
- Comment est défini et organisé le parcours de santé pour les personnes en 

situation de handicap mental accueillies dans les établissements 

d’hébergement, par rapport au droit commun préconisé par les agences 

nationales de santé ?  

Le parcours de santé entre dans les domaines du préventif, curatif, éducatif et 

de la promotion de la santé pour rendre acteur les personnes accueillies. 

- Comment s’organisent et s’articulent les équipes paramédicales et éducatives 

pour gérer ce parcours de santé ?     

Mme LAJOUX, mère d’un résidant de Glorieux, déclare : « Je pense que cela 

a apporté un plus, je sais désormais que si je ne peux plus assurer les 

accompagnements de mon fils, les professionnels seront présents. » 

Quant à  Mme COCHER, mère d’un résidant de Fresnes : « Je suis une mère 

qui ne supporte pas qu’on prenne des décisions sans m’en parler, mais je suis 

contente d’avoir les éducateurs car j’habite loin d’ici. Je trouve que je le relais se fait 

maintenant, ça n’a pas toujours été comme ça. J’ai besoin d’être actrice, cela me 

rassure. Je suis pour que les familles fassent partie de l’équipe. » 

Mr TEIXERA, père d’un résidant de Glorieux arrivé depuis peu, s’exprime en 

ces termes : «J’ai trouvé ça très bien, bien animé. Ils ont pu apporter des 

informations complémentaires. C’était très intéressant et coordonné. On voit que le 

résidant est au centre de la prise en charge. Je trouve que c’est que du positif, j’étais 

ravi d’être là, j’ai appris des choses. Malgré tout ce n’est pas évident de faire 

confiance. Grâce à mon fils je découvre un monde, et je compte bien m’investir. » 

Enfin, Mme MANUKYAN, mère d’un résidant de Bar le Duc, représentante 

suppléante des familles, a été également interviewée « Cette réunion était très 

constructive, le projet est totalement en accord avec l’évolution de l’ADAPEIM et de 

son projet global. Je pense que le PASI est un support d’information favorisant les 

connaissances et le travail en partenariat et j’apprécie qu’il mette tout le monde au 

même plan et favorise l’épanouissement de la personne »  

 


