
 

Profil du service proposé ���� de 6h45 à 22h, 7j/7 toute l’année  
Pavillons concus comme un habitat ordinaire permettant une confrontation à la 
vie quotidienne ordinaire dans un cadre sécurisant 
�Un habitat de type ordinaire et familial avec une participation dynamique du 
résident au niveau du couvert et du linge, dans un rapport plus fort avec 
l’environnement et les cohabitants  
�Un accompagnement éducatif et social sur place 
�Offre d’animations, loisirs, séjours vacances 
 

Profil et besoins des usagers 
Ces maisons accueillent des adultes sortant d’IME ou du milieu familial et travaillant dans les 
établissements protégés de l’association Papillons Blancs Epernay.  
Ils souhaitent un lieu de vie offrant plus d’autonomie. Elles expriment des besoins nuancés : 
 

�Besoin d’une sécurité permanente. Les personnes sont encore assujetties à certaines 
insécurités, peurs, angoisses et doivent pouvoir faire appel à quelqu’un en cas de besoin 
�Besoin d’une assistance relative à la vie quotidienne en fonction de leur niveau d’inscription 
sachant qu’ils souhaitent entretenir un rapport plus dynamique avec leur lieu de vie 
�Besoin d’exprimer un certain nombre d’initiatives 
�Souhait d’être confrontés à la vie quotidienne tout en conservant sur place un accompagnement 
social et éducatif permanent  
 
Caractéristiques de fonctionnement 
�Repas suivant plusieurs formules : repas assurés par le service de restauration sur réservation et 
réchauffés par les usagers dans leur maison ; confection de repas par les usagers eux-
mêmes (remise d’une enveloppe budgétaire pour faire les courses et les repas en toute autonomie) 
�Possibilité de fréquenter le restaurant de la Résidence sur réservation et de profiter de la 
convivialité du pavillon collectif en fonction des souhaits ou besoins  
�Petit-déjeuner assuré par les usagers dans leur maison  
�Les usagers entretiennent leur maison et leurs effets personnels avec l’aide de l’agent d’entretien 
et de la lingère qui assure le service gros linge  
�Libre circulation des usagers et visiteurs dans le respect des horaires fixés dans le règlement de 
fonctionnement 
 
Professionnels intervenant  
�1 professionnel référent du service éducatif intervient à la demande des résidents de 6h45 à 22h 
 - un passage du référent durant les périodes de repas 

- le service éducatif offre un accompagnement personnalisé en fonction du projet individualisé et 
du programme hebdomadaire induit 

 

�Ecoute et échange avec la psychologue en fonction des besoins individuels 
�Un surveillant de nuit de 21h30 à 7h   
 
Limites de l’offre  
�Situation de l’usager : retraite, perte d’autonomie  
�Incompatibilité avec les cohabitants 
�En fonction du projet individualisé : évolution des souhaits vers un lieu de vie en milieu ordinaire 
du dispositif ou hors du dispositif ou encore besoin de retrouver le cadre plus sécurisant et collectif 
du dispositif  
 
Observations pour des perspectives d’évolution de l ’offre 
�Après 5 années de fonctionnement pendant lesquelles plusieurs formules ont été mises en place, 
le besoin d’une permanence dans les différents domaines de la vie quotidienne est devenu une 
certitude. Il s’agit donc de réfléchir à la possibilité de garantir 2 heures et demi de permanence sur 
place chaque soir afin d’apporter la stimulation nécessaire au développement de certaines 
compétences. 
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Profil du service proposé ���� de 6h45 à 22h, 7j sur 7 toute l’année  
Lieu de vie avec une permanence éducative constante 
�Un espace de vie sécurisant 
�Un service hôtelier : gîte, couvert et linge, avec une participation minimale du 
résident dans la vie collective : son degré d’implication s’adapte à ses rythmes, 
souhaits et capacités de développement personnel 
�Un accompagnement éducatif et social sur place 
�Offre d’animations, loisirs, séjours vacances 

 
Profil et besoins des usagers 
Ce pavillon accueille des adultes sortant d’IME ou du milieu familial et travaillant dans les 
établissements protégés de l’association Papillons Blancs Epernay.  
Ils expriment selon leur situation personnelle des besoins spécifiques : 
�Besoin de stimulation 
�Besoin d’assistance à la vie quotidienne car certains n’ont pas envie de supporter les contraintes de 
la vie courante en milieu ordinaire ou avec l’âge ils n’ont pas envie d’être plus actifs  
�Besoin d’accompagnement dans la gestion de leurs relations  
�Besoin d’un cadre sécurisant et de repères bien formalisés  
Quel que soit leur projet, ces personnes relativement autonomes ont besoin d’un accompagnement 
en matière d’hygiène, de présentation personnelle, de suivi alimentaire.  
Elles ont besoin d’être relancées régulièrement 
 
Caractéristiques de fonctionnement 
�Repas assurés par l’entreprise de restauration sur réservation : déjeuner : 12h - dîner : 19h 

�Petit-déjeuner en libre service de 6h 30 à 9h 30 
�Week end : samedi soir, enveloppe pour faire les courses et le repas en toute autonomie 
�La lingère assure le service collectif de lingerie. Le linge est placé dans des bacs personnels et 
les résidents viennent chercher leurs effets  
�Un agent assure l’entretien des locaux et des espaces privés 
�Libre circulation des usagers dans le respect des horaires fixés dans le règlement de fonctionnement 
�Libres visites et réceptions de visiteurs dans les espaces privés dans le respect des horaires fixés 
dans le règlement de fonctionnement 
 
Professionnels intervenant  
�Les professionnels du service éducatif assurent de 6h45 à 22h 

- une permanence constante durant les périodes de repas 
- un accompagnement personnalisé en fonction du projet individualisé et programme 

hebdomadaire induit 
 

�Ecoute et échange avec la psychologue en fonction des besoins individuels 
�Un surveillant de nuit de 21h30 à 7h   
�La lingère et l’agent d’entretien des locaux peuvent apporter des conseils personnalisés en 
concertation avec le service éducatif au niveau de l’entretien du linge et de la chambre  
 
Limites de l’offre  
�Situation de l’usager : retraite, perte d’autonomie  
�Incompatibilité avec le mode collectif 
�En fonction du projet individualisé : évolution des souhaits et développement de l’autonomie 
 
Observations pour des perspectives d’évolution de l ’offre 
�Développer un véritable service d’accueil de jour au profit des personnes qui exercent une 
activité en ESAT à temps partiel, en lien éventuellement avec le Foyer de vie Jacques-Paul Bru et 
les structures d’animation de la Ville.  
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