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                 SYNTHESE 
PROJET D’ETABLISSEMENT 2017-2022 

Foyer d’Hébergement « La Maison Carnot » 

 
 
 
 
 
 
 

Créé en  NNNN        

 
4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le projet d’établissement s’inscrit dans un 
contexte règlementaire dont les principaux textes 
sont: 
- Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale ; 
- Loi du 11 février 2005pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
- Loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de 
l’Hôpital, et relative aux Patients, à la Santé et aux 
Territoires ; 
- Loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation 
de la société au vieillissement de la population ; 
- Loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du 
système de santé et sur les droits des patients. 

 
 Le projet a été également élaboré à partir des 

recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM.  

 L’ensemble des professionnels de l’établissement 
a participé à sa révision.  Le projet représente une 
référence pour chacun dans la vie quotidienne de 
l’établissement.  

 Il est validé par le Conseil d’Administration de 
l’association CONFIANCE-Pierre Boulenger. Il est 
ensuite présenté au Conseil à la  Vie Sociale (CVS).  
Il est disponible dans ses 2 versions(intégrale et 
synthèse) sur le site internet et au secrétariat de 
l’établissement. 

  

 

5.1. PRESENTATION DU FOYER  

« La Maison Carnot » 

Création en : 2003 
Association gestionnaire : CONFIANCE Pierre-Boulenger 
Pôle : Hébergement 
Places financées : 40 places  
Nombre de professionnels : 18,18 ETP 
Autorité de tarification et de contrôle :                                                           
Le Conseil Départemental des Yvelines 

 

Adresse: 32 rue Sadi Carnot 
             78120 Rambouillet 
 

Tél : 01 61 08 66 30 
Mail : foyer.carnot@confiance.asso.fr 
Site Internet : www.confiance.asso.fr 

http://www.confiance.asso.fr/
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CONFIANCE-Pierre Boulenger : L’association gestionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des valeurs éthiques et humanistes partagées avec l’UNAPEI : 
 

 la solidarité et l’esprit d’entraide ;  
 L’engagement bénévole et désintéressé ; 
 La neutralité politique, religieuse et le principe de laïcité ; 
 Le militantisme et le respect des orientations du projet  

associatif et du cadre statutaire ; 
 
 
 
 

 
  

Association 
CONFIANCE 

Pierre Boulenger 

Créée dans 
les années 

1960 

Gère 1 siège 
administratif  et 9 

établissements 
répartis en pôles 

En Sud-
Yvelines   

Affiliée à 
l’UNAPEI 

4 pôles opérationnels : 
Education, Travail, 

Hébergement, Services 
à la personne 

Accompagne plus de 
460  personnes 

ayant des  troubles 
neuro- 

développementaux 

Fait appel à plus 
de 180 

professionnels 

 l’engagement, le respect mutuel et la 
collaboration harmonieuse entre les 
adhérents, les bénévoles et les 
professionnels, qui partagent et mettent 
en œuvre ces valeurs. 

Organigramme fonctionnel 
Association CONFIANCE Pierre 

Boulenger 

Le Conseil 
d’Administration, le Bureau 

et le Président 

L’Assemblée Générale 

Les pôles  

Le siège administratif 

Les établissements 
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Les  missions de l’établissement  

Ouvert toute l’année, le foyer a pour mission principale d’offrir un hébergement, où chaque personne accompagnée  
dispose d’une chambre individuelle avec WC et douche privative.  
Auprès des professionnels, les personnes accompagnées trouvent aide et soutien pour construire leur projet de vie. 
Ceci dans le respect de leurs souhaits et de leurs liens familiaux et amicaux. 
Le foyer a pour objectif le plein épanouissement de la personne en lui assurant l’accompagnement nécessaire sur le 
plan psychologique, paramédical et social en lien avec sa vie professionnelle. 

Comment les accompagne-t-on ? 

 

Le projet personnel individualisé (PPI) s’articule autour de 6 axes : 

- La vie quotidienne, la santé, le budget, la vie collective et la relation aux autres, la vie affective et sexuelle, et 
le projet d’avenir à moyen et long terme. 

Chaque personne accueillie bénéficie, au minimum annuellement, d’un entretien en présence de ses proches, afin 
d’élaborer, en leur présence, un projet de vie unique et personnalisé. 

 

Les professionnels et le périmètre de compétences ou leurs compétences mobilisées  

Le foyer est organisé en trois unités de 12 ou 14 personnes accompagnées. Chaque unité est composée de 3 ou 4 
travailleurs sociaux de formation complémentaire. Chaque professionnel est responsable d’un ou deux axes de 
travail définis en début d’année. 

Sous la responsabilité d’une directrice de pôle à 0,50 ETP dans l’établissement, l’ensemble des professionnels et de 
leurs actions est géré par le chef de service, assisté de la coordinatrice d’équipe.  Le foyer met en œuvre des actions 
permanentes pour maintenir la qualité du service, s’inscrire durablement dans une éthique et s’adapter aux 
nouveaux besoins, tout en prenant en compte l’évolution du cadre législatif, réglementaire et financier. Ce maintien 
de la qualité de service passe par le maintien de la dynamique institutionnelle. Pour cela, un management 
stratégique est mis en place et différents outils sont utilisés. Les organisations et les procédures sont réévaluées 
régulièrement via des commissions de travail, composées par un membre de chaque unité, pilotées par la 
coordinatrice, le chef de service ou un stagiaire « cadre ». 

Service technique

1  technicien supérieur à 
0.60 ETP

Surveillants de Nuit
3 surveillants de nuit à 

2.17 ETP

12 ETP   Équipe Éducative

Unité SEQUOIA
2 ES/1 CESF

Unité CEDRE BLEU
2 ES / 2 ME

Unité ERABLE
2 ES / 1 ME / 1 Apprenti

Chef de Service
1 ETP

Direction pôle hébergement
0.50 ETP

2 Maîtresses de maison
1 MDM
1 AES

Assistante de direction pôle 
Coordinatrice

1 ETP

____ lien hiérarchique

------- lien fonctionnel

Infirmière

0.21 ETP

PÔLE HEBERGEMENT 

 

 

L’accompagnement s’appuie sur trois concepts :  

- Une démarche d’accompagnement humaniste qui permet à l’équipe de s’interroger régulièrement sur le 
respect, la bientraitance, et la limite entre la liberté individuelle, la prise de risques, et la responsabilité de 
l’institution. 

-  Un appui affirmé sur l’école de pensée systémicienne qui permet de formaliser les relations avec les familles 
et les aidants familiaux. 

-  Un management qui s’appuie sur Les théories de l’apprentissage organisationnel développées par Argyris et 
Schön, et reprises sous le terme « d’organisation apprenante ». 
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Les  atouts de l’établissement 

Le foyer « La Maison Carnot » bénéficie de trois atouts : 
- Une situation privilégiée : intégré dans la ville de Rambouillet, à proximité de la gare, le foyer permet aux 

personnes accompagnées de bénéficier d’un cadre paysager très agréable tout en bénéficiant des services 
offerts par la cité : administratifs, culturels, sportifs et associatifs. 

- Une vie en petits collectifs qui favorise la prise en compte des problématiques et des projets de chacun. 
Chaque unité développe un projet de service spécifique mis en œuvre par une équipe éducative attitrée. 

- Un taux d’accompagnement éducatif confortable qui permet de la proximité éducative et l’individualisation 
des projets. Cependant les équipes éducatives se chargent de tous les accompagnements et les soins 
médicaux (équipe paramédicale restreinte : une infirmière à temps partiel).  

Les perspectives d’évolution et d’amélioration 

La direction du foyer s’est engagée sur 5 points : 

 Le renforcement de sa politique de prévention des risques : 
-Réflexion sur la gestion des risques pour les personnes accompagnées ; 
-Identifier les actions préventives ; 
-Favoriser l’appropriation des outils par les professionnels de la structure (plan bleu) ; 
-Construire des outils à destination des personnes accompagnées. 

 L’optimisation des suivis et de l’évaluation des PPI : 
-Réaliser une évaluation de base à partir d’un outil construit en équipe ; 
-Intégrer dans le support créé les modalités de suivi et d’évaluation du PPI ; 
-Elaborer une trame de projet qui intègre la dimension évaluative (N’N-1) ; 
-Organiser le suivi des actions des PPI et la formalisation de la phase d’évaluation. 

 L’organisation plus rigoureuse du dossier de la personne accompagnée: 
-Suivi de la procédure actuelle ; 
-Évaluer les outils ; 
-Organiser l’archivage et de la mise à jour ; 
-Favoriser l’unicité des dossiers ; 
-Planifier les contrôles ; 
-Définir la fonction, le contenu, la périodicité de chaque écrit ; 
-Investir dans un logiciel informatique. 

 

 Anticiper et préparer la suite du parcours de la personne accompagnée : 
-Poursuivre la réflexion sur l’adaptation du temps de travail pour les personnes vieillissantes ; 
-Formaliser les étapes du passage à la retraite et les acteurs engagés ; 
- Créer des partenariats avec des structures de droits commun ; 
- Sensibiliser l’association gestionnaire et les pouvoirs publics sur le manque de place en foyers de vie. 

 Renforcer les actions en direction des familles : 
-Sensibiliser au vieillissement ; 
-Organiser des réunions thématiques, informatives ; 
-Orienter les familles vers les dispositifs d’informations ; 
-Formaliser des outils de communication autour de la santé des personnes accompagnées. 

 Poursuite du développement de partenariats : 
-Intervention de bénévoles 
-Développer les possibilités d’intervention à domicile : SSIAD, HAD. 


