
Nom : ARNOAAAA

Prénom : Valentin

Date de naissance 05/08/1964

Date d'entrée : 01/02/2015

Personnes impliquées dans l'entretien :

PROJET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
2015

Présentation de la personne accueillie

Date de l'entretien :

Référent 1 :

Référent 2 :
Parcours :

Acquis scolaires :

Après avoir fréquenté durant quelques années le cycle scolaire classique dans l'école de la commune des ses 
parents, valentin à intégré l'IME de la Charité en 2003.
Il a suivi le parcours habituel IME IMPRO en section cuisine.
Il a fait des stages dans l'ESAT de notre complexe à plusieurs reprise et a semblé bien s'intégré à l'institution.
En début 2010, il a intégré l'ESAT des Deux Rives section Self.
Durant les premiers mois, il est resté au domicile de ses parents. Peu à peu, Valentin a souhaité rejoindre de façon 
périodique dans un premier temps le Foyer Arc en Ciel pour y séjourner définitivement aujourd'hui.
Il retourne en famille tous les Week End.
Jmkljmkljmwgfkljgdfmlkwgjfmgdf
Mes information complémentaires

02/02/2015

Groupe de vie :

FOYER DES CARMES
RUE DES CARMES

74000 EVREUX

SIRET : 399 244 243 00016

Téléphone : 02.32.35.25.15

Télécopie : 02.32.35.25.15

Email : j.hunault@defi-social.com

Le responsable légal 
BOUCHIE Michel   (Référent activités)
HUNAULT Joël   (Référent éducatif)
Mme DELANO    (Psychomotricienne)
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SANTE PHYSIQUE ET MENTALE

Santé physique

Valentin a des problèmes de déplacement. Il a perdu l'utilisation des fonction motrices du bas depuis 2013.
Progressivement à force de rééducation, d'accompagnement, il est capable de réaliser des déplacement très courts.

Valentin est allergique aux antibiotiques. 
Il a fait un choc anaphylactique en janvier 2013 dans les minutes suivant la prise de CEFUROXIME.

Des tests ont été faits très rapidement à lhopital de Bourges : 

Test très positifs au 1/1000ème en IDR avec le CEFUROXIME
Test positif au 1/1000ème en IDR avec l'AMOXICILINE donc tous les Bêta-lactamines sont interdites et le BACTRIM 
était douteux (Il est préférable d'éviter aussi les sulfamides)

Santé mentale

Valentin peut montrer des changements de personnalité et des troubles du cours de la pensée. Il éprouve des 
difficultés d'intégration sociale et d'une qualité de vie quotidienne dégradée.

INTERACTIONS SOCIALES

Relations avec les membres de la famille et les pro ches

Valentin a quelques relation familliales avec son frère qui passe de temps en temps le voir à la structure. 
Cette personne le rassure, le calme et semble avoir tissé des liens fort avec Valentin.

Relation avec d'autres personnes en dehors de l'éta blissement

Relations avec les professionnels de l'établissemen t

Valentin établi des échanges non verbaux avec les équipes d'encadrement.
Si les équipes le sollicitent, Valentin est capable de s'intégrer à un groupe. IL suit le groupe sans prendre d'initiatives.

Relation avec les professionnels de l'établissement

Relations avec les autres usagers de l'établissemen t

Valentin ne communique que très rarement avec les autres résidents et serait capable de réactions défensives si les 
autres résidents prenaient trop de place dans son espace.

ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS

Centres d'intérêts de la personne

Date d'impression : 03/02/2016 15:43:16 Page 2 sur 6



PROJET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
2015

SYNTHESE DES FORCES ET COMPETENCES DE LA PERSONNE 
ACCOMPAGNEE

Qualités et compétences

Après analyse de la part des équipes et élaboration de son profil de ses compétences sociales, Valentin semble 
avoir un certain nombre de facilité dans le domaine de la communication. 
 
Valentin a une facilité à utiliser le mode de langage parlé. Il entend parfaitement et a une vue excellente. 
Il est capable de comprendre sans aucun problème des phrases simples, produire et recevoir des messages non 
verbaux.

DIFFICULTES ET DEFIS DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE

Difficultés et défis

Après analyse de la part des équipes et élaboration de son profil de ses compétences sociales, Valentin éprouve un 
certaine nombre de difficultés dans un certain nombre de domaines. 

Valentin à du mal à prendre des initiatives pour faire spontanément une demande d'aide, à entrer spontanément en 
relation avec autrui et entreprendre une activité qu'elle soit complexe ou simple. Il éprouve des difficulté à  avoir des 
relations avec autrui conformes aux règles sociales

En effet, Valentin depuis son arriver a du mal à se rapprocher tant des encadrant que des autres résidentss. Il est 
sur la réserve. Le personnel d'accompagnement le sollicite régulièrement sans qu'il n'y ai rellement beaucoup de 
changements.

SYNTHESE DES BESOINS ET ATTENTES DE LA PERSONNE 
ACCOMPAGNEE

Logement et vie quotidienne

Du fait de ses difficultés à se déplacer, Valentin n'est pas aujourd'hui en mesure d'être autonome dans son 
logement.
Avec l'aide des encadrants, valentin est capable de réaliser quelques taches de rangement de sa chambre sans 
pour autant avoir un intérêt réel du ménage.

Santé physique et mentale

Valentin a des problèmes de déplacement. Il a perdu l'utilisation des fonction motrices du bas depuis 2013.
Progressivement à force de rééducation, d'accompagnement, il est capable de réaliser des déplacement très courts.

Insertion sociale et professionnelle

Communication et relation

Valentin a une facilité à utiliser le mode de langage parlé. Il entend parfaitement et a une vue excellente. 
Il est capable de comprendre sans aucun problème des phrases simples, produire et recevoir des messages non 
verbaux. Néanmoins, il ne va pas vers les autres et est sans arrêt sur la réserve. 
Il ne communique que très rarement avec les autres résidents. Il établi des échanges non verbaux avec les équipes 
d'encadrement.
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Transport

Participation sociale

Valentin participe difficilement aux activités. IL faut qu'il soit sollicité par les équipes.
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Objectifs et moyens à mettre en oeuvre

Date de mise en place : 02/02/2015

Autonomie dans ses déplacements

Valentin et actuellement en chaise et devrai pouvoir se déplacer avec un déambulateur. Il es 
souhatable de l'accompagner pour lui permettre de recouvrer une capacité relative de déplacement 
dans un premier temps dans l'institution puis à travers les diverses petites balades organisées par 
les équipes.

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre
Equipe

A raison d'une fois par semaine accompagné Valentin pour qu'il puisse dans un premier temps faire 
quelques pas avec son déambulateur puis progressivement tester une marche avec les béquilles.
Le rythme raisonnable serait des séances d'1/2 heure dans un premier temps puis progressivement 
aller vers des séances d'1 heure

A réaliser du 01/02/2015 au 31/12/2015 Pendant 30 heure(s). 

Commentaire

Acc. à la marche

Ma déscription de base

Kiné

Travail sur le schéma corporel, l'orientation spaciale de la personne. Favoriser sa motricité globale 
et fine. Vérifier son tonus.
Séances à organiser dans la structure avec la Psychomotricienne à raison d'une séance par 
semaine d'un heure.

A réaliser du 01/02/2015 au 31/12/2015 Pendant 40 heure(s). 

Commentaire

Séance psychomotricité

areae

Date d'impression : 03/02/2016 15:43:16 Page 5 sur 6



PROJET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
2015

Signatures des personnes impliquées 
dans l'entretien 

Signature du titulaire de l'entretien

ARNOAAAA Valentin

Signature de la direction

Le responsable légal 

BOUCHIE Michel
(Référent activités)

HUNAULT Joël
(Référent éducatif)

Mme DELANO 
(Psychomotricienne)

Date de mise en place : 02/02/2015

Autonomie dans sa toilette

L'hygiène est pour Valentin un point qui semble de plus en plus difficile à maitriser alors qu'il 
appréciait réellement ces moments.  Il a commencé par une peur de la douche puis de plus en plus 
se laisse aller et refuse même de faire sa toilette. 
Progressivement il serait intéressant de pratiquer des douches médicales et de l'accompagner pour 
qu'il retrouve le plaisir de la toilette.

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre
Accompagnement à la santé

Pratiquer des douches médicales de février à juin une fois par semaine.

A réaliser du 01/02/2015 au 30/06/2015 Pendant 20 heure(s). 

Commentaire

Douche med

Soutien

Accompagner valentin à la toilette régulièrement afin de démistifier puis l'encourager à pratiquer 
seul.

A réaliser du 01/02/2015 au 31/12/2015 Pendant 30 heure(s). 

Commentaire

Accompagnement à la toilette

Accompagner pour rendre autonome.
Douche Hygiène dentaire…
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