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Depuis bientôt 160 ans, l’association IRSAM accueille et accompagne, en métropole et outre-mer, 
les personnes en situation de handicap.

Cette longévité dans l’action s’explique par la pertinence de nos réponses aux besoins du secteur 
médico-social, la cohérence de notre organisation et le professionnalisme de celles et ceux qui la font 
vivre au quotidien.

Aujourd’hui, le fort développement de l’association IRSAM et l’environnement changeant dans lequel elle 
évolue nous invitent à définir nos grandes priorités pour les années à venir.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’administration, en étroite collaboration avec la Direction générale, 
a défini le projet stratégique de l’association IRSAM, c’est-à-dire la feuille de route qui doit nous permettre 
de relever les défis qui se poseront à nous demain.

L’objet du présent document est de vous présenter le contenu et le sens de ces nouveaux axes associatifs 
2017-2022, afin que chaque collaborateur de l’association IRSAM puisse se les approprier au mieux et 
les décliner de façon opérationnelle dans son travail.

Sachant ainsi d’où nous venons et comprenant clairement où nous allons, c’est tous ensemble que nous 
poursuivrons la mission de service de l’association IRSAM auprès de celles et ceux que nous accompagnons 
chaque jour.

Jean-Jacques Maizoué, 
Président de l’association IRSAM

Dans un monde en profonde mutation, nous sommes solidaires des personnes en 
situation de handicap.
Nous souhaitons favoriser leur autonomie en les accompagnant avec professionnalisme, 
respect et équité, en conformité avec les politiques publiques du secteur médico-social.
Afin d’aider ces personnes, quel que soit leur âge, à s’intégrer toujours mieux dans la société, 
nous adaptons nos pratiques aux nouvelles nécessités de ce temps, dans le cadre d’une 
politique associative d’amélioration de la qualité et en collaboration avec tous les 
acteurs concernés.

IRSAM, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique

Au-delà du handicap sensorielirsam.fr
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La personne est la mesure de l’action de 
l’association IRSAM. Par l’attention et le 
soin apportés à chaque personne accueillie, 
nos équipes veillent à son épanouissement 
et à son intégration, quelles que soient les 
différences.

RESPECT DE LA PERSONNE

La solidarité est au cœur de l’engagement 
associatif de l’association IRSAM. 

Elle est l’expression d’une volonté 
mutuelle et d’une union qui crée, pour 

chaque individu à l’égard des autres, 
un sentiment d’équité.

SOLIDARITÉ

Pour l’association IRSAM, 
la responsabilité, c’est l’engagement 
et la promesse des ses professionnels, 
d’assurer le meilleur accompagnement 
possible des personnes accueillies 
vers leur autonomie.

RESPONSABILITÉ

L’équité se traduit au sein de l’association 
IRSAM par la prise en compte des besoins 

spécifiques de chaque personne accueillie afin 
d’atténuer les inégalités ou les discriminations, 

qui naissent souvent du handicap.

EQUITÉ

axesassociatifs@irsam.fr

Pour toute réaction, question ou contribution, écrivez-nous à :

Au delà du handicap sensoriel

IRSAM, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique 
1 Rue Vauvenargues, 13007 Marseille • 04 91 39 68 18

irsam.fr

nos valeurs
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Renforcer et valoriser 
nos expertises

Pour ne pas subir l’avenir, nous devons 
anticiper les évolutions touchant à la 
prise en charge du handicap dans notre 
pays, en décryptant les politiques 
publiques de ces dernières années et 
en prévoyant les incidences de celles 
qui sont annoncées.

Dès lors, on observe une double 
exigence des pouvoirs publics : 
d’une part, développer au maximum 
l’accompagnement en milieu ordinaire ; 
d’autre part, être en capacité d’accueillir 
des publics présentant des pathologies 
diverses et complexes.

Sur le terrain, nous nous sommes 
d’ores et déjà mis en mouvement avec 
le développement des accompagne-
ments en milieu ordinaire pour les 
publics les plus autonomes, grâce à la 
création de services adaptés dans nos 
établissements. De même, l’association 
IRSAM consacre aujourd’hui de plus 
en plus de moyens à destination des 
personnes avec autisme ou présentant 
des situations complexes, TSA (Troubles 
du Spectre Autistique), Handicap Rare.

Nous allons poursuivre cette dynamique 
en renforçant et en valorisant nos 

expertises, de façon à créer des synergies
avec les services de l’Education Nationale 
et à veiller aux débouchés professionnels 
des jeunes accueillis en vue de leur 
inclusion.

Parallèlement, nous allons travailler à 
développer des établissements et des 
services plurivalents plutôt que des 
structures spécialisées, qui intègrent 
la réduction du taux de prévalence du 
handicap sensoriel et ouvrent l’asso-
ciation IRSAM à l’accueil de nouveaux 
publics.

Consolider notre activité 
notamment dans le secteur adulte

L’amélioration des conditions d’existence 
ainsi que les progrès de la médecine 
ont permis d’allonger l’espérance de vie 
des Français. Les personnes en situation 
de handicap bénéficient comme tout 
un chacun de ces avancées.

Dès lors, l’augmentation du nombre 
d’adultes accueillis dans nos établisse-
ments et la prise en compte du vieil-
lissement de cette population consti-
tuent un défi inédit pour l’association 
IRSAM. Le relever exige que nous 
adaptions notre activité aux nouveaux 
enjeux du secteur médico-social et aux 

besoins qui nous sont exprimés par les 
usagers eux-mêmes.

Mais nous ne pourrons y parvenir que 
dans la mesure où nous resterons, dans 
le même temps, fidèles à notre mission 
d’intervention auprès du jeune public, 
tant il est vrai que les enfants que nous 
accueillons aujourd’hui seront pour 
beaucoup les adultes que nous accom-
pagnerons demain.

Cette réalité implique d’imaginer de 
nouvelles solutions, de réfléchir à la 
transformation de certaines de nos 

infrastructures dans le but d’accueillir 
des adultes en situation de handicap 
sur la durée. Cela implique des éta-
blissements mieux médicalisés et des 
équipes pluridisciplinaires formées 
pour suivre aussi bien des adultes 
handicapés vieillissants, que des 
personnes âgées en perte d’autonomie.

DEUXIÈME AXEPREMIER AXE

Orientation 1
Promouvoir la collaboration et la participation 
des bénéficiaires, de leurs représentants légaux 
et des familles.

Orientation 2
Accompagner le passage de l’enfance à l’âge 
adulte notamment auprès des parents.

Orientation 3
Etudier les modalités de cohabitation des 
personnes accueillies par l’IRSAM et des 
personnes « en perte d’autonomie sensorielle ».

Orientation 4
Prendre plus particulièrement en considération 
le cas des personnes arrivées en limite d’âge au 
sein des établissements IRSAM.

Orientation 5
Améliorer l’accompagnement des personnes 
adultes handicapées vieillissantes accueillies 
par l’association l’IRSAM (en écoutant 
notamment leurs désirs, leurs attentes…).

La déclinaison opérationnelle de ces nouveaux 
axes associatifs est une occasion unique de 
repositionner l’association IRSAM au sein de son 
environnement, en développant de nouveaux modes 
d’intervention et en coopérant tous ensemble pour 
inventer des solutions adaptées.

Ce nouvel horizon nous laisse entrevoir également 
de nombreuses et belles perspectives dans les 
champs de la qualité, de l’immobilier, du numérique, 
de la communication, de la recherche de financements 
et du développement international.

conditions de réussite

Renforcer l’expertise en déficience sensorielle 
et la faire connaître dans et hors les murs en 
impulsant notamment les coopérations avec le 
secteur sanitaire et les centres de recherche.

Accompagner les parcours : Equipes Relais 
Handicap Rare (ERHR) – centres de ressources…

Valoriser nos expertises déjà acquises notamment 
sur le plan de l’autisme, des troubles DYS et de 
la déficience intellectuelle, et développer nos 
accompagnements auprès de publics autres que 
ceux relevant de la déficience sensorielle.

Diversifier nos modes d’accompagnement dans 
les structures pour enfants et introduire des 
réponses plurivalentes dans nos établissements 
et services spécialisés.

Accentuer nos actions d’autonomisation et 
renforcer nos partenariats avec l’Education 
Nationale.

Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

• Définir une politique de Ressources Humaines adaptée 
qui permette de faire monter en compétences les colla-
borateurs ou encore recruter de nouvelles expertises en 
réponse aux besoins exprimés

• Adapter le patrimoine de l’association IRSAM aux activités 
  médico-sociales actuelles et futures ou les dédier à 

d’autres perspectives.

• Passer d’une démarche d’évaluation à une démarche 
d’amélioration continue de la qualité.

• Développer les usages numériques dans nos pratiques 

professionnelles et créer des outils de communication à 
destination des bénéficiaires, familles, partenaires…

• Diversifier les sources de financements, les rationnaliser 
et les optimiser.

• Développer des actions à destination de pays émergents 
de l’Océan Indien ou de l’Afrique de l’Est, en lien avec 
le Réseau Francophone, et créer une structure juridique 
dédiée à cet effet.

• Revisiter les axes stratégiques selon une périodicité à 
convenir (tous les 5 ans, comme les CPOM).


