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 PREAMBULE  
Ce Projet Associatif présente les valeurs sur lesquelles s’appuie l’Association CONFIANCE-Pierre 
Boulenger, ainsi que les objectifs qu’elle s’est fixés pour les années à venir et les actions à mener 
pour les atteindre. 
 
Il donne ainsi la direction à suivre pour les cinq  prochaines années. Il sera régulièrement réexaminé 
pour être toujours adapté au contexte médico-social en évolution, et répondre au mieux aux besoins 
des personnes présentant des troubles neuro-développementaux et de leurs familles. 
 
 

I) STRATEGIE ASSOCIATIVE  
Il est utile, tout d’abord, de rappeler que notre stratégie implique une gouvernance qui vise à faire 
de notre association un acteur impliqué pour répondre aux attentes de notre environnement. 
 
Prévenir les ruptures, répondre aux attentes des personnes, garantir le choix du mode de vie, 
soutenir les aidants et collaborer en réseau comptent au rang des principes phares de l’Association 
« CONFIANCE Pierre Boulenger », tels que définis dans son projet associatif et décliné dans sa 
stratégie de gouvernance. 
 
Une stratégie de gouvernance qui s’inscrit dans le réseau de « L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE », 
telle que définie par notre fédération UNAPEI et qui s’articule autour de 3 axes : 
 

- Des forces économiques et solidaires, 
- L’esprit entrepreneurial dans une institution sociale, 
- L’esprit entrepreneurial et l’innovation, force de propositions. 

 
Un réseau d’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE qui doit être un moyen, au service des familles et des 
personnes accompagnées et non une fin en soi. 
 
Une Stratégie, Une Volonté, des Compétences et une évolution marquée par l’adaptation des 
services implantés sont la manifestation concrète de cette stratégie, de nos engagements et de nos 
réalisations à ce titre. 
 
La mise en place d’un siège financé structuré autour d’une Direction Générale, et doté de fonctions 
« support » permettant d’apporter aux établissements regroupés en 4 pôles d’activité, un soutien 
opérationnel pour la mise en œuvre de cette stratégie et la coordination d’ensemble qui en résulte à 
travers ces différents domaines de compétence : 

- Administration, juridique et conduite de projets, 
- Gestion financière et comptable, 
- Ressources humaines et relations sociales, 
- Communication, partenariats, travail en réseau, 
- Démarche qualité. 

 
Le siège dispose ainsi des ressources nécessaires et des délégations appropriées pour la mise en 
œuvre de la politique générale de l’Association résultant des décisions du Conseil d’Administration, 
de son organe exécutif « Le Bureau » et du Président et/ou du Président-Adjoint par Délégation. 
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Ceci étant rappelé, il convient de préciser que le siège doit être avant tout une ressource de 
coordination et de conseil outre sa vocation de Direction Générale. 
 
Dans cette logique, La fonction de Direction Générale qui structure le fonctionnement d’ensemble 
du siège est une fonction pivot qui assure le lien entre le pilotage stratégique assuré par le Conseil 
d’Administration et le pilotage managérial assuré selon un principe de collégialité par le CODIR G 
(Comité de Direction Générale).  
 

Dans cette perspective, neuf grandes orientations sont à prendre en considération pour 
mettre en œuvre notre projet associatif, sans que cette liste soit exhaustive : 

 
1°/ Elaborer un projet dit transversal  qui consiste à présenter un projet global mettant en synergie 
et en perspective les contributions potentielles de chaque établissement pour apporter des réponses 
aux attentes des familles et des pouvoirs publics (Evolution des publics, vieillissement de la 
population, fluidification des parcours, décloisonnement des différentes formes de handicap, 
recherche d’efficience,…..).  

 
2°/ Etudier les différents scénarios porteurs de synergies et de recherches d’optimisation de notre 
organisation, tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier 
 

o Croissance interne (nouvelles prestations, extensions de nos établissements et extension de 
notre périmètre dans une logique de décloisonnement des différentes formes de handicap), 

o Croissance externe (regroupement associatif, alliances, partenariats, travail en réseau…). 
 
3°/ Disposer d’un périmètre d’offre de services le plus exhaustif possible en regard des besoins d’un 
parcours de vie allant de la plus petite enfance jusqu’à l’ultime étape du vieillissement pour 
répondre aux attentes de notre environnement, dans une logique de décloisonnement des 
différentes formes de handicap. 
 
4°/ Atteindre le seuil de taille critique souhaitable en regard de notre responsabilité d’association 
gestionnaire et des attentes de nos financeurs d’une part et de la nécessité de rendre notre 
fonctionnement plus efficient.  
 
5°/ Se mettre en situation de nous positionner dans un jeu de concurrence équitable : 
L’association, dans ce contexte, doit être une force de proposition, porteuse de projets. C’est un 
facteur de cohésion et de motivation des équipes et de questionnement pour les familles en lien 
avec l’histoire de l’association où les prises d’initiatives et la créativité ont toujours été 
prépondérantes. 
 
6°/ Etre à la fois gestionnaire de fonds publics et force de représentation des familles dans un 
contexte ou de nouveaux concepts se présentent à nous : Désinstitutionalisation, négociation d’un 
CPOM porteur d’une réflexion stratégique aboutie, nouveau système de tarification dans une 
logique de prestations de service tel le secteur santé avec les impacts que cela représente en regard 
des lois de 2002, 2005….. 
 
7°/ Etre une entreprise de l’économie sociale qui doit développer des réflexes entrepreneuriaux 
comme toute entreprise et être au top technologique (intelligence artificielle, dématérialisation, 
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etc……) et managérial sans oublier notre vocation humaniste en termes de bienveillance, 
bientraitance et recherche de compréhension mutuelle à tous les niveaux. 
 
8°/ Renforcer le développement d’une philosophie et d’un modèle d’accueil avant-gardistes et 
innovateurs  comme : 

o L’accompagnement  « hors mur », 
o Le déploiement de projets tels que l’équithérapie, Ferme Pédagogique, projets culturels, art… 
o La mise en place d’un « CONSEIL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES », visant à les associer plus 

étroitement au processus de co-construction qui caractérise leur accompagnement. 
 
 
9°/ Diversifier nos sources de financement sur la base d’une stratégie de communication appropriée 
visant à nous mettre en situation d’accéder à des concours financiers diversifiés, à savoir :  

o Le Mécénat d’entreprise, 
o La collecte de dons et de legs en liaison avec l’UNAPEI dans le cadre de son statut de 

reconnaissance d’utilité publique. 
 

 

II) PERIMETRE   
L’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger accueille et accompagne des personnes atteintes de 
troubles neuro-développementaux, qui ont un retard global des acquisitions, une limitation des 
capacités adaptatives et qui ont des difficultés durables à se représenter elles-mêmes. Cette notion 
concerne plusieurs types de handicap à savoir :  

 déficience intellectuelle,  
 autisme, 
 maladie mentale, 
 infirmité motrice cérébrale, 
 polyhandicap. 

 
 

III)  LE CONTEXTE ETHIQUE ET NOS VALEURS  
CONFIANCE-Pierre Boulenger est une association d’utilité sociale. Elle adhère à la charte éthique et 
déontologique des associations membres de l'UNAPEI. Elle partage des valeurs éthiques et 
humanistes telles que :  
 la solidarité et l’esprit d’entraide, 
 l’engagement bénévole et désintéressé, 
 le militantisme et le respect des orientations du projet associatif et du cadre statutaire, 
 l’engagement, le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre les adhérents, les élus et 

les professionnels, qui partagent et mettent en œuvre ces valeurs, 
 La bientraitance et la bienveillance.  

 
L’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger est soucieuse de la bonne application des Lois du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
et du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap. 
Ces lois, ainsi que la politique gouvernementale actuelle ont affirmé la place centrale de la personne 
en situation de fragilité et fait émerger le droit à compensation du handicap. La compensation doit 
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répondre à l’ensemble des besoins résultant du handicap de la personne (accueil, accompagnement, 
socialisation, éducation, scolarisation, formation professionnelle, soins, solvabilisation, protection 
juridique, …). Elle est fondée sur une évaluation individuelle des besoins de la personne ayant des 
troubles neuro développementaux et sur une réponse personnalisée et globale. 
 

IV) LES MISSIONS 
 
L’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger a pour objectif de poursuivre sa conception ambitieuse 
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ayant des troubles neuro développementaux, en 
s'appuyant sur ses neuf établissements et son siège administratif,  et en développant de nouveaux 
projets. 
Pour améliorer la reconnaissance des personnes accueillies dans notre société actuelle, et accroître, 
en la diversifiant, la prise en charge de leurs besoins, l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger, 
décline sa mission selon les axes suivants :  
 

 Apporter aux familles ayant un enfant, 
un adolescent ou un adulte atteints de 
troubles neuro développementaux 
l'appui moral dont elles ont besoin, 
développer l'esprit d'entraide et de 
solidarité, et les amener à participer 
activement à la vie associative, 

 Favoriser l'accueil et l'écoute des 
nouveaux parents par l'ensemble des 
personnes, bénévoles et professionnels 
dans leurs rôles respectifs, 

 Améliorer les conditions de vie de ces 
personnes par la création et la gestion 
d'établissements spécialisés répondant 
à leurs besoins et leurs attentes, 

 Favoriser le plein épanouissement et 
l’autonomie des personnes accueillies 
selon leurs potentialités dans 
l'accompagnement de leur projet de 
vie, par l'éducation, la formation, 
l'accès à l'emploi, l'hébergement, 
l'insertion sociale et professionnelle, 
l'organisation des loisirs, le soin, la 
rééducation…. 

 Construire et faire vivre des réseaux 
permanents avec les organismes, 
associations et établissements qui 
œuvrent, au plan local ou régional en 

faveur des personnes atteintes de 
troubles neuro développementaux, 

 Etre force de proposition pour des 
projets innovants auprès de la 
Fédération (UNAPEI) et des organismes 
tutélaires, 

 Faire mieux connaître et changer le 
regard de la société sur les personnes 
présentant une altération durable de 
leurs fonctions cognitives, 
intellectuelles et psychiques grâce à 
une information large et soutenue lors 
de chaque occasion de rencontres, 
proposée ou provoquée, 

 Défendre, auprès des organismes 
tutélaires et des responsables des 
entités politiques et administratives 
locales, régionales et nationales, les 
intérêts moraux, matériels et financiers 
des personnes en situation de troubles 
neuro développementaux, en 
proposant des solutions innovantes, 

 Informer régulièrement les élus, les 
autorités et les médias, organiser toute 
manifestation publique permettant de 
faire connaître l'Association et son 
action. 

 
Le projet associatif est un projet fédérateur permettant de faire émerger non plus des activités 
qui se déclinent dans chaque établissement, mais une dynamique transversale entre 
établissements et services qui doit être considérée comme projet global ayant un impact très 
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fort sur le concept qualité qui est lui aussi transversal.  Cette démarche a pour objectif  premier 
de fluidifier le parcours de vie de chaque personne accueillie. 

 
 
 

V) LE CONTEXTE JURIDIQUE, GEOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 
 

1) Rappel du contexte règlementaire national 
 
 La Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale définit précisément l’exercice 

des droits et libertés garantis à toute personne prise en charge dans les établissements. Elle a 
introduit à cet effet la mise en place d’outils tels que le livret d’accueil, le projet d’établissement, 
le contrat de séjour, le CVS. Ces droits et libertés sont repris en 12 articles sous forme de charte.  
C’est également cette loi qui introduit l’obligation de réaliser des évaluations internes et 
externes qui influent sur le renouvellement des agréments et sont les bases de la mise en place 
d’une démarche d’amélioration continue de la qualité, 

 La Loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ». Elle consacre la reconnaissance des concepts 
d’ouverture et d’accessibilité de la cité aux personnes en situation de troubles neuro 
comportementaux, dans le sens le plus large du terme : cadre bâti, transports, culture, 
éducation, travail, sports, loisirs, etc... Elle bouleverse profondément le paysage institutionnel 
pour les associations. En effet, la création des Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), organisées sous l’égide des Conseils Départementaux, conforte le 
Département dans son rôle d’acteur de premier plan et d’interlocuteur privilégié en matière 
d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de déficience mentale, 

 La Loi du 21 juillet 2009 (loi HPST) porte réforme de l’Hôpital, et relative aux Patients, à la Santé 
et aux Territoires vise notamment à décloisonner les secteurs sanitaire et médico-social et à 
renforcer la coordination des acteurs. Cette loi a rénové la procédure d’autorisation 
administrative des établissements et services médico-sociaux, l’organisation de l’offre de santé 
revenant aux ARS et Collectivités qui déterminent les priorités de santé, planifient et financent la 
mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle procédure d’appel à projet, 

 La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a pour objectif 
d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et de préserver au mieux 
l’autonomie au sein de la société, 

 La loi de santé du 26 janvier 2016  met en avant la prévention, les soins de proximité assurés par 
le médecin généraliste et développe les droits des patients, et ce afin d’assurer une meilleure 
égalité entre les patients, 

 Le Rapport Piveteau « Zéro sans solution » et la Mission Desaulle  « Une réponse accompagnée 
pour tous » engagent des dispositifs assurant un parcours de vie sans rupture pour les 
personnes ayant des difficultés à se représenter elles-mêmes et leurs proches, quelle que soit la 
complexité ou la gravité de leur situation, et de « bénéficier d’une réponse globale, adaptée et 
accompagnée dans le temps », 

 La réforme de tarification SERAFIN  vise à faciliter les parcours individualisés des personnes 
accompagnées en simplifiant le financement des prestations quelles que soient leur diversité et 
leur complexité. Cette réforme garantira aux  personnes présentant des troubles neuro-
développementaux une réponse adaptée et sans rupture de parcours.  
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2) Structure juridique et gouvernance de l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger 

 
CONFIANCE-Pierre Boulenger est une association gestionnaire sans but lucratif (loi du 1er juillet 
1901), d’utilité sociale, animée par des bénévoles. Elle développe ses actions conformément aux 
statuts et à la charte de l'Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes En 
situation de handicap mental (UNAPEI) à laquelle elle est affiliée.  
 
L’association CONFIANCE Pierre Boulenger est issue de la fusion entre les associations CONFIANCE et 
Institut Pierre Boulenger, qui ont décidé d'unir leurs forces pour mieux atteindre leurs objectifs. 
Créées dans les années 1960 par des parents et amis bénévoles, les deux associations avaient œuvré, 
chacune de son côté, pour accueillir et aider des personnes présentant des difficultés durables à se 
représenter elles-mêmes (déficience intellectuelle, polyhandicap, autisme, infirmité motrice 
générale, maladie mentales) et leurs familles, en créant et en gérant les structures nécessaires à leur 
épanouissement.  
 
Ces personnes sont, dans le contexte actuel, de plus en plus confrontées à une complexité croissante 
tant du point de vue social et sociétal, que juridique et réglementaire. L'Association se donne pour 
mission essentielle la mise en œuvre de tous moyens permettant à ces personnes développant des 
troubles neuro-développementaux de construire leur projet de vie. 
 
Pour être en mesure de répondre aux demandes des personnes en situation de handicap mental et 
de leurs familles, l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger a créé plusieurs établissements 
spécialisés. 
 
Aujourd'hui, plus de 460 places financées permettant d’accueillir des enfants, adolescents et adultes 
par environ 180 professionnels dans les neuf établissements spécialisés.  
 
Ces neuf établissements sont répartis au sein de quatre pôles : éducatif, hébergement, insertion par 
le travail et services à la personne. Le siège administratif, créé, en 2015 assure  des fonctions support 
permettant d’apporter un soutien opérationnel aux  pôles.  
 
En parallèle, l’Association s’est dotée d’une charte à laquelle chaque membre adhère, afin d’affirmer 
clairement sa volonté d’être et de rester au service des personnes concernées et de leur familles.  
Cette charte a été rédigée en cohérence avec celle de l’UNAPEI.  Elle est disponible en annexe.  
 

De façon concrète, l’association organise sa  gouvernance  autour de 3 pôles d’intervention : 
- Le pilotage stratégique, 

- Le pilotage managérial, 

- Le pilotage opérationnel, 
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Le pilotage Stratégique 
Ce pilotage est assuré par le Conseil d’Administration composé de bénévoles élus par l’ensemble des 
adhérents constituant l’Assemblée Générale. Ce Conseil procède, dans les conditions prévues par les 
statuts, à l’élection d’un bureau dont le Président et un Président Adjoint.  
 
Le pilotage Managérial 
Ce pilotage est assuré selon un principe de collégialité qui se traduit concrètement par la tenue 
mensuelle d’un « COMITE DE DIRECTION GENERALE – CODIR G » auquel participent : 

 Pour le Conseil d’Administration : Le Président et le Président adjoint, 
 Pour le siège : Le Directeur Général, Le Contrôleur Financier et de Gestion, Les  Chargés de 

mission des ressources humaines et de la communication, 
 Pour les structures opérationnelles : les Directeurs de Pôle (Educatif, Insertion par le travail, 

Hébergement, Services à la personne) 
 

Le pilotage Opérationnel 
Au sein de chaque pôle, chaque établissement est placé sous la responsabilité d’un Chef de Service 
qui est garant de la mise en place du projet d’établissement qui le concerne. 
 
Il appartient, en outre, à chaque Directeur de Pôle d’organiser un « COMITE DE DIRECTION DE POLE 
– CODIR P » auquel participe les Chefs de Service concernés qui sont : 
 
Pour le Pôle Educatif : 

- SESSAD « La Courte Echelle » 
- IME – SIPFP « Le Moulin » et son 

internat. 
- IME « Le Castel » 

Pour le Pôle Insertion par le travail : 
- ESAT « Pierre Boulenger » 
- ESAT « Le Chêne 1 et 2» 

Pour le Pôle Hébergement : 
- Le foyer « La Maison Carnot » 
- Le foyer « Les Patios » 

Pour le Pôle Services à la personne : 
- Le SAVS « Confiance » 
- Le CAJ « La Cascade » 

 
Ce mode d’organisation permet d’assurer et de garantir la cohérence, tout au long de la chaîne de 
fonctionnement, entre la gouvernance et le management des structures opérationnelles en fonction 
des axes stratégiques tels que définis dans le projet associatif et déclinés dans les projets 
d’établissement qui ont été validés par le Conseil d’Administration sur la proposition du bureau et 
approuvés par l’Assemblée Générale. 

Dans les établissements, un Conseil de la Vie Sociale et/ou un Groupe d'Expression, ou l’utilisation 
d’enquêtes de satisfaction réunissent les représentants des personnes accueillies, des parents, des 
professionnels et du CA pour aborder toutes les questions relatives aux besoins et attentes des 
personnes accompagnées et, plus largement, à la vie de l'établissement ou du service. 
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3) La position géographique de CONFIANCE– Pierre Boulenger 
 

 

Carte des établissements gérés par l’association au 31/12/2017 

 

De par sa situation géographique, sa taille, ses activités et son professionnalisme unanimement 
reconnu, l’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger apparaît comme un interlocuteur privilégié dans 
le Sud Yvelines, dans le domaine d’accompagnement des personnes ayant des troubles neuro 
développementaux. Elle a vocation à répondre, sur ce territoire, aux demandes des personnes ayant 
un retard global des acquisitions, présentant une limitation des capacités adaptatives et qui ont des 
difficultés durables à se représenter elles-mêmes et de leurs familles, dans toutes leurs composantes 
sociales et médico-sociales. 

Sa position est reconnue par les collectivités locales et territoriales, ses différents partenaires et les 
autorités tutélaires qui l'incitent à poursuivre ses initiatives prioritairement dans le secteur Sud 
Yvelines et dans d’autres départements éventuellement. 

Les propositions de l’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger, sur la base des informations et des 
suggestions des Fédérations, sont le fruit de réflexions menées par les acteurs du terrain (Directeurs 
d'établissements, chefs de service et équipes de professionnels, gestionnaires…) en lien avec les 
familles et les partenaires du secteur.  

 

 

4)  Agréments et financements 
CONFIANCE-Pierre Boulenger est reconnue par la Sécurité Sociale au titre de l’annexe XXIV du décret 
du 9 mars 1996 et par l’Aide Sociale du Département au titre de l’arrêté du 7 juillet 1957. 
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Les établissements et le siège administratif sont financés par des fonds publics via l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental des Yvelines.  
 
L’association perçoit des cotisations venant des adhérents. Elle est habilitée à recevoir des dons dans 
le cadre de son statut d’association d’intérêt général. Elle peut, par ailleurs, bénéficier de legs via 
l'UNAPEI à laquelle elle est affiliée de par son statut d’association d’intérêt public.  
 
 
 

VI) LES RESSOURCES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES   
 
Les ressources matérielles et humaines mises en place par l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger 
visent à répondre aux besoins fondamentaux des personnes accueillies afin de favoriser leur statut 
de citoyen par la meilleure inclusion possible au sein de la société (éducation, formation, 
hébergement, travail, insertion dans la vie sociale, santé) 
Concrétiser des parcours de vie épanouissants et sans rupture constitue un objectif prioritaire pour 
l’association. 
 
Selon le modèle de l’UNAPEI (Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis de 
personnes handicapées mentales), CONFIANCE Pierre Boulenger est une association fonctionnant 
comme une entreprise d’économie sociale avec une approche économique dotée d’un outil 
financier. Pour pérenniser la qualité optimale d’accompagnement des personnes atteintes de 
troubles neuro développementaux dans un environnement règlementaire et financier de plus en 
plus contraignant, l’association doit être force de proposition, porteuse de projets innovants dans 
l’univers médico-social, fédérant les familles et les professionnels.  
 
Les moyens matériels sont représentés principalement par les neuf établissements que l'Association 
CONFIANCE-Pierre Boulenger a créés et gère au sein de 4 pôles.  
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L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger en 2018 
 

 

 
 

La mise en place d’une réelle transversalité entre établissements et services au sein de chaque 
pôle constitue une démarche ayant pour objectif premier de fluidifier le parcours de vie de 
chaque personne accueillie.  
Un travail transversal, inter pôles s’amorce. Il concerne essentiellement les thématiques de : 

 La recherche d’une « réponse accompagnée pour tous » de novembre 2015 (mission de 
Marie DESALLE suite au rapport PIVETEAU de juin 2014 « Zéro sans solution »), 

 L’adaptation de la société au vieillissement (loi 2015-1776 du 28 décembre 2015), 

 La modernisation de notre système de santé. 
 

 

Les partenariats engagés constituent également des ressources permettant de mettre en place des 
dispositifs souples et adaptatifs en réponse aux deux 2 évolutions sociétales majeures : la 
reconnaissance de la famille dans sa vocation à être un élément structurant de la société  et le 
développement de l’accompagnement  de la personne sur son parcours de vie. 
 

 

 
 

 

SIEGE 
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VII) LES ORIENTATIONS POUR 2018 – 2023   
 

L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger de demain :  
Construire, s’adapter, inventer,  innover 

 

L’association dans un contexte de concurrence équitable et de restriction budgétaire doit être force 
de proposition, porteuse de projets dans l’univers du médico-social.  C’est un facteur de cohésion et 
de motivation des équipes et de questionnement pour les familles en lien avec l’histoire de 
l’association où les initiatives, la créativité ont toujours été prépondérantes pour assurer la 
transversalité et la fluidité des parcours.   

En interaction avec les autres acteurs du développement social, l’ouverture stratégique de 
l’association se définie désormais comme une institution de l’économie sociale et solidaire où 
s’expriment les besoins diversifiés. L’association devient un moyen au service des personnes 
accompagnées et de la société et non comme une fin en soi.  

 

 

 
 
Les orientations /objectifs de l'Association, développés dans le paragraphe sur la stratégie 
associative, tendent à répondre aux besoins des personnes présentant une altération durable de 
leurs fonctions cognitives, intellectuelles et psychiques et de leurs familles, et à mettre en œuvre les 
moyens indispensables pour garantir un fonctionnement "de qualité" des établissements. 
 Le fonctionnement en plateformes de services et la mise en place de dispositifs transversaux a pour 
objectif de mettre fin à la fragmentation et à l’atomisation des services au profit d’une palette de 
réponses modulables sur un territoire de vie pertinent, pour servir l’autonomie de la personne ayant 
des troubles neuro développementaux et pour assurer la continuité de son accompagnement. 
Afin d’assurer cette transversalité dynamique, une véritable réingénierie sera nécessaire 
progressivement, s’appuyant sur une démarche d’éthique et de qualité globale, guidée par les 
valeurs de la bientraitance et la bienveillance, et commune à tous les établissements. 
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 GLOSSAIRE 
 

- ARS :  Agence Régionale de Santé 

- CAJ :   Centre d'Accueil de Jour 

- CLIS :   Classe d'Intégration Scolaire 

- DASDY :  Direction de l'Action Sociale du Département des Yvelines 

- DT78 :  Direction Territoriale (78) de l'Agence Régionale de Santé 

- ESAT :   Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

- FAM :   Foyer d'Accueil Médicalisé 

- IME :   Institut Médico-Educatif 

- SIPFP :   Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

- IMP :   Institut Médico-Pédagogique 

- IMPRO :   Institut Médico-Professionnel 

- MDPH :   Maison Départementale des Personnes Handicapées 

- SAMSAH :  Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

- SAVS :   Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

- SESSAD :   Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile. 
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ANNEXE 1 : CHARTE DE L’ASSOCIATION  
 

 
Siège social : 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet  

             Affilliée à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique - Siret : 775 707 672 00090 - Ape : 9499 Z 

 

CHARTE DE L'ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger 

 
Reconnaissance de la personne présentant des troubles neuro-développementaux 

Chaque personne ayant des troubles neuro-développementaux a une valeur unique. 

Elle possède les droits de tout être humain à la vie, aux soins, à l’éducation, au travail, aux loisirs et à la 
recherche de son épanouissement individuel. Elle a également le droit à la différence. Le respect de sa 
dignité implique la reconnaissance de ces droits et leur exercice effectif sur les plans humain, spirituel et 
matériel. 

De la même manière, elle doit respecter les règles de la société dont elle est membre à part entière. La 
personne présentant un retard global des acquisitions, une limitation des capacités adaptatives et des 
difficultés durables à se représenter elles-mêmes, possède des qualités intrinsèques qui peuvent compenser  
ses déficiences  intellectuelles. Notamment, ses  capacités  d'accueil,  d'expression,  de  travail, de créativité, 
d'autonomie la rendent apte à s'assumer et à vivre en société et non dans l'isolement. 
Mais elle a besoin pour s'épanouir d'un accompagnement adapté à sa spécificité et favorisant la 
réalisation de son projet de vie personnel. 

Réunir autour de ce projet les partenaires que sont la personne accompagnée, sa famille, les bénévoles et 
les professionnels de !'Association, c'est donner le maximum de chances à sa réussite. 

 

Éthique et déontologie de l'Association CONFIANCE Pierre Boulenger 

L'Association CONFIANCE Pierre Boulenger adhère pleinement à la charte éthique et déontologique des 
associations membres de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes En 
situation de handicap mental). 

Dans ce cadre, elle met plus particulièrement l'accent sur les principes fondamentaux qui motivent ses 
engagements et le regard qu'elle porte. 

 Accueil de la personne ayant des troubles neuro-développementaux (enfant, adolescent, adulte) 
quel que soit son milieu social, culturel ou religieux, 

 Respect et défense de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité 
par : un regard sur la personne accompagnée égal à celui porté sur tout autre être humain ; 
l'appréciation de ses besoins ; la prise en compte, avec l'aide de sa famille, de sa volonté et de ses 
aspirations ; une tolérance totale dans les domaines de la pensée et de la religion, 

 Aide à la reconnaissance de la personne présentant des troubles neuro-développementaux et à 
l'acceptation de sa différence par la société en la faisant connaître sans l'imposer et en faisant apprécier 
ses qualités, 

 Accompagnement individuel, thérapeutique, éducatif, social, favorisant son développement personnel, 
son autonomie et sa capacité d'insertion : ce qui implique la création et l'animation d'établissements 
spécialisés correspondant aux différentes tranches d'âge et catégories de besoins pour permettre, à 
chaque stade et dans chaque cas, l'expression et,  autant que possible, la réalisation d'un projet 
individuel correspondant au potentiel de la personne, 

 Défense de ses intérêts moraux, matériels et financiers auprès de l'environnement : élus, pouvoirs 
publics, commissions et autorités de tutelle, membres de ta cité, etc., 

 Appui moral et pratique à sa famille, développement de l'esprit d'entraide et de solidarité, incitation à 
participer à la vie associative.  
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ANNEXE 2: HISTORIQUE  

HISTORIQUE 

 1955. L'Association "Institut Seguin des Yvelines" crée l'Institut Médico-Professionnel des Essarts 
le Roi. Il comporte à l'origine 38 places pour jeunes filles dont 24 en internat. 

 1964. L'association CONFIANCE est fondée par cinq familles de la région de Rambouillet pour 
prendre en main le destin de leur enfant en situation de handicap. Ouverture par Confiance du 
"Centre éducatif pour l'enfance déficiente", à Rambouillet. 

 1965. L'Institut Médico-Educatif "Le Castel" ouvre ses portes à Gazeran. Il deviendra propriété 
de l'Association Confiance en 1975. 

 1968. Première kermesse à Gazeran, au "Castel", organisée au profit de l'IME. 

 1981-1985. Après plusieurs années de fonctionnement, il apparaît nécessaire de compléter 
l'IMPro de l'Institut Seguin par d'autres structures capables d'accueillir des jeunes filles n'ayant 
pas une autonomie suffisante pour une vie en milieu ordinaire, et permettant une ouverture à la 
mixité. Les travaux de construction d'un ESAT et d'un foyer de 30 places d'hébergement 
s'achèveront en 1985. 

 1985. L'Institut Seguin des Yvelines prend le nom d'Institut Pierre Boulenger (IPB), en souvenir 
du Pr Pierre Boulenger qui, dès 1977, avait lancé ces projets. 

 1988. Confiance initie à son tour un projet d'ESAT pour 50 travailleurs dans la zone du Bel-Air de 
Rambouillet. Après plusieurs péripéties administratives, les travaux commenceront en avril 1993 
et l'ESAT ouvrira ses portes à 60 travailleurs en octobre de la même année. 

 1989. Pour faire face à ses projets d'extensions, IPB acquiert un appartement aux Essarts le Roi 
qui peut accueillir 4 résidents. 

 1995. L'IPB s'engage aux côtés de l'APHM de Villepreux, de l'APEI du Bois Mesnuls et de l'APEI de 
Triel sur Seine pour créer "La Thébaïde" qui accueille des adultes à partir de 40 ans en foyer 
d'hébergement (15 places), en Foyer de Vie (45) et en Foyer d'Accueil Médicalisé (20). 

 1998. Le Service d'Accompagnement "Confiance" est ouvert, avec une autorisation de suivi de 
30 adultes, portée à 40 personnes travaillant en ESAT ou en entreprise. 

 1999. Les locaux de l'ESAT des Essarts le Roi n'étant plus adaptés, l'IPB entreprend la 
construction d'un nouvel ESAT au Perray en Yvelines. Il ouvrira ses portes à 65 travailleurs en 
janvier 2001. 

 1999. L'agrément de l'ESAT "CAT Le Chêne" est porté à 90 travailleurs. En attendant la 
construction d'un bâtiment au Bel-Air, des locaux sont temporairement loués au Perray-en-
Yvelines à partir de 2001. 

 2001. Le SESSAD "La Courte Échelle" est créé par Confiance pour 14 enfants, puis 20 en 2003. 
Les professionnels de cette structure se déplacent sur les lieux de vie de l'enfant. En partenariat 
avec l'Éducation Nationale, le SESSAD permet l'intégration scolaire d'enfants présentant des 
troubles neuro-développementaux, en classe ordinaire ou en Classe d'Intégration Scolaire (CLIS). 

 2002. Le projet de foyer d'hébergement de Confiance se concrétise. Les travaux de "La Maison 
Carnot" commencent en septembre 2002. Les premiers résidents s'installent en décembre 2003. 

 2003. Les anciens locaux de l'ESAT IPB des Essarts le Roi sont entièrement rénovés en classes 
d'apprentissage pour les adolescents de l'IMPro. 
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 2003. Une extension est construite à l'IME de Gazeran. Elle permet la création d'une section 
pour les adolescents atteints d'autisme. 

 2006. Les travaux d'extension de l'ESAT du Bel-Air sont lancés et s'achèvent en 2007. L'activité 
localisée temporairement au Perray en Yvelines peut être rapatriée à Rambouillet. 

 2007. Le Centre d'Accueil de Jour "La Cascade" ouvre ses portes dans la zone du Bel-Air, à 
proximité de l'ESAT. 

 2007. Un projet d'extension du SESSAD pour 20 places supplémentaires reçoit un avis favorable. 

 2008. Le projet de construire un établissement pour les personnes accompagnées vieillissantes 
en partenariat entre CONFIANCE et l'Institut Pierre Boulenger pose la question du 
rapprochement des deux associations. 

 2009. Les deux associations font valider par leurs Assemblées Générales Extraordinaires le projet 
d’étude de fusion-absorption de l’Institut Pierre Boulenger par CONFIANCE. 

 3 avril 2010. Les Assemblées Générales des deux Associations adoptent le traité de fusion. 
L'Association Confiance prend le nom de "CONFIANCE-Pierre Boulenger". 

 Entre 2010 et 2015 : Mise en place d’une gestion par pôle, organisée autour de thématiques 
communes 

 2015 : Obtention du financement d’un siège administratif, d’un effectif global de 10,5 ETP, 
porteur des fonctions support telles que : Direction Générale, Contrôle de gestion, Comptabilité, 
Ressources Humaines, Qualité  et  Communication, assistance administrative 
La création du Contrôleur de gestion   permet ainsi de garantir le respect de l’équilibre financier 
de chacun des établissements, équilibre indispensable à la pérennité des accompagnements. 
Cette qualité de gestion est aussi un engagement fort vis-à-vis de nos financeurs. 
 

 2015 : Extension de 7 places pour enfants ayant des troubles autistiques à l’IME « Le Castel » sur 
appel à candidature de l’ARS 
 

 2016 : 2 évènements majeurs  
o Création d’une plateforme de Service regroupant SAVS, CAJ, SAMSAH Œuvre Falret suite à 

l’appel à projet commun de l’ARS et du Conseil Départemental des Yvelines. 
o Mise en place d’une expérience pilote d’une Unité d’Enseignement Externalisée de l’IME 

le Moulin au Collège des Essarts le Roi  

 2017   
o Inscription  dans le Réseau Local en Santé Mentale afin de favoriser la mise en place de 

projets au service d’une population évolutive en lien avec le secteur sanitaire, 
o Rénovation de la mezzanine à l’ESAT Pierre Boulenger 
o Démarrage du chantier de rénovation de l’internat de l’IME « le Moulin » 
o Art et Culture : Le film « Héléna », réalisé et joué par les personnes accompagnées du 

foyer Les Patios, a été présenté au cinéma VOX à Rambouillet en avril et au Festival 
International du Film sur le Handicap à Cannes en septembre (hors concours).  
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ANNEXE 3: METHODOLOGIE  D’ACTUALISATION DU 
PROJET ASSOCIATIF 

 
La refonte du projet associatif s’est organisée de la façon suivante :  
 
Les principes  
 La concertation : Moment  de la vie associative, le projet associatif  a choisi d’associer le plus 

d’acteurs possibles dans l’accompagnement, personnes accompagnées et leurs familles, parents, 
amis, professionnels, 
 

 La continuité : La refonte du projet associatif doit être l’occasion de porter nos valeurs et notre 
vision, permettant à l’Association d’évoluer sans renier les valeurs portées par ses fondateurs, 

 
 Le développement : Le projet associatif doit nous permettre de rester un acteur majeur et 

crédible dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles neuro développementaux 
autour d’une association ouverte, partenariale et professionnelle. 

 
Les modalités d’actualisation ont été définies comme suit :  

1. Envoi d’un questionnaire aux membres de l’association, familles, et professionnels. Sur un 

total de 619 questionnaires envoyés, 26% ont exprimé leur avis. Le résultat des réponses a 

constitué une base concrète, permettant cohérence et fédération à cette actualisation du 

projet associatif, 

2. Réactualisation des neuf projets d’établissements et du projet de service du siège 

administratif en 2017 pour une période de 5 ans. La synthèse des atouts et perspectives mise 

en évidence sur 5 ans par les professionnels a permis de nourrir le projet associatif dans sa 

nouvelle conceptualisation, 

3. Mise en place de groupes de travail basés sur le volontariat : 
- Le premier groupe, constitué par les administrateurs,  a travaillé sur la structure et les 

grandes lignes du projet, 

- Les parents composant le second groupe ont été concertés sur l’ensemble du projet 

rédigé par les administrateurs, 

- Les professionnels ont été ensuite consultés sur les travaux des deux premiers 

groupes à l’occasion de réunions organisées par le directeur général et les directeurs 

de pôles, 

4. Sollicitation du directeur général et des directeurs de pôles pour leur avis avant la 

présentation du projet aux professionnels, 

5. Présentation au Conseil d’Administration du XXXX, 

6. Réunion des Conseils de la Vie Sociale avec invitation de toutes les familles selon un mode 

"portes ouvertes" pour présentation du projet associatif et répondre aux questions, 

7. Présentation à la Délégation Unique du Personnel,  

8. Validation du projet associatif 2018-2023 par l’Assemblée Générale du XXXXXX, 

9. Organisation d’un séminaire associatif réunissant l’ensemble des professionnels. Il constitue 

l’opportunité d’un partage élargi sur les différentes thématiques du projet associatif.  
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ANNEXE 4 : PRESENTATION DES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

 

 

 

 Date de 
création 

Places 
financées 

Missions 

SIEGE 2015  Ses services et sa Direction Générale ont vocation à assumer des 
fonctions techniques (gestion économique et financière, gestion des 
ressources humaines, communication), en articulation avec la 
responsabilité effective des directeurs de pôle, et des fonctions 
d’animation de réseau. Dans le cadre de ses fonctions d’animation, 
l’Association s’est donnée pour objectif de développer des 
mutualisations, des enrichissements de réflexions thématiques, des 
constructions transversales. 

POLE EDUCATIF 

IME  
LE CASTEL 
 
Section 
enseignement 
 
Section autisme 
  
SIPFP 

1964 62  Accueillir et proposer un accompagnement adapté aux 
besoins de des enfants et des adolescents orientés par la 
MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées 

o 48 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 5 à 
20 ans présentant une déficience intellectuelle légère, 
moyenne ou lourde avec ou sans troubles associés et, 

o  14 enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 
ans avec autisme.  

 Favoriser le développement maximal de l’autonomie 
physique et psychique de chacun, optimiser les compétences 
sociales, cognitives et motrices de chacun en mettant en 
œuvre des moyens diversifiés et opérationnels, favoriser au 
maximum le développement de la communication, de 
l’estime de soi et l’épanouissement de chacun.   

 Proposer des ateliers pré professionnels pour assurer la 
formation des jeunes dont c’est le projet (formation en 
espaces verts, maraîchage, floriculture, cuisine collective, 
hygiène des locaux, blanchisserie-repasserie) 

IME SIFPF 
LE MOULIN 
 
SIPFP 
 
Unité 
Enseignement 
Externalisée  
Internat 
 
Internat 
Externat   
 

1964 27  Accueillir 27 adolescents âgés de 13 à 20 ans, orientés par la 
MDPH et présentant des déficiences intellectuelles 
moyennes ou légères avec ou sans troubles associés, 

o soit dans le cadre d’un internat mixte de 12 places,  
o soit dans le cadre d’un externat mixte de 15 places.  

 Permettre à ces jeunes de se développer, de s’épanouir et de 
devenir acteurs de leur projet de vie afin qu’ils parviennent à 
une intégration sociale et professionnelle la plus autonome 
possible dans un cadre protégé ou en milieu ordinaire chaque 
fois que cela est réalisable grâce à : 
o un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique renforcé 

par une collaboration étroite avec les familles, 
o la mise en œuvre d’une initiation préprofessionnelle dans 

divers domaines tels que les ateliers “restauration”, “laverie 
et repassage”, « arts ménagers », « informatique », potager 

o la construction d’un projet professionnel grâce à l’atelier 
“insertion”, 



 Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines –  DOCUMENT DE TRAVAIL MAI 2018 

- 20 - 

o le développement de l’autonomie en atelier 
“déplacements”, 

o des apprentissages scolaires en unité d’enseignements dont 
l’une en externalisation au collège  

SESSAD 
LA COURTE 
ECHELLE 

2001 20  Apporter une aide à l’inclusion en milieu ordinaire d’enfants 
et d’adolescents de 0 à 20 ans, présentant des déficiences 
intellectuelles, moyennes ou légères, avec ou sans troubles 
associés qui sont orientés par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).  

 Apporter une aide précoce à l’éducation et aux soins 
d’enfants déficients intellectuels avec ou sans troubles 
apparentés pour enfants de 0 à 7 ans.  

 Favoriser l’intégration sociale, socio-culturelle et scolaire de 
l’enfant et adolescent en classe ordinaire ou spécialisée en 
intervenant auprès de lui dans la globalité de ses lieux de vie, 
dont les lieux de scolarisation et le domicile.  

 Permettre l’insertion socio-professionnelle pour des jeunes 
de 16 à 20 ans en collaboration avec les dispositifs Education 
Nationale et médico-sociaux. 

    

 Date de 
création 

Places 
financées 

Missions 

POLE HEBERGEMENT 

FOYER  
LA MAISON 
CARNOT 
 
 
 
 
 

2004 40  Aider les résidents à construire leur projet de vie,   

 Les soutenir dans sa réalisation,  

 Favoriser l’organisation et la gestion de leur temps libre ainsi 
que leur insertion socioculturelle.  

 

 L’objectif est de viser au plein épanouissement de la personne 
en lui assurant aussi l’accompagnement nécessaire sur le plan 
psychologique, paramédical et social, également en lien avec sa 
vie professionnelle. 

 

 L’équipe éducative dispense toutes les aides appropriées pour 

chaque personne dans sa vie quotidienne et l’accompagne dans 

son intégration sociale. 

 

 La durée de la prise en charge est modulable, elle est adaptée 

aux besoins de chacun.  

 Le maintien des liens familiaux est favorisé, notamment par des 
retours réguliers en famille. Des activités de loisirs ou des 
séjours sont organisées. 

 

 Solution d’hébergement pour certains, le foyer peut être un lieu 
de transition pour ceux qui souhaitent s’installer ultérieurement 
en ville, dans un studio indépendant 
 

FOYER  
LES PATIOS 

1985 40 
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POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL 

ESAT 
LE CHENE 

1993, 
2007 
 
 
 

100  L’ESAT est un établissement médico-social qui combine 
l’accompagnement et le travail dans un secteur marchand 
concurrentiel comme dans toute entreprise. 

 Les ESAT de l’Association se veulent être des lieux privilégiés 
d’accueil et d’accompagnement. Il se positionne comme un lieu 
structurant, permettant l’exercice d’une activité professionnelle 
dans un cadre adapté et un climat de confiance.  

 L’accompagnement proposé se fait donc avant tout dans le 
respect des intérêts et souhaits de l’intéressé.  

 Le fonctionnement de l’établissement privilégie la souplesse 
dans l’intérêt du projet individuel des usagers. Il se donne les 
moyens de proposer à chaque usager : 

- des tâches variées et dans la mesure du possible des 
travaux adaptés et diversifiés. Les travaux occasionnant 
une répétitivité trop importante ou une trop grande 
monotonie sont écartés.  

- Les activités professionnelles des deux ESAT sont : 
o Atelier de routage – conditionnement - reprographie 
o Atelier de repassage 
o Cuisine centrale et restaurant d’application 
o Atelier de maraîchage - espaces verts 

- des actions de soutien multiples dont la diversité permet 
d’encourager voire développer les compétences de 
chacun des usagers. 

 Les personnes sont accueillies dans une démarche d’intégration 
par le travail. Aussi le sens et l’implication dans le travail 
prévalent sur la notion de rythme. Il se veut un lieu de rencontre 
privilégié entre les usagers et l’entreprise par le développement 
des échanges comme par la valorisation de la qualité du travail 
réalisé. 

ESAT PIERRE 
BOULENGER 

1984 65 

 
 

 Date de 
création 

Capacité  

POLE SERVICES à LA PERSONNE 

CAJ  
LA CASCADE 

2007 24  Lieu d’accueil et d’accompagnement intermédiaire adapté aux 
besoins des personnes en situation de handicap mental âgées de 
18 à 60 ans. 

 Il est destiné aux personnes déclarées temporairement ou 
définitivement inaptes au travail et par dérogation, aux personnes 
vieillissantes travaillant à temps partiel en ÉSAT. L‘accueil peut se 
faire par demi-journée ou à temps plein. 

 

 Sa  vocation est de : 
o Développer des activités sociales, culturelles, physiques et de 

loisirs, ouvertes sur l’extérieur ainsi que des activités liées à la 
vie quotidienne. 

o Établir des passerelles vers d’autres structures. 
o Évaluer les capacités et l’autonomie de la personne pour 

élaborer son projet individualisé. 
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o Apporter écoute et conseils aux familles pour les orienter vers 
les dispositifs adéquats; 

o Développer des partenariats avec les structures 
médicosociales, les structures de soins, les associations 
locales et les CHL (Coordination Handicap Locale) des 
Yvelines. 

SAVS 
CONFIANCE 

1998 75  Le service s’adresse à des adultes ayant le potentiel et la volonté 
de développer un projet de vie en milieu ordinaire. 

 L’accompagnement des personnes est réalisé dans la ville et 
organisé en fonction des demandes de chacune d’entre-elles. 

 La prise en charge assurée par le Service est établie avec la 
personne accompagnée à partir d’un projet qui en définit les 
objectifs, les modalités d’intervention ainsi que la durée. 

 Des soutiens personnalisés sont mis en place pour aider chacun 
à : 

o Rechercher un appartement, puis vivre confortablement 
dans son logement, 

o Trouver un emploi et s’y maintenir durablement,  
o Développer une vie sociale : être parfaitement intégré 

dans sa ville, son quartier. 
o Accompagner à la parentalité/conjugalité. 
 

PLATEFORME SERVICES : SAVS « Confiance », CAJ « La Cascade » et SAMSAH 

SAMSAH 
 
Association 
Œuvre Falret 

2016 25 Ce service, pour des personnes adultes handicapées psychiques de 
plus de 18 ans, fonctionnera en articulation avec les différents 
services intégrés au sein de la plateforme réunissant CAJ/SAMSAH et 
SAVS.  
Ce service assurera :  
o un accompagnement social, en milieu ouvert (d’habitat ou de 

travail), et un apprentissage à l’autonomie,  
o une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des 

actes essentiels de l’existence,  
o des soins réguliers et coordonnés,  
o un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert 
en articulant prise en charge à domicile et activités au sein du service. 
 
Cette structure est un intermédiaire, après l’hôpital, destiné à 
maintenir et développer les potentialités des personnes et, ainsi, à 
éviter un placement en institution, ou encore, prévenir l’interruption 
des soins, pour des personnes ayant une autonomie limitée dans la 
vie quotidienne et la vie sociale. 
 

 


