Garantir à la personne accompagnée des espaces
personnels : accompagnements éducatifs et prises en
charge médicales/paramédicales personnalisées, accès
aux savoirs-être professionnels.
Ouvrir sur des espaces collectifs : apprentissages et
activités collectifs dans et hors institution.
Nos objectifs principaux sont détaillés au recto. Ils ne
sont pas exhaustifs mais sont représentent les spécificités
prioritaires de notre accompagnement et orientation
des personnes en situation de handicap en lien avec leur
projet de vie d’adulte et respectant la Charte des droits
et libertés de la personne accueillie.

Nous contacter :
Direction
: cecile.thalen@epnak.org
Chef de service : camille.rabouille@epnak.org
Secrétariat

07 64 24 30 71
: 03 86 18 00 18

Communication EPNAK - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos objectifs :

SECTION D’INITIATION ET
DE PREMIÈRE FORMATION
PROFESSIONNELLE
de 14 à 20 ans
AUDACE : démarcher et entreprendre avec
le milieu ordinaire

AGILITÉ : mobilité et réactivité
ENGAGEMENT : Questionnement

permanent sur notre pratique, application des
politiques publiques

BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE
DE SANTE
Somatique et psychique

Fonctions cognitives et sensorielles

Douleur, expression et gestion
Sphère orale et bucco-dentaire, digestive, métabolique,
endocrinienne
Fonctions génitales urinaires et reproductives
Fonctions locomotrices

PRESTATIONS, SOIN &
ACCOMPAGNEMENTS
Prestation repas de qualité réalisés sur place avec plan
alimentaire validé par un diététicien.
Entretien, hygiène et sécurisation des espaces extérieurs.
Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative.
Passation d’évaluation COMVOR
Passation bilan sensoriel en début de prise en charge
Médiation animale, médiation aquatique, atelier musique, snoezelen.
Ateliers autour du corps et du schéma corporel
Soins infirmiers
Bilans de santé à partir de 16 ans
Ateliers du goût, repas thérapeutiques
Suivi dentaire et brossage de dent quotidien
Suivi gynécologique
Prises en charge psychomotricité ou kinésithérapeute
Entretien, hygiène et sécurisation des espaces extérieurs.
Séquences douche, habillage/déshabillage
Atelier cuisine, ateliers aptitudes domestiques
Gestion du linge, etc.
Stages hébergement adulte
Atelier « vie affective et sexuelle » à partir de 14 ans
Accompagnement à l’expression du projet de vie
Atelier habiletés sociales, scénarii sociaux
Accompagnement pour l’expression du projet personnalisé
Travail quotidien sur les émotions
Accompagnement en lien avec les proches et le voisinage
Atelier musique
Utilisation du téléphone et applications GPS
Code du piéton, Code de la route, Sorties vélo
Entrainements prise de bus/Train
Scolarité jusque 16 ans.
Ateliers techniques horticulture et maraîchage
Chantiers-écoles
Stages
Ateliers habiletés sociaux, scénarii sociaux : accompagnement
pour la participation aux activités sociales et de loisirs
Travail structuré & de coopération
Organisation du marché aux fleurs dans et hors institution avec
l’association des commerçants du centre-ville.
Atelier « Vie d’adulte » à partir de 16 ans : accompagnement
à l’exercice des droits et libertés, pour l’ouverture des droits,
information et conseil pour la mise en œuvre des mesures
de protection adulte. Accompagnement pour prendre des
décisions adaptées

BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE
D’AUTONOMIE
L’entretien personnel et la vie dans un logement avec
ses activités domestiques
Vie familiale, parentalité, affective et sexuelle
Relations et interactions avec autrui/communication

Insertion professionnelle et la mobilité

Participation à la vie sociale/citoyenneté et ressource/
autosuffisance économique

