SSO
11 rue Gutenberg
45500 GIEN

RAPPORT D’ACTIVITE

Actions auprès des participants

La structure semi occupationnelle (SSO) permet aux personnes accueillies
socialisation avec comme objectifs généraux de :
maintenir, stimuler, voire restaurer partiellement leur autonomie ;
permettre une qualité de vie à domicile ;
se préparer pour une future vie en institution.
exprimer des moments de plaisir, éprouver des sensations.

de préserver leur

Actions éducatives et pédagogiques
La spécificité de la SSO est l’utilisation de l’ART au sens large comme médiateur dans
l’accompagnement des personnes accueillies.
L’objectif de l’établissement est de tendre vers le développement des potentialités sensorielles,
expressives, relationnelles et esthétiques ainsi que vers la stimulation du désir de s’inscrire dans une
vie sociale pour les adultes accompagnés. L’établissement vise le maintien des acquis de la
personne. Il ne s’agit pas d’« occuper » les personnes ayant une activité professionnelle à temps
partiel.
L’équipe encadrante est composée d’1 art thérapeute et 1 animatrice à 0.50ETP et a été renforcée
lors des retours du budget 2014, au dernier trimestre d’un temps de 0.65ETP de coordination
d’éducatrice
Le travail proposé en situation individuelle ou en petits groupes vise à confronter les participants à des
modes d’expression artistique (arts plastiques, théâtre, danse, musique, ….), à susciter en eux une
dynamique alliant expression personnelle, création, communication et à les accompagner dans cet
espace intermédiaire entre le soi et l’environnement que constituent les pratiques artistiques.
Les objectifs de l’animation sont de développer, organiser et conduire des projets visant
l’épanouissement, la socialisation, l’expression et la créativité des personnes.

Actions thérapeutiques

L’activité thérapeutique est un processus de soin visant à amener le participant à
pratiquer une activité en vue de se réaliser, s’autonomiser et s’insérer dans la vie
sociale.
Elle se déroule en groupe ou individuellement.

Les objectifs de l’art’ thérapie sont de :
- encourager, voire améliorer l’expression, la communication et la relation ;
- encourager les capacités existantes au niveau moteur, cognitif, sensoriel, favoriser
l’autonomie ;
- revaloriser l’image de soi au travers de la pratique et de la production artistique ;
- permettre d’être acteur et désirant ;
- encourager l’expression des émotions par le médiateur artistique ;

Difficultés rencontrées

Cet établissement, est ouvert du lundi au vendredi hors jours fériés.
Il est difficile de prévoir un nombre de journée et surtout de le réaliser puisque les adultes
accompagnés viennent en fonction de leur possibilité du moment, à se mobiliser
Perspectives
Au niveau de l’occupation des places :

La nouvelle construction des locaux de la SSO, 11 Rue Gutenberg, a ouvert au public, ses
portes le 17 juin 2013.
La structure semi occupationnelle reçoit actuellement 11 adultes travailleurs d’ESAT (10 en foyer
d’hébergement, 1 en logement autonome), 2 adultes sont en attente de retour de l’orientation CDAPH.
Progressivement cette activité monte en puissance.
L’accompagnement se fait à la journée ou la demi journée.
Les repas sont pris sur les ESAT ou au foyer en fonction des plannings des participants.

Formation du personnel
Une formation « corps image du corps » a été demandé par 1 art thérapeute mais annulée
par l’organisme de formation faute de candidature en nombre suffisant.

