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HISTORIQUE

. 1858
Le Centre saint Jean de Dieu a vu le jour suite à des recommandations du Directeur de
l’Assistance Publique Pour des garçons “ infirmes et pauvres ” qui n’étaient pas accueillis
par les hôpitaux de Paris ni dans les écoles de la République. Les premiers enfants, âgés
de 7 à 12 ans, arrivent en 1859, ils sont au nombre de 24.

. 1884
Une école ouvre ses portes au sein de l’établissement. Les enfants et adolescents
accueillis sont scolarisés et suivent des ateliers d’apprentissage pour appendre un métier.

. 1924
Grâce aux bienfaiteurs et à un groupe de personnes assurant la gestion des donations,
l’établissement a poursuivi son évolution avec le souci d’assurer aux jeunes handicapés
accueillis le meilleur confort de vie, de soins, d’éducation et d’enseignement.

. 1946
Avec la mise en place de la Sécurité Sociale, l’établissement évolue vers un nouveau
statut qui le dote d’un prix de journée.

. 1975 & 1981
Une convention est signée avec l’Éducation Nationale pour l’installation d’une école
primaire puis d’un collège.

. 1997
La Direction de l’établissement est confiée à un laïc, un projet d’établissement d’un
Institut d’ Education Motrice (IEM / Annexe XXIV BIS) est rédigé, ce projet intègre les
notions de transversalité et de pluridisciplinarité.

. 2006
Le Centre Saint Jean de Dieu est autorisé à gérer un établissement relevant de l’annexe
XXIV TER, du décret du 27 octobre 1989 : l’Unité Spécialisée pour Enfants
Polyhandicapés « Les Jardins de l’ALHAMBRA » ouvre ses portes pour 14 enfants dans
des locaux provisoires dans l’attente de la réalisation du projet architectural.

. 2010
L’USEP intègre ces nouveaux locaux, accueille 28 enfants et adolescents pour un
agrément de 42 (2014).
Le Centre est autorisé à gérer un établissement pour adultes : La Maison D’Accueil
Spécialisée « Paul de MAGALON » accueille 48 résidents.

. 2012
Sous la nouvelle appellation « Centre médico-social Lecourbe », depuis la création de la
Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique en juillet 2012, le centre
continue sa mission auprès des personnes en situation de handicap, enfants et adultes.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’USEP « Les Jardins de l’Alhambra » se situe au 205 rue de Javel
dans le 15ème arrondissement de Paris.

Accès
: Station Convention (ligne 12) ou Félix Faure (ligne 8).
: 39 – 42 – 62 – 70 – 80 arrêt Convention Lecourbe.
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PLAN DE L’USEP

5

ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE PROFESSIONNELLE
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JOURNEE TYPE
L’organisation des journées repérables, ritualisées avec des temps forts, tenant compte du rythme de chacun, sont
autant de conditions favorables à l’épanouissement et l’apprentissage.
La journée type des jeunes accueillis (9H00- 16h00 : lundi, mardi, jeudi et vendredi/ 9h00-14h30 : le mercredi).

9h00 : Arrivée à l’USEP par leur transport collectif habituel (chauffeurs et accompagnateurs
dédiés).

9H00- 9h30 Accueil des jeunes dans leur Unité par l’équipe éducative respective/Rituel du
« bonjour » /Emploi du temps de la journée /Changes/Toilettes/ Installation / verticalisation…

9h30 - 11H30 Activités collectives ou individuelles éducatives/ pédago-éducatives /
thérapeutiques selon le projet individuel de chacun dans les installations adaptées.

11h30- 12h00 Préparation au repas/ changes/ toilettes/lavages des mains.

12h00-13h15 Repas individualisé, accompagné par les équipes éducative et paramédicale
dans leur Unité/ moment convivial et de communication.

13h15-14h00 : Temps calme de repos ou de détente, de jeux libre et d’échanges sur Unité.

14h00-15h30 : Activités collectives ou individuelles éducatives/ pédago-éducatives /
thérapeutiques selon le projet individuel de chacun.

15h30-16h00 Changes / Toilettes / Préparation et Rituel du départ.

16h00 Départ en transport collectif jusqu’au domicile de chacun.
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ACTIVITES & PRISES EN CHARGE
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES, THERAPEUTIQUES

Détente
Esthétique

corporelle

Activités

Sorties

manuelles

quartier

Kinésithérapie

Sorties
culturelles

Groupe
pédago-

Eveil

éducatif

sensoriel

Orthoptie
Multimédia

Kamishibai

EquiSnoezelen

thérapie
Musico-

Balnéothérapie

thérapie
Récréation
motrice

Psychomotricité

Contes
Piscine

Les activités proposées à chacun, le sont dans le cadre des projets personnalisés des enfants et des
jeunes, selon les orientations et les objectifs individuels, personnalisés. Les projets sont évalués et
réactualisés chaque année, les activités adaptées en fonction des priorités pour chacun,

si

nécessaire.
Ces activités individuelles ou de groupe peuvent être proposées par Unité ou de façon transversale.
Elles peuvent être accompagnées par un ou plusieurs professionnels de différentes compétences
transversales selon les objectifs.
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SPIRITUALITE

Dans le respect des valeurs des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, des
professionnels engagés et compétents accompagnent, sans considération d’origine sociale ou
religieuse des enfants, des adolescents ou des adultes en situation de handicap.
Le centre dispose d’un service « Pastoral et Aumônerie ». Une fois par mois, les jeunes qui le
souhaitent, sont accueillis par des membres bénévoles de l’équipe catéchèse dans le cadre de
l’éveil à la foi.
Tout au long de l’année, des célébrations (Noël, Pâques, etc.) sont proposées en lien avec
l’activité éveil à la foi, ainsi que des pèlerinages, le tout encadré par les professionnels de
l’USEP et les membres de l’équipe catéchèse.

Lourdes
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TRANSFERTS

Dans le cadre du projet éducatif personnalisé, l’équipe professionnelle pluridisciplinaire
peut proposer des séjours découverte (campagne, mer, montagne) en compagnie d’autres
jeunes camarades.

Bruyères le Châtel (91)
www.saintjeandedieu.com
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et concrétisé
par le décret du 25 mars 2004 (n°2004-287), le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné
à garantir les droits des usagers et leur participation au fonctionnement de l’USEP.
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échanges et d’expression sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli l’enfant. Il est
également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la
participation des personnes accueillies. Il donne son avis et fait des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service et notamment sur :
L’organisation intérieure et la vie quotidienne.
Les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques.
Les projets de travaux et d’équipements.
La nature et le prix des services rendus.
L’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les arrangements prévus en
cas de travaux ou fermeture.
L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations
entre les participants.
Les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Le Conseil de la Vie Sociale se compose des :
Représentants des personnes accueillies
Représentant du personnel
Sont également invités au CVS :
Le Directeur
Le responsable de l’USEP
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INFORMATIONS PRATIQUES

TROUSSEAU A FOURNIR tous les jours

Sac
Cahier de transmission
Serviettes de table (1 / jour)
Serviette + gant de toilette (1 / jour)
Change vestimentaire complet
Sac de linge sale personnalisé
Serviettes de table (1/jour)
Sac de piscine :
- Maillot de bain anti-fuites
- 2 draps de bain
Brosse à dents + dentifrice
Aux beaux jours : Casquette / crème solaire.

NB : Tout le linge personnel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant.
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REPAS

Concernant les repas, les textures (haché, mixé, entier) sont adaptées pour chaque enfant.
Pour tout régime alimentaire spécifique, un certificat médical doit être fourni.
(Ex : hypocalorique, hypercalorique, intolérances, allergies)

TRANSPORT

Les transports adaptés sont organisés en tournées entre le domicile et l’USEP et pris en
charge par l’établissement.

Pour tous renseignements complémentaires,
merci de vous adresser au :
Responsable de l’USEP
℡ Secrétariat : 01 53 68 66 54
E-mail : info.usep@sjdparis.com

www.cmslecourbe.fsjd.fr
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