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Accueil de jour
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au coeur d’un réseau de partenaires
pour un accompagnement global de qualité.
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Ce livret d’accueil vous est remis avec :
- le livret d’accueil EPSoMS des personnes accueillies (comprenant la charte des droits
et libertés de la personne accueillie),
- le règlement de fonctionnement ;
- le contrat de séjour ;
- la liste des personnes qualifiées dans la Somme ;
- la notice d’information relative à la désignation de la personne de confiance.
Les documents sont présentés et expliqués à la personne accueillie lors de l’admission.
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Ensemble, avec les professionnels de l’EPSoMS et nos partenaires,
nous essaierons, avec efficience, de rendre accessibles tous les
services auxquels vous pouvez prétendre, principalement en matière
de logement, de travail, de formation, des soins, de vie sociale et
familiale, de culture et de loisirs…
Vous pouvez consulter notre site internet (www.epsoms80.fr) où vous
trouverez des informations complémentaires utiles.
Merci de la confiance que vous nous témoignez.
Éric JULLIAN,
Directeur d’Établissement

3 - Livret accueil de jour

Qu’est-ce qu’un accueil de jour ?

L’organisation du service

L’accueil de jour accueille et accompagne des personnes adultes
dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité
professionnelle.

Présentation du service

Il offre aux personnes accueillies un lieu privilégié d’apprentissage
en journée en proposant des activités structurées leur permettant
d’acquérir et/ou développer leur autonomie, dans le respect des
capacités et potentialités de chacun.
L’accompagnement s’appuie sur des moyens d’actions variés tels que
des activités ludiques et éducatives, la participation à des moments
de la vie quotidienne (repas notamment), des ateliers de socialisation
et des activités à l’extérieur.
La structure d’accueil de jour n’est pas médicalisée, aussi les
bénéficiaires ne doivent pas présenter un état de santé ou de
dépendance nécessitant une prise en charge médicalisée. En cas
d’urgence, le personnel fait appel aux services du 15 ou 18.

Les lois et le cadre d’intervention
• La loi du 02 janvier 2002 (n° 2002-2) rénovant l’action sociale et
médico-sociale.
• La loi du 11 février 2005 (n° 2005-102) pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap.
L’accueil de jour met tout en oeuvre pour :
- Accompagner la personne accueillie : faire avec lui et non à sa place.
- Éviter son isolement et proposer des activités.
- Maintenir les acquis de la personne et tenter de créer des besoins afin
de la dynamiser et de lui insuffler un plaisir de vivre.
- Donner des repères dans l’espace et dans le temps.
- Personnaliser au maximum la prise en charge et favoriser l’intégration.
- Proposer un projet de vie centré autour des besoins et des désirs de la
personne.
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Le service est autorisé depuis le mois
de juin 2005 et, est habilité à l’aide
sociale. Il a une autorisation de 24
places.
Il est situé au rez-de-chaussée des
locaux de la résidence hébergement
Georges-Couthon. Il est aménagé
de trois pièces : une salle d’accueil
et d’activités, une salle de repos et
d’activités et une salle pour le bureau
de l’équipe.
Il dispose d’autres salles mutualisées avec la résidence : deux salles
de restauration, deux salles d’activités, une salle de télévision, une
salle esthétique, un bureau de confidentialité et un terrain extérieur.
Le service est composé d’une équipe de professionnels sous la
direction du directeur des habitats diversifiés et de l’accompagnement
social.
La composition du service :
Responsable de service

2 moniteurs
éducateurs

2 éducatrices
spécialisées

Personne
accueillie

1 Assistante sociale
1 aide médico-psychologique
1 Psychologue
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Situation géographique

Votre admission

L’accueil de jour est situé à Amiens, au 5-7 rue Pierre Rollin, à
proximité de l’hôtel des impôts.

Qui finance l’accompagnement ?

Accès Amiens :
Par le bus (réseau Amétis), lignes : L3, E10, B17, arrêt Rollin.
Par le TAAM (Transport Adapté Amiens Métropole) : 03 22 44 84 00.

Votre accompagnement est financé en partie par le biais d’un prix
de journée qui est fixé et réglé par le Conseil Départemental de la
Somme. Un forfait journalier est à la charge du bénéficiaire (frais
d’accompagnement et restauration).

Les frais de transports lieu de résidence / accueil de jour sont à la
charge de la personne accueillie.

Quelles sont les conditions d’admission ?
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• Avoir plus de 20 ans à l’admission.

Comment faire pour être admis à l’accueil de jour ?
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• Avoir une notification d’orientation en accueil de jour de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).

Rue Alexandre Dumas

Vallée des Vignes

• L’établissement accueillant la personne (ex : IME) ou les
représentants légaux (ex : parents, mandataires judiciaires) ou la
personne elle-même, prend contact (par courrier ou téléphone) avec
l’assistante sociale du service pour faire la demande d’admission.
• L’assistante sociale propose de rencontrer la personne
(accompagnée des parents ou mandataires ou référent de
l’établissement d’origine). Lors de cet entretien, sont abordés le
projet de vie, les habitudes de vie...Une visite du service est effectuée
avec l’assistante sociale et un membre de l’équipe éducative.

Ouverture

• La demande d’admission est présentée en réunion d’équipe,
en présence du chef de service. Si le profil correspond, une journée
de découverte est planifiée.

Le bureau de l’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de
08h30 à 17h30 sauf le mercredi de 08h30 à 13h00.

• Des stages sont proposés afin d’évaluer la demande
d’admission.

Pour contacter le service par téléphone :
03 60 12 26 49 - 06 85 62 58 53
L’accompagnement socio-éducatif est assuré environ 220 jours par
an (selon le calendrier en vigueur).
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• En cas d’admission favorable, l’assistante sociale remet la
liste des pièces administratives à fournir pour constituer le dossier
d’aide sociale ainsi que le dossier unique (le directeur des habitats
diversifiés et de l’accompagnement social est informé).
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• Lors de l’entretien d’admission, sont présents, la personne
accueillie, la famille ou mandataire judiciaire, le chef de service, le
futur coordonnateur de projet personnalisé et l’assistante sociale.
L’admission est validée par le contrat de séjour (signature) et le
règlement de fonctionnement est également porté à la connaissance
de la personne accueillie (signature), dont un exemplaire lui est remis.

Les 6 étapes de l’admission

Les activités
Des activités de stimulation, de loisirs, de maintien des acquis
ainsi que des animations collectives sont proposées aux personnes
accueillies.
Dans la mesure du possible, les activités proposées sont en fonction
des besoins, des attentes et des capacités de la personne (repérés
lors du projet personnalisé).

Les activités à l’extérieur

1 - Courrier de demande d’admission à l’accueil de jour
2 - Rencontre avec l’assistante sociale
Visite du service accueil de jour

3 - Présentation de la demande d’admission

en réunion d’équipe et journée de découverte

4 - Stages pour établir un bilan d’admission
5 - En cas d’admission favorable, fournir la liste des pièces
administratives à l’assistante sociale

6 - Admission et signature du contrat de séjour
et du règlement de fonctionnement

Elles favorisent la socialisation des personnes en situation de handicap.
Un échange peut se créer avec d’autres personnes (personnes âgées,
personnes en situation de réinsertion, collégiens...).
Le service accueil de jour assure le transport relatif aux activités et
sorties, qu’il s’agisse de transports en commun ou de véhicule de
service.

Les activités sur site
Elles contribuent au maintien des acquis et peuvent parfois permettre
à la personne de développer les différents sens (le toucher, le goût...).
Elles développent la motricité, la créativité, la confiance en soi, l’esprit
d’équipe.
Exemples d’activités proposées par le
service de l’accueil de jour :

Équitation

Chorale Piscine

Informatique		

Attelage

Marche / découverte
Jeux moteurs		

Bibliothèque

Activité manuelle		
Esthétique		
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Gym douce

Cuisine

Jeux de société
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Les informations diverses

Le projet personnalisé

Horaires de fonctionnement

Dans le cadre de votre accompagnement, nous allons élaborer
avec vous et votre famille ou votre représentant légal votre projet
personnalisé.

8h30 - 9h30 : Accueil échelonné.
9h30 - 11h30 : Activités (varie selon les plannings individuels, les
jours de la semaine, etc...).
11h45 - 13h45 : Déjeuner (selon le rythme de chacun).
13h45 - 16h00 : Activités (varie selon les plannings individuels, les
jours de la semaine, etc...). A noter que certaines personnes avant le
démarrage de l’activité prennent un temps de repos.
16H15 - 17H30 : Départ échelonné.
Les temps d’accueil et de départ sont échelonnés pour permettre aux
personnes accueillies de bénéficier d’un sas de transition entre le
domicile familial et le service d’accueil de jour.

La tenue vestimentaire
Une tenue correcte est exigée pour se rendre à l’accueil de jour.

La restauration
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de l’établissement puis
acheminés en liaison froide au self du site Georges-Couthon. Les
repas vous seront facturés.
Le déjeuner est pris au restaurant dans
un cadre agréable et convivial. Les repas
occupent une place particulièrement
importante. Ils offrent l’occasion de se
réunir autour d’une même table, d’établir
des contacts et des échanges.
Si vous devez suivre un régime pour raison
médicale, nous veillerons à ce que vos
repas soient bien adaptés à votre état de
santé.
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Un projet personnalisé définit l’accompagnement professionnel,
social et médico-social. Il est rédigé sous forme contractuelle en
impliquant l’usager lui-même.
Le projet personnalisé est revu annuellement ; cette révision permet,
soit de définir de nouveaux objectifs ou de les réajuster, soit de
proposer une réorientation, soit de décider du renouvellement de
l’accompagnement ou de la fin de la prise en charge.

Travail en réseau et partenariat
Nos interventions s’inscrivent dans une logique de proximité avec
la mise en œuvre d’actions locales concertées avec vous et votre
environnement. Plusieurs partenariats sont établis (association Issue
de secours pour le théâtre et le cirque, Ferme Entre deux près, piscine
Calypso, médiathèque Léopold Sédar Senghor, la chorale de l’EPSoMS...).

Les congés annuels
Les vacances représentent un moment fort de l’année et permettent
de vivre à un autre rythme, de faire des rencontres, de partir à la
découverte d’autres lieux...
L’établissement est fermé deux semaines pour les fêtes de fin
d’année, une semaine à Pâques (suivant les vacances scolaires) et
trois semaines en août.

Moment de convivialité
Une fois par an, l’accueil de jour est ouvert à
votre famille. Une invitation sera adressée
aux familles et aux représentants légaux
avec le programme de la journée.
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Vos droits

La personne de confiance

Les assurances

Préalablement à l’admission, il vous
est proposé de désigner, si vous ne
l’avait pas déjà fait, une personne
majeure que vous choisissez
librement dans votre entourage
en qui vous avez confiance, par
exemple un de vos parents, votre
conjoint(e), un de vos proches,
votre médecin traitant... pour vous aider, si vous le souhaitez, dans
la connaissance et la compréhension de vos droits, être présente à
l’entretien lors de conclusion du contrat d’accompagnement, pour
vous accompagner dans vos démarches sociales et médico-sociales,
assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions
et être consultée sur votre volonté si vous n’êtes pas en état de le
faire vous-même. Dans ce cas, vous devez informer la personne
que vous aurez choisie et obtenir préalablement son accord. Cette
désignation est faite par écrit à l’aide du formulaire joint au livret
d’accueil et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et
révocable à tout moment. Pour en savoir plus, reportez-vous à notice
d’information jointe en annexe du livret d’accueil.

Les assurances souscrites par le service sont les suivantes :
• la responsabilité civile couvrant les dommages corporels, les
dommages matériels, les dommages immatériels
• l’assurance multirisque (incendie, vol, bris de glace, …).
Chaque personne doit être titulaire d’une assurance Responsabilité
Civile personnelle pour couvrir les dommages qu’elle pourrait
provoquer.

La confidentialité
L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel ou à
l’obligation de réserve.
Votre admission à l’accueil de jour conduira le personnel administratif
à saisir informatiquement les données vous concernant.
En application de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous pouvez
avoir accès à ces informations en vous adressant à la direction de
l’établissement.

Accès à votre dossier
Les informations relatives à votre accompagnement sont rassemblées
dans un dossier personnalisé (dossier unique), dont le contenu est
couvert par le secret professionnel. Le dossier est, à l’issue de votre
accompagnement, archivé par le
service. Vous avez le droit d’accès à
toutes les informations et documents
qui vous concernent.
Vous pouvez demander à consulter
votre dossier auprès de l’assistante
sociale.
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En cas de mesure de curatelle ou de tutelle, le juge peut soit confirmer,
soit contester le rôle de la personne de confiance que vous aurez
désigné.

Vos obligations
La tenue et le comportement
Votre tenue ainsi que votre comportement ne doivent pas heurter
votre entourage et en cas de manquement grave, une exclusion de
l’accueil de jour peut être prononcée (insultes, gestes déplacés,
violences...).

Le respect du règlement de fonctionnement
Lors de votre admission, le contrat de séjour vous est transmis ainsi
qu’à votre représentant légal pour signature.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se conformer au
règlement de fonctionnement. Un manquement grave à ce règlement
entraînerait une rupture du projet personnalisé et mettrait fin à votre
accompagnement socio-éducatif.
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Le tabac

Recours à un médiateur

Pour des raisons d’hygiène et surtout de sécurité, il est formellement
interdit de fumer dans les locaux et dans les véhicules.

En cas de contestation ou de
réclamation,
toute
personne
accompagnée par un service médicosocial ou son représentant légal peut
recourir à une personne qualifiée,
désignée par le conseil Départemental,
en vue de faire valoir ses droits. Les
coordonnées des personnes qualifiées
pour les usagers pris en charge dans les établissements et services
pour les personnes en situation de handicap sont indiquées au dos du
livret d’accueil.

Les boissons alcoolisées et les substances illicites
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et
de substances illicites sont formellement interdites au sein de
l’établissement.
Toute personne rentrant en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue
fera l’objet d’un rapport remis à la direction et d’une sanction.

La vie commune
Comme dans tout groupe, votre accompagnement à l’accueil de jour
nécessite le respect d’autrui. Pour des raisons d’hygiène, aucun
animal ne sera admis.
Les biens de l’accueil de jour vous sont confiés et sous votre
responsabilité. Prenez en soin.

La vie affective
Toute relation sexuelle et tout comportement à caractère sexuel sont
interdits au sein de l’établissement.

Votre satisfaction
L’accueil de jour fait son possible pour vous accueillir dans les
meilleurs conditions. Vos remarques nous font progresser.
Il nous est indispensable de savoir dans quelle mesure notre
accompagnement vous donne satisfaction.
Vous pouvez vous exprimer en écrivant à la direction ou en transmettant
vos critiques, encouragements ou félicitations par l’intermédiaire des
membres du Conseil de la Vie Sociale.

Contestations et réclamations
En cas de problème, la Direction ou son représentant, se tiennent
à votre disposition si vous souhaitez faire entendre une remarque
ou une suggestion, soit par téléphone, soit lors d’un rendez-vous au
cours duquel vous pouvez vous faire accompagner par la personne de
votre choix.
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Par ailleurs, si vous vous estimez être victime d’un dysfonctionnement
persistant avec le service ou d’une discrimination, vous pouvez saisir
le Défenseur des droits directement et gratuitement par courrier, par
internet ou le biais de l’un de ses délégués. La famille, les proches ou
une association peuvent également effectuer cette démarche. Vous
trouverez les coordonnées utiles au dos du livret d’accueil.

Enfin, si vous êtes victime ou témoin d’une situation de maltraitance,
il est également possible de composer le numéro d’appel national au
39 77.

Vos moyens d’expression
Vous êtes invité(e), tout au long de votre accompagnement à exprimer
votre opinion sur la vie de l’accueil de jour. Différents moyens sont
mis à votre disposition :
• l’agenda 						• le conseil de la vie sociale
• le journal La ptite bafouille			
• l’association le Tipi
• la rencontre ave le resp.de service
• le comité des fêtes
L’établissement développe une politique de prévention et
d’accompagnement des professionnels pour mettre en oeuvre une
véritable culture de la bientraitance par des formations adaptées.
Votre bien-être est important, nous sommes à votre écoute et à celle
de votre famille.

15 - Livret accueil de jour

LES NUMÉROS UTILES
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
SOS MÉDECINS 03 22 52 00 00
ACCUEIL D’URGENCE 115
PHARMACIE DE GARDE 32 37
URGENCES PÉDIATRIQUE 03 22 08 75 52
URGENCES DE L’HÔPITAL SUD 03 22 08 80 00
MDPH

03 22 97 24 10

UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de malades Mentaux)
Contacter Monsieur BIL : 06 70 87 28 52
SATED (Soutenir l’Autisme et les Troubles Envahissants du Développement)

03 22 92 50 59
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL 03 22 53 46 46
PERSONNES QUALIFIÉES
Abderrazek KHELFAT 03 60 03 42 95
personne.qualifiee.akhelfat@somme.fr

Bruno EHRHARDT 03 60 03 42 94
personne.qualifiee.behrhardt@somme.fr
www.defenseurdesdroits.fr 09 69 39 00 00
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 (coût d’un appel local)
Lutte contre la maltraitance personnes âgées/personnes handicapées
39 77 - du lundi au vendredi de 9h à 19h (appel non surtaxé).

Nous contacter

03 60 12 34 86 (accueil)

contact@epsoms80.fr
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