handicap de leur
enfant peuvent connaître ses besoins, ses aspirations et
défendre leurs droits.
Dans le contexte actuel, face à la diminution des
ressources publiques et face à la concurrence du
secteur marchand, les combats solitaires sont
condamnés à l’échec.
C’est au sein d’une organisation structurée que l’on
peut faire valoir des droits et avoir de l’influence afin
qu’ils deviennent effectifs. L’AEIM est forte ; elle est
devenue au fil du temps une référence, une puissance
militante et économique qui sort des limites du territoire
de Meurthe-et-Moselle où elle est implantée. Elle est
fédérée au mouvement national Unapei qui
représente, au niveau européen, la plus importante
organisation de défense des intérêts des personnes
déficientes intellectuelles.
Cette force, si elle est bien utilisée et si elle reste
militante et solidaire, constitue un levier d’action qui
permettra de surmonter tous les obstacles qui se
dressent encore sur le chemin qui conduit vers la
dignité de tout être humain et vers l’acceptation
unanime de la différence.
Continuons à revendiquer ce principe qui, à l’AEIM a
toujours été d’actualité : Il est toujours nécessaire
d’entreprendre pour espérer et de
persévérer pour réussir.

“Les gens ont quelque chose en commun :
ils sont tous différents”.
C’est notre deuxième conviction pour ne pas dire
certitude.
Pourquoi nos sociétés ont-elles toujours marginalisé
celles et ceux qui étaient porteurs d’une différence
spécifique ?
Reconnaître la personne handicapée en tant que
personne singulière ne réduit pas cette singularité à la
différence, c’est-à-dire à l’écart par rapport à une
norme artificiellement et sociétalement établie.
Quels que soient ses handicaps et ses difficultés, tout
être humain a une capacité de dépassement, une
énergie intérieure qui peut à tout instant être mobilisée.
Concernant la personne déficiente intellectuelle c’est
l’accompagnement humain qui lui servira de prothèse
et d’aiguillon et lui permettra d’exprimer tout son
potentiel et de trouver un sens à sa vie.
Mais accompagner, soutenir, protéger ne signifient
pas décider ou faire à la place, ce qui rendrait la
personne accompagnée entièrement dépendante
d’autrui.
Accompagner ce n’est pas s’arroger un
pouvoir mais assumer une responsabilité.

NOS CONVICTIONS

L’association l’AEIM - Unapei 54 a une longue histoire
puisqu’elle fêtera dans un an ses soixante années
d’existence. De ses origines jusqu’à la période
actuelle, elle a vécu des moments enthousiastes, elle a
traversé des périodes difficiles quelquefois même
dramatiques qui auraient pu briser son ardeur, mais
forte de ses convictions, forte de la grandeur des
ambitions qu’elle portait, grâce à la persévérance et
au courage politique de ses militants mais aussi grâce
au professionnalisme de ses salariés, elle n’a jamais
courbé l’échine et elle a poursuivi sa route sans jamais
dévier de sa mission première.

Cette attitude ne relève en fait, chez beaucoup de
parents que du principe de précaution pour atténuer
leur inquiétude et limiter les risques que la dépendance
de leur enfant pourrait entraîner.
Nous savons tous que vivre, c’est aussi, quel que soit
le domaine, prendre des risques et qu’il faut, au risque
de se tromper, savoir oser.
Accompagner une personne déficiente intellectuelle,
qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, ce n’est pas
l’abandonner à elle-même, ni la mettre en danger ou
seulement sous tension, c’est mettre en place un cadre
sécurisé dans lequel elle pourra poursuivre ses propres
choix et respecter son projet de vie élaboré avec elle,
dans la mesure de ses possibilités.
La loi du 11 février 2005 a mis fin, théoriquement, à
la logique des filières et consacre la logique du
parcours de vie. Notre société se veut solidaire mais
elle n’oublie pas qu’une société solidaire est une
société où chacun contribue selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins.
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NOS CONVICTIONS

Nos engagements pour y parvenir :
Objectifs

Renforcer
l’accès à la
citoyenneté

Accompagner la compréhension du
fonctionnement de l’association

• Adapter le discours
• Proposer un accompagnement adapté
• Former les personnes accueillies

Permettre aux personnes accueillies
de siéger dans les instances
décisionnaires
(notamment CA)

• Adapter le discours, former et
accompagner les personnes accueillies

Faciliter l’accès aux activités de la
commune et à la vie associative locale

• Participer à des évènements citoyens

Objectifs

Développer
le potentiel
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Moyens

Moyens

Requestionner et faire évoluer l’offre de
service des établissements

• Réaliser un état des lieux de l’offre de
service
• Rechercher des synergies et des
mutualisations possibles
• Rechercher et développer des
partenariats

Mieux communiquer autour de l’offre de
service de chaque établissement afin de
faire changer les représentations

• Structurer la communication
institutionnelle
• Organiser des évènementiels (“Les
matinales”, “Portes ouvertes”…)

Favoriser les apprentissages de la vie
quotidienne par l’expérimentation

• Systématiser les appartements
expérimentaux

Favoriser les apprentissages
professionnels en se centrant sur les
besoins de la personne

• Développer la mobilité des personnes
accueillies
• Développer la polyvalence
• Mettre en place des bilans de
compétences

Développer des outils communs au sein
de l’association

• Réaliser un état des lieux des outils
existants
• Élaborer une grille d’observation et
d’évaluation partagée
• Déployer la méthodologie du projet
personnalisé

Faciliter l’accès aux Technologies de
l’information et de la Communication
(TIC)

• Équiper, former, partager et utiliser

« Les bras ouverts, les poings serrés »

Notre conception de la militance

Pour notre mouvement

« Nous militons pour prémunir la personne
handicapée intellectuelle de toute rupture
d’égalité »

« Militer et influencer sans jamais se
résigner »
Si bien souvent l’engagement des parents dans
l’association prend naissance dans leur volonté de
prendre en main la destinée de leur enfant, cet élan
originel se transforme rapidement en militance pour
une cause plus globale, celle de la défense des droits
des personnes en situation de handicap et de leur
famille. Parce qu’ils ont eux-mêmes été confrontés à
des situations difficiles, parce qu’ils connaissent les
difficultés de l’enfant déficient mental, ils ont une
conscience aiguë de la nécessité de se « battre » pour
la défense de ses droits et de la nécessaire solidarité
pour surmonter les épreuves d’une vie empreinte de
différence. Sans tomber dans l’ostracisme, et
demeurant ouverts à toutes mains tendues, il n’en
demeure pas moins que qui peut mieux comprendre
des parents d’Enfants Handicapés Mentaux que des
parents vivant la même situation ? Qui peut mieux
ressentir, dans le temps, la nécessité du combat ? Une
association familiale est également un début de
réponse à la question angoissante de « l’après-nous »
que se pose tout parent de personne handicapée.
L’AEIM garantit qu’après la disparition des parents,
d’autres parents prendront le relais pour veiller à ce
que leurs enfants bénéficient toujours de la même
attention.
Volonté d’agir, de surmonter les obstacles, d’imaginer
tous les possibles tout en étant ouverts, à l’écoute de
l’autre et solidaires sont autant d’ingrédients du
mouvement parental. C’est cette identité que nous
revendiquons avec force afin qu’elle se perpétue. En
restant unis et loyaux les uns à l’égard des autres,
convaincus que, malgré nos différences d’actions,
d’appartenance et de responsabilité, nous défendons
et protégeons une cause identique, nous serons en
mesure de résister et de perpétuer ce mouvement, qui
a su, grâce aux compétences et à l’action de tous,
promouvoir la personne handicapée mentale et lui
permettre d’avoir une place dans la société.
Enfin, la dernière valeur que nous défendons avec
vigilance: l’indépendance. Conscients du soutien important
et nécessaire des pouvoirs publics, il n’est pas question pour
autant d’être « instrumentalisés » et de réduire notre
association à un rôle de prestataire de service.

Notre confiance dans les valeurs du mouvement
parental et l’engagement militant de nos adhérents
n’empêche toutefois pas d’être conscients de la réalité
qui est la nôtre aujourd’hui. Notre modèle est
« menacé »…
Au niveau national, face à la diminution des
ressources publiques, il y a risque que le secteur
marchand s’empare du champ du handicap à l’instar
de ce qui se produit dans le secteur des personnes
âgées. Nous ne sommes pas diamétralement opposés
à leur intervention et nous pourrions, si nécessaire,
rechercher un compromis dans le respect des valeurs
que nous prônons. Mais cela ne pourra se faire que si
le mouvement parental a un poids suffisant pour faire
entendre sa voix. Il en va de même de notre volonté
de ne pas subir les politiques publiques mais au
contraire d’y participer activement. Elle ne sera
possible qu’en constituant une force politique,
économique et humaine majeure. Cette nécessité de
« se faire entendre » nous pousse à appeler
aujourd’hui à l’unification du mouvement
parental par la mise en place d’une
gouvernance centralisée à l’échelon
national.

NOS CONVICTIONS

Les valeurs du mouvement parental

Au niveau de l’AEIM, le mouvement parental est
également en « danger ». L’évolution de notre société
vers plus d’égoïsme et d’absence de don de soi, la
diminution de l’engagement collectif et du militantisme
se ressent dans nos difficultés à mobiliser de nouveaux
adhérents et bénévoles. Ainsi la mobilisation des
parents les plus jeunes est une réelle problématique.
Les nombreuses réponses que l’association est en
mesure d’apporter laisse à penser que « tout est fait »
et que ceci est normal. Les parents rejoignant
l’association se placent ainsi dans une position de
consommateur d’un service (on inscrit son enfant dans
un établissement comme on l’inscrirait à l’école
publique) sans toujours prendre conscience que cette
« normalité » est le résultat d’une longue « bataille »
dont la fin n’est pas encore écrite. Cette mobilisation
est pourtant nécessaire pour faire perdurer nos
activités mais aussi et surtout pour préparer l’avenir.
17

NOS CONVICTIONS

Nous sommes confrontés à une double difficulté :
mobiliser en nombre et en compétences !
En nombre, car aussi volontaires qu’ils le soient, les
adhérents les plus actifs doivent faire face à des
sollicitations de plus en plus nombreuses. Il devient ardu
de toutes les honorer. Pour cette raison et aussi du fait de
l’avancée en âge de certains, le souhait de passer le
relais se dessine de plus en plus. En compétences, car la
complexité des enjeux et de l’environnement extérieur
nécessite des connaissances particulières. L’association
est confrontée aujourd’hui au besoin de renouvellement
de ses administrateurs. Le défi est « d’assurer le
renouvellement de la génération des administrateurs en
mobilisant les parents les plus jeunes ». Par ailleurs, si les
parents représentent une part importante des adhérents,
l’association a à cœur également de mobiliser la fratrie,
encore insuffisamment présente aujourd’hui, ce qui
constitue un autre défi.

La militance est donc au cœur de nos préoccupations
tant par l’importance qu’elle revêt au sein de notre
modèle que par les défis qu’elle nous amène à relever.
C’est pourquoi, encore plus qu’hier, nous souhaitons
encourager, dans les années à venir, toutes les formes
de militance :
• Amis ou proches de familles d’enfants handicapés
mentaux.
• Citoyens désireux de s’engager dans une cause
riche de sens qui pourraient constituer de véritables
ambassadeurs de l’association.
• Le militantisme « professionnel » en encourageant
les futurs salariés à rejoindre l’association non par
simple recherche d’une activité professionnelle
correspondant à leurs besoins mais par souhait de
participer activement à une cause commune.

Nos engagements pour y parvenir :

Notre fil conducteur : le meilleur vecteur de la mobilisation demeure les parents
Objectifs

Convaincre pour susciter
l’adhésion
Développer la
mobilisation
des adhérents
et des
bénévoles

Encourager les différentes
formes de militance
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Moyens
• Favoriser le contact direct (aller vers…)
• Travailler sur le sentiment d’appartenance à
l’Association (au-delà de l’établissement lui-même)
• Renforcer la communication sur l’Association et
ses réalisations à destination des ressources
externes
• Mettre en lumière toutes les missions et rôles des
bénévoles afin que chacun puisse trouver sa place
au sein de l’Association (degré d’investissement
fonction de sa disponibilité, démarche des petits
pas…)
• Créer un parcours d’intégration avec parrainage
des nouveaux adhérents

• Renforcer la communication autour des enjeux de
l’association et de la nécessité de militer (vaincre
la représentation que tout est acquis)
• Renforcer auprès des parents la valorisation de
l’Association : son histoire, ses réalisations, le lien
entre les familles
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Nos principes d’actions
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« Le niveau de Handicap dépend de notre capacité à adapter l’environnement »
Fort de la conviction selon laquelle l’environnement
proposé est un facteur encourageant ou dégradant le
niveau d’émancipation de la personne en situation de
handicap, la réponse de l’AEIM est de faire émerger
un écosystème favorable aux personnes en situation
de handicap intellectuel. Cela se traduit par :
• La mobilisation d’une compétence collective autour de
la personne en situation de handicap et sa famille.
• La proposition d’un cadre institutionnel bientraitant
et favorable au développement de chacun.
• Une organisation efficiente et performante au
service de la personne accueillie.

La famille : une compétence
essentielle à la réussite de
l’accompagnement
La famille est le premier espace de socialisation de
l’enfant, l’environnement qui lui permet de se
développer et de se construire. La situation de
handicap modifie en profondeur chaque parent,
chaque famille. Il bouscule, transforme leurs
perceptions, leurs modes de vie, leur quotidien, leurs
engagements personnels et professionnels. De
l’annonce du handicap et à toutes les étapes de la vie,
les parents s’engagent dans un parcours singulier.

Pour continuer à faire vivre ce qui fait notre ADN,
« AEIM, une association de parents », nous devons
réagir et réinvestir la question de la place des parents
et tenter d’apporter une réponse face à l’isolement de
certaines familles. C’est ainsi qu’est née la
proposition suivante : proposer un parcours
d’accompagnement et de soutien aux
parents et particulièrement aux temps de la vie qui
sont les plus déterminants pour la famille (l’annonce
du handicap, l’immersion dans le champ du
handicap, les premiers apprentissages de l’enfant,
l’adolescence, l’orientation professionnelle, la retraite,
l’après nous…).
Chaque famille a un parcours différent selon sa
composition, la personnalité de ses membres, la
situation professionnelle des parents, ses ressources,
son environnement familial et ses soutiens, sa situation
géographique, l’accès à des structures adaptées, l’âge
de l’enfant, son handicap, et la manière dont les
parents « vivent » la situation. La volonté de cette
proposition n’est donc pas d’institutionnaliser un
parcours mais de privilégier des temps, des
espaces
pour
faciliter
l’écoute
et
l’orientation des parents et de la fratrie.

Objectifs

Moyens

Informer / Communiquer

• Capitaliser l’expérience des parents avec un ouvrage « Les parents parlent aux
parents » et/ou des ateliers sur des thèmes divers
• Créer un « groupe Ressources-Informations »

Rendre acteurs les parents

• Faire participer les parents à la construction du projet personnalisé
• Mettre en place une action « d’Aide à la parentalité » pour répondre aux familles
en difficultés sociales

Soutenir

• Organiser des évènements afin de réunir les parents et renforcer la solidarité
• Professionnaliser la pratique du soutien parental :
> Contacter les familles au moins une fois par an pour prendre de leurs nouvelles
et connaître leurs difficultés
> Être en capacité de soutenir les parents dans des circonstances exceptionnelles
(maladie, souffrance psychologique, décès…)

Accompagner (par des
professionnels de
l’accompagnement)

• Travailler l’annonce du handicap
• Travailler la question de « l’après-nous » (environnement familial, tutelle…)
• Travailler la relation de couple et les relations fraternelles (médiation familiale)

Sensibiliser le corps médical à
l’accompagnement des parents

• Intervenir auprès des professions médicales afin de les :
> Sensibiliser au handicap
> Informer de l’existence de l’association et de ses possibilités de soutien

NOS PRINCIPES D’ACTIONS

Nos engagements pour mettre en œuvre ce « parcours parents »
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« Renouveler nos accompagnements en mobilisant une compétence collective, plurielle et agile
en soutien au développement de la personne »

Mobilisation d’une
compétence collective au
profit de la personne, de ses
besoins, de son potentiel
Une mobilisation tout au long de sa vie et
ancrée sur le territoire
Pour garantir une réponse adaptée et évolutive aux
besoins de la personne dans toutes ses dimensions
(sociale, éducative, pédagogique, thérapeutique,
affective) et lui permettre de révéler tout son potentiel,
nous nous engageons à promouvoir une pratique
d’accompagnement renouvelée. Nous proposons
d’installer au sein des établissements de l’AEIM une réelle
« compétence collective et plurielle » au service du projet
de vie de la personne. Cette compétence collective est
composée de contributeurs multiples que sont la
personne elle-même, sa famille et l’ensemble des
professionnels, toutes disciplines confondues, qui sont les
appuis, les soutiens et les dépositaires de l’expertise de
l’accompagnement et du soin.
Cette orientation se veut ambitieuse puisqu’elle ne se
réduit pas uniquement à une meilleure « addition » ou
coordination des acteurs mais bien en l’émergence d’une

pratique collective intégrée renforçant la compréhension
respective des situations, la capacité à construire des
accords solides sur la nature des problématiques et à
élaborer des réponses d’accompagnement ajustées.
Encore une fois, ce n’est pas à la personne en situation
de handicap de s’adapter à un dispositif proposé mais
à l’association de réunir autour d’elle un environnement
de compétences favorable à son épanouissement.
Nous faisons l’hypothèse que la mobilisation d’une
compétence collective aura un impact favorable pour
l’ensemble des professionnels puisqu’elle représente un
facteur d’accroissement de leurs compétences
individuelles. Elle représente une opportunité d’élaborer
« une pensée collective nouvelle ». Cette compétence
partagée ne saurait d’ailleurs se limiter aux frontières,
aux murs de nos établissements, nous souhaitons que
cette synergie soit élargie, et ouverte à l’intégration
d’expertises « extérieures » à l’AEIM.
Ce partenariat de compétences est une volonté forte de
faire émerger sur les territoires, et au plus près des
personnes une « dynamique professionnelle
transdisciplinaire ». Conscients du défi, nous nous
engageons, tout en respectant les identités
professionnelles de chacun, à « réinventer » nos
fonctionnements « collectifs » (transdisciplinarité), nos
modèles de management (transversalité) et de
partenariats (réseau de coopération).

Nos engagements pour y parvenir
Objectifs
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Moyens

Des orientations à instaurer ou à
réaffirmer

Des positionnements qui doivent faire consensus :
• Reconnaître la compétence de la personne à définir elle-même son projet
• Reconnaître et valoriser la compétence parentale en associant les parents dès
l’élaboration du projet personnalisé
• Reconnaître la nécessité de soutenir la compétence parentale pour lui permettre
d’être ressource du projet personnalisé
• Encourager et diffuser une culture professionnelle transdisciplinaire (qui ne soit
pas une addition de compétences)

Des conditions de réussite à
sécuriser

La mise en œuvre d’une compétence collective requiert que tous les acteurs
concernés possèdent certains prérequis :
• Une connaissance du handicap intellectuel
• Une connaissance des organisations et des fonctionnements
• Une capacité à s’approprier l’environnement « professionnel » de l’autre

Des actions prioritaires afin
d’installer les fondements de cette
compétence collective

• Évaluer et sécuriser, sur tous les territoires, les besoins en compétences cœur de métier:
> Compétences socio-éducatives
> Compétences de soin
> Compétences d’apprentissage
> Compétences de soutien aux familles
• Sur chaque territoire, cartographier les compétences spécifiques (notamment soin)
présentes sur les différents pôles afin d’organiser leur partage
• Instaurer une compétence collective au sein du CODIR

« Proposons un cadre institutionnel respectueux des droits de la personne, favorable à son
développement personnel, à sa citoyenneté et à son épanouissement, tout au long de sa vie… »

Créer les conditions favorables à l’émancipation de
la personne en situation de handicap, c’est pour nous
être en mesure de proposer un cadre institutionnel
bienveillant et bientraitant. Au-delà de l’aspect
matériel et des moyens humains mis à disposition pour
accueillir les personnes en situation de handicap, nous
devons veiller à ce que nos fonctionnements et les
règles de vie applicables dans nos établissements ne
contrecarrent pas l’ambition affichée de favoriser le
développement et l’épanouissement de chacun. Or,
deux éléments sont en forte contradiction aujourd’hui :
les ruptures existantes dans le parcours de vie des
personnes accueillies et les paradoxes générés par
nos propres fonctionnements.

Le parcours de vie et les ruptures
Au sein de notre association, un panel de réponses, de
l’enfance jusqu’à l’âge adulte, existe. Cette continuité
possible dans la prise en charge tout au long de la
vie demeure à améliorer en renforçant notamment les
liens entre établissements et services. Mais surtout, elle
n’est pas toujours perceptible par la personne en
situation de handicap et sa famille. Nous devons
améliorer la cohérence et la continuité de ce parcours
afin de permettre à la personne accueillie et à sa
famille de se projeter, d’avancer et d’appréhender
sereinement ses différentes étapes de vie et ce, quelle
que soit sa différence.
Par ailleurs, lorsque le parcours de vie de la personne
accueillie n’est pas « linéaire » au sein de notre
association, notre fonctionnement engendre parfois
des incohérences. L’ambition que nous avons d’offrir
un cadre rassurant et bientraitant à l’accueil de la
personne se heurte à la réalité de ce que nous
pouvons qualifier d’« abandon institutionnel »
lorsqu’elle quitte son établissement ou l’AEIM. De
même, nous sommes conscients qu’il existe des
« ruptures brutales » comme lors d’hospitalisation
temporaire par exemple. Le quotidien, les repères, le
lien avec l’association ou l’établissement ne sont plus
assumés, plaçant la personne accueillie dans une
situation de fragilité parfois importante.
Ces situations dommageables pour l’équilibre de vie
des personnes que nous accueillons peuvent et doivent
être évitées. Nous devons améliorer la lisibilité du
parcours au sein de l’association, anticiper les ruptures
prévisibles afin de les préparer le plus sereinement
possible, et lorsque les ruptures sont inévitables, mettre
tout en œuvre pour préserver le lien entre la personne
accueillie et l’association. Une des conditions de
réussite de cette volonté est de cultiver le lien et le
sentiment d’appartenance à l’association, au-delà de
l’attachement de la personne accueillie pour son lieu
de vie, de prise en charge ou de travail.

NOS PRINCIPES D’ACTIONS

Les conditions favorables à
l’émancipation
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Nos principes d’actions
Nos engagements pour y parvenir :

Un fil conducteur : « Un lien pour aujourd’hui et demain »
Objectifs

Renforcer le sentiment
d’appartenance

Moyens
• Créer des rites :
> Fêtes de Noël, cartes de départ en retraite
> Participation à l’Opération Brioches
> Mise en place d’un processus d’accompagnement à la retraite
• Continuer à envoyer le Petit-Mot & le Flash Info aux personnes ayant
quitté l’association
• Mettre en place des groupes d’entraide mutuelle : lieu de rencontres et
d’entraide, de transfert d’expériences

• Créer une association de retraités :
> Un lieu où il est possible de garder contact avec les personnes
rencontrées au cours de son parcours de vie
Entretenir et conserver les liens
> Un lieu dédié aux personnes retraitées des ESAT mais également aux
professionnels de l’AEIM
• Créer un « carnet de vie » :
> Garder en mémoire l’ensemble des rencontres effectuées, retranscrire
son histoire :
> Utiliser un format dématérialisé interfacé avec Airmes.

« On n’est plus des enfants, pour être autonome, il faut nous faire confiance », Jordan
Des réalités et des paradoxes
Notre volonté d’offrir un « cadre bientraitant favorable
à l’émancipation » de la personne en situation de
handicap se heurte régulièrement et quotidiennement
aux contraintes (matérielles et « symboliques ») de nos
établissements et services, de notre fonctionnement

« institutionnel ». Gérer des paradoxes, c’est-à-dire
l’affrontement de plusieurs légitimités (parents,
professionnels, personnes accueillies) est devenue affaire
quotidienne. Comment conserver l’intimité des personnes
dans un environnement collectif ? En tant que
professionnels ou parents, notre volonté de protéger la
personne accueillie n’est-elle pas parfois un frein à son
besoin d’expérimenter ? Sommes-nous toujours en
capacité de préserver la vie privée de la personne
accueillie lorsqu’elle est accompagnée à la fois sur le
champ personnel (accueil en foyer d’hébergement) et le
champ professionnel (ESAT ou Entreprise Adaptée) ? La
vie en collectivité et la responsabilité des professionnels
en termes de respect de l’intégrité permettent-elles à la
personne accueillie de jouir pleinement de son droit à
une vie affective et sexuelle ? Notre but ici n’est pas
d’apporter des réponses définitives à toutes ces questions
mais d’affirmer que nous sommes conscients de ces
paradoxes, que nous ne souhaitons pas les étouffer ou
les nier. Au contraire, ils sont au cœur de nos pratiques
d’accompagnement car ils en interpellent le sens :
comment conduire à l’émancipation d’une personne si
on ne lui permet pas d’exercer ses droits ?
S’il est intéressant et enrichissant de questionner
régulièrement ces paradoxes car ils concourent, le plus
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sources de stigmatisation et discrimination. Notre souhait
de protéger nous amène parfois à pointer nous-même
du doigt le handicap. Alertés, nous nous engageons à
redoubler de vigilance et à travailler notre
communication.
« À L’ESAT, il y en a qui parlent du bus de
Ramassage, on a l’impression qu’on
ramasse les poubelles. »
« Je dis que je suis menuisier, pas que je
travaille en ESAT. »
« Sur mon relevé de banque c’est marqué
Inadaptés mentaux, mon banquier m’a
demandé pour qui je travaillais, ça m’a mis
mal à l’aise. »

Par ailleurs, l’expression des personnes en situation de
handicap (au cours du travail préparatoire sur notre
projet associatif) a mis à jour un écueil important. Nous
utilisons un « vocable » et recourons à des pratiques qui
stigmatisent la différence. À titre d’exemple, les véhicules
et les vêtements de travail sont signalés « ESAT » et non
uniquement du nom de l’établissement comme toute
entreprise du milieu ordinaire. Les virements bancaires de
la paie des personnes travaillant en ESAT ont dans leur
intitulé les termes « Inadaptés mentaux »… Et enfin
l’exemple le plus criant demeure le nom de l’association
lui-même : Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux. Ainsi,
au-delà des paradoxes engendrés par un fonctionnement
« institutionnel », nos paroles et nos actes du quotidien
qui semblent parfois les plus anodins peuvent être

Nos engagements pour y parvenir :
Objectifs

La gestion
de nos
paradoxes

Moyens
• Formaliser la gestion des paradoxes au sein de l’association :
> La gestion d’un paradoxe individuel se traite en équipe pluridisciplinaire en présence de
la personne concernée, de sa famille ou de son représentant légal
> Une dynamique institutionnelle est à poser avec l’instauration de l’analyse des pratiques
au sein de tous les établissements et services de l’AEIM
> La gestion de certains paradoxes (à identifier) doit se faire au niveau des Pôles par le
biais de projets de Pôle
> Mise en place d’un outil spécifique (commission ou comité) pour la gestion des situations
les plus complexes

NOS PRINCIPES D’ACTIONS

souvent, à l’amélioration de nos pratiques, nous ne
pouvons prendre le risque que ces questions soient
laissées à l’appréciation de chacun ou de chaque
établissement. Ainsi, nous nous engageons à clarifier
les principes de traitement des paradoxes à
l’échelle de l’association par le biais d’actions concrètes
décrites ci-dessous. Au-delà de ces actions, ce processus
sera également nourri par d’autres biais :
• Le renforcement de l’harmonisation des pratiques
professionnelles,
• La réaffirmation du sens collectif à donner à notre
accompagnement, un sens commun nécessaire pour
être en mesure « d’assumer » les risques à prendre en
faveur de l’émancipation de la personne accueillie,
• L’intégration des personnes accueillies dans le Conseil
d’Administration (action proposée plus avant) en ce
sens qu’elles participent à la construction de leur
légitimité.

• Créer des outils mutualisés favorisant l’harmonisation des pratiques professionnelles
Un
vocabulaire
adapté

• Créer des espaces de travail et d’échange avec les personnes accueillies afin de réaliser
un glossaire des mots à utiliser au quotidien
• Ouvrir un débat sur la stratégie de communication de l’association dans la cité : à
commencer par le nom de l’association
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« L’AEIM, une Entreprise Humaine, au service de ses convictions… »

Une Entreprise Associative
La mobilisation des professionnels
En tant qu’association parentale, la place et
l’engagement des parents dans l’association sont des
valeurs fortes que nous avons à cœur de défendre.
Toutefois, la création d’établissements et de services,
l’essor de notre association n’auraient pu être
possibles sans l’apport de l’expertise des
professionnels. Quel que soit leur cœur de métier, ils
contribuent à traduire en actes concrets les volontés et
ambitions des parents pour leurs enfants et la défense
des droits des personnes en situation de handicap.
Maillon essentiel, l’adhésion et la mobilisation des
professionnels à notre cause commune ont été et
demeurent un facteur déterminant.

Accueil de personnes en situation de handicap avec
des pathologies de plus en plus complexes et variées,
contraintes financières et budgétaires accrues,
pression réglementaire, montée de la concurrence, les
enjeux déjà explicités auxquels l’association doit faire
face induisent des changements profonds au sein de
l’association. Pour y répondre, nos organisations et
les professionnels doivent être de plus en plus agiles,
capables de remettre en cause leurs modalités de
fonctionnement, innovants, de plus en plus experts de
leur domaine… La complexité et la multiplicité de ces
changements requièrent donc encore plus qu’hier une
mobilisation de chaque instant.
Enfin, en tant que premier employeur privé non lucratif
du département de Meurthe-et-Moselle, notre
association a atteint une taille et un poids qui
nécessitent de la cohérence à tous les niveaux. D’une
« entreprise familiale, artisanale », nous sommes
passés à une véritable PME. Tout en gardant des liens
de proximité et sans vouloir se muer en entreprise
industrielle, nous sommes contraints d’avoir une
structuration forte, des objectifs clairs et partagés par
tous. Convaincus, par ailleurs, que dans la proximité
de l’accompagnement, bien-être des salariés et des
personnes accueillies sont étroitement liés,
l’association se doit de réunir les conditions
favorables à l’adhésion et à la mobilisation
de tous ses salariés.

Nos engagements pour y parvenir :
Objectifs

Moyens
• Définir des valeurs managériales communes à l’ensemble de l’association

Soutenir la mobilisation des
professionnels et faire face
aux changements

• Renforcer le dialogue social au sein de l’association par la définition de
principes de fonctionnement
• Établir un projet d’accompagnement au changement
• Favoriser la mobilité des professionnels dans les différents services et
structures de l’association
• Favoriser et encourager l’inventivité des équipes
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L’environnement contraint dans lequel nous évoluons,
amène l’AEIM à accroître sa performance au service de
l’accompagnement des personnes accueillies en se
concentrant sur une organisation à forte valeur ajoutée.
Il nous faut faire mieux avec moins de moyens ou des
moyens qui n’évoluent pas. Répondre à cette double
injonction doit se faire en limitant la mise en tension des
hommes et des organisations. Même dans ce contexte
de fortes turbulences qui peut par moments parasiter une
démarche de progrès, il nous faut faire front, sereinement
et techniquement, tout en veillant en permanence à
mettre la méthodologie au service du sens.
Notre structuration en pôles métier nous a permis de
créer l’articulation garantissant la cohérence de notre
action dans le meilleur intérêt du respect du parcours de
vie de chaque personne accueillie. Ils constituent un
moteur à la hauteur de l’ambition de notre Projet
Associatif et du développement de l’association. Pour
conforter cette structuration, nous devons nous assurer
que les choix opérationnels en matière d’organisation,
de structure, de projet et de qualité s’inscrivent en
permanence au service des orientations de l’association
et des politiques publiques. Ainsi, notre vigilance se porte
pour demain sur 4 axes complémentaires :
• Répondre aux exigences sans complexifier
notre fonctionnement. L’empilement continu de
lois et réglementations ces 15 dernières années a
considérablement alourdi le fonctionnement de nos
établissements. Pour autant, nous ne pouvons nous
affranchir des obligations réglementaires dont le

respect conditionne le maintien des agréments de nos
établissements. La mise en œuvre de nouvelles
procédures
ou
protocoles
internes
doit
systématiquement s’accompagner d’un travail visant à
simplifier les process, raccourcir les circuits de
décision, éliminer les doublons et les démarches
chronophages qui alourdissent notre fonctionnement
sans amener de plus-value.
• Développer une culture projet qui
garantisse la réalisation de nos objectifs.
Projet
associatif,
projets
de
Pôle
ou
d’établissements, projets spécifiques… Nous devons
intégrer ce fonctionnement en mode projet
« imposé » par l’environnement extérieur pour en
faire de véritables outils au service d’un objectif
commun : servir directement ou indirectement le
projet de vie de la personne.
• Intégrer la démarche d’amélioration
continue à toutes les strates de notre
fonctionnement. Évaluations internes et externes,
démarche qualité forment un tout qui doit être
cohérent. Nous utilisons ces outils techniques mais la
technique doit toujours rester au service du sens.
• Activer tous les leviers qui vont nous
permettre de développer les moyens à
disposition de l’AEIM. Dans cet environnement
budgétaire contraint et afin de garantir notre
autonomie, nous devons innover et expérimenter de
nouvelles formes de financement tout en restant en
cohérence avec les valeurs de notre association.

Nos engagements pour y parvenir :
Objectifs

Moyens
• Suivre la mise en œuvre des orientations du Projet Associatif

NOS PRINCIPES D’ACTIONS

La performance au service de la qualité
de l’accompagnement

• Encourager et développer la culture et le management par le projet
• Poursuivre et améliorer notre démarche qualité :
> Évaluer la satisfaction des personnes accueillies et de leurs
représentants légaux sur des éléments concrets
Encourager la performance au
> Optimiser la maîtrise des coûts, le fonctionnement de nos institutions et
service de la qualité et de la
évaluer régulièrement les points forts et les points faibles
pérennité de notre
> Mettre en place un suivi de mise en œuvre des orientations des pôles
accompagnement
• Réfléchir à la diversification de nos modes de financement :
> Rationaliser pour dégager des ressources (logique de CPOM, politique
d’achat, automatisation, informatique…)
> Diversifier les modes de financement : fond de dotation,
professionnaliser la collecte des dons…
> Diversifier notre offre de services (transport, cuisine centrale…)
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Nos urgences
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Nous avons présenté précédemment les grandes
orientations que souhaitent prendre l’association pour les
5 ans à venir ainsi que leur traduction en actions
concrètes. En parallèle de ces orientations, l’AEIM
souhaite mettre en lumière 3 actions considérées
prioritaires et en lien direct avec l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. Il s’agit de répondre
à l’émergence ou au développement de nouveaux
besoins nous invitant à reconsidérer nos pratiques
d’accompagnement et projets d’établissements. Ces trois
actions ont pour fil conducteur le principe suivant :
« Mieux repérer pour mieux accompagner ».

L’avancée en âge des
personnes accueillies
Nous le savons tous, la question de « l’après-nous », est
une préoccupation angoissante pour la majorité des
parents. On peut considérer qu’elle relève d’une
inquiétude légitime de parents préoccupés par l’avenir
de leur enfant en situation de fragilité, de dépendance,
lorsqu’ils ne seront plus là. Cependant, la situation actuelle
dépasse le simple sentiment angoissant de l’avenir pour
rejoindre cette réalité : le constat d’une lacune importante
de réponses à l’accueil des personnes handicapées
mentales de plus de 60 ans. Les progrès de la médecine
et de l’accompagnement socio-médical ont permis
l’allongement de l’espérance de vie des personnes en
situation de handicap ; notre société est confrontée depuis
quelques années aux premières générations de personnes
handicapées vieillissantes. Cette question figurait déjà

dans le projet associatif de l’AEIM en 2001, en tant
qu’orientation d’anticipation : elle constitue aujourd’hui
une urgence. Environ 500 adultes devraient arriver à
l’âge de 60 ans d’ici 3 à 5 ans or les capacités d’accueil
ne sont pas à la hauteur.
À cette problématique quantitative s’ajoute une
problématique qualitative. Un nombre de places
disponibles ne suffit pas, il faut être en mesure d’offrir un
accompagnement spécialisé à la prise en charge du
handicap mental. Les structures EPAHD traditionnelles sont
pour la plupart peu adaptées à l’accueil des personnes
en situation de handicap : personnel peu sensibilisé et
formé, population résidente âgée, en grande majorité,
de plus de 80 ans alors que les personnes handicapées
à accueillir ont en moyenne 62 ans. À la méconnaissance
du handicap et de ses pathologies associées s’ajoute une
« confrontation » de génération qui ne peut offrir un
environnement épanouissant. Le contexte de restrictions
budgétaires et de marchandisation du secteur des
personnes âgées ne peut laisser que peu d’espoir à une
ouverture de ces structures traditionnelles à un public aussi
particulier que les personnes en situation de handicap
mental. Le combat que nous avons pu mener hier pour
l’accueil de nos jeunes enfants fait place à celui de
l’accueil de nos adultes vieillissants.
Nous en sommes convaincus, les solutions miracles
n’existent pas ; pour répondre à cet enjeu majeur, nous
devons concentrer nos efforts sur l’articulation d’une
pluralité de réponses.

Objectifs

Moyens
• Mener une évaluation réelle et permanente des besoins et des ressources
• Adopter une approche territoriale des réponses à apporter

NOS URGENCES

Nos engagements pour y parvenir :

• Former les professionnels des établissements de l’AEIM et des EPAHD du milieu ordinaire
à la question du handicap mental et de l’avancée en âge
• S’inscrire dans des réseaux et dispositifs pour Personnes âgées
Réunir des
conditions de
réussite à
l’aboutissement
de nos actions

• Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif :
> Identifier les besoins actuels et à venir ainsi que les capacités d’accueil actuelles (quantitatif)
> Identifier les réponses existantes sur les territoires au sein et à l’extérieur de l’AEIM (qualitatif)
• Compléter ce diagnostic par une recherche documentaire des expérimentations innovantes dans
ce domaine en France et à l’étranger
• Participer à l’alimentation du schéma départemental commun PAPH (Pôle Personnes Âgées
Personnes handicapées)
• Mettre en œuvre un plan pluriannuel stratégique sur l’accompagnement à l’avancée
en âge : quelles stratégies ? quels moyens ? quelles priorités ? quelles échéances ?
• Définir une charte partenariale pour organiser un maillage territorial : valeurs et
principes à défendre, conditions du partenariat.
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Nos urgences
Les personnes les plus
vulnérables
De nos débats a émergé un autre constat :
l’insuffisance des capacités d’accueil des personnes
avec un très faible niveau d’autonomie. Bien que
l’AEIM dispose d’établissements de type Foyer
d’Accueil Spécialisé ou Médicalisé (FAS et FAM),
Foyer Occupationnel, ceux-ci ne couvrent pas
l’ensemble des besoins actuels et à venir pour
accueillir les personnes les plus vulnérables dans les

meilleures conditions. Toutefois, cette faiblesse provient
en partie d’un manque de clarification de certaines
orientations ainsi que d’une inadéquation entre les
besoins actuels et les projets des établissements. Si les
besoins d’accroissement du « nombre de places » ne
sont jamais à exclure, il semblerait qu’une des clés
principales de réponse se situe dans notre capacité à
requestionner les orientations actuelles et les projets
d’établissement.
Un diagnostic précis et fin des besoins réels et à venir
doit être réalisé pour conforter le constat posé. Nous
pensons cependant qu’il est nécessaire de concentrer
notre réflexion autour de 2 axes : les personnes en
attente d’un accueil dans une structure adaptée et les
personnes pour lesquelles l’établissement doit adapter
son projet. Ce diagnostic et ces axes de réflexion ne
pourront réellement contribuer à améliorer nos
conditions d’accueil des personnes les plus vulnérables
que si nous sommes vigilants sur les points suivants :
• S’assurer en permanence que parents et
professionnels poursuivent un objectif commun et
adoptent un discours cohérent.
• Poursuivre notre processus de clarification des
fonctions et missions de chaque établissement.
• Renforcer l’information à destination des aidants
familiaux pour garantir leur connaissance des
dispositifs existants.
• Renforcer la relation entre parents et professionnels
pour accompagner au mieux les familles dans
l’acceptation d’une nouvelle orientation.

Nos engagements pour y parvenir :
Objectifs

Repenser nos
capacités
d’accueil

Moyens
• Envisager d’autres modes d’habitat pour les personnes les plus autonomes afin
d’accueillir des personnes pour une orientation plus adaptée à leurs besoins
• Transformer des places de FESAT en Foyer de Vie afin d’accueillir un public moins
autonome. Ces places correspondraient davantage aux besoins actuels et à venir
• Favoriser l’accès aux dispositifs autonomes (développement de l’AFAST-ESAPH)

Renforcer notre
capacité à
adapter l’offre de
services des
établissements
aux besoins de la
personne
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• Mener une réflexion sur les processus d’accompagnement afin d’être en capacité de
développer les compétences à tous les niveaux :
> Renforcement de la formation des professionnels
> Organisation du tuilage entre les établissements : préparation aux étapes de la vie
pour assurer la continuité du projet personnalisé et du parcours
> Mobiliser des acteurs et partenaires extérieurs
> Concevoir des parcours spécialisés à destination des profils autistiques, déficients du
psychisme…

L’accueil des personnes les
plus autonomes
En lien avec la problématique de l’accueil des
personnes les plus vulnérables, notre dernière action
prioritaire est à destination des personnes les plus
autonomes. Trop d’entre elles se trouvent aujourd’hui
dans nos établissements ou en famille, dans des
environnements qui ne leur permettent pas d’exprimer
le maximum de leur potentiel. L’ambition de l’AEIM de
favoriser l’émancipation des personnes en situation de
handicap se heurte aujourd’hui à l’inadéquation des
réponses proposées en termes d’hébergements
« autonomes ». Manque de places, de structures
adaptées ou « surprotection » des familles à l’égard de
solutions d’hébergement qui les rassure insuffisamment
sont autant d’éléments qui entravent nos jeunes adultes
ou adultes dans leur évolution vers une autonomie plus
grande et une meilleure intégration dans la cité.

l’AEIM souhaite élaborer une définition
commune de l’autonomie au sein de
l’association. Pour avancer ensemble et unifier nos
forces afin d’accompagner nos enfants vers une
émancipation en fonction de leurs capacités, il est
nécessaire de commencer par partager un langage et
une vision commune.

Encore une fois, la création de structures ou
l’accroissement du nombre de places dans des
dispositifs existants ne constituent pas l’unique
réponse. Il convient de mieux évaluer les potentialités
de chacun pour offrir la réponse la plus adaptée aux
besoins individuels ainsi que de converger vers un
regard commun (entre parents et professionnels) de ce
que l’on nomme « autonomie », concept souvent mal
défini laissé à l’appréciation de chacun. C’est
pourquoi, en préalable à toutes formes d’actions,

Objectifs

Moyens
• Élaborer un outil de diagnostic commun sur la base de la définition de
l’autonomie retenue par l’association afin d’être en capacité d’identifier :
> le niveau d’autonomie de chacun
> les besoins non couverts

Mieux définir pour mieux
accompagner

NOS URGENCES

Nos engagements pour y parvenir :

• Au regard de ce diagnostic individuel, repérer ce que l’association peut
proposer et quels sont les obstacles :
> liés à la personne et ses capacités : apprentissage ou compensation ?
> liés à son environnement : écueil en termes d’accessibilité, de sécurité…
• Construire un parcours d’autonomie (idéal) commun à l’ensemble de
l’association : échelle de repères, de paliers à gravir sans omettre les
retours en arrière possibles

Développer notre offre de
services

• Développer des partenariats avec des services à domicile et/ou
spécialisés et assurer leur formation
• Développer le modèle AFAST-ESAPH
• Créer un service d’évaluation/dynamisation et sécurisation du parcours

31

Postface
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De la préface à la postface… De l’avant à l’après… Du passé au futur comme pour se faire la passe et inscrire
l’action dans la continuité de la pensée.
Depuis 60 années, l’AEIM Adapei54, bras de levier du mouvement parental Unapei en Meurthe-et-Moselle, fait
le lien et met en œuvre ses valeurs militantes. Aujourd’hui nous savons, parce que nous l’avons démontré et
parce que nous le vivons, qu’il n’y aura pas d’inclusion durable si l’environnement n’est pas inclusif…
Dans sa préface, notre Projet Associatif Global débute par la réflexion d’un philosophe. Ce texte nous a interpellés,
il a provoqué au sein du conseil d’administration de l’AEIM des questionnements et parfois même des oppositions
nourrissant le débat. La possible expression de ces ressentis et les joutes verbales qui en découlent sont les
fondements de notre construction et de notre développement associatif. Elles sont notre richesse et en elles se
cachent la plupart des réponses à tous nos défis actuels et à venir.
Après plusieurs semaines de réflexion, cette postface se veut la première réponse au texte du philosophe. Cette
réponse, notre réponse, celle de l’AEIM ne sera pas du registre de la vision mais de celui de l’ACTION et donc
du passage à l’acte. La finalité de cette action consistera à faire en sorte que toute situation de handicap trouve
élément de compensation dans son environnement. Nous sommes acteurs et constructeurs d’une société inclusive.
Progressivement, sans révolution, l’AEIM agira à tous les endroits et dans toutes les strates de son environnement
pour l’émergence d’un écosystème favorable à l’épanouissement et à l’émancipation de la personne en situation
de handicap intellectuel. Nous militerons pour une évolution sociétale axée sur la compréhension de chacun à
accepter, à défendre et à prôner le principe d’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
de tous.
Le PAG 2016-2020 s’inscrit dans la continuité et l’enrichissement des précédents projets associatifs, il démontre
notre agilité à comprendre et à faire face.

Au moment où ces mots s’écrivent, des lignes bougent… l’AEIM, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé
Grand Est et du Conseil Départemental 54, s’engage une fois encore dans une démarche pionnière de
construction et de mise en œuvre des politiques publiques de solidarité sur le champ du handicap. Nos échanges,
nos réflexions et l’analyse de toutes les situations accompagnées ces dernières années nous ont convaincus qu’une
nouvelle marche devait être franchie. Nous voulons ensemble passer à l’acte. Nous voulons impulser une
dynamique de maillage territorial en transformant progressivement chaque établissement, chaque service de
l’AEIM en plateforme de ressources sur les territoires et ainsi apporter partout en Meurthe-et-Moselle les éléments
de compensation aux handicaps des personnes déficientes intellectuelles. Faire tomber les murs de nos
organisations trop souvent érigées en tuyaux d’orgue, c’est rendre le monde accessible… c’est mettre en œuvre
une désinstitutionalisation positive au service de toutes les populations.

POSTFACE

« Évolution » et « Adaptation » sont des maîtres mots du secteur médico-social… « Gestion » et « Parcours de
vie » en sont d’autres… Nous poursuivrons donc l’adaptation de nos outils de gestion pour permettre l’évolution
de nos outils de gouvernance et de dirigeance associative. Nous rendrons donc plus « plastiques », « plus
souples » nos dispositifs d’accompagnement pour prendre en compte la personne handicapée dans son parcours
de vie et lui permettre de trouver elle-même, avec notre soutien, le sens de sa vie.

Ces derniers mots du PAG sont les premiers d’une histoire qui se prolonge depuis soixante années. Cette histoire
ne prendra corps qu’une fois notre mission de parents et d’amis militants et engagés, accomplie.
Claude VALDENAIRE,
Président de l’AEIM
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Historique des créations d’établissements et de services

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 juin 1957
Janvier 1958
Octobre 1960
Décembre 1963
Avril 1964
Janvier 1969
Septembre 1969
Septembre 1970
1971
Septembre 1971
Septembre 1972

• Janvier 1973
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•
•
•
•
•
•
•
•

Novembre 1973
Octobre 1976
Janvier 1977
Septembre 1978
Septembre 1978
Novembre 1978
Janvier 1979
Avril 1980

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Septembre 1980
Janvier 1981
Mars 1981
Février 1982
Octobre 1982
Mars 1983
Juillet 1983
Mars 1984
Novembre 1984
Mai 1986
Septembre 1987
Septembre 1989
1990
Janvier 1990
Mars 1991
Novembre 1991
1994
Avril 1994
Septembre 1994

•
•
•
•
•
•

Mai 1995
19 octobre 1996
20 juin 1999
1er octobre 1999
Mai 2000
21 juin 2000

Création de l’AEIM
IME « R. Carel » à Vandœuvre (à l’origine dénommé « Clair-Matin »)
IME « Les Trois Tilleuls » à Chenières
IME « G. Finance » à Toul
IMPRO « R. Carel » à Saint-Nicolas-de-Port
IME « Les Orchidées » à Briey
IME « J. L’Hôte » à Lunéville
IME « Claude Monet » à Pont-à-Mousson
Création du Conseil Tutélaire
IMP à Longuyon
CAT « A. Lanciot » à Heillecourt et création d’un atelier intégré au sein de l’usine SaintGobain de Pont-à-Mousson, rattaché au CAT
Service de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile (SSESD) pour le sud du
département
CAT de Villers-la-Montagne avec un foyer de semaine
Foyer « Émile Cibulka » à Neuves-Maisons
CAT de Liverdun avec un groupe détaché à Lerebourg
SSESD extension au nord du département
Agrandissement du CAT de Villers-la-Montagne
CAT de Briey avec une annexe à Piennes
Foyer de semaine du CAT de Liverdun
Service d’Accompagnement et de Suite pour adultes vivant de façon relativement
autonome en dehors des Foyers
CAT de Lunéville
Foyer de semaine du CAT de Lunéville
Foyer résidence « Les Mésanges » à Nancy
Foyer résidence « l’Eau Vive »
CAT de Ludres
Création du Service d’Aide aux Grands Handicapés
MAS « Lucien Gillet » à Vandœuvre
Foyer d’Hébergement et de Soutien de Saint-Nicolas-de-Port
Atelier Protégé « sans murs » de Vandœuvre
Reconstruction de l’IME de Toul
Foyer « Huart » à Longwy et appartements individualisés
Foyer « les Aulnes » à Heillecourt
L’annexe du CAT de Pont-à-Mousson se dote d’un 2e atelier, situé dans les locaux Saint Jean
Foyer « J. Collon » à Briey
Construction de l’IME « J. L’hôte »
Reconstruction de l’IME « R. Carel » de Vandœuvre
Ouverture de la résidence « Bellevue » à Longwy
Création d’une extension au CAT de Lunéville
Création des foyers occupationnels de jour de Michelet (Nancy) et du Pré Saint Charles
(Haucourt)
Création de l’Atelier Protégé restauration « Val Fleuri » à Liverdun
Inauguration de la résidence Guibal à Lunéville (AFAST)
Inauguration du Foyer de Varangéville
Baptême du CAT « André Lanciot » à Heillecourt
Création de 12 places de Foyer Occupationnel au Foyer « Cibulka »
Inauguration du nouveau bâtiment de l’IME à Briey
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• 25 juin 2000
• 7 septembre 2000
• Février 2001
• Février 2001
• Juin 2002
• Juin 2002
• Juin 2002
• Novembre 2003
• Décembre 2004
• Janvier 2005

• Septembre 2005
•
•
•
•
•

Octobre 2005
Juin 2006
Janvier 2007
Janvier 2008
Mai 2008

• Décembre 2009
• 2010

• 2012
• 2013
•
•
•
•
•
•

2013
Mars 2013
30 juin 2014
Septembre 2014
23 septembre 2014
Janvier 2015

• 2 mai 2015
• 2015
• 18 septembre 2015
• Octobre 2015
• 25 janvier 2016

Inauguration CAT de Piennes
Inauguration d’un local technique à l’IME de Toul (chantier d’insertion)
Transfert du Foyer « Les Mésanges » à Malzéville, nouvelle dénomination « Résidence
du Parc »
Ouverture de l’internat de Michelet (24 places)
Transformation de 28 des 55 places « foyer occupationnel Michelet » en places de
« Foyer d’Accueil Médicalisé »
Fermeture de l’Atelier Protégé « Val Fleuri »
Extension du Foyer « Cibulka » par création de 5 studios
Création d’un foyer occupationnel jour de 60 places « foyer Arc en Ciel »
Extension de 8 places du foyer occupationnel « Cibulka »
Ouverture de 4 studios à Briey
Fusion des CAT de Briey et Piennes
Fusion des CAT Heillecourt et Ludres
Fusion des CAT Liverdun et Pont-à-Mousson
Fusion des CAT Lunéville et Saint-Nicolas
Transfert du foyer Huart sur Haucourt avec extension partielle ; il devient Résidence
Haucourt Saint Charles
Ouverture de l’internat de la Maison du pré Saint Charles
Ouverture du foyer temps plein « la Houblonnière » à Lunéville
Création d’une section foyer occupationnel jour de 8 places à Collon
Transfert du Foyer de Liverdun dans de nouveaux bâtiments rue Mozart à Liverdun
Extension de 7 places de l’accueil de jour du FO « Arc en Ciel ». Il est désormais agréé
pour 29 places jour et 22 places temps plein. Pour une capacité toujours égale à 55
places, Michelet compte désormais 36 places de FAM et 19 places de FO et 1 SAMSAH
Création et ouverture du foyer occupationnel « le Toulois » à Toul
Installation de l’APPS sur le site de Heillecourt (construction sur le site de l’ESAT)
Le Foyer « E. Cibulka » devient un Foyer Occupationnel avec SAMSAH destiné à des
personnes handicapées vieillissantes pour une capacité totale de 40 places.
Extension du Foyer les « Érables » Route de Frouard à Liverdun
Signature du 1er CPOM avec le Conseil Général le 03/12/12 (2013-2016)
Mise en place d’un nouveau schéma de gouvernance avec la création des Pôles métiers
et de la Plateforme Services
Reprise par l’AFAST de la gestion des huit appartements
« Fermeture » du Centre de Soutien et transfert dans les ESAT
Extension du Foyer « Arc-en-Ciel » de Saint-Nicolas-de-Port
Les IME modifient leur appellation pour intégrer le nom d’École Spécialisée
Inauguration du nouveau site de l’ESAT « A. Lanciot » de Ludres
Regroupement de tous les services de la PFS nord sur un lieu unique par extension sur
le site de la Maison de l’Information de Briey.
Ouverture de la Brasserie du Parc Sainte-Marie reprise en gestion par l’EA-APPS
Aménagement d’un pavillon sur le site de la MAS pour héberger un dispositif de
télémédecine
Inauguration du Foyer « E. Cibulka » suite à sa réhabilitation et son nouvel agrément.
Ouverture du Village Michelet sur le site de Maxéville
Signature officielle du 1er CPOM AEIM/ARS – Ondam et Aide Sociale État
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L’organisation de l’AEIM
Les adhérents
Au sommet de la pyramide hiérarchique de l’AEIM se
situent les adhérents. Devenir adhérent est un acte
militant qui engage. Tous les parents « usagers » d’un
établissement ou d’un service géré par l’AEIM
devraient obligatoirement adhérer. Les membres de la
famille de la personne accueillie, de même que les
amis, les anciens salariés, ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs affichées et qui, de la sorte, souhaitent
apporter leur soutien et leur aide, peuvent adhérer.
Conformément à la loi de 1901, les adhérents, réunis
en Assemblée Générale :
• élisent les membres du Conseil d’Administration,
renouvelables tous les trois ans,
• adoptent ou rejettent les rapports moraux, financiers
et d’orientation,
• approuvent les comptes de l’exercice clos,
• donnent au Conseil d’Administration les pouvoirs
nécessaires au fonctionnement de l’association.
L’Assemblée Générale est l’instance souveraine de
l’AEIM.

Le Conseil d’Administration
Réuni au moins 3 fois par an, il est composé de 30
membres représentant les 6 territoires du département.
Le Conseil d’Administration :
• élit son président et les membres de son bureau,
• précise la politique en relation avec les objectifs
définis par les statuts et par l’Assemblée Générale,
• vote les budgets et les investissements,
• créé et promeut les établissements et services,
• assure le suivi des actions entreprises.
Le Conseil d’Administration est l’instance décisionnelle
de l’AEIM. Il mandate le bureau pour la gestion
quotidienne de l’association.

Le Bureau
Il constitue le rouage essentiel de l’organisation. Il est
composé d’un président, d’un président-adjoint, d’un
trésorier, d’un secrétaire général et plusieurs membres.
Il se réunit, en principe, une fois par semaine et
exécute les décisions du Conseil d’Administration
concernant notamment la vie associative, les
investissements, les budgets et les nominations des
cadres. Il suit de près les évènements majeurs qui se
produisent dans les établissements et services.
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Il contrôle l’application des textes en vigueur dans le
domaine concerné. Le bureau est l’instance exécutive
de l’AEIM. Pour aider les administrateurs dans leurs
attributions, la direction générale, les directeurs de
Pôle, les directeurs d’établissement et service ainsi que
quatre commissions instituées, apportent leur concours
et leurs compétences.

Les commissions
La commission « Hébergement » : elle a pour mission
d’examiner toutes les demandes d’accueil à temps
plein ou en dépannage dans tous les types
d’hébergement, y compris la MAS. Elle s’entoure des
conseils du service social et des directeurs
d’établissements concernés.
La commission « Travaux » : elle a pour mission, après
définition des besoins d’étudier les projets, de suivre
les chantiers et de donner un avis sur les nouvelles
constructions et les transformations ou aménagements
envisagés.
La commission « Adultes et enfants en difficultés » : elle
a pour vocation d’apporter des solutions aux
personnes accueillies rencontrant des difficultés
particulières ou questionnant fortement notre capacité
à répondre à leurs besoins au travers de notre offre de
services. Par la mobilisation des acteurs internes ou
de partenaires externes, elle vise à permettre à chaque
fois que cela est possible, la continuité de
l’accompagnement de la personne, y compris dans
des situations qui auraient pu aboutir à une rupture.
La commission « Admission en ESAT » : elle traite les
demandes d’admission en ESAT.

Première Adapei de France, 1er employeur social privé à but non lucratif de Meurthe-et-Moselle, l’AEIM
accompagne aujourd’hui 2 400 personnes sur 35 établissements et services répartis sur 43 sites
couvrant 6 territoires de Meurthe-et-Moselle. Afin de répondre aux besoins des personnes accompagnées tout au
long de leur parcours de vie, l’AEIM s’est structurée en 4 grands pôles d’activités.

ANNEXES

L’AEIM-Adapei 54, une force associative, économique et sociale

PÔLE ÉDUCATION ET POLYHANDICAP
■ IME : Institut Médico Éducatif
■ MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
PÔLE TRAVAIL
■ ESAT : Établissement d’Aide par le Travail
■ EA : Entreprise Adaptée APPS

Haucourt
Saint-Charles
Chenières

FO, Foyer,
SAMSAH

IME

PÔLE HABITAT
■ FOYER : Foyer d’Hébergement
■ FO : Foyer de Vie
■ FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
■ SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Villersla-Montagne
ESAT, Foyer

Piennes

PLATEFORME SERVICES DÉPARTEMENTALE
■ Service Tutélaire
■ SSESD : Service de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile
■ Service Social Spécialisé
■ SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

ESAT

Briey
IME, ESAT,
Foyer, SSESD, SAVS,
Service Social Spécialisé

● SIÈGE

Pont-à-Mousson
IME, ESAT

Nancy
Villerslès-Nancy
Siège, SSESD

FO, SAMSAH,
FAM

Malzéville
Foyer

Liverdun

Saint-Max

ESAT, Foyer

Foyer

Varangéville
Foyer

Toul
IME, FO, FAM

Lunéville

NeuvesMaisons
FO, SAMSAH

IME, ESAT, Foyers

Vandœuvrelès-Nancy

Ludres
ESAT

Heillecourt
ESAT, Foyer, EA

Saint-Nicolas-de-Port
IME, FO, ESAT

Service Tutélaire,
IME, MAS, SAVS,
Service social spécialisé
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Contact
Services Centraux
AEIM · Adapei 54 · 6, allée de Saint-Cloud
CS 90154 · 54600 Villers-lès-Nancy
Tél. : 03 83 44 30 65 • Fax : 03 83 44 30 54
E-mail : aeim@aeim54.fr • Site : www.aeim54.fr
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