
Vivre avec son handicap au cœur de la cité
Résidence Montfalcon



Intégration

L’intégration sociale des personnes en situation de handicap est un processus dynamique et 
multifactoriel. Il vise à mettre en place les conditions propices au développement de l’autonomie 
des personnes, de façon à ce qu’elles puissent développer des relations au sein de la société.



L es Etablissements publics pour l’intégration 
(EPI) contribuent au bien-être et à l’intégration 
des personnes en situation de handicap. 

Le choix de vivre en milieu urbain répond à l’auto-
détermination de certain·e·s usagers·ères.

A Carouge, la résidence Montfalcon accueille 12 
personnes polyhandicapées dans un immeuble 
locatif. 

Cette structure d’encadrement et d’accompagne-
ment socio-éducatif est implantée dans deux 
grands appartements communiquants, au premier 
et deuxième étage.

Chaque résident·e occupe une chambre indivi-
duelle qu’il·elle aménage et décore à son goût. 
Les lieux communs et les sanitaires spécialement 
équipés sont partagés.

Une équipe socio-éducative professionnelle et 
expérimentée accompagne les résident·e·s 24/7. 

Toutes les activités proposées aux résident·e·s – 
soins quotidiens, cuisine, jeux, visites, courses, 
équitation, promenades, décorations… – visent à 
assurer leur bien-être et à maintenir ou dévelop-
per leur autonomie.

L’équipe socio-éducative des appartements 
1 et 2 de la Résidence Montfalcon est  
constituée d’une vingtaine de collaboratrices 
et collaborateurs formé·e·s dans le domaine 
du social et de la santé. 





Depuis bientôt 15 ans, les équipes socio-éducatives 
des résidences de Montfalcon 1 et 2 accompagnent 
et prennent en soins les usagers·ères au cœur de la 
cité Sarde.

L’expérience acquise a permis d’affiner notre posi-
tionnement et notre dispositif afin d’adapter ce 
dernier à l’évolution des besoins des résident·e·s, ceci 
particulièrement en matière de bien-être, confort 
et qualité de vie, avec comme fil conducteur notre 
Vision 2025 et les valeurs de nos Etablissements.

Toujours avec la préoccupation première d’adap-
ter l’environnement aux besoins des usagers·ères, 
depuis début 2019, nos équipes d’accompagne-
ment sont dotées de professionnel·le·s issu·e·s des 
métiers de la santé, «infirmiers·ères, assistant·e·s en 
soins et santé communautaire», ceci afin d’enrichir 
nos pratiques et ainsi bénéficier de regards croisés 
santé-social.

Jacques-Daniel Etique, chef de secteur socio-éducatif aux 
Etablissements publics pour l’intégration.

A gauche: Fête de  
l’Espoir 2015 au stade 
du Bout du Monde, 
avec Pierre-Etienne 
Rychner, résident depuis 
2005, Reetu Szynalski, 
éducatrice spécialisée et 
Jacques-Daniel Etique, 
chef de secteur aux EPI.

En médaillon: 
Jacques-Daniel Etique, 
responsable de la 
résidence Montfalcon 
depuis 2010.



Nicole Duhamel, éducatrice spécialisée, 
accompagne Marie-Claude Maurel, 

résidente. Grâce à la proximité des 
commerces, les sorties sont aisées pour 

les résident·e·s polyhandicapé·e·s. 

Nassim Bouchgour, résident, utilise l’espace de  
recyclage situé à 200 mètres de la résidence.  
Une activité citoyenne à laquelle les résident·e·s 
contribuent à tour de rôle.



A proximité de la résidence, 
la bibliothèque du boulevard                         
des promenades est un lieu 
calme et ressourçant très 
apprécié des résident·e·s.



Mercredi jour de marché. Francisca Gonzalez, 
résidente, aime fleurir sa chambre.



Les résident·e·s font des courses 
dans les commerces de proximité.

A gauche, Pascal Vilaseca, 
résident, achète des carottes pour 

l’activité équestre. A droite,  
James Cuanillon, résident, est 
accompagné de Leticia Pillonel, 

éducatrice spécialisée. Ils achètent 
des provisions destinées 

à l’activité cuisine.



Patrick Rivaud, résident, prépare une pâte à gâteau  
avec Kaoukeb Bahloul, aide-soignante.  

Ci-dessous, Pierre-Etienne Rychner, résident,  
confectionne une pizza. 

Selon leurs capacités et 
s’ils·elles le souhaitent, les 
résident·e·s participent à 
l’atelier cuisine dans le cadre 
du programme de développe-
ment personnel. 
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