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PREAMBULE
Ce dossier a pour objet la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Caudan, PLU
approuvé le 13 janvier 2014.
L’objectif de cette procédure est de rendre compatibles les dispositions du PLU actuel avec le projet de création
d’un pôle médico-social renforçant l’Institut Médico-Educatif de Kergadaud.
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A. La commune
Situation administrative et géographique
Localisée au sud-ouest du Morbihan, à 8 km au nord-est de Lorient et à 6 km au nord-ouest d’Hennebont, la
commune de Caudan appartient au canton de Lanester.
Le territoire est desservi par trois axes majeurs : au sud par l’Autoroute A 82 (ex RN 165), d’est en ouest par la RD
26 et du nord au sud par la RD 769.
Les communes limitrophes sont les suivantes : Lanester, Lorient, Quéven, Pont-Scorff, Cléguer, Inzinzac-Lochrist
et Hennebont.
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Si la commune ne dispose pas de façade maritime, elle est soumise aux dispositions de la loi Littoral du 3
janvier 1986, du fait de la présence de l’estuaire du Scorff sur sa limite sud-ouest.
Au sein du Pays de Lorient qui compte 30 communes, Caudan forme avec 24 autres communes la Communauté
d’Agglomération du pays de Lorient qui constitue la troisième agglomération la plus peuplée de Bretagne après
Rennes et Brest Métropoles, avec 203 309 habitants (INSEE, population totale 2017).
Quelques données clés
La population de Caudan est de 6 891 habitants au 1er janvier 2021 (INSEE 2018, population municipale légale),
un chiffre globalement stable par rapport aux années précédentes. La démographie avait fortement augmenté depuis 1968, augmentation qui s’était ralentie puis stabilisée au fil des décennies.

La taille des ménages est, quant à elle, stable depuis 2011 avec 2,3 personnes par ménage en moyenne.
La commune de Caudan comprend, au sud de son territoire, une partie de la zone d’activités de Kerpont, bassin
d’emploi majeur à l’échelle du Pays de Lorient. L’autre partie de la zone se trouve dans le périmètre de Lanester.
Par ailleurs la commune, en première couronne de Lorient et Lanester, bénéficie d’un bon taux d’équipements.
Peuvent être cités à ce titre les terrains de sports, salle des fêtes, médiathèque, ainsi que la piscine municipale.
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B. Présentation, justification et intérêt général du projet
Il existe aujourd’hui un premier IME au lieu-dit Kergadaud à Caudan, ainsi qu’un second IME (la Maison Arc-enCiel) implanté sur la commune de Quistinic. Le premier a fait l’objet d’une extension en 2014.
Le projet consiste à rattacher à l’IME de Kergadaud deux nouvelles structures : d’une part l’IME Arc-en-Ciel précédemment implanté à Quistinic (12+4 places), d’autre part un Foyer d’Accueil Médicalisé (32 places) ou structure
équivalente. Ces deux nouvelles structures conforteraient ainsi l’unité initiale et chacune pourrait bénéficier de la
proximité des autres, faisant de Kergadaud un véritable pôle médico-social aux portes du bourg de Caudan.
Le projet décrit ci-dessous est également présenté dans la délibération valant déclaration d’intention prise par la
Commune le 3 février 2020.

Dans le détail :
Il s’agit avant tout d’améliorer la qualité et l’accessibilité des locaux de l’IME Arc-en-Ciel et de répondre aux
besoins de la population sur le territoire.
La Maison Arc-en-Ciel est un établissement d’accueil temporaire pour enfants en situation de handicap (devenu un
IME, au 1er janvier 2019) qui jusqu’en 2018 était gérée par l’Association les Enfants de l’Arc-en-Ciel et a fusionné
avec l’Association Kervihan en 2019. Cet établissement peut accueillir 12 enfants en internat. Son implantation en
site rural éloigné des sites urbains pose un certain nombre de difficultés d’accès et de sécurité. Le bâtiment est
ancien et inadapté au regard des standards en matière d’accueil d’enfants en situation de handicap. L’Association
Kervihan soutenue par la Fondation Claude Pompidou souhaite donc rapprocher cet établissement d’un territoire
urbain pour en faciliter l’accès, améliorer la sécurité et disposer de locaux spécifiquement construits pour ce type
d’accueil.

La Maison Arc-en-Ciel à Quistinic (source : www.maisonarcenciel.org)
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L’Association Kervihan, gérant déjà l’IME de Kergadaud à Caudan dans des locaux appartenant à la Fondation
Claude Pompidou, souhaite reconstruire l’IME Maison Arc-en-Ciel à proximité du site de Kergadaud, rue Claude
Pompidou à Caudan.
Cette implantation garantit un meilleur accès pour les familles qui confient leurs enfants en accueil temporaire.
Elles sont issues principalement du Morbihan mais aussi du Finistère. La situation du site de Caudan permet une
plus grande inclusion des enfants sur le territoire en favorisant l’accès aux infrastructures culturelles, sportives, des
services publics, des lieux de stage et d’expérimentation en milieu ordinaire, des lieux et services de soins, ainsi
que des commerces.
La proximité du l’IME déjà implanté permet la mutualisation de certaines fonctions et lieux ; encadrement, ressources humaines, fonctions logistiques, véhicules et équipements divers, salles de réunion et salles d’activité.
L’Association Kervihan gère des établissements qui accueillent une population lourdement handicapée. L’importance des handicaps va parfois de pair avec l’importance des troubles du comportement tout particulièrement chez
les personnes avec autisme. Aussi, l’association Kervihan, amenée à accueillir les personnes concernées par cette
situation, souhaite construire une petite unité ou consacrer quatre places parmi les douze de l’IME à ces accueils
très spécifiques. A titre d’illustration, l’IME Kerdreineg (à Crédin, Morbihan) accueille une enfant et un jeune adulte
ayant des troubles majeurs du comportement. Cette difficile expérience met en exergue la nécessité d’un environnement particulièrement adapté.
Le projet vise également à répondre aux besoins avec un Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de 32 places
(ou structure équivalente). L’association Kervihan accueille 70% de la population d’enfants orientés en FAM ou
Maison d’accueil médicalisé. Faute de places disponibles, les jeunes adultes sont maintenus en établissement
d’enfants.
L’association Kervihan souhaite créer un FAM de 32 places pour ces jeunes afin de libérer des places en IME pour
les jeunes enfants en attente d’une place. Le site de Caudan, fort des tous les atouts précisés plus haut, avec une
disponibilité foncière permettrait d’envisager un tel établissement. La mixité des modalités d’accueil (temporaire,
séquentielle, de jour) permet d’élargir la palette des réponses possibles sur le territoire.
Précisons enfin que le projet est entièrement soumis à l’approbation de l’Agence Régionale de Santé, qui
définit et finance la création ou le transfert de lits dans ces établissements, exerçant à ce titre une complète fonction de tutelle et garantissant la mise en œuvre de projets proportionnés à des besoins réels.

Programme succinct de principe (source : Notice de projet - cabinet ACTIO Architectures - avril 2021)
« Le programme concerne la réalisation de 2 structures d’accueil en internat pour personnes handicapées :
- un Institut Médico Educatif (IME) de12 places pour enfants handicapés
- un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 32 places
Ces deux établissements seront gérés par l’Association Kervihan et comporteront une infrastructure
logisitique et des services généraux mutualisés avec l’IME Kergadaud déjà implanté sur site.
Une première programmation succincte donne des surfaces de plancher suivantes :
-IME de l’ordre de 900 à 1 000 m2
-FAM de l’ordre de 2 500 à 2 700 m2
-infirastructure mutualisable de l’ordre de 650 à 700 m2
Soit un total de 4 000 à 4 400 m2 SDP (surface de plancher).
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Le nombre de places de stationnement nécessaires peut être évalué à environ 45 places pour les personnels,
visiteurs et véhicules de service, soit environ 1 100 m2 d’emprise.
L’emprise des établissements se situe donc autour de 5 500 m2. »

Intérêt général :
« Créée en 1970 et reconnue d’utilité publique [décret du 16 septembre 1970], la Fondation Claude Pompidou accompagne grâce à ses bénévoles et à ses établissements, les personnes fragilisées par la maladie, le handicap et
le grand âge.
La Fondation construit des établissements d’accueil pour les personnes âgées, handicapées et les malades
d’Alzheimer.
Elle confie la gestion des établissements qu’elle crée à des associations locales afin de favoriser leur insertion et
leur développement. C’est le cas de l’Association Kervihan pour le Morbihan.
Aujourd’hui, 13 établissements accueillent plus de 1000 personnes (quatre maisons de retraite, deux centres spécialisés dans la prise en charge des malades d’Alzheimer, cinq centres de prise en charge d’enfants ou d’adultes
handicapés, une maison d’enfants à caractère social et une école hôtelière). »
(source : fondationclaudepompidou.fr)
Le projet décrit ci-avant a pour objectif d’augmenter et de diversifier la capacité d’accueil autour de l’Institut MédicoEducatif existant à Kergadaud ; la réimplantation de l’IME Arc-en-Ciel augmentant, et la création d’un Foyer d’accueil médicalisé diversifiant la possibilité d’accueil de la structure existante.
Il s’agit ainsi de créer, à travers ce projet d’aménagement, un accueil et un hébergement pour le public plus fragile
que constituent les enfants, adolescents voire adultes atteints de troubles ou handicaps divers.
Un tel projet, par sa vocation, répond donc à la condition d’intérêt général.
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C. Le site de projet
Le site envisagé pour le projet se situe en partie ouest du bourg de Caudan.
Dans ce lieu-dit Kergadaud sont déjà présents plusieurs équipements : des équipements sportifs (terrains et salle
de sports) ou encore médico-sociaux (EHPAD, IME de l’association Kervihan).
Justification du choix du site
Comme le développe une note d’opportunité émanant de l’Association Kervihan gestionnaire de l’IME existant, la
nécessité de mutualisation des ressources matérielles, des personnels spécifiques rares, couplée au besoin d’un
site à proximité des équipements urbains et tout en étant localisé sur un site ne générant pas de stimulations
(notamment visuelles) pour les publics accueillis, rend indispensable de localiser le projet à proximité immédiate de
l’IME existant.
De fait, une étude des secteurs potentiellement urbanisables au sein des zones Urbaines ou A Urbaniser
existantes n’est pas compatible avec les nécessités du projet.
Dès lors seuls deux sites peuvent être mobilisés pour répondre aux nécessités du projet, tous deux en extension
de l’urbanisation : un site agricole cultivé, au sud de l’IME existant dont il est séparé par une frange bocagère (1), et
le site naturel en clairière situé au sud-est de l’établissement (2).
Le site 1 est couvert par un zonage Ab, ou A « insconstructible ». Les incidences prévisibles d’une ouverture
à l’urbanisation du site sur les espaces agro-naturels étaient :
- les conséquences de la création d’un accès véhicules vers seconde partie de l’établissement : trouée dans le bocage en interface avec l’IME existant OU aménagement de voie sur un accès agricole actuel, susceptible d’enclaver ou de compliquer sérieusement l’exploitation agricole alentour,
- la diminution de la surface agricole exploitable sur le secteur au profit d’une urbanisation
- un impact visuel sur le grand paysage agro-naturel qui s’étend au sud.
Le site 2 est couvert par un
zonage Nl, ou N « de loisirs » en
lien avec la vocation d’équipements du secteur de Kergoff. Les
incidences prévisibles d’une ouverture à l’urbanisation du site sur
les espaces agro-naturels étaient :
- la diminution d’un espace en
clairière au profit d’une urbanisation.
(on note que le site est entouré
d’un écrin boisé, permettant de
contrecarrer l’impact visuel de
potentielles constructions à cet
endroit).
>> Le site 2 est le site retenu
pour le projet. Il s’agit également du choix ayant le plus
faible impact sur l’activité agricole, dans la mesure où aucune
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1

partie du site ne correspond à des terres effectivement cultivées.
Le site retenu
D’une superficie totale d’environ 2,9 hectares, le site jouit d’une situation relativement privilégiée : il se trouve à la
fois à 3 minutes du centre-bourg de Caudan, et à la fois dans un écrin boisé qui fait écran à toute nuisance visuelle
ou sonore, ne permettant que la vue sur les locaux de l’IME existant.
Par ailleurs la proximité immédiate aux autres équipements d’importance du lieu-dit Kergadaud en fait un site desservi par des réseaux déjà bien dimensionnés. Le projet pourra être raccordé sans difficulté particulière aux réseaux d’eau potable, assainissement, gaz et électricité ; l’espace non bâti entre le mur est de l’IME existant et le
boisement permet d’envisager un accès véhicules prolongeant la voirie existante.
Enfin la surface du site permet d’imaginer le projet deux-en-un porté par la Fondation (transfert de l’IME Arc-en-Ciel
+ création du FAM), tout en restant à une distance raisonnable de la lisière des bois, c’est-à-dire en ayant une empreinte la plus faible possible sur l’environnement naturel qui fait la richesse du site.
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Le site en photos
La rue Claude Pompidou qui
dessert notamment l’EHPAD
Ti Aïeul et l’IME actuel offre
une possibilité de prolongement menant au site de projet
(photo A).
Plusieurs chemins piétons
parcourent le site et ses
abords immédiats (photo B).

A
B
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En particulier, la langue boisée au nord du site accueille un chemin piéton allant du nord au sud et faisant partie
d’un réseau plus grand (photo C).
Le site offre une percée visuelle et physique vers l’IME existant (photo D). Le reste du site est ceint de grands
arbres, le mettant à l’abri de beaucoup de nuisances (photos E et F).

C

D

E
F
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A. Choix et déroulement de la procédure
Choix de la procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU
Conformément aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 du Code de l’Urbanisme, cette procédure est
utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en compatibilité avec un projet public ou privé présentant un caractère
d'utilité publique ou d'intérêt général ayant fait l'objet d'une déclaration de projet.
Elle permet donc aux collectivités de disposer d'un instrument d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour
des projets non prévus par ceux-ci dès lors que l’intérêt général ou le caractère d’utilité publique est avéré.
En l’espèce, le projet nécessitant une modification substantielle du document d’urbanisme approuvé
(conversion d’une zone essentiellement Naturelle en une zone A Urbaniser, dont l’aménagement sera contraint par
une Orientation d’Aménagement et de Programmation), son évolution ne peut passer que par une procédure de
révision ou par une procédure de mise en compatibilité permettant d’adapter le PLU pour prendre en compte cette
opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général.
Dans le cas présent, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est rendue nécessaire par le fait que le projet de confortement d’un pôle médico-social autour de l’IME de Kergadaud ne peut
pas être mis en œuvre selon les règles du PLU en vigueur mais que la relative urgence de ce projet, liée aux besoins d’extension et de diversification des capacités d’accueil actuelles au bénéfice d’un public fragile, permet difficilement d’attendre le terme d’une procédure complète de révision du document d’urbanisme.
Cette procédure rapide (environ 9 mois contre au moins 24 mois pour une révision) doit donc permettre de rendre
compatible les dispositions du document d’urbanisme avec le projet porté par la Fondation Claude Pompidou,
l’association Kervihan et la commune de Caudan, cette dernière étant compétente en matière d’urbanisme au 1er
juin 2021.
Une délibération du Conseil municipal, valant déclaration d’intention, a été prise le 3 février 2020, lançant
ainsi la procédure. La publication de la délibération a ouvert un Droit d’Initiative du public pour une concertation
préalable durant quatre mois.
Le préfet de région n’a donné suite à aucune demande dans le cadre de ce Droit d’Initiative.
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Déroulement de la procédure
Les grandes étapes sont les suivantes :
•

délibération de lancement valant déclaration d’intention (3/02/2020)

•

Activation, ou non, du droit d’initiative offert au public (non activé)

•

Réalisation du dossier de Déclaration de Projet ainsi que de son Evaluation Environnementale

•

Envoi du dossier à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale pour avis ; été 2021

•

Réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (PPA) ; fin 2021

•

Enquête Publique ; début 2022 ; avis favorable assorti d’une recommandation du commissaire-enquêteur en
date du 17 mars 2022

•

Modifications, le cas échéant, suite aux conclusions de l’enquête publique

•

Validation de la Déclaration de Projet par le conseil municipal de Caudan

•

Transmission de la délibération au Préfet ; mesures obligatoires de publicité, affichage et diffusion

>>> Déclaration de Projet exécutoire : PLU mis en compatibilité

16

SECTION
Mise en compatibilité du PLU

2

B. Présentation du document opposable
La commune de Caudan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai
2015, modifié le 15 mai 2017, mis à jour le 21 juillet 2017 et modifié le 4 février 2019.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document central du PLU, donne les
grandes orientations de la commune.
Parmi ces orientations, l’ambition de conforter et renforcer les équipements est déjà mise en valeur, notamment
aux pages 9 (« Recentrer la commune sur son centre-ville garantit, en outre, le maintien et le renforcement des
pôles commerciaux et d’équipements existants en son sein. ») et 13 («La ville de Caudan dispose déjà des équipements nécessaires à une commune de son importance, notamment dans le secteur des loisirs avec le pôle de Kergoff. L’objectif est ici de les pérenniser et d’assurer leur utilisation par une population renouvelée et rajeunie.») du
PADD.
Cette ambition s’accompagne d’une carte de principe faisant apparaître le secteur de Kergoff /Kergadaud comme
un pôle d’équipements à conforter. (image ci-dessous)
>> Ainsi, le projet de pôle médico-social décrit en section I est compatible avec le PADD du PLU sans qu’il
n’y ait besoin de l’ajuster.

Carte de principe extraite du PADD :

Equipements de Kergoff
et Kergadaud
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Dans le PLU opposable, le site retenu est situé :
- pour une petite partie, déjà en zone Uc « destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans
caractère central marqué, elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif
selon une urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels. »
- pour une petite partie, en zone Ab dédiée aux parties du territoire affectées aux activités agricoles, sans possibilité de construction.
- pour le reste, en zone Nl pouvant accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air
dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.
Dans la réalité, rien ne distingue, en termes d’occupation du sol, la partie du site zonée Ab de la partie zonée Nl
(voir aussi photos p.13)
Par ailleurs le site de projet accueille, en petite partie, de l’Espace Boisé Classé (EBC).
Extrait du PLU opposable au 1er juin 2021 :
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C. Modification du document opposable
Pour rendre compatible le document d’urbanisme actuel avec le projet de réalisation du pôle médico-social et ainsi
se conformer au plus vite aux obligations légales, plusieurs modifications du document PLU en vigueur sont nécessaires. Il s’agira de :
•

Rassembler sous un unique zonage A Urbaniser l’ensemble des parcelles concernées par le projet.
Ce zonage 1AUc constitue le prolongement logique du zonage Uc auquel sont soumis les autres équipements présents à Kergadaud ;

•

Accompagner ce zonage graphique de dispositions écrites calquées sur les dispositions de la zone Uc ;

•

Verser dans les dispositions du zonage 1AUc des objectifs liés au Développement Durable, enjeu
que la Fondation Claude Pompidou veut prendre en compte dans les projets qu’elle mène ;

•

Créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le site de projet afin d’afficher et de
garantir le respect de principes d’aménagement en faveur du plus grand respect du site (vues, faune et flore
présentes, cheminements, gestion de l’eau, etc).

Modification du règlement graphique envisagée :
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Modification du règlement écrit envisagée :
Le zonage 1AUc étant créé par la présente procédure, les dispositions qui le régissent sont introduites dans le règlement écrit.
Certaines dispositions sont identiques à celles de la zone Uc, que prolonge la zone 1AUc.

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
La zone 1AUc est destinée à l'habitat et aux activités et équipements compatibles avec l'habitat. Elle ne
possède pas caractère central marqué.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage de logement, de bureaux, d’équipements et de services autres que celles visées à l'article 1AUc2.

ARTICLE
LIÈRES

1AUc 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICU-

- les constructions, installations et aménagements liés aux activités médico-sociales : Institut médico-éducatif,
Foyer d’accueil médicalisé, etc., sous réserve de leur bonne intégration paysagère

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUc 3 - VOIRIE ET ACCÈS

Identique aux dispositions de la zone Uc

ARTICLE 1AUc 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Identique aux dispositions de la zone Uc concernant les paragraphes alimentation en eau, électricité et téléphone,
et eaux usées.
Eaux pluviales :
Les projets doivent limiter les surfaces imperméabilisées au strict minimum.
Un dispositif de récupération (cuve par exemple) doit être mis en place en vue de leur réutilisation.
La totalité des eaux pluviales non récupérées doit être ensuite gérée par infiltration. Des massifs drainants aménagés là où la topographie est plus basse peuvent y contribuer. Les aménagements doivent avoir des qualités paysagères.
Les espaces de stationnement (hors stationnements PMR) doivent être réalisés en matériaux drainants tels que
pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné…
En aucun cas les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d’eaux
usées.
Eclairage :
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Afin de ne pas perturber la faune environnante (chiroptères notamment) :
- les éléments d’éclairage extérieur doivent être éloignés des lisières de bois
- seuls les réverbères dirigés vers le sol sont permis
- les éclairages au sol sont interdits au profit de poteaux à mi-hauteur, réfléchissants et équipés de systèmes
d’auto-détection
- seules les ampoules jaunes ou de teinte « chaude » sont autorisées

ARTICLE 1AUc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet

ARTICLE 1AUc
PUBLIQUES
ARTICLE
TIVES

6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Identique aux dispositions de la zone Uc

1AUc 7 - IMPLANTATIONS

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARA-

Sans objet

ARTICLE 1AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Sans objet
ARTICLE 1AUc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Identique aux dispositions de la zone Uc : limitée à 50% de la superficie du terrain.

ARTICLE 1AUc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Identique aux dispositions de la zone Uc (Rappel : 12m au faitage ou 11m au sommet)

ARTICLE 1AUc 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS ;
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect et volumétrie des constructions :
Toute construction doit être réalisée en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, et de la morphologie du terrain naturel.
Les autorisations du sol peuvent être refusées :
•
si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituent des pastiches d’architecture ;
•
si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
•
si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les qualité de celui-ci.
L’ensemble de la construction ne pourra afficher plus de trois formes de toitures différentes, et les volumes témoigneront d’une recherche de simplicité.
Les différents matériaux et couleurs de façades sont limités à cinq, menuiseries comprises. Ces matériaux et couleurs devront être majoritairement sobres pour le paysage.
Les bardages en ardoises ne sont autorisées qu’en pointe de pignon, au-dessus de la ligne correspondant à l’égout
de toiture.
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Les panneaux ou éventuelles ombrières photovoltaïques, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront
traités de façon à être les moins impactants possible dans le paysage naturel.
Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes seront intégrés dans le traitement de la toiture : habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public.
Les constructions d’aspect précaire ou inachevé, les constructions réalisées en plaques de béton moulé, parpaings
apparents ou tôles, ne sont pas autorisées.
Eléments paysagers : Identique aux dispositions de la zone Uc
Clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L’annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôtures dont il est important de s’inspirer.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues.
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1m80.
L’utilisation de matériaux tels que les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, tout
matériaux recouvert de peinture brillante ou réfléchissante, les palplanches, les toiles et films plastiques, les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.
Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
•
éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état et conforter ;
•
Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois, doublé d’une haie ;
•
Clôture en bois (lisses, panneaux…) à claire-voie ;
•
Mur bahut d’une hauteur maximale de 1m, éventuellement surmonté d’un grillage ou système à claire-voie ;
Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures
ou dans le bâti en bord de voirie.

ARTICLE 1AUc 12 - RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Identique aux dispositions de la zone Uc.
Ajouter : « les stationnements PMR ne sont pas soumis à l’obligation de réalisation en matériaux drainants. »

ARTICLE
TIONS

1AUc 13 - RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTA-

Identique aux dispositions de la zone Uc

ARTICLE 1AUc 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet
ARTICLE 1AUc 15 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
• La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain,

type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter
des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.

• Afin de contribuer aux objectifs du Plan Climat et ainsi de contribuer efficacement à la transition énergétique de
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l’agglomération, des performances énergétiques majeures sont exigées. Cette disposition anticipe sur la prochaine réglementation thermique qui vise à généraliser le concept de bâtiment à énergie positive. Ainsi, jusqu’à
l’entrée en vigueur de la prochaine réglementation thermique, les constructions doivent atteindre une performance énergétique supérieure de 20 % à la Réglementation Thermique (RT) 2012 (sur la base du calcul du
Coefficient d’énergie primaire).
• Toute construction, hors volumes secondaires, doit justifier d'un dispositif de production d'énergie renouvelable

(chaleur et/ou électricité) intégré au bâti ou à proximité, y compris sur les zones de stationnement. L’installation
doit couvrir un minimum de 30% de la consommation en chaleur et/ou en électricité de la construction. Le choix
de l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux répondre aux besoins.
• Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ou-

vrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteurs mentionnées à l’article 1AUc10.
Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans
leur environnement. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.
• Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour des projets réunissant

quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée puis distribuée dans tous les bâtiments
peut permettre des gains significatifs de chauffage grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.
• Enfin, le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des savoir-faire tradition-

nels et sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux biosourcés est désormais étendue.

ARTICLE 1AUc 16 - INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Sans objet
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Orientation d’Aménagement & de Programmation (OAP) envisagée (décembre 2021) :
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> Dernière hypothèse de plan masse envisagée par le maître d’œuvre au 15/11/2021 (valeur indicative
uniquement) :
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Tableau comparatif des surfaces par zones :
PLU modifié par la Déclaration de Projet objet du présent dossier
(voir plan en page 19)

Zonage

PLU opposable (ha)

U

253,3

253,1 ha. Passage de 2020 m² de Uc en 1AUc

Ui

224,2

Pas de changement

1AU

34,6

37,5 ha
Création de la zone 1AUc (2,9 ha) remplaçant Nl en majorité, et Ab et Uc

2AU

37,8

Pas de changement

A

2719,5

2719,3 ha. Passage de 1680 m² de Ab en 1AUc.

N (hors Nl /Nv)

946,4

Pas de changement

Nl /Nv

36,8

34,3 ha. Passage de 2,5 ha de Nl en 1AUc

Total

4252,6

Pas de changement

EBC

492

Pas de changement
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D. Compatibilité avec les lois d’aménagement et les documents supracommunaux
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient
Depuis l’approbation du PLU, un nouveau SCoT a été approuvé le 16 mai 2018. Celui-ci définit, avec une précision
relative voulue (qu’il appartient aux PLU d’affiner), les centralités urbaines, les espaces de Trame Verte et Bleue ou
encore les espaces agros-naturels protégés à l’échelle du Pays de Lorient.

Le projet envisagé ne se situe pas dans une coupure d’urbanisation ni dans des espaces agro-naturels protégés
par le SCoT. Aussi la création d’une zone A Urbaniser y est possible mais encadrée.
Dans la mesure où il se situe en corridor écologique, les dispositions du SCoT (p.19 à 26 du Document d’Orientations et d’Objectifs) énoncent en particulier :
Prescription : Les PLU (ou le document en tenant lieu) s’assurent que les nouveaux aménagements (zone AU,
infrastructure, etc.) respectent le principe de non fragmentation de la Trame Verte et Bleue, qu’il s’agisse d’un
réservoir ou d’un corridor. Par ailleurs, ces nouveaux aménagements ne doivent pas accroitre la fragmentation
de la Trame Verte et Bleue.
Prescription : Les impacts des projets sur les continuités écologiques doivent être étudiés et traités selon la
séquence ERC (éviter, réduire, compenser), dans le respect de la réglementation en vigueur.
Préconisation : Les PLU (ou le document en tenant lieu) peuvent privilégier la protection, en tant qu’éléments
paysagers protégés, des bosquets, arbres isolés, haies, murets, talus, mares, etc. Ils peuvent notamment
instaurer une marge de recul des constructions par rapport à ces éléments.
Prescription : Il n’est pas prescrit de largeur minimale pour les corridors, afin de permettre une prise en compte
adaptée à chacun d’entre eux. Il faut en revanche respecter le principe de proportionnalité.
Prescription : Les zones d’extension urbaine doivent être prioritairement localisées en dehors des corridors
écologiques. L’urbanisation dans les corridors écologiques doit être l’exception. Les PLU (ou le document en
tenant lieu) ne doivent pas permettre une urbanisation notable dans les corridors écologiques compromettant
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les fonctionnalités écologiques du corridor (cf. schéma ci-après), à l’exception des constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole professionnelle dans les zones A.
Prescription : Dans le cas où l’urbanisation ne peut être évitée au regard des alternatives existantes, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) garantissent la fonctionnalité du corridor, tant écologique
que paysagère. Son épaisseur et sa densité doivent en particulier rester suffisantes (principes de
proportionnalité et de fonctionnalité, […]). Des aménagements doivent être réalisés pour éviter
la création de nouveaux obstacles aux continuités écologiques, ou pour rétablir les continuités (passages à
faune, mais aussi liaisons douces). Les OAP garantissent également des aménagements permettant de
contribuer à la Trame Verte Urbaine (cf. règle 1.1.12).
Prescription [1.1.12] : Les PLU (ou le document en tenant lieu), par exemple par le biais de leurs orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), doivent intégrer des objectifs de structuration et de qualification
des franges urbaines pour les nouvelles opérations d’aménagement situées en contact avec la Trame Verte et
Bleue.
Les dispositions introduites dans le règlement écrit ainsi que l’OAP présentées dans les pages précédentes garantissent le respect des dispositions du SCoT 2018 énoncées plus haut (comme le vérifie l’Evaluation Environnementale annexée au Rapport de présentation).
Le projet demeure en outre compatible avec le précédent SCoT, lequel était en vigueur lors de l’approbation du
PLU.
La consommation d’espace engendrée par le projet, estimée à environ 1 ha (emprise bâtie et imperméabilisée
maximale estimée) sur les 2,9 ha ouverts à l’urbanisation (1AUc), sera retranchée à l’enveloppe de 30 ha allouée
en consommation d’espace à la commune de Caudan sur la période 2018-2037.
La loi Littoral
La commune de Caudan est une commune littorale ; ainsi les dispositions de la loi Littoral s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal.
Le projet n’est pas situé dans la bande des 100 m du littoral, ni dans les espaces proches du rivage ; la zone 1AUc
est créée en continuité de la zone Uc de Kergoff. L’OAP rappelle le principe de continuité d’urbanisation à assurer
entre les constructions existantes et projetées.
Le projet est donc compatible avec la loi Littoral.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération
Le troisième PDU de Lorient Agglomération, approuvé le 22 février 2013 s’articule autour de quatre défis qui se
déclinent en plus d’une centaine d’actions :
Défi territorial : organisons notre territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière durable
Défi social : assurons le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins
Défi environnemental : améliorons la qualité de notre environnement grâce à des déplacements plus propres
Défi comportemental : changeons nos habitudes
Le projet présenté est compatible, à son échelle, avec le PDU. En particulier, il intègre une contrainte de préservation de la continuité des chemins existants sur le site.
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Lann Bihoué
Le site de projet est localisé hors des zones de bruit du PEB.
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Considérant que Caudan présente la qualité de commune littorale au regard de la loi « Littoral » (article L321-2 du
Code de l’Environnement), son PLU, ses révisions et ses mises en compatibilité doivent faire l’objet d’une « évaluation environnementale » conformément à l’article R104-10 du Code de l’Urbanisme.
En l’espèce, la présente Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec un projet d’intérêt général aurait des effets similaires à ceux d’une révision.
Un rapport d’évaluation environnementale et étude des incidences au regard notamment du caractère littoral de la
commune de Caudan est ainsi intégré au présent dossier et a été transmis à l’Autorité environnementale pour avis.
Cet avis est présenté aux personnes publiques associées lors de la réunion d’examen conjoint de la déclaration de
projet puis joint au dossier soumis à enquête publique.
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Introduction et problématisation
Le poids des « amendements creton »
L’Association Kervihan est particulièrement préoccupée par le nombre de jeunes adultes
maintenus au titre de « l’amendement Creton » au sein de ces établissements pour enfants d’ici
2025, 111 jeunes seront dans cette situation au sein de nos établissements soit 73% de l’effectif.
La situation varie d’un l’IME à l’autre. Le site où les prévisions sont les plus inquiétante est celui de
Kerdreineg à Crédin. Seul IME du Morbihan disposant de 44 places d’IME 365 jours par an, il
comptera plus de 77% de jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans [34 adultes]. Les IME de
Kergadaud et Les Enfants de Kervihan sont aussi concernés d’une façon moins importante mais
tout aussi inquiétante. Ils compteront respectivement en 2025 dans leur effectif 55% et 60% de
jeunes adultes en « amendement Creton ».

Une liste d’attente secteur enfant « très modeste »
En novembre 2020, notre liste d’attente1 compte 26 demandes pour réintégrer un de nos IME. La
grande majorité des familles a inscrit (ou envisage de le faire) leur enfant en liste d’attente du l’IME
du Pont Coët géré par l’EPSM Vallée du Loch. Cet IME reçoit en effet un public identique à celui
accueilli au sein de Kervihan : des enfants polyhandicapés, des enfants avec TSA avec des
déficience intellectuelle importante.

Un diagnostic et des principes
Pour construire notre projet de développement par création ou transformation de l’offre adulte nous
nous sommes appuyés sur le diagnostic transmis par le Conseil Départemental en février 2020.
Nous avons échangé avec tous les partenaires des territoires concernés afin de ne proposer que
des projets en complémentarité avec les leurs. [La Mutualité Morbihan Finistère, l’ADAPEI 56,
l’EPSM Vallée du Loch, l’AMISEP, AZELYTE, Ar’Ster, EMISEM pour le PCPE et l’EMIA, l’AHB,
l’EPSM Charcot] Leur place dans les projets est précisée au sein des différentes fiches action
décrivant les projets.
Nous avons réalisé un diagnostic de terrain. En effet, nous avons projeté les hypothèses
d’orientation de tous les adolescents et jeunes de 16 ans et plus, accompagnés par l’Association
Kervihan à l’issue de l’IME. Nous avons fait la même démarche auprès des adultes accueillis au
sein de nos FAM afin d’évaluer la pertinence de leur situation au regard de leur besoin. A l’instar
de la démarche avec le secteur enfant, nous avons projeté les différentes possibilités de
réorientation.
L’Association s’est résolument engagée vers l’inclusion. Ainsi, la direction générale a créé un poste
de coordinateur.trice de la politique d’inclusion2 qui a piloté toute la construction du projet.
Systématiquement, l’option inclusive est aujourd’hui étudiée pour les projets de vie et cet axe a
fortement conditionné la présente proposition.
Un groupe pluridisciplinaire de travail spécifique (18 professionnels du pôle enfance et du pôle
adulte) a été construit. Il s’est réuni à 4 reprises.
Les projets ont été présentés devant les différents CVS, devant le CSE et le Conseil
d’administration.

1

Notre liste d’attente ne compte que les situations ayant fait l’objet d’un dossier complet, d’une rencontre avec
l’Assistante sociale et d’un passage en commission d’admission.
2
Poste occupé depuis mars 2020 par Catherine MARREC
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Ainsi toutes les propositions formulées s’appuient sur un besoin clairement identifié
aujourd’hui.

NB : Le Conseil d’Administration s’est positionné favorablement à l’unanimité
pour l’ensemble des projets formulés. Il souhaite que les projets sur le site de
Caudan soient priorisés en terme de programmation.

L’association Kervihan : Présentation
L’Association KERVIHAN accueille et accompagne 420 personnes3 (enfants ou adultes)
déficientes mentales profondes, atteintes de polyhandicap, avec ou sans troubles envahissants du
développement y compris avec Troubles du Spectre Autistique. Les enfants, adolescents et adultes
que nous accompagnons présentent tous une extrême réduction de l’autonomie, et pour la plupart
une absence de langage. Ils nécessitent en permanence une aide humaine dans tous les actes de
leur vie quotidienne.
Elle emploie près de 350 personnes pour assurer ses missions.
Pour répondre au mieux aux besoins de chacun et aux attentes de leurs parents, avec le concours
de la Fondation Claude Pompidou, nous avons créé depuis 1973 dans le Morbihan, 7
établissements et services, qui proposent des accueils diversifiés.

L’offre Enfants
153 places d’IME répartie en 4 sites et proposant de l’accueil permanent (42 places) de l’accueil
temporaire (14 places), de l’internat de semaine (34 places) de l’accueil de jour (63 places).
Un SESSAD de 22 places sur lequel est adossé un mission d’appuie autisme.
Rue

CODE
Ville
POSTAL

SESSAD BLEU CERISE

9 avenue Napoléon 1er

56300

Pontivy

IME LES ENFANTS DE KERVIHAN

Rue du Président Pompidou

56580

Bréhan

IME KERDREINEG

La Béchette

56580

Crédin

IME KERGADAUD

Rue Claude Pompidou

56850

Caudan

IME Arc-en-Ciel

Locmaria

56310

Quistinic

NOM

L’offre Adultes
105 places d’internat permanent de Foyer d’Accueil médicalisé sur 2 sites et deux places d’accueil
de jour géré temporairement pour le compte de la Mutualité Française Morbihan Finistère.
42 places d’internat permanent, 2 d’accueil temporaire et 10 places d’accueil de jour à l’EHPAD
Barr Héol réservées aux personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer.
NOM

Rue

CODE
Ville
POSTAL

FAM GWEN RAN

27 rue de Beauval

56580

Bréhan

FAM KER SIOUL

85 rue Jean de Beaumanoir

56580

Bréhan

EHPAD BARR-HEOL (mandat de gestion)

85 rue Jean de Beaumanoir

56580

Bréhan

3

Ce nombre correspond au total des places y compris celles de l’Ehpad Barr Héol et celle de l’IME Arc-en-Ciel qui a
accueilli en 2019 96 enfants différents
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La situation des jeunes adultes maintenus en « amendement Creton »
Précisions
La situation de l’association Kervihan au regard des amendements Creton
En 2020, 45% de l’effectif des enfants accueillis au sein des IME de l’association Kervihan ont plus
de 20 ans et sont maintenus au sein des IME au titre de l’amendement Creton. Ce pourcentage se
situe très au-dessus de la moyenne nationale précisée en 20164 par une étude de la DREES
(Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques). Cette enquête indique
que le pourcentage moyen du nombre de jeunes adultes « amendement Creton » est de 6% et
qu’il progresse à 13% pour les établissements qui accueillent des enfants lourdement handicapés.
La situation varie au sein de Kervihan en fonction des établissements
 38% pour l’IME les Enfants de Kervihan, 69% pour l’IME de Kerdreineg, 28% pour l’IME
de Kergadaud, soit 69 jeunes adultes accueillis.
 Si nous nous projetons en 2025 (au 31/12), sous réserve que la situation n’évolue pas
positivement, le pourcentage global de l’association sera de 73 % de l’effectif des jeunes
adultes en IME maintenu en amendement Creton soit 111 jeunes adultes.
Projection de l’évolution entre 2020 et 2025 du nombre de jeunes adultes en
amendement Creton et % par rapport à l’effectif global du pôle enfant (Hors SESSAD)
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http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er946.pdf
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Caractéristiques du public en « amendement Creton »
Orientations actuelles
Au 31/12/2021, 84 jeunes adultes maintenus en IME en amendement Creton auront 20 ans et plus
70% bénéficient d’une orientation vers un FAM et ou une MAS.
Détail des orientations par type d’établissement concernant les jeunes adultes
maintenus en amendement Creton en 2021. 84 usagers concernés

AUTRES
ORIENTATIONS
PAS ENCORE
4%
D'ORIENTATION
15%

ORIENTATIONS

ESAT
4%
FOYER DE VIE
7%
FAM et ou MAS
70%

i

Situations de handicap
Parmi les 84 jeunes adultes maintenus en amendement Creton en 2021, 47% vivent avec des TSA
et 26% sont en situation de polyhandicap. Par ailleurs parmi les personnes avec des déficiences
intellectuelles, la moitié est atteint de TSA. Les situations de handicap sont majoritairement très
importantes pour 73% des 84 jeunes adultes concernés.
Déficiences vécues par les jeunes adultes maintenus en amendement Creton en 2021
84 usagers concernés

DÉFICIENCES

Déficient
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14%

TSA et TED
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L’Association Kervihan est l’un des gestionnaire d’ESMS les plus concerné (en volume) sur le département
du Morbihan par le nombre de jeunes adultes maintenus en IME faute de places dans les établissements et
services pour adultes. L’importance en terme de gravité et ou de déficience des situations de handicap
explique pour une bonne part cette situation. La situation est aujourd’hui critique. L’admission tardive en
secteur adultes de ces profils de jeunes se complexifie avec l’avancée en âge. Dernièrement nous avons
admis en FAM un adulte de 32 ans. Il a été maintenu 11 ans avec un statut d’amendement Creton au sein
de l’IME Kerdreineg. Son intégration au FAM Ker Sioul pose de véritable difficultés. Le niveau de prise en
charge en terme d’ETP est divisé par presque 2, ce qui rend la situation particulièrement difficile tant pour
l’usager concerné que pour la nouvelle équipe qui l’accompagne. Notre IME ouvert 365 jours par an est
particulièrement concerné puisqu’en 2021, 68% de son effectif aura plus de 21 ans. L’amplitude des
différence d’âge, l’absence de perspective rendent le travail des professionnel.les très difficile et majorent
les risques psychosociaux au sein de l’équipe de cet IME.

Une démarche inclusive engagée depuis plusieurs années
L’association KERVIHAN a engagé, comme l’ensemble des acteurs du secteur, une politique de
développement de l’inclusion.

Le développement de la scolarité
Une action très ambitieuse pour favoriser la scolarisation des enfants depuis 5 années avec la
création trois classes externalisées (2 au sein des écoles primaires publiques de Rohan et Bréhan
et une au collège publique de Rohan), trois classes au sein des IME (Kerdreineg à Crédin, Les
Enfants de Kervihan à Bréhan et Kergadaud à Caudan)

L’habitat inclusif et autonomie quotidienne
Nous avons construit un partenariat avec le dispositif d’habitat inclusif AZELYTE de Pontivy qui
s’illustre par une expérimentation de l’Association, actuellement sur fonds propres. Un des cinq
logements de l’habitat inclusif d’AZELYTE est loué par l’association et nous prenons en charge les
6 heures d’intervention à domicile quotidienne. Dans ce studio, nous programmons des séjours
réservés aux jeunes adultes des IME ou au résidents de nos FAM dont les projets de vie s’orientent
vers d’avantage d’autonomie. Ces séjours s’étalent sur une semaine à 15 jours au cours desquels
nous travaillions l’éloignement progressif de l’équipe éducative du bénéficiaire. Ces séjours sont
fréquemment couplés avec des stages en ESAT au sein de l’EPSM Ar Ster.
10 personnes ont bénéficié de ces séjours. Tous se sont révélés plus que positifs et ont confirmé
la possibilité pour ces jeunes adultes d’être réorientés vers des dispositifs autre que des FAM ou
des MAS. Pour certains résidents de nos FAM, c’est l’occasion de déposer des demandes de
réorientation.
Parallèlement sur la même commune nous avons réaffecté une maison individuelle (qui accueillait
jusqu’en septembre 2019 l’IME de T’Ivy5) en lieu d’expérimentation de la vie autonome. La maison
individuelle désignée « Ker’Avo » ressemble à une habitation ordinaire de centre-ville dans laquelle
les repas sont préparés par les usagers et des ateliers visant à établir ou rétablir des habiletés
sociales sont proposés.
Ces différentes démarches nous ont permis, avec le soutien de nos partenaires, d’obtenir
l’admission de deux jeunes adultes de nos IME en ESAT. C’est en première en 50 ans d’existence !
L’Association Kervihan s’est résolument engagée vers l’inclusion. Ce thème est très présent dans le CPOM
qui se termine en 2020 et dans le plan stratégique de la direction générale (2019-2021). Les deux années
précédentes ont permis la construction de dispositifs inclusif actifs et ambitieux.

5

A l’issue des travaux de rénovation de l’IME Les Enfants de Kervihan de Bréhan, il est apparu plus judicieux au
regard du plateau technique proposé de déplacer l’accueil de jour de t’Ivy sur le site de Bréhan.
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Méthodologie d’évaluation des besoins
Une démarche de prospection en interne
L’association KERVIHAN, forte de son expérience passée et des partenariats développés, a
engagé une démarche de réflexion et de prospection afin de réfléchir à l’avenir du pôle adulte et
aux mutations qu’il était nécessaire d’engager.
Après échange avec les équipes pluridisciplinaires des IME, l’Assistante de service social de
l’Association (Pauline Martin) , la neuropsychologue membre de l’équipe projet (Sandrine Fagot)
en lien avec les familles, chacun des adolescents ou jeunes adultes de 16 ans et plus (81)
actuellement accompagnés par l’un de nos IME et tous les adultes accompagnés par nos
FAM (108) en 2020 ont fait l’objet d’une réflexion quant à leur orientation (pour les jeunes
de l’IME) et leur éventuelle réorientation (pour les adultes des FAM) soit 189 personnes. Pour
chacun, le cadre de la réflexion s’est articulé autour de 4 principes :
1. Penser en priorité aux besoins et compétences des personnes accompagnées ;
2. Etre dans une démarche inclusive
3. Prendre en compte les souhaits des familles ;
4. Tenir compte des établissements existants mais également de proposer des solutions
innovantes
Cette démarche projective nous a permis de faire émerger des hypothèse d’accompagnement pour
107 d’entre eux. En effet il a été évalué que la situation actuelle devait rester identique pour 82 des
adultes accueillis en FAM, cela implique que pour 23 d’entre eux une réorientation est souhaitée
et nécessaire.
Nous les avons classés selon 2 aspects : Avec et sans hébergement institutionnel
BESOINS

Nombre

%

BESOINS HEBERGEMENTS INSTITUTIONNELS

74

69%

BESOINS D'HEBERGEMENTS ALTERNATIFS OU SANS HEBERGEMENT

33

31%

Répartition en % des hypothèse d’orientation ou de réorientation vers des dispositifs
avec ou sans hébergement institutionnel. Total 107 usagers en 2020 issus des FAM
Gwen Ran, Ker Sioul et des IME Kerdreineg, Les Enfants de Kervihan, et Kergadaud.

Besoins d'hébergement
33

BESOINS D'HEBERGEMENTS ALTERNATIFS OU
SANS HEBERGEMENT

74

BESOINS HEBERGEMENTS INSTITUTIONNELS
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Nous avons ensuite distingué les besoins spécifiques en matière d’hébergement institutionnel
différents. 74 enfants ou adultes relèvent dans le cadre de cette réflexion d’un hébergement
institutionnel.
BESOINS HEBERGEMENTS INSTITUTIONNELS

Nombre

Pourcentage

FAM ou MAS CLASSIQUE

32

43%

UPHV +

10

14%

FAM UNITE SENSORIELLE

26

35%

FAM SITUATIONS COMPLEXES

4

5%

FAM SITUATIONS EXTREMES

2

3%

Les besoins d’accompagnement avec un hébergement institutionnel. 74 usagers en
2020 (détail)
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Puis nous avons distingué à partir des besoins d’hébergement alternatifs
BESOINS D'HEBERGEMENTS ALTERNATIFS OU SANS HEBERGEMENT

Nombre

Pourcentage

FAM EXTERNAT

9

27%

FAM HORS LES MURS

10

30%

HEBERGEMENT INCLUSIF

10

30%

4

12%

HABITAT PARTAGE

Détail Les besoins d’accompagnement sans hébergement ou avec un hébergement
alternatif institutionnel. 33 usagers en 2020

Sans hébergement ou hébergement alternatif
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Des propositions innovantes et intégrées
Objectifs poursuivis
 Améliorer la qualité du parcours et de l’accompagnement des jeunes adultes maintenus
en établissement au titre de l’amendement Creton en créant des dispositifs spécifiques
qui répondent à leurs besoins et attentes formulés par les familles et appréciés par les
professionnels.
 Réduire durablement le volume des jeunes adultes maintenus en amendement Creton au
sein des établissements de l’Association.
 Se saisir activement de la question des amendements Creton et œuvrer précocement
pour limiter les risques d’allongement des durées de maintien dans le dispositif.
 Améliorer la fluidité des parcours entre le secteur enfant et adulte en favorisant les projets
et coopérations communs.

Projets proposés
Chaque projet est détaillé dans une fiche Action-Projet annexée au présent document.

Création d’un Pôle Répit
Le pôle répit se structure autour du nouveau site sur lequel l’IME Arc -en-Ciel sera
reconstruit à Caudan.
NB : L’AMISEP proposant également une offre de répit à Bubry, nous proposons de nous
constituer en guichet unique afin d’élargir l’offre en fonction de l’implantation
territoriale mais aussi des caractéristiques du public accueilli. Ainsi les usagers
n’auront qu’un seul dossier à compléter, qu’une seule procédure d’admission à suivre.
Relativement à l’offre de répit estivale proposé e par EMISEM, le même dispositif est
envisagé.
1. Création de 2 places de répit en sus des 12 places enfants d’accueil temporaire existantes
de l’IME Arc-en-Ciel et 6 places d’accueil de jour soit en accueil direct ou/et en soutien à
domicile. Le site destiné à ce répit innovant serait plus largement utilisé par les
partenaires et les familles
Financement :
Fonctionnement : Assurance Maladie via ARS Bretagne
Investissement Fondation Claude Pompidou et Association Kervihan
Équipement : Conseil Départemental Association Kervihan,
Lieu : Caudan
Cf. Fiche action N°1
2. Sur les 24 places créées dans le cadre d’une ENI (cf. ci-dessous) : Création de 6 places
d’accueil temporaire spécialisés (Situations complexes et troubles sensoriels) afin de
renforcer l’offre de répit
Financement :
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Investissement : CNSA via l’ARS, Conseil Départemental, Fondation Claude
Pompidou, association Kervihan.
Lieu : Caudan
Cf. Fiche action N°2
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3. Création de 4 logements indépendants de répit/ expérimentation/ apprentissage.
Sur le site de Caudan création de 4 logements indépendants destinés notamment aux personnes
autistes de haut niveau. Un appartement sera dédié au répit et les 3 autres à l’expérimentation et
l’apprentissage de la vie autonome.
Financement :
Transformation de places d’IME (Kerdreineg) pour 3 places FAM et une place
financée « répit innovant »
Investissements : Fondation Claude Pompidou et Association Kervihan
Partenariat : Mutualité Française 29-56 / EMISEM
Lieu : Caudan
Cf. Fiche action N°3
4. Création d’une place d’accueil temporaire et d’une place de répit à Pontivy dans le
projet FAM hors les Murs (Dispositif d’habitat modulaire)
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Partenariat : AMISEP / EMISEM
Lieu : Pontivy
Cf. Fiche action N°6

Absorption d’une partie de l’effectif « amendement Creton » par le pôle adulte

.

5. Création dans le cadre d’une ENI du FAM6 de 18 places

Créer une annexe du FAM de l’association Kervihan sur le nouveau site de Caudan destinées aux
jeunes adulte en amendement creton et aux adultes des FAM qui ont besoin d’un environnement
sensoriel adapté.
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Investissement : CNSA via l’ARS Bretagne, Conseil Départemental du
Morbihan, Fondation Claude Pompidou, association Kervihan.
Lieu : Caudan
Cf. Fiche action N°2
NB : Aux 18 places s’ajoutent les 2 places d’accueil temporaire. (Cf. pole répit 2)
6. Création par transformation de places d’IME de Kerdreineg en 10 places de FAM
ou MAS sur le site de l’IME Kerdreineg (Crédin)
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Investissement et équipement : Fondation Claude Pompidou et Association
Kervihan
Lieu : Crédin
Cf. Fiche action N°4
6

L’Extension non importante (ENI) correspond à une évolution possible de nombre de place sans nécessairement
répondre à un appel à projet. L’effectif du FAM d géré par Kervihan est de 105 résidents, l’ENI peut être envisagé
jusqu’à 31 places.
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7. Création, par transformation de places d’IME, de 8 places de FAM Hors les murs
sur la commune de Pontivy (dispositif modulaire d’habitat)
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Équipement : Conseil Départemental du Morbihan et Association Kervihan,
Lieu : Pontivy
Cf. Fiche action N°6
NB : Aux 8 places s’ajoutent 1 place d’accueil temporaire et 1 place de répit (cf. Pôle répit 4)
8. Création d’une micro unité « situation extrême ».
Dans le cadre d’une expérimentation, construction d’un hébergement et espaces
adaptés à deux jeunes de l’IME de Kerdreineg accueillis actuellement en sur
activité.
Dans l’avenir à partie de cette expérimentation, d’autres modélisations seront
possibles.
Financement
Fonctionnement : 2 places d’IME transformées d’IME Plus financement
complémentaires ARS et CD (en fonction de l’âge)
Investissement : Fondation Claude Pompidou et Association Kervihan
Partenariat : EMISEM
Lieu : site de Caudan
Cf. Fiche action N°2

9. Création d’un SAMSAH sur le territoire n°8
Création de 10 places de SAMSAH à destination du public polyhandicapé et
Déficient Intellectuel en complément du projet de SAMSAH TSA de l‘AMISEP
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne
Investissement : le SESSAD Bleu Cerise qui s’installera dans une extension de
l’IME de l’EPSM à Pontivy d’Ar Ster et pourrait accueillir le SAMSAH, ce qui
réduirait sensiblement ces couts de structure et permettrait nombre de
mutualisations potentielles.
Partenariat : AMISEP
Lieu : Pontivy- territoire Centre ouest n°8 du Morbihan
Cf. Fiche action N°5
10. Pérennisation des 2 places d’accueil de jour du FAM de KERVIHAN
Places occupées aujourd’hui et en gestion pour la Mutualité Française 29_56
Financement
Fonctionnement : Assurance Maladie (soins) via l’ARS Bretagne et Conseil
Départemental du Morbihan (hébergement).
Lieu : FAM Gwen Ran à Bréhan
Cf. Fiche action N°7
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11. Pérennisation de l’expérimentation dans l’un des studios d’AZELYTE
Financement
Fonctionnement : Conseil Départemental du Morbihan
Lieu : studio de l’habitat inclusif AZELYTE. Pontivy
Cf. Fiche action N°8
L’ensemble de ces projets permettra ainsi de créer du mouvement sur les places de FAM de Gwen
Ran et Ker Sioul et lors de cette réorganisation, nous pensons transformer une ou deux places
d’accueil permanent en accueil temporaire afin de compléter notre offre sur le nord du Morbihan.
L’association KERVIHAN participe et s’associe également aux projets d’habitats inclusifs qui se
développent sur le territoire Centre Ouest du département :
Elle participe à la réponse pluri partenariale déposée avec l’ADAPEI, l’AHB et AR
STER pour de l’habitat inclusif à Pontivy.
Elle soutient le développement de nouveaux projets de l’association AZELYTE.
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Synthèse
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Fiche action n°1 : Ouverture d’un pôle répit
OBJET
L’IME Arc-en-Ciel dont l’autorisation a été transmis à l’Association Kervihan, à la demande de
l’ARS Bretagne, en 2019 occupe actuellement un grand bâtiment à étage, totalement inadapté aux
personnes à mobilité réduite qui utilisent un fauteuil. Le site, situé à quelques kilomètres de Baud
sur la commune de Quistinic est très isolé. Peu de services le desserve et seul le médecin
généraliste de Baud accepte de recevoir les enfants en cas de difficultés. L’ARS au cours d’une
inspection en 2006 avait clairement précisé que l’accueil d’enfant en situation complexe n’était pas
envisageable dans ce bâtiment. Les chambres sont à l’étage dans les combles, la plupart compte
au moins deux lits. L’ascenseur est régulièrement en panne et son ancienneté obligera
l’Association en cas de changement de pièce à acquérir une nouvelle installation Aussi,
l’Association en acceptant l’agrément s’est projeté sur un déménagement vers un site plus
urbanisé. Par ailleurs le budget accordé ne prévoit pas de possibilité de prise en charge du
transport ce qui a amené la suppression du service « accueil de jour ». La Fondation Claude
Pompidou a acquis 2.8hectare sur un terrain constructible contigu de l’IME Kergadaud géré par
l’Association Kervihan à Caudan. C’est sur ce terrain, choisi pour son implantation péri-urbaine, à
proximité de la voie rapide qui desserre Lorient et à côté d’un établissement déjà existant que
l’Association KERVIHAN réimplantera l’IME Arc-en-Ciel. Elle souhaite structurer autour de ce
projet de nouvelle construction une évolution de l’offre de répit et propose d’y implanter un certain
nombre de places pour adultes qu’il s’agisse d’extension d’un FAM ou de service nouveau.
Le présent projet consiste à proposer une offre de répit modulaire et diversifiée à
destination prioritaire des enfants et des adultes accueillis en amendement Creton afin
d’améliorer l’offre existante en créant 2 places de répit en sus des 12 places enfants
d’accueil temporaire existantes de l’IME Arc-en-Ciel et 6 places d’accueil de jour soit en
accueil direct ou/et en soutien à domicile.
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Les 12 places d’accueil temporaire existantes aujourd’hui sont organisées afin de proposer de
l’offre d’accueil temporaire programmée, d’urgence et de répit.
Pour autant, l’ensemble des besoins ne sont pas couverts selon les périodes de l’année en
particulier sur les week-end, vacances scolaires, et selon les usagers à l’instar des plus de 20 ans.
Ceux-ci ne peuvent plus pour le moment bénéficier d’accueil, sauf situation complexe7.
Enfin, nous observons une demande de la part des aidants qui évolue, ce qui est confirmé par
l’étude pilotée par le CREAI Bretagne sur l’accessibilité des formules du répit8 de septembre 2019.
En fonction des situations, les aidants ont besoin de proposition de répit diverses tant dans la durée
que dans les modalités : accueil temporaire de plusieurs jours, accueil à la journée ou à la demijournée, interventions à domicile…
OBJECTIFS

7

Au vu du nombre important de demandes, nous avons établi des critères pour les situations de + de 20 ans qui
peuvent continuer à être accueillis à Arc En Ciel en fonction du risque de rupture de parcours…
8
Etude relative à l’accessibilité des formules de répit et à leur impact sur les aidants familiaux de personnes en
situation de handicap. ANCREAI. Septembre 2019
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Proposer sur ce site une offre de répit modulable et diversifiée :




Accueil temporaire
Accueil de jour
Interventions à domicile.

Cette diversification de l’offre permet une plus grande adaptabilité aux besoins des usagers et de
leurs familles.
MODALITES D’ACCUEIL ENVISAGEES

Le projet est de reconstruire l’IME Arc-en-ciel disposant de 12 places, de créer deux places
supplémentaires et un modèle de « halte répit », proposant de l’accueil sur site ou de
l’intervention à domicile.
Ces locaux seraient constitués :



2 unités de 7 places pour l’accueil temporaire.
Un accueil de jour « halte répit » de 6 places. Cet espace pourrait être ouvert à la
journée ou la demi-journée pour accueillir des enfants ou adultes en situation de handicap.
Cet espace servira également à organiser des temps ressources pour les aidants (ateliers
spécifiques, cafés à thème.).
Il sera également mis à disposition pour professionnels, paramédicaux et éducatifs,
libéraux intervenants pour le PCPE qui recherchent des espaces pour organiser de petits
groupes, ou pour les associations de familles pour mettre en place des groupes de paroles.

Cet établissement est pensé pour être intégré sur le site de Caudan, à proximité du projet
d’ouverture de places de FAM. cf. Fiche action n°2
Ce projet, celui d’ENI de FAM, ainsi que la proximité de l’IME de Kergadaud, permettent
d’envisager une mutualisation d’un certain nombre d’espace : salles d’activités spécifiques, pôle
paramédical, espaces administratif et logistiques.
PARTENARIAT MIS EN ŒUVRE OU A METTRE EN ŒUVRE
Le PCPE d’EMISEM. Les liens avec EMSIEM via le PCPE notamment sont constants.
L’Association Kervihan, membre du collège des associations fondatrices de l’Association
ont amené l’équipe de Kervihan à créer des liens de coopération avec l’équipe du PCPE et
de l’EMIA. Cette extension de l’IME Arc-en-Ciel deviendra de fait une ressource du PCPE et
de la MDA pour répondre à certains besoins en évaluations ou de répit pour les enfants en
situations complexes.
L’AMISEP propose de créer dans le cadre de cet AMI une offre de répit à Bubry : nous proposons
de nous constituer en guichet unique afin d’élargir l’offre en fonction de l’implantation territoriale
mais aussi des caractéristiques du public accueilli. Ainsi les usagers n’auront qu’un seul dossier à
compléter, qu’une seule procédure d’admission à suivre.
BESOINS REPERES



Nombre de situations actuellement bénéficiant de séjours à Arc En Ciel : 96 enfants (file
active 2020)
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Jeunes adultes accueillis dans les IME de KERVIHAN, au titre d’Amendement Creton et
demandeurs de poursuivre les séjours à Arc En Ciel : 7

BUDGET SOLLICITE

Budget existant : 12 places d’IME Accueil temporaire enfants
Budget demandé :



Création de 2 places d’accueil temporaire IME Enfant à 93 601 €9 la place / an soit 198 837€
annuel
Création de 6 places de halte répit (accueil de jour et/ou interventions à domicile) :
financement au titre du Répit Innovant à 74 678 € la place soit 448 065€ de BP annuel

9

Ce chiffre est supérieur au cout à la place de l’IME Arc en Ciel (70 130€) mais il prend en compte le transport usager
qui est une obligation légale des prestations en IME ainsi que la part de loyer qui est aujourd’hui inexistante
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Fiche action n°2 : Le développement d’une offre
d’hébergement « philosensorielle » 10
Extension Non Importante du Foyer D’Accueil Médicalisé de KERVIHAN
OBJET
NB : Le FAM de Kervihan est composé de deux sites (Ker Sioul et Gwen Ran) qui
comptent respectivement 60 et 45 places. La présente proposition s’appuie sur une
demande d’extension non importante pouvant aller jusqu’à 30% de l’activité initiale soit 31
places)
L’objet du projet est de créer 26 places, comprenant différentes modalités d’accompagnement
selon les spécificités sensorielles, cognitives et comportementales d’un public en situation de
handicap, par le biais de 6 unités de vie adaptées qui accueilleront :
2 unités FAM « besoins sensoriels » de 6 places soit 12 places (8 permanentes et 4
temporaires)
Une unité FAM « accompagnement complexe » de 6 places (5 permanentes et 1
temporaire)
Une unité FAM externat de 6 places
Une micro-unité « situations extrêmes » : Transfert de 2 places d’IME de Kerdreineg.
Ici aussi les propositions s’appuient sur une évaluation précise des besoins existants et du
diagnostic sur les places adultes dans le département.
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

L’évaluation des besoins réalisée au sein de l’association Kervihan a démontré qu’un nombre
significatif d’usagers, 32, ne trouvent pas leur place dans les modèles institutionnels existants. Ces
usagers ont pour caractéristique commune des particularités sensorielles importantes, ainsi qu’un
niveau de déficience sévère.
Les difficultés sont croissantes entre les personnes que nous avons catégorisé avec « besoins
sensoriels » (26), « accompagnement complexe » (4) et « situation extrême » (2). Les équipes
constatent tous les jours pour l’ensemble de ces situations, et malgré tous leurs efforts, à quel point
les locaux peu adaptés (en terme de taille d’unités, d’acoustique, de gestion de la lumière, de
robustesse des matériaux …) sont des sources de mises en danger récurrentes. Ces conditions,
altèrent la qualité de vie des usagers et sont générateurs de multiples comportements problèmes.
Cette évaluation a également fait apparaitre des demandes croissantes pour des modalités
d’accueils plus souples (externat, accueil temporaire…) que l’association n’offre pas à ce jour.
Les demandes de FAM en externat sont suffisamment nombreuses à Kervihan et chez les
partenaires contactés pour proposer une création d’unité dédiée. Afin que cette modalité permette
un maintien à domicile le plus longtemps possible, nous estimons qu’il faut d’emblée l’associer à
une offre de places de FAM en accueil temporaire, afin de proposer du répit aux familles. Ces 2

10

Philo-sensoriel : qui tend à prendre en compte l’intégralité du corpus de connaissances tendant à soutenir que
l’environnement et notamment sa qualité sensorielle, est prépondérante dans le choix d’un espace de vie ou et
d’apprentissage.
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offres peuvent également bénéficier aux personnes en liste d’attente pour les FAM, qui se trouvent
à domicile.
Le projet proposé ici tend à adapter autant que possible les unités de vie pour répondre aux besoins
des individus. La logique qui sous-tend ce projet est donc une logique d’anticipation des besoins,
passant par exemple par la gestion et la régulation des informations sensorielles.
OBJECTIFS

Le projet de développer ces nouveaux lieux d’accueil revêt plusieurs objectifs :






Permettre un accompagnement adapté aux besoins et ainsi améliorer la qualité de vie des
usagers.
Anticiper et éviter les comportements problèmes par une meilleure prise en compte des
spécificités du public accueilli, et de fait, réduire les risques de mise en danger pour les
usagers concernés et pour les autres.
Apporter une alternative aux prises en charge complexe, une solution aux difficultés
rencontrées par les accompagnants voire à la souffrance au travail.
Permettre des temps de répit et des accompagnements sur des temps ponctuels par le
biais de l’accueil de jour et l’accueil temporaire.

PUBLIC CIBLE

Les unités FAM « besoins sensoriels » s’adresse aux usagers éprouvant des troubles de la
modulation sensorielle, aux usagers souffrant de déficience intellectuelle (DI) moyenne à sévère
avec troubles du spectre autistique (TSA) associés ou polyhandicapés. Personnes pouvant
présenter des troubles du comportement, d’une fréquence moyenne, générés par l’environnement.

L’unité « accompagnement complexe » est destinée aux usagers ayant les mêmes spécificités
que dans l’unité « besoins sensoriels » mais avec une fréquence élevée de troubles du
comportement, entraînant des mises en danger pour eux-mêmes et autrui. Ces personnes
présentent, en général, des problématiques somatiques récurrentes qui augmentent la survenue
des comportements problèmes.

La « Micro-unité » expérimentale apporte une réponse aux accompagnements des situations
repérées comme « extrêmes », aux personnes qui ont d’importants troubles du comportement que
l’on ne parvient pas à contenir à partir des connaissances et ressources à disposition sur un
territoire donné. Une réflexion est menée à l’échelle du département associant gestionnaires
d’ESMS, secteur sanitaire et financeurs. Disposer sur le même site d’une offre graduée, permettra
d’envisager une fluidité du parcours de chacun, y compris des personnes en situation extrême.

L’accueil de jour FAM concernent un public avec profil polyhandicap, DI, TSA...sans trouble du
comportement majeur et dont le souhait des familles est de pouvoir maintenir la vie à domicile.

MODALITES D’ACCUEIL ENVISAGEES

Le site fonctionnera en complémentarité du pôle répit et de l’IME de Kergadaud, l’ensemble permet
d’envisager une mutualisation d’un certain nombre d’espace : salles d’activités spécifiques, pôle
paramédical, espaces administratif et logistiques.
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Une réflexion importante sur le bâti est prévue pour ces 4 unités, avec des graduations en fonction
de la complexité des situations. En tenant compte des aménagements architecturaux préconisés
pour les personnes TSA, à savoir le fort besoin de structuration de l’environnement, et les
particularités du fonctionnement sensoriel11, nous pourrons créer des conditions d’accueil et de vie
qui réduiront significativement l’apparition des comportements problèmes.
La réflexion se prolongera sur l’aménagement des espaces extérieurs, avec des possibilités
d’accès en des espaces collectifs ou individuels.

Unités FAM « besoins sensoriels » : 12 places (8 places permanentes et 4 accueils temporaires)
Ces unités de vie intégreront des espaces dédiés pour répondre aux besoins spécifiques des
usagers accueillis : espaces communs avec structuration de petits espaces dédiés, salle
d’hypostimulation…et sera conçue avec une attention particulière pour le traitement des
informations sensorielles (gestion sonore, lumineuse, etc.). La proximité des chambres permettra
aux usagers de pouvoir se retirer du collectif quand cela leur sera nécessaire.

Unité FAM « accompagnement complexe » : 5 places permanentes et 1 accueil temporaire
Les locaux présenteront les mêmes caractéristiques que les précédents mais seront disposés sous
la forme de deux sous-unités (scindées) de trois usagers, avec possibilité de les rassembler dans
la pièce de vie commune. Ce « choix » d’un collectif très restreint ou d’un collectif de six sera
déterminé par les particularités et les besoins des usagers accueillis. Certains locaux pourront être
accessibles par les 2 sous unités : cuisine, salle de bain, salle d’hypostimulation.
Chaque espace sera sécurisé (matériaux durables et robustes, fermeture possible des points d’eau
si nécessaire, etc.).

Micro-unité expérimentale « situations extrêmes » : 2 places
Cette unité doit répondre aux mêmes problématiques que celle des « accompagnements
complexes », mais sa taille doit être réduite (expérimentation de deux places), avec la possibilité
de réaliser un accompagnement individuel toute la journée ou de préparer « des temps de
rencontre » entre les deux usagers accueillis sur un temps dédié.
Le public de ces deux dernières unités nécessite un accompagnement rigoureux et cohérent. C’est
pourquoi, le taux d’encadrement, la qualification et la formation des professionnels seront des axes
qui seront étudiés avec minutie.

Accueil de jour : 6 places
Unité d’accueil de 6 personnes à la journée. Un espace commun structuré, des espaces de repos
et un accès facilité aux salles d’activités spécifiques, ainsi qu’au pôle paramédical.
Cette unité vise à proposer un espace d’accueil de jour pour les adultes. Il n’en existe pas sur le
département du Morbihan et une demande récurrente par les associations de familles et d’usager
se fait entendre de façon prégnante.
Cette unité disposera d’une pièce d’accueil spécifique avec une petite cuisine et de plusieurs
espaces de repos. Elle utilisera l’ensemble des espaces dédié aux activité et aux soins du FAM
avec hébergement. Elle disposera cependant d’un espace extérieur spécifique de type « jardin ».

11

Belluso, P. Haegele, M. Harnist, K. Kathrein & Massias-Zeder,A (2017) Autisme et sensorialité : guide pédagogique
et technique pour l’aménagement de l’espace.
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Elle limitera son recrutement à une trentaine de kilomètre autours de Caudan. Elle s’adressera
également aux usagers des accueils temporaires afin de mixer l’offre d’accompagnement.
L’ensemble de ces unités s’appuie sur la notion de fluidité de parcours. Des temps de
rencontre et d’activités communes seront envisagées entre les unités, ainsi que des
intégrations partielles, progressives d’une unité à l’autre : par exemple passage de la micro
unité « situation extrême » à l’unité « accompagnement complexe », et de l’unité
« accompagnement complexe » à celle pour personnes avec « besoins sensoriels » quand
les situations se stabilisent.
PARTENARIATS
Partenariats avec la Mutualité Française 29-56, l’ADAPEI et l’EPSMS Vallée du loch car les
besoins sont partagés, autant en ce qui concerne l’accueil de jour que les unités de vie dédiées
aux besoins sensoriels et aux accompagnements complexes.
PROJECTION DE LA TAILLE DES UNITES ET BESOINS REPERES

Unités

Nombre de places
prévues

Besoins repérés
dans l’association
Kervihan

Micro-unité situations
extrêmes

2

2

FAM Accompagnement
complexe

6 (5 permanents et 1
temporaire)

4

FAM Besoins sensoriels

12 (8 permanents et
4 temporaires)

26

FAM Accueil de jour

6

9

Total

26

41

Besoins repérés
dans la liste
d’attente des FAM
de KERVIHAN (hors
jeunes des IME de
KERVIHAN)

31

31

COUT(S) PREVISIONNEL(S)

Au total, sur ce site, nous sollicitons des budgets pour :


6 créations de places de FAM Accueil temporaire adultes au titre de l’enveloppe « pour les
accueils temporaires à 75000 € la place par an »
Appel à Manifestation d’intérêt
« Perspectives d’évolution de l’offre en faveur de personnes en situations de handicap »
Novembre 2020
Page 22



La création de 12 places de FAM accueil permanent et de 6 places de FAM Externat.

Pour la « micro-unité situations extrêmes », nous utilisons le financement de la transformation des
places d’IME du pôle enfance.
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Fiche action n°3 : Dispositif d’Habitat Modulaire à
destination des personnes avec autisme
Appartements de répit et d’entrainement à la vie autonome
OBJET
Création de quatre logements individuels qui auront pour fonction : lieux de répit,
d’expérimentation et d’apprentissage à la vie autonome.
Ces logements seront intégrés sur le terrain de Caudan, à proximité du projet de pôle de répit (cf.
fiche action n°1) et du projet de FAM (cf. fiche action n°2) mais avec un accès distinct.
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Le projet de développement de ces logements se fait en réponse à l’évolution de l’offre médicosociale des adultes en situation de handicap, et en réponse aux besoins repérés chez les usagers
accueillis au sein de l’association Kervihan et chez les partenaires, en particulier EMIA, et le
SAMSAH TSA de la Mutualité 29/56.
En effet, ces partenaires constatent diverses situations pour leurs usagers :
Des adultes, fréquemment autistes de haut niveau, qui n’ont pas eu un parcours médicosocial, sans emploi et qui aujourd’hui vivent au domicile parental. Ces personnes souvent
peu indépendantes, ainsi que leurs aidants, formulent un besoin de répit mais il n’existe
pas sur le Morbihan de lieu adapté. Les professionnels du SAMSAH de la Mutualité 29-56,
ou l’EMIA, constatent que ces personnes pourraient accéder à une vie en logement
autonome, mais avec une nécessité de passer par un parcours gradué : des phases
d’expérimentation, courtes dans un premier temps puis des phases d’apprentissages plus
longues pour les plus moins autonomes.
D’autre part, ces équipes accompagnement également des personnes, avec un profil TSA
associé à de la déficience intellectuelle légère, pour lesquelles le choix d’un lieu de vie est
complexe. Ces personnes ont souvent fait des essais dans des lieux de vie collectifs peu
concluants (lieux trop bruyants, peu adaptés à leurs particularités de fonctionnement...). Un
logement autonome leur permettrait d’avoir une qualité de vie bien supérieure, mais pour y
accéder un apprentissage au long cours est nécessaire, dans un lieu sécurisant.

PUBLIC CONCERNE

Ce projet s’adresse plus spécifiquement à un public :
- avec Trouble du Spectre de l’Autisme de haut niveau
-avec déficience intellectuelle légère avec ou sans TSA associés
-Avec handicap psychique
Les équipes de l’EMIA, du SAMSAH et du SAVS de la Mutualité Française 29-56 ont repéré depuis
plusieurs années que cette offre de service manque sur le territoire et un recensement des besoins
est en cours (cf. lettre de soutien)
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OBJECTIFS ET MODALITES D’ACCUEIL

L’idée est de concevoir ces logements indépendants avec la même logique « philo-sensorielle »12 que les
unités de FAM (cf. fiche action n°2), à savoir tenir compte de leur fonctionnement sensoriel particulier, de la
nécessité d’être au calme, tout en ayant à proximité un étayage humain si nécessaire.

Une mutualisation des temps de professionnels, entre ces logements et les hébergements situés
à proximité, permettra d’assurer les temps d’interventions nécessaires.
Les objectifs de séjour seront modulables, et les durées de séjour variables :
Répit :
- Proposer un lieu de répit : pour un public, avec une autonomie partielle, qui vit à domicile avec
sa famille, ayant besoin d’un cadre environnemental adapté, respectant les spécificités
sensorielles, fonctionnelles et cognitives des usagers.
Expérimentation :
-

Evaluer objectivement les compétences des usagers dans un contexte dédié,
Déterminer si le projet de vie en logement indépendant est envisageable ou non,
Connaître les points forts et les points perfectibles de chacun et ainsi, permettre un
apprentissage adapté

Apprentissage :
-

Pour faire suite à l’expérimentation et inscrire les usagers dans une notion de parcours
Permettre un apprentissage adapté, d’objectifs gradués, sur une durée de plusieurs mois

PARTENARIATS
Un travail de partenariat étroit entre les professionnels du site et les équipes mobiles médicosociales de ces situations est prévu afin de garantir la cohérence nécessaire, notamment avec le
SAMSAH TSA de la Mutualité 29/56 et l’EMIA d’EMISEM.

NOMBRE DE LOGEMENTS ET FINANCEMENT PREVISIONNEL

1 logement répit : sollicitation du financement au titre du « répit innovant »
3 logements dédiés à l’expérimentation et à l’apprentissage : financement avec les
transformations des places d’IME en places adultes du pôle enfance opérées dans le pôle enfance
de Kervihan.

12

Philo-sensoriel : qui tend à prendre en compte l’intégralité du corpus de connaissances tendant à soutenir que
l’environnement et notamment sa qualité sensorielle, est prépondérante dans le choix d’un espace de vie ou et
d’apprentissage.
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Fiche action n°4 : Création de places de MAS ou de FAM
par transformation de places d’IME internat permanent
en places adultes
OBJET

Proposition de transformation de 12 places d’IME en 10 places de FAM ou MAS sur le site de
KERDREINEG à CREDIN
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

L’association KERVIHAN dispose d’un grand nombre de places au sein de son pôle enfance qui
sont aujourd’hui occupées par de jeunes adultes accueillis en amendement creton, et en particulier
sur le site de l’IME de Kerdreineg, avec en fin d’année 2021, 52% des personnes accueillies qui
auront plus de 21 ans (23 adultes sur les 44 places).
Ces 23 adultes sont âgés de 21 à 28 ans et ne trouvent pas de solutions adaptées, ni de lieux de
vie à l’extérieur de l’association pour diverses raisons :
-

Le manque de places en secteur adulte, qui existe pour l’ensemble du public qui
recherche des solutions d’hébergement
Les particularités de fonctionnement et la grande dépendance dans laquelle se trouvent
ces jeunes.

Par ailleurs, le diagnostic interne réalisé à l’occasion de la construction de ces propositions
indique dans notre présentation que 26 adultes, ont des particularités sensorielles importantes, et
ne peuvent pas être accueillis dans des FAM ou des MAS « classiques ». Sur ces 26 situations,
15 ont été repérées à l’IME de Kerdreineg, ce qui explique le peu de possibilités trouvées sur le
pôle adulte.
Pour toutes ces raisons, nous avons étudié si la réduction du nombre de places du pôle enfance
était envisageable. Il y a aujourd’hui 26 enfants en liste d’attente pour les 3 IME. Ce chiffre est
donc bien inférieur au nombre de 68 adultes accueillis au titre de l’Amendement Creton. Le nombre
de situations d’enfants en attente, ne permettrait donc pas d’occuper les places laissées vacantes
par des adultes admis en ESMS du secteur adulte, si des solutions étaient trouvées à l’extérieur,
ce qui justifie également ce projet actuel de transformation de places.

LOCALISATION

Ce projet se situe à l’IME de KERDREINEG à CREDIN. Chaque unité accueille aujourd’hui 7
personnes. Nous proposons la transformation de 2 unités de 5 personnes chacune.13

13

Les unités d’accueil pour enfant ne disposent pas de salle d’eau individuelles, ce qui apparait indispensable pour
un lieu de vie pour adultes.
Appel à Manifestation d’intérêt
« Perspectives d’évolution de l’offre en faveur de personnes en situations de handicap »
Novembre 2020
Page 26

OBJECTIF(S)




Proposer un accueil en pôle adulte pour de jeunes adultes qui auront des difficultés
à avoir une autre possibilité de sortie hors de l’association.
Réduire le nombre d’adultes accueillis au titre de l’amendement Creton au sein du
pôle enfance de KERVIHAN

PUBLIC CIBLE

Jeunes adultes avec une orientation Maison d’Accueil Spécialisée ou Foyer D’Accueil Spécialisé
Personnes en situation de polyhandicap, de déficience intellectuelle moyenne à sévère avec des
troubles associes (TSA)
Adultes de plus de 20 ans
NOMBRE DE PLACES ENVISAGEES

10 places sont envisagées.
BESOINS REPERES

Orientations par la MDA des 23 personnes accueillies en amendement creton à Kerdreineg
:




14 vers des MAS
6 doubles orientations vers des MAS ou des FAM
3 vers des FAM

COUT(S) PREVISIONNEL(S)

Une partie du budget de fonctionnement consacré jusqu’alors à des places d’IME sera
partiellement ré- employée pour le fonctionnement de ces deux unités de vie pour adultes.
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Fiche action n°5 Création d’un SAMSAH territoire centre
ouest Morbihan
OBJET
Création de 10 places de SAMSAH à destination d’adultes en situation de :
Polyhandicap
Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés (Trouble du Spectre de l’Autisme,
handicap psychique...)
Déficience sensorielle
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
A ce jour, trois facteurs principaux amènent l’association KERVIHAN à proposer ce projet :
Tout d’abord, elle participe, de par son implantation au centre du département du Morbihan,
à des propositions de projet sur ce territoire, notamment avec le développement de
modalités d’habitat inclusif.
Notre association travaille notamment en partenariat avec l’association AZELYTE sur le
territoire de Pontivy et loue depuis bientôt un an, un appartement au sein de leur habitat inclusif.
Ce partenariat permet à des personnes adultes, accompagnées par l’Association KERVIHAN
(10 à ce jour), d’expérimenter pour quelques jours ou quelques semaines, les modalités de vie
en logement individuel tout en étant accompagnées par l’équipe d’AZELYTE pour les actes de
la vie quotidienne. Ces personnes présentent principalement de la déficience intellectuelle, de
Troubles du Spectre de l’Autisme ou du Polyhandicap.
Cette possibilité d’expérimentation a véritablement servi de catalyseur au développement de
nouveaux projets pour l’association KERVIHAN, qui a pu ainsi mesurer concrètement qu’une
partie de son public, peut vivre « hors établissement ». C’est pourquoi, aujourd’hui, elle
souhaite soutenir ou participer aux projets, qui se développent avec cette modalité d’habitat.
Pour autant, ces personnes se trouvent dans des situations de dépendance importantes et
souvent en lien avec un état somatique et/ou psychique nécessitant un suivi régulier et une
coordination. Afin d’optimiser le parcours de ces personnes et la réussite des projets de vie de
ces personnes en milieu ordinaire, il sera nécessaire de pouvoir développer une offre de
service médico-sociale, de type SAMSAH, en complément.
Ensuite, les Foyers d’Accueil Médicalisé de l’association KERVIHAN ont une liste d’attente
conséquente (47 personnes). L’étude de cette liste d’attente a permis de repérer des
situations d’adultes à domicile sans solution d’accompagnement médico-social et en
particulier sur le territoire Centre Ouest du département. Le développement d’une offre de
services à domicile de type SAMSAH, pour ces situations relevant de FAM, pourrait
permettre d’accompagner ces personnes dans de meilleures conditions en attendant une
entrée dans un établissement médicalisé, voire de construire avec eux un autre projet
d’orientation.

Enfin, un déficit de places de SAMSAH sur le territoire de Centre Ouest du Morbihan a été
repéré par l’ARS et le CD, dans le diagnostic départemental transmis en février 2020.
LOCALISATION
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La création de ces places de SAMSAH est proposée sur le territoire du Centre Ouest du Morbihan
et sera implantée à Pontivy. En terme de locaux, le SESSAD Bleu Cerise de KERVIHAN doit
s’installer en janvier 2021 dans une extension de l’IME de l’EPSM à Pontivy d’Ar Ster. Sous réserve
d’une étude plus précise, cet espace pourrait accueillir également le SAMSAH et réduirait
sensiblement ces couts de structure et permettrait nombre de mutualisations potentielles.

OBJECTIF(S)

Proposition d’un accompagnement médico-social dans les lieux de vie de la personne ayant pour
objectifs :



La continuité du projet de soins : suivi paramédical et coordination des soins.
Le soutien au développement du projet de vie : accès/maintien dans un logement, soutien
de la vie sociale, voire professionnelle.

PUBLIC CIBLE
Personnes porteuses d’un polyhandicap, de déficiences sensorielles, de déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés (TSA/ Handicap Psychique)
Public vivant en milieu ordinaire : domicile parental, habitat inclusif…
Adultes de plus de 20 ans
NOMBRE DE PLACES ENVISAGEES
10 places (en complément des 35 places proposées par AMISEP pour le SAMSAH TSA)
BESOINS REPERES






Dans le diagnostic départemental : 65 personnes pour le territoire Centre Ouest du
Morbihan ont une notification SAMSAH pour 20 places existantes et spécialisées
« handicap psychique ».
Personnes adultes à domicile en attente de places type FAM de KERVIHAN et résidant sur
le territoire de Pontivy : 12 (dont 5 résidant sur le territoire de Pontivy)
Personnes accueillies en externat en Foyer d’Accueil Médicalisé à Kervihan à temps plein
ou partiel, vivant au domicile familial : 3
Public, de l’association KERVIHAN, qui pourraient vivre dans des modalités de type
« habitats inclusifs » sur le territoire de Pontivy pour lesquelles une orientation SAMSAH
serait nécessaire (plusieurs projets déposés dans ce sens : potentiel de 6/8 personnes)

COLLABORATION ENVISAGEE

Une collaboration étroite est envisagée avec l’association AMISEP qui dépose en parallèle une
proposition de création de places de SAMSAH TSA et Handicap Psychique.
Une mutualisation des temps de professionnels est envisagée entre les deux associations quand
cela est possible et les professionnels partageraient des locaux communs.
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PARTENARIATS A METTRE EN ŒUVRE
EMISEM
Autres associations gestionnaires (ADAPEI, ARSTER…)
Secteur sanitaire (AHB)
COUTS PREVISONNELS
Ce projet fait partie de ceux pour lesquels nous demandons un budget supplémentaire.
Ce budget prévisionnel page suivante reprend le BP de SAMSAH de l’AMISEP pour 35 places et
précise le BP polyhandicap propose par Kervihan en soulignant les possibles mutualisations.
AMISEP
Pour 35 places

charges

Achat Matière fourniture

25 000.00 €

Autres prestations formation
Total Groupe 1
Personnel extérieur
Ménage
Médecin psychiatre
Psychologue

15 000.00 €
40 000.00 €

Orthophoniste Ergothérapeute

23 150.00 €

5 000.00 €
14 091.00 €
18 280.00 €

Effectif année pleine (12,65)
Direction 0,1
CDS 1

6 429.00 €
54 600.00 €

Administratif compta 1,25
Neuropsy 1
ES/CESF 3,5
AES 2
Assi sociale1

43 750.00 €
63 611.00 €
120 500.00 €
60 390.00 €
49 000.00 €

ME 1,8
IDE 1

57 600.00 €
45 000.00 €
561 401.00 €
25 200.00 €
14 286.00 €

Total groupe 2
Crédit-bail 7 véhicules
Location mobilière
Entretien et maintenance
Assurance
Frais de siège
Dotation au ammo (Mobilier
60k€/5 ans)
Total groupe 3
Total des charges
Cout à la place

15 000.00 €
5 000.00 €
23 428.00 €
12 000.00 €
94 914.00 €

KERVIHAN
Pour 10 Places
Achat Matière
fourniture
Autres prestations
formation
Total Groupe 1
Personnel extérieur
Ménage
Médecin psychiatre
Psychologue
Orthophoniste
Ergothérapeute
Effectif année pleine
(12,65)
Mutualisé
Mutualisé
Administratif compta
0,25
Neuropsy 0,25
ES 1 ETP
AES 1ETP
Mutualisé
ERGO 1ETP
ME 0,40
IDE 0,20
Total groupe 2
Crédit-bail 2 véhicules
Location mobilière
Entretien et
maintenance
Assurance
Frais de siège
Dotation au ammo
(Mobilier 60k€/5 ans)
Total groupe 3

696 315.00 €
20 621.87 €

charges

7 142.86 €
4 285.71 €
11 428.57 €
1 428.57 €

0.00 €
2 571.00 €
15 400.00 €
10 397.00 €
15 902.00 €
34 428.57 €
30 195.00 €
11 000.00 €
50 000.00 €
12 800.00 €
9 000.00 €
193 122.14 €
2 000.00 €
5 714.00 €
4 285.71 €
1 428.57 €
6 693.71 €
3 428.57 €
27 118.29 €
231 669.00 €
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Fiche action n°6 : création d’un Dispositif d’Habitat
Modulaire Territoire centre ouest Morbihan

OBJET
Création de 10 places au sein d’un dispositif d’habitat modulaire proposant des places sur des durées
variables en fonction des projets et objectifs :
8 places de FAM en accueil permanent
1 place d’accueil temporaire FAM
1 appartement de Répit

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Plusieurs facteurs amènent l’association KERVIHAN à proposer ce projet :
Tout d’abord, elle expérimente depuis un an, via le partenariat avec AZELYTE, les modalités
d’habitat inclusif avec mutualisation de PCH. A ce jour, une dizaine de personnes souffrant
principalement de déficience intellectuelle, de Troubles du Spectre de l’Autisme, de fragilités
psychiques, ont pu réaliser des essais. Cette expérimentation a permis de mesurer concrètement
que la vie « hors d’une institution » pouvait être possible même pour des usagers avec des
situations de dépendance importantes.
Dans le prolongement de cette réflexion, l’association a repéré également encore une dizaine
d’autres usagers qui pourraient expérimenter de telles modalités d’accueil. Il nous est complexe
aujourd’hui d’évaluer jusqu’où ces usagers peuvent aller en terme d’autonomie, nous repérons
qu’une phase d’apprentissage sur du long terme est indispensable.
Pour d’autres profils d’usagers, on voit que la vie en FAM « classique » n’est pas simple, soit par
aspiration à vivre dans un modèle plus inclusif, soit par difficultés à trouver sa place et à tolérer le
collectif (de par les particularités sensorielles, ou les fragilités psychiques par exemple). Pour
autant, l’état de santé global de ces personnes rend nécessaire la proximité d’une équipe médicale,
paramédicale et la possibilité d’un soutien psychologique, justifiant le besoin d’une offre de type
« FAM » avec toutefois des modalités d’accueil différentes, c’est-à-dire « hors les murs ».

Enfin, en échangeant avec les partenaires des autres organismes gestionnaires d’ESMS, nous
percevons la nécessité de créer des modèles d’hébergements différents, modulables, plus
adaptables aux spécificités des publics. Nous connaissons, chacun dans nos associations, des profils
d’usagers, qui ne sont pas « orientables » dans les modèles de structures que nous avons, et qui
pour autant, ne peuvent pas accéder directement à un logement de droit commun, même avec une
mutualisation de PCH, car cela va nécessiter pour eux un apprentissage sur le long terme, voire
parfois en années.

Nous proposons dans ce projet d’apporter une alternative à ces limitations, et de changer de paradigme en
proposant à l’usager non seulement une place mais aussi un parcours.
LOCALISATION
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La création de ces places d’habitat modulaire est proposée sur le territoire du Centre Ouest du Morbihan
et plus particulièrement à Pontivy, pour bénéficier de l’accès facile aux services et commerces.
En terme d’hébergements, nous projetons une location d’appartements dans le cadre d’un partenariat avec
un bailleur social.

OBJECTIF(S)
-

Proposer un modèle de structure hybride, avec des propositions modulables et complémentaires,
permettant à la personne de s’inscrire dans une notion de parcours

-

Proposer un lieu de répit : pour un public, avec une autonomie partielle, qui vit à domicile avec sa
famille, ayant besoin d’un cadre environnemental adapté, respectant les spécificités sensorielles,
fonctionnelles et cognitives des usagers

-

Pour le FAM Hors les MURS accueil permanent et temporaire :
o Proposer un cadre de vie proche de la vie en logement indépendant tout en proposant les
services indispensables à leurs situations, pour des personnes ne pouvant pas vivre dans
une structure collective ou des personnes qui aspirent à une vie plus indépendante.
o Proposer un lieu d’apprentissage sur le long terme pour des personnes dépendantes.

PUBLIC CIBLE






Public vivant en FAM, jeunes adultes accueillis en IME ne pouvant pas accéder directement au
droit commun, à domicile.
Personnes TSA avec ou sans déficience intellectuelle
Personnes en situation de handicap psychique
Personnes en situation de plurihandicap / déficience intellectuelle
Adultes de plus de 20 ans

NOMBRE DE PLACES ENVISAGEES
10 places en appartement




1 place de répit innovant
1 place d’accueil temporaire en FAM
8 places de FAM Hors les Murs accueil permanent

BESOINS REPERES



FAM Hors les Murs :
o Usagers, de l’association KERVIHAN, qui ne pourraient pas vivre dans des modalités de type
« habitats inclusifs » : 10 personnes
o Jeunes TSA de l’AMISEP accueillis dans les dispositifs DIPASS dans le pole médico-social de
l’AMISEP
o Personnes en liste d’attente des places type FAM de KERVIHAN
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Appartement répit :
o Jeunes adultes TSA vivant au domicile familial : recensement EMIA en cours / + potentiels
besoins sur le territoire n°8 où il n’y a pas de SAMSAH TSA pour le moment.

PARTENARIATS A METTRE EN ŒUVRE




EMISEM (PCPE et EMIA), le CRA
Autres associations gestionnaires (ADAPEI, ARSTER, AMISEP…)
Secteur sanitaire (AHB)

COUT(S) PREVISIONNEL(S)




Pour le FAM « accueil permanent » : utilisation des marges dégagées par la transformation des
places d’IME (cf. fiche action n°4)
Pour la place de FAM accueil temporaire : sollicitation du budget de création de places d’accueils
temporaire pour le département
Pour l’appartement de répit : financement au titre du Répit innovant.
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Fiche action Projet N°7 Pérennisation du FAM Externat
Gwen Ran
OBJET
Obtenir la pérennisation des 2 places d’accueil de jour pour le Foyer D’accueil Médicalisé de Kervihan, en
sus du projet d’extension de FAM présenté dans la fiche action n°2.
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Le FAM de Kervihan est composé de deux sites (Ker Sioul et Gwen Ran) qui comptent respectivement 60 et
45 places. A ces 105 places, s’ajoutent 2 places d’accueil de jour, qui sont gérées pour le compte de la
Mutualité Française Finistère/ Morbihan jusqu’en 2023.
Cette date a été posée en fonction des travaux de construction de nouveaux établissements pour la
Mutualité.
Or, pour les personnes qui bénéficient de ces modalités et leurs familles, ce mode d’accompagnement leur
convient et ils souhaitent en bénéficier sur du long terme.
D’autre part, l’association KERVIHAN ne dispose à ce jour que de places d’accueil permanent en FAM.
L’unique modalité d’accompagnement proposée est restrictive et ne va pas dans le sens des propositions
d’offres modulaires et souples qui nous sont demandées.
C’est pourquoi, nous souhaitons ajouter une demande d’extension de 2 places d’externat de FAM.
Cette proposition s’appuie sur une demande d’extension non importante pouvant aller jusqu’à 30% de
l’activité initiale soit jusqu’à 31 places pour ce qui concerne le FAM de Kervihan. Le projet de FAM présenté
sur le site de Caudan est de 24 places, (cf. fiche action n°2), auxquelles s’ajoutent ces 2 places d’externat.
MODALITES D’ACCUEIL ET LOCALISATION
Les personnes sont aujourd’hui accueillies au foyer de Gwen Ran, à Bréhan.
Une pièce d’accueil leur est dédiée. Elles sont accompagnées ensuite sur des unités différentes en fonction
de leur profil.
Le transport est mutualisé avec les jeunes des IME en fonction des lieux d’habitation de chacun.
PUBLIC CIBLE
Adultes de plus de 20 ans
Profil : polyhandicap, déficience intellectuelle +/- TSA sans troubles du comportement majeur
NOMBRE DE PLACES ENVISAGEES
2 places
BESOINS REPERES

3 personnes actuellement accueillies sur les 2 places (2 à temps partiel et 1 à temps complet)
1 demande pour une situation aujourd’hui en IME en amendement creton sur le territoire de
Bréhan.
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7 personnes en liste d’attente pour le FAM de KERVIHAN et situées dans un rayon de 30 kms
autour de Bréhan
COUT(S) PREVISIONNEL(S)
Nous sollicitons un budget supplémentaire pour la création de ces 2 places de FAM externat
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Fiche Action N°8 Collaboration KERVIHAN /AZELYTE
Expérimentation d’une offre de services « hors les murs » à destination du
public en situation de grand handicap

.

OBJET :

Pérenniser l’expérimentation et l’apprentissage au sein d’un des studios de l’habitat inclusif AZELYTE pour
les usagers de l’association KERVIHAN
CONTEXTE :

L’association KERVIHAN, implantée principalement au Centre du Département du Morbihan, accompagne
depuis 50 ans des personnes en situation de handicap très importantes. Comme nombre d’opérateurs, elle
doit faire face à la problématique des « Amendements Cretons », avec la particularité que la très grande
majorité de ces jeunes adultes, accueillis dans les 3 IME, (plus de 80%) ont une orientation vers les Foyers
d’Accueil Médicalisé et/ou Maison d’Accueil Spécialisée.
L’association AZELYTE propose sur le territoire de Pontivy Communauté, deux domaines d’interventions
dont une formule de 5 habitats inclusifs couplés à des prestations d’Aide à Domicile depuis octobre 2019.
CONSTATS ET DEMARCHES ENGAGEES :

Les associations KERVIHAN et AZELYTE ont établi une convention de partenariat depuis décembre 2019.
Dans ce cadre, l’association KERVIHAN loue un des appartements de l’habitat inclusif pour pouvoir
permettre aux jeunes adultes accompagnés par le Pôle Enfance au titre de l’Amendement Creton, et à des
adultes accueillis en Foyer d’Accueil Médicalisé d’expérimenter la vie en appartement. L’association
Kervihan finance également, sur fonds propres, le passage au minimum de 6 heures de soignants d’AZELYTE
pour 5 jours de semaine, soit un minimum de 30 heures d’aide humaine par semaine.
Dans ce studio nous programmons des séjours réservés aux jeunes adultes des IME ou au résidents de nos
FAM dont les projets de vie s’orientent vers d’avantage d’autonomie. Ces séjours s’étalent sur une semaine
à 15 jours au cours desquels nous travaillions l’éloignement progressif de l’équipe éducative du bénéficiaire.
Ces séjours sont fréquemment couplés avec des stages en ESAT au sein de l’EPSM Ar’ Ster.
Cette collaboration a permis à 10 personnes (7 jeunes adultes d’IME et 3 adultes en FAM) à ce jour
d’expérimenter les modalités de vie en logement individuel tout en étant accompagné par l’équipe
d’AZELYTE. Ces usagers présentent principalement de déficience intellectuelle, de Troubles du Spectre de
l’Autisme ou du Polyhandicap. Pour autant, tous ces séjours se sont révélés plus que positifs et ont
confirmé la possibilité pour ces jeunes adultes d’être réorientés vers des dispositifs autres que des
FAM ou des MAS.
Cette possibilité d’expérimentation a véritablement servi de catalyseur au développement de nouveaux
projets pour l’association KERVIHAN, qui a pu ainsi mesurer concrètement qu’une partie de son public, peut
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vivre « hors d’un établissement ». Cette phase d’expérimentation est indispensable, au vue des orientations
des jeunes adultes vers des structures d’accueil collectif et médicalisé.
La location de l’appartement et les heures d’aide humaine sont financées par l’association Kervihan sur ses
fonds propres. C’est pourquoi, aujourd’hui, elle souhaite pérenniser ses possibilités d’expérimentation au
sein de cet habitat inclusif, en obtenant un financement.
LOCALISATION :

L’appartement se situe dans les locaux d’AZELYTE, 2 rue Jeanne D’arc à Pontivy.
BESOINS REPERES :

10 personnes qui ont déjà expérimenté et qui nécessitent de poursuivre
12 personnes repérées dans les établissements de KERVIHAN
BUDGET :

Le budget demandé correspond aux dépenses réelles :
Montant du loyer : 4 320 € par an
Montant de l’aide humaine : 6 heures *5 jours à 21€ de l’heure, soit 630 € par semaine : 32 760€ annuel
Soit un coût total de 37 080€ / an
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Annexes : Lettres de soutien





AMISEP
EPSM Vallée du Loch
Mutualités Française Finistère Morbihan
Collectif des familles Bretonnes
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Direction générale

Un nouveau site inclusif à Caudan pour accompagner les personnes en situation
de grand handicap
Concrètement
Réimplantation d’un IME de 12 places et création d’un FAM de 30 places (max) sur un terrain
jouxtant le site de l’IME Kergadaud à Caudan
Le projet initialement présenté lors d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ARS Bretagne et du
Conseil départemental du Morbihan en novembre
2020 nommé « Perspectives d’évolution de l’offre en
faveur de personnes en situation de handicap » a été
retenu. Nous disposons aujourd’hui de l’accord de
l’ARS Bretagne et du Conseil départemental pour
engager l’installation de ces places. Parallèlement, en
absorbant il y a deux ans un IME d’accueil temporaire
de 12 places à Quistinic (IME Arc-en-Ciel), il a été
projeté, en lien avec l’ARS Bretagne, au regard de
l’inadaptation de l’implantation géographique des
bâtiments et de la vétusté des locaux de réimplanter
cet établissement avec hébergement sur un le secteur
Lorientais

De l’intérêt général du projet

Un besoin attesté
Un diagnostic réalisé en 2020 par les services du
Conseil départemental du Morbihan fait apparaitre
un déficit important de l’offre de Foyer d’accueil
Médicalisé et de Maison d’Accueil Spécialisée en
particulier sur le territoire Lorientais. En effet, 479
orientations ont été prononcées par la CDAPH de la
MDA pour une capacité de places installées ou en
cours d’installation de 35, soit un taux de couverture
de 38% et un taux d’équipement de 1.38.
En 2022, 77 enfants sont maintenus dans l’un des
IME de Kervihan en attente de places en
établissement pour adultes.
La situation est considérée comme urgente par la
MDA pour 34 jeunes adultes du Morbihan

Une nécessaire inclusion
Si après la seconde Guerre mondiale, le secteur du
handicap s’est fortement structuré en secteur rural,
depuis les années 2000, Les textes et règlements liés à la place des personnes en situation de handicap dans la société
visent à une plus grande inclusion. L’ARS Bretagne et le Conseil départemental du Morbihan, autorités d’agrément,
de contrôle et de tarification du secteur, agissent pour que les opérateurs s’engagent activement vers l’inclusion. Ainsi
les projets d’infrastructures ne s’envisagent que dans ou proche d’un secteur urbain qui facilitera l’inclusion, c’est-àdire l’accès aux droits communs, aux transports publics, aux équipements sportifs et culturels.

L’implantation géographique
Son emplacement en immédiate périphérie d’une zone urbaine dense garantit une inclusion et une accessibilité pour
chacun.
Sa proximité avec l’EHPAD TI Aïeul géré par l’EPSM Charcot avec qui nous projetons d’importantes collaborations et
mutualisations nous permettra de constituer un pôle médico-social inter générationnel implanté dans un habitat
mixte (logements sociaux rue Claude Pompidou).
La proximité de CHBS et de son pôle pédiatrique, de l’EPSM Charcot et de son pôle pédopsychiatrique ainsi que des
installations de la Mutualité Française à Kerpape (pour les personne polyhandicapées) favorisera la coopération
sanitaire indispensable pour faire face à la pénurie de ressources médicales.
D’ici deux ans, la Mutualité Française, (Groupe VYV) installera un pôle médico-social de 80 places à Lanester
(Keraliguen) en concentrant plusieurs établissements sur un même site. Sa proximité (5 km à vol d’oiseau) permettra
également d’augmenter les coopérations et la fluidité de certains parcours de personnes en situation de handicap que
nous accompagnerons.
SOUTENUE PAR
DIRECTION GENERALE
IME LES ENFANTS DE KERVIHAN
IME KERDREINEG
IME KERGADAUD
IME MAISON ARC-EN-CIEL

rue Président Pompidou - 56580 BREHAN
rue Président Pompidou - 56580 BREHAN
la Béchette - 56580 CREDIN
Rue Claude Pompidou - 56850 CAUDAN
Locmaria-56310 QUISTINIC

 02.97.38.89.61
 02.97.38.85.16
 02.97.38.99.99
 02.97.05.58.86
 02.97.39.76.14

 contact@kervihan.fr
 kv.secretariat@kervihan.fr
 kd.secretariat@kervihan.fr
 kg.secretariat@kervihan.fr
 secretariat.maec@kervihan.fr

SESSAD BLEU CERISE
FAM GWEN RAN
FAM KER SIOUL
EHPAD BARR HEOL

6, av des Citées Unies – 56300 PONTIVY
27 route de Beauval - 56580 BREHAN
85, rue Jean de Beaumanoir 56580 BREHAN
58, rue Jean de Beaumanoir 56580 BREHAN

 09.86.45.52.41
 02.97.28.13.63
 02.97.38.82.51
 02.97.38.80.06

 sessad.bleucerise@kervihan.fr
 gr.secretariat@kervihan.fr
 ks.secretariat@kervihan.fr
 bh.secretariat@kervihan.fr

L’association Kervihan
utilise
le moteur de recherche
qui finance des projets
sociaux et
environementaux
https://www.lilo.org/fr/

D’autres opérateurs1 du secteur médico-social avec lesquels nous coopérons régulièrement sont très présents sur le
secteur Lorientais.
Au total ce sont 25 établissements et services2 qui sont implantés sur le secteur Lorientais (Caudan, Hennebont,
Ploemeur, Guidel, Lorient) par la Mutualité Française 35-56, les PEEP 56, l’ADAPEI 56 et Kervihan.
Cette
« concentration » d’opérateurs est tout à fait habituelle sur un territoire comme celui du Lorientais.
Un foncier rare, une collectivité accueillante ont renforcé notre volonté d’implanter cet établissement sur ce site

Pourquoi le site de Caudan ?
De la proximité avec l’établissement existant
Aujourd’hui plusieurs nécessités rendent indispensable à nos yeux l’implantation de ce projet à
proximité de l’IME Kergadaud ouvert depuis 2000.
La grande majorité des personnes (enfants ou adultes) concernée est atteinte de handicaps rares 3 caractérisés par
une rareté des ressources pour les accompagner.
La concentration des ressources humaines est indispensable dans notre secteur. Les ressources médicales et
paramédicales, notamment, se raréfient. En offrant des temps de travail plus importants, une file active disponible et
accessible, ainsi que des temps de déplacements diminués, l’attractivité des postes en sera augmentée. La grande
dépendance et les fragilités des personnes nous amènent à faire appel à des ressources médicales spécialisées ;
Médecine physique et de réadaptation, pédiatrie, neuro-pédiatrie, psychiatrie, pédopsychiatrie, neurologie, génétique.
Aujourd’hui sur l’IME Kergadaud, grâce à des conventions avec le secteur sanitaire, le Dr Caubel neuro-pédiatre du
CHBS, le Dr Tsimba, médecin de rééducation fonctionnelle de Kerpape et le Dr Courtois, pédopsychiatre de l’EPSM
Charcot interviennent en soutien du Dr Najeme, médecin généraliste. Ces spécialités sont indispensables à
l’accompagnement d’enfants et d’adultes polyhandicapés ou autistes d’une grande fragilité et atteints de handicaps
rares. Réunir ces ressources sur un même site géographique et en disposer de façon adaptée est un enjeu particulier
du projet.
Au-delà de la mutualisation des ressources humaines médicales, les ressources paramédicales (IDE,
psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, neuro psychologues, particulièrement difficiles à recruter),
administratives, d’encadrement, de maintenance, d’entretien ménager, et de sécurité, seront partagées, plus
attractives sur le marché du travail et les coûts, de fait, optimisés.
Le partage d’équipements existants sera priorisé qu’il s’agisse de salles d’activités, de véhicules, de salles de réunions,
du parc aménagé (handicap), des équipements de vidéo communication.
La proximité permettra le partage d’un réseau informatique existant, performant et sécurisé. Le site de Kergadaud
bénéfice déjà d’un réseau informatique privé (interne à Kervihan).
Les transports, les repas et la production d’énergie, pourront eux aussi faire l’objet d’une mutualisation indispensable
sur le plan économiquement.
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L’ADAPEI 56 notamment, est implantée sur le secteur et à proximité du projet d’implantation (Une entreprise adaptée, un ESAT à
Caudan, un SAVS et un SAAAD et un SESSAD sur Lorient, un IME et un Foyer de vie sur Ploemeur)
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3 SESSAD, 3 SAVS ; 1 SAAD, 1 SAMSAH, 5 IME, 3 Foyers de Vie, 2 Foyer s d’Accueil médicalisés, 5 ESAT, 1 DITEP et 1 CMPP

Le handicap rare est officiellement défini par le Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 – art. 1 JORF 10 septembre 2005 – Article
D312-194
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