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  Présentation générale



 
  Présentation Générale
 
1.1 Introduction

Que vous soyez bénéficiaire d’un des services de l’EPSoMS, que vous soyez parent ou professionnel, 
vous avez entre les mains la pochette dans laquelle sont insérés tout ou partie des projets de service 

selon le ou les services sollicités.

La rédaction de ces projets, qui a mobilisé pendant prés d’un an l’ensemble des équipes à travers les groupes 
de travail mis en place, coordonnés par le Centre Régional pour l’Enfance, l’Adolescence et les Adultes 
handicapés et Inadaptés (CREAI) de Picardie constitue la déclinaison opérationnelle du projet d’orientations 
2010 - 2015. 

Ce	document	à	double	vocation	:

De répondre à l’obligation législative et réglementaire ...
Le Code de l’Action Sociale et des Familles (Article L 311-8 du CASF) stipule en effet que : « pour chaque 
établissement ou service social ou médico social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui 
définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation et de la qualité 
des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement (…) pour une durée de cinq 
ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise œuvre d’une autre forme 
de participation ». 
  … et de rendre visible les prestations servies au public…
Un projet consiste à la fois : 

 • à projeter l’image de l’existant : la nature du public accompagné, l’organisation mise en place, 
le plateau technique à travers les compétences professionnelles déployées, les prestations et activités 
proposées. 
 • à se projeter dans l’avenir eu égard à la commande sociale, des politiques nationales et locales, 
mais aussi des résultats de l’évaluation interne qui vient de s’achever.

Il s’agit ici de pouvoir anticiper les évolutions à partir du contexte et de l’évolution constatée des publics. Enfin, 
la recommandation de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et Services 
Médico-sociaux* a très largement inspiré nos travaux.

Sur le plan pratique, choix a été fait d’articuler les cinq projets des services autorisés : les résidences 
hébergement, les services d’aide par le travail, le service d’accueil de jour, le service d’accompagnement 
à la vie sociale et le service accompagnement médico social pour adultes handicapés autour des 
fonctions supports que sont : le pôle logistique d’une part, le pôle insertion et accompagnement social, 
d’autre part, lesquels disposent de leur propre projet.

   … dans le respect de la mission de service public…
L’EPSoMS entend ainsi en sa qualité d’établissement public, se positionner à la fois « comme pivot de 
réseaux et carrefour des services diversifiés pour et avec les usagers, dans un territoire d’action 
sociale et médico sociale définie », fidèle en cela aux fondamentaux du Groupement des Établissements 
et Services publics sociaux et médico sociaux.**
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* : Recommandation ANESM « Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ».
** : « Le livre Blanc du Gepso » / www.gepso.com
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    … soucieux de l’amélioration continue de la qualité.
Les projets de services ne sont pas des fins en soi, et le législateur est là pour nous le rappeler, puisque 
ceux-ci doivent être révisés à une périodicité de cinq années au cours desquelles les équipes œuvreront 
pour conduire les actions recensées dans le cadre de l’évaluation interne visant à l’amélioration de la qualité.
Ainsi, par ses projets de service, l’EPSoMS s’inscrit résolument dans le processus dynamique d’adaptation 
des réponses aux besoins évolutifs des publics et des politiques sociales mises en place.

1.2	Contexte

L’Établissement Public Social et Médico Social est né de la fusion en janvier 2008 de deux établissements 
similaires Georges-Couthon d’Amiens d’une part, Nicolas-Roussel de Gézaincourt d’autre part (cf. Projet 
d’orientations 2010-2015, P8 : « Deux histoires distinctes pour un destin commun »). 

Les services transversaux que sont le pôle logistique et le pôle insertion et accompagnement social 
qui préexistaient avant la fusion, dans chacun des établissements pour le pôle logistique, à l’EPSo Georges-
Couthon uniquement pour le pôle insertion ont, sous l’impulsion du Directeur Général, été confortés et étoffés 
dans leurs mission transverses ci-après décrites, aux deux sites, mais aussi aux différentes composantes 
de l’établissement que sont les services autorisés.

Ainsi le pôle logistique et le pôle insertion et accompagnement social, services matriciels par excellence, 
sont considérés aujourd’hui comme de véritables pôles supports aux services de l’EPSoMS. Ce mode 
d’organisation choisie offre l’avantage in fine : 

 • de donner cohérence et cohésion aux dispositifs,

 • de mutualiser des moyens,

 • de réduire les coûts.

En ce sens, l’option a été prise pour chacun de ces deux pôles de rédiger un projet conjoint aux cinq 
projets des services autorisés, lesquels seront insérés dans le présent document. Il s’agit en quelque sorte 
de donner lisibilité tant en interne qu’à l’externe du fonctionnement et des perspectives d’évolution de ces 
services non cadrés par la réglementation. 

Il est à souligner enfin que la mise en place de deux directions distinctes et transverses aux deux sites 
pour le travail adapté et protégé d’une part, les habitats diversifiés d’autre part a permis d’accentuer les 
transversalités en harmonisant les pratiques entre les deux sites.

Site Georges-Couthon Amiens Site Nicolas-Roussel Gézaincourt
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Une organisation, déclinaison opérationnelle des valeurs énoncées

Les pôles et services de l’EPSoMS s’inscrivent dans une histoire et, à travers celle-ci, dans des valeurs 
travaillées collectivement en amont de la rédaction du projet d’orientation 2010-2015. Ces valeurs obligent 
chacun des professionnels à une posture relationnelle et un engagement personnel à l’égard du public 
accompagné et qui visent à :

• Respecter la personne quelles que soient ses capacités d’expression ;

• Être à l’écoute des besoins exprimés sous toutes leurs formes en vue d’apporter des réponses de qualité, 
individualisées et adaptées ;

• Veiller à son consentement éclairé ;

• Développer, dans le cadre des missions et responsabilités qui lui sont confiées le sens du service ;

• Viser l’excellence professionnelle en se perfectionnant de manière régulière et continue ;

• Respecter le principe de laïcité dans le sens du respect pluraliste des convictions religieuses politiques et 
culturelles de chacun ;

• S’adapter aux besoins individuels et collectifs dans le cadre des politiques sociales, nationales et locales 
établies ;

• Faire preuve de discrétion professionnelle pour toute information dont il est détenteur ;

• Garantir la sécurité et l’intégrité des personnes, prévenir et signaler toute situation susceptible de générer un 
danger ;
• Partager en équipe les informations pertinentes et justes nécessaires à l’accompagnement des personnes ;

• Manifester une ouverture à l’autre dans le respect de sa différence ;

• Accepter le regard critique de l’autre et la remise en cause de sa pratique professionnelle permettent la mise 
à distance à la fois des perceptions trop subjectives et du désir inconscient d’appropriation de la personne et de 
son histoire de vie ;

• Optimiser les situations permettent à la personne d’être partie prenante de toute action, individuelle ou collective 
la concernant ;

• Privilégier les dispositifs d’intégration sociale, par un apprentissage et/ou un accompagnement adapté dans la 
mesure où ceux-ci ne mettent pas en difficulté la personne ;

• Garantir la protection et si besoin l’assistance des personnes le plus en difficultés ;

• Participer aux réflexions du travail d’équipe et accepter le cadre posé par les travaux validés ;

• Évaluer et rendre compte des actions menées dans le souci d’amélioration continue de la qualité des pratiques 
professionnelles.

En filigrane des valeurs partagées par les professionnels de l’EPSoMS ce sont toutes les valeurs républicaines 
et citoyennes portées par la Constitution, les Droits de l’Homme et la Charte de droits et libertés de la personne 
accueillie précisés par la loi 2002-2 qui se trouvent ainsi déclinées.
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1 - Historique du Pôle Insertion
       et Accompagnement Social (PIAS)



1 - Historique du Pôle Insertion
       et Accompagnement Social (PIAS)
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Le pôle Insertion et Accompagnement Social au sein de l’EPSoMS...



1.1 Historique

Le Pôle Insertion et Accompagnement Social qui à son 
origine s’appelait : « Pôle Social » a été créé fin 2001 

à l’établissement Georges-Couthon d’Amiens non encore 
fusionné à l’époque avec l’établissement Nicolas-Roussel de 
Gézaincourt. Placé à sa création sous la responsabilité du 
psychologue, il s’agissait de structurer la méthodologie 
des projets personnalisés (dénommés à l’époque projets 
individuels) consécutivement à la formation - action de 
l’ensemble des personnels avec un organisme extérieur en 
appui de la démarche. L’équipe était alors constituée d’une 
assistante sociale, d’une secrétaire, d’une conseillère 
en économie sociale et familiale et du psychologue 
responsable.

L’idée initiale du directeur était de considérer l’hébergement et le travail comme un tout, afin d’assurer la 
fluidité entre ces deux composantes de l’accompagnement : la sphère sociale et médico-sociale liée 
à l’hébergement d’une part et l’activité à caractère professionnelle d’autre part. Il s’agissait à l’époque 
d’atténuer les clivages patents entre ces composantes, clivages qui étaient perçus comme potentiellement 
préjudiciables aux personnes accompagnées. 

Autrement dit, il s’agissait à travers ce processus de décloisonnement, de donner cohérence à 
l’accompagnement multidimensionnel et transversal proposé par les services de l’établissement, rejoignant 
ainsi modestement et localement la notion « d’établissement public carrefour de services », défendue par 
le GEPSo (Groupement National des Établissements Publics Sociaux). Par la suite, un certain nombre de 
missions et d’actions étaient transférées, ou nouvellement confiées, chemin faisant, au service.

Il est à préciser que le pôle était créé alors que, dans la droite ligne de la Loi 2002-2 le directeur donnait 
l’impulsion pour la mise en place des outils s’y rapportant. Sur la période 2002-2005, au rythme des décrets 
et circulaires, les règlements de fonctionnement, les contrats de séjour et de soutien et d’aide par 
le travail, le livret d’accueil, la diffusion de la Charte, la mise en place du Conseil de la Vie Sociale 
étaient travaillés. 

A des degrés divers, les membres de l’équipe étaient mis à contribution à travers l’animation ou la participation 
active aux différents groupes de travail mis en place avec les professionnels, mais aussi les usagers des 
différents services. 

Parallèlement, dans une approche transdisciplinaire, les projets personnalisés prenaient forme. Les outils 
d’évaluation critérisés des publics étaient créés, avec toujours le souci constant d’une cohérence globale. Il 
était confié par la suite au Pôle Social une nouvelle mission, celle d’insertion socio-professionnelle, avec 
l’intégration à l’équipe d’un chargé d’insertion. Le pôle fut nouvellement dénommé à cette occasion Pôle 
Insertion et Accompagnement Social (plus succinctement : « PIAS »). 

1 Historique du Pôle Insertion et Accompagnement Social
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Pôle Insertion et Accompagnement Social



Le pôle ayant été créé de proche en proche en fonction des besoins institutionnels, l’équipe rédigea en 
2005 sous l’égide du chef de service le document fédérateur et préfigurateur du projet de service : « rôles 

et missions du Pôle Insertion et Accompagnement Social », autour de plusieurs axes :

Cinq principes de travail des membres du PIAS étaient posés et développés :

 • Principe de transversalité selon lequel l’équipe intervenait en appui aux équipes et projets des 
différentes composantes de l’EPSoMS.

 • Principe de pluridisciplinarité afin de pouvoir combiner plusieurs domaines de compétence 
au sein de l’équipe, mais aussi et autant que de besoins l’apport des compétences des professionnels des 
autres structures et services.

 • Principe d’extériorité qui permettait de rendre compte de la globalité de l’accompagnement des 
personnes en position de recul.

 • Principe de technicité qui pousse chacun des professionnels de l’équipe à développer et à 
entretenir une expertise dans le champ et les missions qui sont les siens.

 • Principe de non exclusivité qui posait le postulat que l’équipe n’a pas l’exclusivité de 
l’accompagnement, lequel ne peut s’entendre que dans le cadre de collaborations et synergies entre 
professionnels et les services.

Le tout était assorti des fiches de fonctions pour chacun 
étendues aux champs et niveaux d’intervention 
dans et hors institution dans une logique de réseau. 
Consécutivement à la création de l’Établissement 
Public Intercommunal Amiens Gézaincourt en janvier 
2008, l’équipe du pôle a été invitée à étendre son 
action sur le site de Gézaincourt avec l’apport de 
nouvelles compétences mais aussi de nouvelles 
missions comme celle de la formation continue des 
travailleurs de l’ESAT notamment, par le biais de 
l’unité de formation existante. Des professionnels 
de cet établissement rejoignirent l’équipe à cette 
occasion.
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• Accueil, orientation, investigations
• Accompagnement social, pour les travailleurs non hébergés plus particulièrement
• Tenue des tableaux de bord et des dossiers individuels
• Coordination des démarches de soin et d’accompagnement médico-social
• Insertion socio-professionnelle
• Appui méthodologique aux démarches de projets individualisés et d’évaluation des 
compétences en vie sociale et performances professionnelles dans un souci toujours de 
cohérence des actions conduites avec les usagers.
• Contribution au travail en réseau et groupes de recherche tant en interne qu’à l’externe.

Séminaire interne des habitats diversifiés



1.2 L’environnement juridique du PIAS 

Le projet s’inscrit dans le cadre général des deux grandes 
lois du secteur : la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale d’une part et la loi 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées d’autre part. 
Unité fonctionnelle transverse à l’ensemble des services 
de l’EPSoMS, le Pôle Insertion et Accompagnement Social 
n’a pas d’existence juridique propre en tant que tel. Ce pôle 
prend pour partie certaines missions transverses des services 
de l’EPSoMS. Autrement dit, il préfigure et expérimente en 
interne, la mutualisation des moyens et le travail en réseau 
des politiques sociales de demain.  
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2 - Le positionnement actuel du
Pôle Insertion et Accompagnement Social  



2 Le positionnement actuel du PIAS

Dans le cadre de sa mission d’appui et de collaboration avec l’ensemble des services de l’EPSoMS, 
l’équipe du Pôle Insertion et Accompagnement Social est responsable de la personnalisation et de la 

cohérence du parcours de vie de chacune des personnes accompagnées. Les cinq principes fondateurs 
du travail de ce pôle (cf. §1.1 « Historique du PIAS ») : transversalité, pluridisciplinarité, extériorité, 
technicité et non exclusivité, restent d’actualité et déterminent à la fois la posture du service et celle de 
ceux qui y travaillent. 
Que ce soit de manière directe auprès des publics ou indirecte via les équipes des cinq services de 
l’EPSoMS (résidences hébergement, ESAT, accueil de jour, SAVS, SAMSAH), l’équipe du Pôle Insertion 
et Accompagnement Social est amenée dans le cadre de ses missions à intervenir à des degrés divers 
auprès de l’ensemble des usagers accompagnés à l’EPSoMS.

2.1 Évolution des typologies des personnes accompagnées par l’EPSoMS

 

Typologie des déficiences principales                                                 
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* : Se reporter également aux projets de services

Près d’un quart de la population de l’ESAT (hébergée ou non) 
présente en déficience principale des troubles psychiques ou 

des troubles des conduites et du comportement. Les indicateurs 
(- Comparatif des enquêtes de la Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques successives en 2006 
et 2010, - Enquête auprès des IME en amont par le « groupe de 
travail Couthon Demain » dans les années 2000 et en 2006 avant 
fusion Amiens-Gézaincourt) laissent à penser que ces publics 
augmenteront dans les années à venir, reléguant progressivement 
la déficience intellectuelle au second plan, bien que cette catégorie 
représente encore actuellement près de 70% des publics de 
l’EPSoMS.(*)

2.2 Les missions permanentes du PIAS

 2.2.1 Mission d’accueil et d’orientation

Lors de l’admission et de la sortie d’un usager, le Pôle Insertion 
et Accompagnement Social assure en collaboration avec les 
professionnels des services de l’EPSoMS : 

• l’accueil de chacune des personnes, en assurant l’interface avec 
les services extérieurs en amont et ceux de l’interne, 

• la sortie en assurant cette même interface vers l’externe.

Il est le garant du respect des procédures d’accueil et de sortie 
élaborées par les professionnels des services et institutionnellement 
validées par délégation du Directeur Général et des Directeurs adjoints 
(du Travail Protégé et Adapté pour l’ESAT ; des habitats diversifiés et 
de l’accompagnement social) qui prononcent les entrées et les sorties 
selon la réglementation en vigueur. L’admission est validée :

• Pour l’ESAT, en fin de période d’essai de six mois (laquelle pouvant 
être écourtée ou prorogée une fois).
• Pour les autres services dès le premier jour d’entrée dans les lieux.

  2.2.1.1	Procédure	d’admission	ESAT	et/ou	habitats	diversifiés

1ère étape : Examen des places disponibles et rapprochement avec la liste des dossiers en attente.
En amont de l’admission, les directeurs adjoints, déterminent trimestriellement, en lien avec les chefs de pôle 
relevant de leur direction, les besoins en matière d’admission et les communiquent aux assistantes sociales 
du Pôle Insertion et Accompagnement Social. Une commission trimestrielle à laquelle participent les chefs de 
pôle du travail protégé, des habitats diversifiés et les assistantes sociales statue sur les places à pourvoir, les 
dossiers des personnes en attente et déterminent les priorités ; par exemple : personnes ayant l’autonomie 
suffisante pour vivre à courte échéance en petit groupe en structure externalisée. Personnes à affecter 
prioritairement à tel ou tel atelier en cours de création ou captant des marchés importants.

Pour ce faire, une « fiche navette » complétée par les Directeurs(rices) (en concertation avec les chefs de 
pôle) fait le va-et-vient entre les directions et le Pôle Insertion et Accompagnement Social. 
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Précaution
Ces données et analyses d’ordre 
statistiques qui connaîtront de 
nouveaux développements dans les 
années à venir (cf. § 2.9 « Mission 
d’observatoire et de veille ») ne 
doivent pas occulter la singularité des 
situations des personnes et de leurs 
projets personnels.

Assistante du PIAS
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Les assistantes sociales qui ont une bonne visibilité des flux des publics dans l’ensemble des services 
peuvent ainsi :

Anticiper, autant que faire se peut, les entrées et les départs tout en maintenant le plein effectif.
Alerter sur l’adéquation ou l’inadéquation des profils de la liste d’attente et les besoins (suite à expertise 
sociale et évaluation des capacités).

2ème étape : Premier contact 
Celui-ci se fait systématiquement en concertation avec le Pôle Insertion et Accompagnement Social.
Si un professionnel de l’EPSoMS est contacté pour une admission (par courrier ou par téléphone, par les  
structures et services extérieurs ou directement par les intéressés), il fait systématiquement le lien avec le 
service. L’assistante sociale enclenche alors la présente procédure d’admission. 

Cela n’exclut pas que tout un chacun peut également demander à visiter telle ou telle structure de l’EPSoMS, 
seul, en famille ou accompagné d’un tiers (tuteur, professionnel d’un SAVS…), afin de mieux cibler ses 
besoins et cheminer  vers le type d’accompagnement qui lui conviendrait le mieux. Les assistantes sociales 
en sont informées, voire associées en amont, notamment si les choses venaient à se préciser.

3ème étape : Premier entretien
Les personnes demandeuses reçoivent systématiquement un courrier d’enregistrement de leur demande 
(courrier type préparé par le secrétariat médico-social) avec le cas échéant, fixation d’un rendez-vous dans 
un délai n’excédant pas trois mois. A cette occasion, chacun des postulants est invité, si cela n’est déjà fait, 
à fournir l’avis d’orientation CDAPH à jour.

Le livret d’accueil et la liste des documents à fournir sont remis à la personne (confère annexe 1). A réception 
de l’ensemble des pièces, le dossier étant réputé complet, il est procédé à l’inscription sur la liste d’attente.

4ème étape : Période d’essai (ESAT) 
Le dossier étant réputé complet et sous réserve de places disponibles (dans le cas contraire, un courrier 
circonstancié d’inscription sur liste d’attente est adressé à l’intéressé ou à son représentant), la période 
d’essai en ESAT est de six mois, renouvelable une fois est enclenchée.

5ème étape : Période d’observation (Résidence hébergement)
Le cas échéant (si admission conjointe à la résidence hébergement), l’admission est prononcée simultanément 
par la Directrice adjointe responsable des habitats diversifiés en présence de l’assistante sociale et du chef 
de service du site concerné. Pour ce faire, celle-ci dispose du dossier circonstancié constitué par l’assistante 
sociale. La Directrice ou son représentant officialise l’accueil et remet à cette occasion le contrat de séjour à 
l’intéressé pour qu’il en prenne connaissance.

Ce premier entretien a pour but de :
• Présenter l’établissement et ses différents services, 
• Recueillir les souhaits de la personne et des éléments sociaux,
• Visiter les lieux,
• Sous réserve de l’assentiment de l’intéressé, prendre contact avec l’établissement 
ou le service en amont afin d’obtenir des éléments constitutifs du dossier
• Évoquer tous les aspects pratiques : transports et déplacements, contribution 
financière…
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D’entrée, une réunion d’évaluation à échéance à 3 mois ou de manière anticipée si la situation l’impose, 
est programmée par l’assistante sociale. Pendant cette période, la personne est reçue successivement 

par le médecin du travail, la psychologue et la conseillère en économie sociale et familiale. A cette réunion 
d’évaluation assistent la personne concernée, les personnes citées (hormis le médecin du travail), le moniteur 
d’atelier, la psychologue, le directeur adjoint du travail adapté ou son représentant et le cas échéant, si 
admission à la résidence hébergement prononcée trois mois plus tôt, le coordinateur de projet et la Directrice 
adjointe responsable des habitats diversifiés ou son représentant.

6ème étape : Décision d’admission à l’ESAT
Pour l’ESAT, à échéance de la période d’essai considérée se tient la réunion d’évaluation à l’issue de 
laquelle l’admission est validée ou non. Assistent à cette réunion d’admission, la personne concernée, le 
(ou les) chef(s) de pôle concernés, le directeur du travail protégé, un représentant du Pôle Insertion et 
Accompagnement Social, le moniteur d’atelier et, le cas échéant, le coordonnateur de projet et la directrice 
adjointe responsable des habitats diversifiés et le travailleur social de l’établissement ou service en amont.

Après échange étayé et argumenté, l’intéressé est averti de vive voix de la décision et reçoit confirmation 
écrite préparée par le Pôle Insertion et Accompagnement Social. En cas d’interruption ou de renouvellement, 
des propositions argumentées, voire d’autres alternatives sont adressées à la MDPH.

La distribution de ces documents est fléchée dans des tableaux de bords gérés par le Pôle insertion et 
Accompagnement Social. En cas de renouvellement de la période d’essai, une nouvelle évaluation est 
organisée selon les mêmes modalités, avant que ne soit prononcé l’admission ou le refus motivé définitif, 
sous réserve de validation par la MDPH. Dans le cas d’un refus motivé, d’autres alternatives sont proposées 
à la MDPH. 

  2.2.1.2 Situation des salariés de l’entreprise adaptée

La gestion des contrats de travail et de manière générale toutes questions 
relatives au droit du travail relèvent du service des ressources 
humaines de l’EPSoMS. En lien avec ce service et le responsable 
de l’Entreprise Adaptée, le Pôle Insertion et Accompagnement Social 
assure une veille (tenue du tableau de bord des échéances RQTH) et un 
accompagnement des salariés lors de leur demande de renouvellement  
de Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) auprès 
de la MDPH lorsque celle-ci vient à échéance. Lors des passages EA-
ESAT ou ESAT-EA, le Pôle Insertion et Accompagnement Social est 
également amené à intervenir pour fluidifier les transitions et éviter les 
ruptures lors des changements de statut des personnes.

Dans les 15 jours suivant l’admission à l’ESAT, chacun des chefs de pôle :
• Procède à la désignation d’un coordonnateur et/ou d’un référent professionnel de projet personnalisé 
• Propose le contrat de soutien et d’aide par le travail et avertit la secrétaire du Pôle Insertion et 
Accompagnement Social pour inscription au tableau de bord (Pour rappel : à l’hébergement, le contrat de 
séjour est remis par le Directrice adjointe ou son représentant lors de l’entretien d’accueil).
• Commente autant que de besoins le règlement de fonctionnement qui lui a été remis en amont de 
l’admission par l’assistante sociale.



  2.2.1.3 Procédure d’accompagnement des sorties et réorientations

Les sorties des services de l’EPSoMS sont de natures différentes :

1ère : Démission à l’initiative de l’intéressé

Quelque soit le service, toute personne a le droit de 
démissionner en vertu du libre choix, qui n’exonère toutefois 
pas le positionnement des professionnels en devoir de le 
lui faire connaître. Pour ce faire, un courrier circonstancié 
(aidé en cela si besoin par les professionnels) est adressé 
par l’intéressé au directeur adjoint du pôle concerné. Celui-
ci recueille alors l’avis de l’équipe du Pôle Insertion et 
Accompagnement Social qui investigue le bien fondé de la 
demande en prenant attache des professionnels en contact, 
le coordonnateur de projet en particulier.

Le secrétariat social programme une réunion de type « révision de projet » animée par le directeur adjoint, 
réunion ayant pour but une explicitation de la demande par l’intéressé, le recueil de l’avis des professionnels et 
le cas échéant la validation ou invalidation concertée de la demande. Un courrier de réponse circonstancié 
est alors adressé à la personne et transmis avec la demande initiale à la MDPH pour accord. Y est joint un 
rapport de fin de suivi (reprise du parcours de vie de la personne à l’EPSoMS et avis de l’équipe).

2ème : Réorientation

Dans le cadre de l’évolution des projets personnalisés, l’évolution des capacités, potentialités, aspirations 
des personnes investiguées et des objectifs poursuivis, des réorientations concertées avec les personnes 
ou leurs ayant droit sont proposées à la MDPH. A échéance ou non de l’avis d’orientation, des propositions 
sont élaborées en concertation avec la personne concernée voire avec son entourage, lors des réunions 
périodiques de révision de projet. Celles-ci sont soumises à l’appréciation de la CDAPH amenée à statuer.

Sur la base du projet personnalisé et des éléments et argumentations apportées par les équipes, le 
coordonnateur de projet plus particulièrement, le dossier de réorientation est préparé par l’équipe du Pôle 
de Insertion et d’Accompagnement  Social et adressé à la CDAPH. Il est à préciser que ces démarches 
de réorientations proposées sont indépendantes des places adéquates offertes et disponibles dans le 
département. 

 2.2.2 Mission d’interface avec la MDPH

Que ce soit dans le cadre de l’admission ou de la sortie, le Pôle Insertion et Accompagnement Social et 
au-delà l’EPSoMS collabore aux missions dévolues à la MDPH dont il est partenaire. Les représentants de 
l’EPSoMS qui y siègent, pour ce qui concerne le pôle en réunions techniques pluridisciplinaires de la CDAPH, 
assurent la cohérence entre le dedans et le dehors mais aussi celle du parcours de vie de chacune des 
personnes accompagnées.

La mise en place progressive de la gestion par la MDPH de : - l’effectivité des décisions prises par les 
commissions et des listes d’attentes des établissements et services du département sont une illustration 
de notre participation à cette démarche collective qui figure au schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, le Pôle Insertion et Accompagnement Social fournit 
trimestriellement à la MDPH l’état de ses effectifs et  les listes nominatives de personnes en attente. 
(Personnes dont le dossier est réputé complet).L’installation à terme du logiciel SARAH dans l’ensemble 
des structures d’hébergement du département permettra de disposer d’un système d’informations et de 
gestion des flux partagés en temps réel.
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Échanges professionnels PIAS - ESAT
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Missions : 
Accueil, information, accompagnement et conseil des personnes handicapées 
et leurs familles (Article L146-3 du CASF)
• Elle aide la personne handicapée à formuler son projet de vie pour évaluer les 
besoins de compensation par « l’équipe pluridisciplinaire »
• Elle accompagne dans la mise en oeuvre des décisions prise par la « commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées »

Plusieurs équipes pluridisciplinaires, dont :

Équipe pluridisciplinaires 
adultes

Équipe pluridisciplinaires 
enfants

Équipe pluridisciplinaires 
AAH, prestations de 

compensations, formations

Évaluation ou réorientation 
des besoins de compensation

Souhaits et demandes

Évaluation au terme 
de l’orientation

Évaluation périodiques

Activation du projet 
personnalisé

Élaboration du plan personnalisé 
de compensation du handicap

et/ou
(ré) orientation vers un service ou 

un établissement
(transmission à l’intéressé de la 

liste des services ou établissements 
susceptibles de l’accompagner ou de 

l’accueillir)

Activation éventuelle du 
Fonds départemental de 

compensation

Détermination des aides 
humaines ou matérielles 

nécessaires.

CDAPH

EPSoMS
Examen des demandes
par les établissements et 

services

Admission et signature
(contrat de séjour et/ou 

d’accompagnement ; contrat de 
soutien et d’aide par le travail)



 2.2.3	Mission	d’appui	-	à	la	personnalisation	de	l’accompagnement

Le Pôle Insertion et Accompagnement Social 
vient en appui aux Chefs de Pôle et aux 

coordonnateurs de projet dans la mise en œuvre 
des projets personnalisés, dans le respect de la 
méthodologie générale de l’EPSoMS élaborée 
par les professionnels des services et des 
procédures spécifiques qui s’y rattachent et dont 
il est le garant.  
• Il tient à jour les tableaux de bord (cf Annexe 2 « Tableau de bord de suivi des projets personnalisés 
»): noms des coordonnateurs et le cas échéant des référents professionnels, échéanciers MDPH …, qu’il 
diffuse périodiquement aux chefs de pôle pour ajustements éventuels et programmation des réunions 
pluridisciplinaires ou de projet. 

• Il effectue les extractions et tris souhaités. 
• Il apporte à la demande et autant que de besoin une aide rédactionnelle aux coordonnateurs. 
• Il veille à ce que les outils d’évaluation critérisés existent et soient utilisés.
• Il forme les coordonnateurs à la méthodologie projet et aux spécificités de mise en œuvre selon les services.
(*) Se reporter aussi aux PACQ des services

1 - Schéma général de la méthodologie de projet personnalisé à l’EPSoMS

PACQ mutualisé*
Axe 2 : Harmoniser les pratiques.
2-1 : Le projet personnalisé « les actions proposées dans 
ce cadre consistent à proposer davantage de lisibilité de 
la méthode ».

 

Réunion de 
révision de 

projet
Élaboration du plan d’action

Quoi ?
Qui ?

Quand ?
Où ?

Comment ?

Évaluation

Coordonnateur

Repérage des personnes 
signifiantes

Collecte des données 
pour établir le portrait 
de la personne (forces, 

difficultés, besoins, 
désirs, demandes.)

Détermination 
des buts, objectifs 

généraux, objectifs 
intermédiaires et 

objectifs opérationnels

 

P
ar
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nn
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 p

ro
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ss
us

Révision de projet

Réunion 
pluridisciplinaire

Sans que ne soit remise en cause la méthodologie générale, compte tenu des caractéristiques des 
publics, des missions des services, du nombre de situations/coordonnateurs de projets, du 
temps disponible, des ajustements ont été opérés dans l’organisation.
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2 - Le choix du coordonnateur selon le(s) statut(s) des personnes

Personne concernée Coordonnateur de 
projet *

Ratio moyen 
coordonnateur / 

nombre de projets
Observations

Travailleur d’ESAT non 
hébergé à l’EPSoMS

Encadrant direct : 
ETS , moniteur 

d’atelier
1/5

Choix et répartition à 
l’appréciation du chef de pôle 
concerné à l’ESAT

Travailleur d’ESAT **
hébergé à l’EPSoMS

Encadrant direct : 
ES, ME, AMP de 
l’hébergement

1/5
Choix et répartition à 
l’appréciation du chef de pôle 
concerné à l’hébergement

Personne non travailleur 
de l’ESAT accompagnée 
par le SAVS ou le 
SAMSAH de l’EPSoMS

Travailleur social ou 
soignant du SAVS 

SAMSAH :
ES, CESF, IDE, AMP

1/20 au SAVS
1/5 au SAMSAH

Choix à l’appréciation du 
responsable des servicesTravailleur d’ESAT**

accompagné par le 
SAVS ou le SAMSAH de 
l’EPSoMS

* se reporter à la fiche : rôle et missions du coordonnateur du projet

** : Lorsque le coordonnateur est un professionnel du SAVS SAMSAH 
ou de l’hébergement, son correspondant sur le versant professionnel est 
appelé « référent professionnel »

Au SAVS-SAMSAH, qu’il s’agisse de travailleurs d’ESAT ou non, le 
projet est enclenché dès les premières rencontres avec l’assistante 
sociale et le coordonnateur pressenti, à partir de la détermination des 
objectifs de première intention convenus avec la personne. Compte 
tenu de la mission de coordination des services intervenant à domicile, 
ceux-ci sont dans toute la mesure du possible répertoriés lors de la 
collecte d’informations. Il en est de même lors de l’exploration de 
l’environnement familial.

A l’accueil de jour :
Très présents et soucieux, les parents sont plus étroitement associés 
au projet de leur enfant. Pour les travailleurs de l’ESAT non hébergés 
à l’EPSoMS ou non accompagnés par le SAVS ou le SAMSAH, hormis 
quelques données d’état civil, le parcours de vie (anamnèse) ne figure pas 
au projet. La posture institutionnelle de l’EPSoMS est de considérer que 
pour chaque personne correspond un seul projet. Par cette mission de 
coordination d’ensemble, l’équipe du Pôle Insertion et Accompagnement 
Social veille à la mise en cohérence des projets dans toutes leurs 
dimensions.

PACQ mutualisé
Axe 4 : Appropriation du rôle 
de référent coordinateur dans 
le partage de formation
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Suivi SAMSAH

Réunion équipe accueil de jour



 2.2.4 Mission de gestion des dossiers uniques

Outil de travail des professionnels en général, des 
coordonnateurs de projets en particulier, le Pôle Insertion 

et Accompagnement Social collecte toutes les données « justes 
utiles et nécessaires »:

• à la traçabilité du parcours de vie des personnes,

• à la cohérence de l’accompagnement et des prestations 
servies. 

Il veille au respect des modalités de consultation des dossiers, par les professionnels et les personnes 
accompagnées, comme stipulé aux règlements de fonctionnement et à la procédure s’y rapportant. 

Dans le cadre de cette mission, l’équipe est chargée tout spécialement de veiller à : 

• Ce que la réglementation médico-sociale soit appliquée : principe de l’unicité du dossier, confidentialité des 
informations d’ordre médical….

• A ce que l’ensemble des pièces listées figurent dans chaque dossier.

• A ce que le consentement éclairé des personnes accompagnées et la discrétion professionnelle des agents 
soit respectés.

• A ce que les informations soient identifiables et le parcours de vie de chacun soit autant que possible 
traçabilisé.

(*) Se reporter aussi aux PACQ des services

 2.2.5	Mission	d’accompagnement	social

Cette mission s’exerce principalement en direction des personnes non hébergées ou non accompagnées 
par le SAVS-SAMSAH de l’EPSoMS. Il faut entendre par là, que les professionnels de l’hébergement ou du 
SAVS-SAMSAH assurent quant à eux directement l’interface avec l’ESAT en tenant informée l’équipe du 
Pôle Insertion et Accompagnement Social.

Cette mission ne peut s’entendre que dans un dialogue permanent avec les usagers et les encadrants directs 
pour que chaque personne soit véritablement co-actrice avec les professionnels pour tout ce qui la concerne. 
Dans cette posture professionnelle et relationnelle, les membres du Pôle Insertion et Accompagnement Social 
associent donc autant qu’il est possible la personne dans les démarches qui la concernent directement. 

Ceci étant posé la mission d’accompagnement social comprend :

La coordination des actions de soutien des travailleurs de l’ESAT et l’animation de certaines d’entre elles.

L’appui et le soutien aux encadrants de l’ESAT sur la partie accompagnement social de leurs missions. 
Le Pôle Insertion et Accompagnement Social mobilisant de façon concertée et autant que de besoins les 
intervenants extérieurs et l’entourage des travailleurs.

PACQ mutualisé*
Axe 2 : Harmoniser les pratiques 
2.2 L’optimisation des outils
« les actions posées ici doivent 
conduire à une cohérence de 
l’ensemble des outils proposés à 
l’EPSoMS notamment la question 
du dossier unique ».
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Le pilotage de certaines sessions de formations de travailleurs figurant au plan annuel de formation 
: repérage des formateurs externes, élaboration du cahier des charges, constitution des groupes et 

supervision du déroulement des sessions, évaluation et rendu compte. L’ouverture des droits aux allocations 
et aides (Allocation Logement (AL) ; Allocation Adulte Handicapé (AAH) ; aide sociale..), aux transports, aux 
loisirs et à la culture, à la retraite.

La coordination de l’accompagnement au moment des repas
Dans le cadre de la sensibilisation du public à la bonne tenue à table ou la nécessité d’une alimentation 
équilibrée voire au respect des régimes alimentaires.

Implication dans les instances participatives et moments institutionnels
Il est à préciser que même si la participation y est basée sur le volontariat, par sa position transverse et la 
bonne connaissance des publics, le Pôle Insertion et Accompagnement Social se doit, à des degrés divers 
de participer activement aux instances transverses de l’EPSoMS : aux comités des fêtes ; conseil de la vie 
sociale, commissions « menus », associations « le TIPI » et « Lobélia » ; comité de rédaction de la voie de 
l’EPSoMS.

Enfin, il est à souligner que, globalement, cette mission d’accompagnement social se trouve fortement tributaire 
des objectifs des projets personnalisés, mais aussi des événements du quotidien. Elle nécessite donc une 
disponibilité et une adaptation à tout instant. En ce sens celle-ci peut-être particulièrement chronophage, 
mais aussi plus difficilement quantifiable. 

(*) Se reporter aussi aux PACQ des services

 2.2.6 Mission de coordination des soins

A l’écoute des besoins de santé des usagers, le Pôle Insertion et Accompagnement Social assure la 
coordination et la cohérence des démarches de soins dans les différents contextes d’accompagnement de 
l’EPSoMS.Si de nombreuses initiatives existent en termes : 

 • de prévention santé : information contraceptive ; MST ; lavage des mains ; addictologie ; 

 • d’accompagnement aux soins, de suivi de santé au travail, étayées le cas échéant de procédures 
ad’hoc telle la distribution des traitements…, il s’agit d’inscrire ces initiatives dans une cohérence d’ensemble.  

Mise en perspectives : Cette mission qui ne figurait plus depuis trois ans dans celle du PIAS lui est réattribuée. 
La structuration des soins constitue un axe transverse tous services confondus d’amélioration de la qualité. 
En ce sens, les points d’amélioration de la qualité figurant dans les PACQ des services en seront extraits et 
serviront de base au dispositif général qui sera mis en place.

PACQ mutualisé*
Axe 5 : Optimiser les ressources logistiques.
5.1 L’organisation de la restauration « les 
actions proposées dans ce cadre visent à 
optimiser la qualité du service restauration 
au regard des besoins des personnes 
accueillies ».
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Accompagnement au moment des repas
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  2.2.7 Mission d’interface avec la famille

Quels que soient les services de l’EPSoMS, les personnes qui y sont 
accueillies et accompagnées sont d’entrée considérées comme des 
adultes en capacité de donner leur avis, d’exprimer des désirs, de 
faire des choix…

Ceci étant, les familles expriment de leur côté de nombreuses 
préoccupations : 

• quant aux potentialités de leur fils ou leur fille, leur frère 
ou leur sœur,

• quant à leur devenir, si l’on en juge par les suggestions et conseils prodigués aux équipes, 
voire aux désaccords exprimés.

Il s’agit donc de créer les conditions de juste collaboration avec les familles et à la juste place de chacun dans 
la triangulation.
              Famille

 
          Personne accompagnée         Équipes de l’EPSoMS 

Il est de la mission du service de veiller :

 • A ce que les coopérations soient les plus harmonieuses possibles pour que chaque personne 
puisse cheminer vers l’autonomie dont il est capable.

 • A ce que la représentation et l’implication des usagers et des parents dans les instances (CA, 
CVS) soit encouragée. 

  2.2.8 Mission d’observatoire et de veille

   2.2.8.1 Une adaptation tout à la fois aux besoins des personnes et à 
la commande sociale

Les sollicitations internes et externes pour fournir des données de plus en plus affinées des caractéristiques 
des publics accompagnés, mais aussi pour disposer de données législatives et réglementaires actualisées 
touchant directement les usagers, laisse à penser qu’une mission d’observatoire et de veille se focalise sur le 
Pôle insertion et Accompagnement Social qui, de fait, dispose d’un certain nombre de données qui seraient 
à structurer et à compléter. 

Ainsi les listes d’attentes pourraient faire l’objet d’une étude plus poussée et permanente. Les objectifs des 
projets personnalisés les plus fréquemment évoqués pourraient aussi être identifiés et quantifiés.

Ces données convoitées pour orienter les projets de service pourront venir étayer, soutenir et argumenter 
les nouveaux projets développés par l’EPSoMS dans une triangulation besoins-projets-budgets.

Échanges avec les familles



Projets de service pôles supports   - 31

  2.2.8.2 Une contribution au recensement des besoins sociaux et médico-
sociaux

Par extension :

 • la veille sur les besoins sociaux et médico-sociaux par la participation à des groupes de travail 
lors de l’élaboration des schémas départementaux, Programme Interdépartemental d’Accompagnement 
(PRIAC), Schéma Régional d’Orientation Sociale et Médico Social (SROMS).

 • la participation aux travaux des organismes d’observation d’études et de recherche : 
Observatoire Régional de Santé et du Social de Picardie (OR2S) ; Conseil Général, Agence Régionale de 
Santé (ARS), Centre Régional pour l’Enfance, l’Adolescence et les Adultes Handicapés et Inadaptés de 
Picardie (CREAI), Université de Picardie Jules Verne (UPJV). 
 
 • la réponse aux questionnaires externes relatifs au public font partie de cette mission.

L’évolution des publics évoquée précédemment (cf. § 2-1 « Évolution des typologies des personnes 
accompagnées à l’EPSoMS ») qui fait partie des préoccupations de l’EPSoMS trouve écho dans les politiques 
sociales déployées, et des réponses et des priorités définies dans le cadre « d’environnements budgétaires 
contraints ». Le principe de subsidiarité pose le postulat que si le milieu ordinaire doit être la règle générale 
pour la plus grande part des citoyens, l’activation de services coordonnés au domicile est parfois nécessaire 
et enfin l’institution peut aussi pour ceux qui en ont besoin être la réponse adéquate. Il est certain que les 
lignes de partage entre le « tout milieu ordinaire » (autonomie) et l’institution (prise en charge) sont en train 
de se déplacer. Ainsi, le Pôle insertion et Accompagnement Social peut apporter sa contribution pour :

 • objectiver les besoins et aspirations des publics,

 • soutenir les projets développés par l’EPSoMS dans le cadre des appels à projets 
notamment, afin de répondre de la manière la plus satisfaisante possible à la commande 
sociale.

  2.2.8.3 La vieille juridique, l’analyse des textes et leurs conséquences en 
interne concernant directement les usagers des services

La réforme des mesures de protection, les modalités 
d’attribution de l’AAH, l’intervention possible des SSIAD 
et HAD en institution, modifie très concrètement le 
quotidien des personnes accompagnées à l’EPSoMS et 
peuvent également avoir des incidences sur des options 
institutionnelles. En tout état de cause, une veille organisée 
et structurée de ces évolutions législatives et réglementaires assortie d’une information en interne auprès 
des professionnels, mais aussi des usagers, est à renforcer.

2.3 Les missions permanentes du P.I.A.S

Des missions ponctuelles en l’occurrence ciblées dans le temps et dans les objectifs attendus, peuvent être 
confiées au pôle dès lors que celles-ci sont de l’ordre de la transversalité interservices. Ces missions ont 
pour caractéristique de cesser une fois que les objectifs convenus sont atteints à l’échéance convenue. A titre 
d’illustration : la lecture croisée des règlements de fonctionnement et analyse des cohérences entre 
services ; la mise en place des élections aux CVS ont fait partie de ces missions ponctuelles.

PACQ mutualisé*
3.2.1 « Formaliser la procédure de 
gestion au niveau de la veille juridique et 
réglementaire ».

(*) Se reporter aussi aux PACQ des services
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3 Organisation et fonctionnement

3.1 Le personnel

Pour répondre de manière satisfaisante aux 
missions ci-dessus délimitées, le Pôle Insertion 

et Accompagnement Social dispose d’un plateau 
technique composé de personnels formés, compétents 
et expérimentés tout à la fois.     (*) Se reporter aussi aux PACQ des services

Eu égard aux nouvelles missions, mais aussi des volumes à 
traiter (A titre indicatif, ce sont plus de trois cents dossiers que 
le pôle doit gérer), il conviendrait dans le cadre de la gestion 
des Emplois et Compétences de l’EPSoMS de réajuster ce 
plateau technique dans les prochaines années. Notamment, 
l’accompagnement psychologique serait à intensifier et de 
nouvelles compétences juridiques et en statistiques seraient 
à développer. Chaque membre de l’équipe dispose d’une 
fiche de fonction qui structure dans les grandes lignes son 
travail. Il est à préciser que pour assurer la permanence des 
missions, une certaine souplesse a toujours été de mise en 
équipe pour suppléer aux absences.

Les principes de confiance, de franchise, du « travail sous 
le regard de l’autre », de la circulation et de la fluidité de 
l’information en équipe sont gage d’un climat serein.

3.2 Les réunions

 3.2.1 Les réunions d’équipe

Les missions du Pôle Insertion et Accompagnement Social sont particulièrement étendues, les membres 
de l’équipe étant au quotidien dans des lieux et instances très diverses et géographiquement dispersés, 
la réunion mensuelle permet d’évoquer les points d’organisation mais aussi par effet induit, de renforcer 
la cohésion d’équipe. Le débriefing en milieu de semaine permet de croiser les informations concernant 
directement les usagers et de coordonner en allant, les interventions et démarches en interne et en externe.

Il est à préciser que l’agenda commun du service, placé dans le bureau du secrétariat social permet de 
localiser à tout instant chacun des professionnels du service. Les assistantes secrétaires, responsables de la 
bonne tenue de l’agenda peuvent par ce biais relayer l’information, voire joindre les intéressés si nécessaire.

Projets de service pôles supports   - 34

PACQ mutualisé*
Axe 6 « Optimiser les ressources humaines »
6.2 Élaboration des fiches de fonctions

Tableau des effectifs actuels en
 Équivalents Temps Plein

0,60 chef de service
2 assistantes sociales
3 assistantes secrétaires
1 psychologue
1 CESF
1 chargé de mission projet personnalisé
4 aides soignants

12,60 ETP

Nature de la réunion Périodicité Durée Résultat diffusion

Réunion mensuelle Mensuelle 3 H
Directeur Général, 
Directeurs Adjoints, 
Chefs de pôles, équipes

Débriefing Hebdomadaire 1 H Note interne

Réunion d’équipe



Projets de service pôles supports   - 35

  3.2.2 Les réunions institutionnelles (liste non exhaustive)

Aux réunions d’équipe et au travail quotidien (ou portefeuilles confiés à chacun) qui figure dans le profil 
de fonction de chaque agent du pôle, les membres de l’équipe sont amenés à participer en apportant 

leur expertise à des réunions institutionnelles. Animées par les cadres de l’établissement, voire la Direction 
(Directeur Général et Directeurs Adjoints), la posture est avant tout celle de la préoccupation des usagers 
et en rien celle de l’organisation des services qui n’est pas du ressort de l’équipe du Pôle Insertion et 
Accompagnement Social.

Nature de la réunion Périodicité Durée Participation du pôle

Groupe stratégique Mensuelle Chef de pôle

Comité de Direction Mensuelle 3 H Chef de pôle

Conseil de la Vie Sociale Trimestrielle 3 H Chef de pôle

CHSCT Trimestrielle 3 H Chef de pôle

Comité des fêtes
Trimestrielle et selon la 

programmation
2 H Chef de pôle

Comité de rédaction 
« Voie de l’EPSoMS »

Trimestrielle et selon la 
programmation

1 H Chef de pôle

Habitats diversifiés
Chef de pôle, directeurs 
adjoints

Mensuelle 3 H Chef de pôle

Habitats diversifiés
Chef de pôle, directeurs 
adjoints, secrétariat

Mensuelle 1 h 30 Chef de pôle

Débriefing directeur adjoint Hebdomadaire 1 H Chef de pôle

Habitats diversifiés

Hebdomadaire
(Hébergement)

1 fois par quinzaine 
(accueil de jour)

1 H 30 par site
Assistante sociale et 

psychologue

Bilan à 3 et 6 mois 
ESAT éventuellement 
hébergement

Selon les admissions 
en cours

45 mn par situa-
tion

Assistante sociale, 
psychologue, CESF;

Réunions 
pluridisciplinaires et 
projets personnalisés

ESAT 8 à 10 jours / an
Hébergement et Accueil 

de jour

7 H
Selon program-

mation

Assistante sociale, 
psychologue, CESF;

Conseil de discipline
ESAT autant que de 

besoins
Assistante et représentant du 

pôle

Commissions menus Trimestrielle 1 H par site CESF

  3.2.2 Les réunions projets

Qu’il s’agisse de l’accueil modulaire, d’investissements travaux, de groupes d’étude, des comités de pilotage 
de l’évaluation interne, de mise en place de formations internes ou réunions thématiques, les membres du 
pôle sont susceptibles d’être associés voire de piloter certains groupes. La participation ou l’animation de ces 
groupes projets ne peuvent s’entendre que si les objectifs et les échéanciers sont clairement énoncés (cf. §2 
.3 « Missions ponctuelles du Pôle Insertion et Accompagnement Social»).  
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4 Les	locaux,	les	moyens	matériels	et	financiers

Les locaux

L’équipe du Pôle Insertion et Accompagnement social dispose de locaux dédiés à la fois sur le site de 
Gézaincourt et celui d’Amiens rue Pierre Rollin, mais aussi Vallée des vignes. Partageant leur temps sur 

les différents sites, chaque professionnel de cette équipe dispose d’un bureau permanent sur l’un des lieux, 
mais est amené à en partager l’occupation sur les autres lieux. Seule la psychologue dispose d’un bureau à 
la fois à Amiens et à Gézaincourt.

Les moyens matériels

Hormis les assistantes-secrétaires qui disposent d’un poste fixe, 
l’ensemble des membres de l’équipe est équipé d’ordinateurs 
portables reliés au serveur de l’EPSoMS, à internet et à la messagerie. 
Ces outils facilitent grandement le travail et la communication tant à 
l’interne qu’à l’externe. 

Enfin, pour se déplacer l’équipe dispose d’un véhicule, qu’elle met 
à disposition des autres services si besoin. Elle peut elle même être 
amenée à utiliser les véhicules d’autres services dans le cadre de la 
mutualisation du parc de véhicules de l’EPSoMS.

Elle assure également sur le site de la rue Pierre Rollin la gestion d’occupation d’une des salles de réunion 
qui jouxte le service.

Les	moyens	financiers

Le service ne dispose pas d’un budget spécifique. Il émarge pour une part au budget relevant de l’Agence 
Régionale de Santé (budget social de l’ESAT), et pour une autre part aux budgets relevant du Conseil 
Général (budgets de la résidence hébergement, de l’accueil de jour et du SAVS).

Si le Pôle Insertion et Accompagnement Social est davantage positionné sur le volet social, celui-ci ne peut 
pas faire l’impasse sur les réalités économiques et donc sur les moyens qui lui sont alloués.

La logique techno-économique qui vise à l’optimisation de l’organisation et du fonctionnement du service, et 
à laquelle l’équipe adhère pleinement, passe par :

 • la clarification des rôles et missions de chacun,

 • l’élaboration de procédures de travail standardisées, 

 • la gestion des tableaux de bord de suivis.

Cette	posture	permet	indéniablement	d’optimiser	les	coûts.

Ceci étant, poussée à l’extrême, cette logique pourrait, si l’on y prenait garde, évacuer la dimension humaine, 
subjective et aléatoire du travail social. Se trouve ici posée toute la dimension éthique du travail à laquelle 
l’équipe est très attachée.
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5  Conclusion	et	mise	en	perspectives

Si la vocation du Pôle Insertion et Accompagnement Social restera vraisemblablement identique, en 
l’occurrence « la cohérence du parcours de vie de chaque personne à l’EPSoMS, de son entrée à sa 

sortie » les modalités organisationnelles seront toujours susceptibles d’évoluer, ne serait-ce que :

 • par les évolutions législatives, réglementaires et des déclinaisons des politiques sociales 
nationales, départementales et locales, 

 • mais aussi nous l’avons vu (cf. § 1.1 « Historique du Pôle Insertion et Accompagnement Social ») 
par la reconfiguration des missions, attributions et l’organisation des autres services de l’EPSoMS avec 
lesquels le Pôle Insertion et Accompagnement Social est en synergies.

Enfin, il apparaît assez clair aujourd’hui que :

 • les outils critérisés d’observation et les méthodologies d’accompagnement 
connaîtront de nouveaux développements,

 • la fonction d’observatoire des publics s’accentuera,

 • et la dématérialisation des documents par numérisation des dossiers 
uniques	entrera	dans	les	perspectives	à	5	-10	ans.

Sans présager outre mesure de l’avenir, et sans perdre de vue qu’au-delà de ces outils pragmatiques, il s’agit 
de personnes en situations singulières de handicap, réclamant engagement des professionnels à leur côté ; 
l’équipe du Pôle Insertion et Accompagnement Social à travers ce projet de service entend bien continuer à 
s’impliquer et prendre part à ce projet collectif de l’EPSoMS.
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   6 - Annexes



1  Documents à fournir pour la constitution du dossier

Pièces à fournir ESAT/EA Habitats 
diversifiés Accueil de jour SAVS-SAMSAH

Médical
Copie attestation de la carte 
vitale X X X X

Copie carte mutuelle X X X X

Copie du carnet de santé X X X X (SAMSAH)

Prescriptions médicales (co-
pies) ordonnance si régimes X X X X

Orientation CDAPH en fonction 
de la demande concernée
Notification d’orientation travail 
(reconnaissance travailleur 
handicapé) 

X

Notification d’orientation héber-
gement X

Notification d’orientation Accueil 
de jour /foyer de vie X

Notification d’orientation SAVS 
ou SAMSAH X

Notification AAH X X X X

Notification carte d’invalidité X X X X

Administratifs et financiers

Copie du permis de conduire X

Justificatif d’assurance RC X X X X

Jugement de protection X X X X

2 photos d’identité X

Relevé d’identité bancaire X

Copie carte d’identité ou livret 
de famille X X

Dernière fiche de paie ou tous 
justificatifs de ressources X X

Avis d’impôt ou non imposition X X

Attestation ressources CAF 
(AAF/allocation logement) X X

Projets de service pôles supports   - 44



2  Tableau de bord de suivi des projets personnalisés
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Le pôle logistique au sein de l’EPSoMS...



7  Préambule et historique du pôle logistique

7.1 Préambule

Le pôle logistique, outil managérial et fonction support de 
l’établissement, agit au quotidien au côté de la direction 

générale et des directions adjointes. Partie prenante dans 
les démarches projet notamment la démarche d’évaluation 
interne, le PACQ et les projets de service, et au regard de sa 
mission transversale, le pôle logistique service à part entière 
se devait d’écrire pour offrir la lisibilité de ses missions et 
interventions en cours et à venir au regard des orientations, 
son projet de service tout comme les structures habilitées 
de l’établissement. C’est en ce sens, qu’il élabore son 
premier projet de service. Ce projet s’inscrit de fait dans les 
orientations politiques et stratégiques de l’EPSoMS à savoir : 

 • le Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

 • la démarche d’évaluation externe,

 • les nouveaux projets à venir pour adapter l’offre aux besoins des usagers (projet de 
restructuration des habitats diversifiés, l’évaluation des risques professionnels, la création du 
restaurant inter entreprise).

De fait, ces diverses orientations impacteront le projet du pôle logistique lui assignant une nécessaire 
adaptation tant dans le cadre de ses missions, son organisation, son fonctionnement et ses moyens.

7.2 Historique

Dès sa prise de fonctions en 1999, Monsieur Darguesse, recruté en qualité de Directeur / conseiller technique 
par le CCAS de la ville d’Amiens, a très vite posé le principe d’une organisation administrative reprenant 
l’ensemble des fonctions logistiques de l’établissement. Outre les missions naturellement imparties aux 
fonctions de Direction de l’établissement (gestion administrative, financière, gestion des ressources 
humaines et coordination de l’ensemble des services du C.A.T.), Monsieur Darguesse s’est vu confier : 

 • la transformation de l’établissement en établissement public autonome,

 • le pilotage de l’extension de l’établissement sur le site de la vallée des vignes,

 • la rédaction du projet d’établissement en plaçant la personne en situation de handicap au 
cœur du dispositif d’accompagnement,

 • la réflexion sur le devenir des travailleurs handicapés (droit à la retraite, placement en 
structures adaptées),

S’appuyant à l’époque sur une équipe administrative réduite où l’on retrouvait une assistante de direction, 
une assistante ressources humaines, un assistant finance et une secrétaire, l’équipe a été renforcée afin de 
répondre aux nouveaux besoins et à l’organisation thématique dont les premiers jalons étaient posés.
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Autonomisé en 2002, l’EPSo Georges-Couthon acquiert sa propre personnalité juridique, celle 
d’établissement public social communal (EPSo). Des ateliers sont déplacés en 2005 et implantés dans 

la zone commerciale de la vallée des vignes à Amiens. 

Avec la personnalisation, de nouvelles tâches et dossiers, qui étaient traités jusqu’alors par le CCAS, sont 
venus accroître la charge de travail et ont amené l’établissement à effectuer de nouveaux recrutements.

Sur les besoins nouveaux et une dimension nouvelle, le directeur d’établissement a procédé, pour parfaire 
son organisation et renforcer l’équipe en place, à des recrutements : agent d’accueil, agent administratif 
et un chef de pôle chargé de coordonner les différents services. L’équipe ainsi constituée comprend alors 7 
personnes dont 2 mises à disposition : le secrétariat social et le secrétariat technico-commercial.

Au complet, le pôle logistique s’est restructuré, permettant à chacun de développer ses 
compétences et professionnaliser ainsi son poste de travail. 

En 2006, afin de répondre aux impulsions nationales de regroupement et de mutualisation de moyens, 
les services centraux (DDASS) demandent au Directeur Général d’opérer le rapprochement des deux 
établissements (Amiens et Gézaincourt) sous la forme juridique la plus opportune. Un travail transitoire 
d’échanges, d’expertise et d’évaluation est mené avec l’appui du GEPSo afin de formaliser, en juin 2006, 
une convention de gestion commune dans le but de proposer une harmonisation des pratiques, une 
mutualisation des services et de bâtir une organisation autour du Directeur Général et des directeurs 
adjoints.

Deux ans plus tard, le 1er janvier 2008, l’Établissement Public Social et Médico Social Intercommunal 
(EPSoMS) est créé. Né de la fusion des EPSo Georges-Couthon d’Amiens et Nicolas-Roussel de 
Gézaincourt. Aujourd’hui, faisant une force de leur différence et riche de leur passé, l’établissement assure 
plus de 500 accompagnements de personnes en situation de handicap principalement dans le domaine 
du travail protégé, de l’hébergement, de l’accompagnement social et de l’entreprise adaptée.
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8  Organisation de l’établissement
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L’organisation de l’EPSoMS, animée et pilotée par le Directeur Général et les directeurs adjoints, repose, 
désormais, sur 2 directions thématiques : 

 • Une direction du travail protégé et une entreprise adaptée

 • Une direction des habitats diversifiés et d’accompagnement social

et sur 2 pôles transversaux :

 • Un pôle insertion et d’accompagnement social

 • Un pôle logistique dont les moyens et les ressources ont été optimisés avec la fusion, piloté par 
le chef de pôle logistique, au regard des orientations définies par la direction générale. Le pôle logistique 
atteint, après la fusion, un effectif de 10 personnes.

Direction Générale

Direction du Travail
Protégé et Adapté

Direction des Habitats 
Diversifiés et de 

L’accompagnement Sociale

Chef de pôle Logistique
Organise, coordonne et encadre les 
moyens des services administratifs

Affaires générales et 
Communication

Ressources Humaines Finances Services Techniques

Organigramme hiérarchique du pôle logistique

Liens directs
Liens transversaux
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9  Organisation du pôle logistique

Notre but commun est d’intervenir en garantissant la 
continuité et le bon fonctionnement de l’établissement et 

des services pour assurer et produire un accompagnement 
de qualité. En ce sens, nous agissons tous au regard de 
la politique générale d’établissement et des orientations 
définies par le Directeur Général reprises dans le projet 
d’orientations. Considérant l’envergure de la mission de 
l’EPSoMS, des délégations ont été conférées aux directions 
adjointes et chefs de pôle avec des obligations de rendus 
compte. Ce qui permet de définir les contours et limites 
d’intervention des uns par rapport aux autres. Au niveau du 
pôle logistique, force est de constater l’existence d’un double 
niveau de coordination hiérarchique et fonctionnel : 

1. Le chef de pôle et les coordinateurs en lien avec la direction générale et directions adjointes,
2. Les coordinateurs au regard des adjoints administratifs.

9.1	Le	chef	du	pôle	logistique	–	fonction	:	

Sous le contrôle et la responsabilité du Directeur Général auquel il rend compte, le chef du pôle logistique 
est responsable hiérarchiquement des services administratifs dont il organise le travail. Il assure le suivi et le 
contrôle des tâches dans trois domaines principaux :

 • La gestion administrative

 • La gestion financière et comptable

 • La gestion des ressources humaines

Il coordonne les actions du responsable sécurité-maintenance sur les deux sites. Il encadre le personnel 
administratif pour l’exécution des missions. A ce titre, il impulse, suit et contrôle les différentes missions. A 
défaut, il doit être en mesure de les assurer directement.

9.2 Le	coordinateur		-	fonction	:

4 personnes sont repérées pour assurer cette fonction sur les services Ressources Humaines, Finances, 
Affaires Générales – communication et services techniques.
A l’EPSoMS, on privilégiera la sémantique de coordination au mot d’encadrement. Il ne s’agit pas d’assurer 
un lien hiérarchique mais simplement un lien de coordination autrement dit un rôle d’interface entre les 
niveaux de hiérarchie repérés (Directeur Général, Directeurs adjoints et chefs de pôle) et les personnes 
ayant des portefeuilles de compétence dédiée entrant dans un domaine d’activité qu’ils soient administratif, 
financier ou de ressources humaines.

L’objectif étant de trouver le juste niveau d’articulation pour garantir la place de chacun et ne pas alourdir 
l’organisation. Plusieurs niveaux d’articulation sont identifiés comme suit :
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9.3	Les	temps	d’échanges

Des réunions de service sont organisées par le chef de pôle afin de présenter les projets et orientations de 
l’EPSoMS. Elles ont pour vocation à informer l’équipe dans sa globalité des projets et de leurs avancements 
au rythme envisagé de deux fois par an.

Des réunions mensuelles de coordination entre le chef de pôle et les coordinateurs : objectif se mettre en 
perspective sur des réunions, instances, dossiers, projets divers.  Des bilans d’étapes permettant d’avoir une 
photographie, de réajuster le plan d’actions du service.

Des réunions de travail au sein de chaque service (affaires générales, ressources humaines, finances, 
services techniques), autant que de besoins. Il s’agit de temps d’échanges sur les dossiers entre collègues 

avec la présence ou non du chef de pôle logistique. L’objectif étant de favoriser, partager, l’instruction du 
dossier avec la personne ressource. 

 Les principaux axes de travail 

Intégrant les différents services de l’EPSoMS, le pôle s’est redéfini et s’est restructuré autour de 4 axes 
principaux au regard des orientations posées stratégiquement et politiquement par la Direction Générale à 
savoir :

 1. Transversalité pour l’ensemble des services

 2. Aide à la décision

 3. Instruction de dossiers techniques

 4. Veille juridique

Aujourd’hui le pôle logistique est reconnu pour son expertise sur les différentes thématiques que l’on retrouve 
au siège social (affaires générales, ressources humaines, finances et services techniques). Ces axes 
de travail se retrouvent dans chaque service décrit ci-après composant le pôle logistique.
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     la communication

Projets de service pôles supports   - 60



10 - Les affaires générales et 
     la communication



10  Les affaires générales et la communication

Le secrétariat général est composé d’une assistante de direction, d’une assistante de communication et 
d’un agent d’accueil sur chaque site. Chacune d’entre elles inscrit le cadre de son activité administrative 

dans des missions repérées voire dans un domaine réservé. Le secrétariat a pour missions principales 
d’/de : 

 • Assurer l’accueil général de l’établissement.

 • Garantir la cohérence entre les orientations politiques et la mise en application au sein de 
l’établissement.
 • Apporter une expertise dans le cadre d’instruction administrative de dossier. 

 • Concevoir, développer et suivre les actions de communication.

Dans le cadre du suivi de l’évaluation interne, il est apparu 
que la fonction de certains outils n’était pas clairement 
identifiée par tous les professionnels. C’est en ce sens, 
qu’une procédure de gestion documentaire sera réalisée 
afin de faciliter l’accès aux documents institutionnels.

10.1 L’accueil

Pour le site d’Amiens : 

Service public, l’EPSoMS a structuré son accueil aux fins de répondre avec disponibilité sur une plage 
horaire définie à toutes personnes susceptibles de le solliciter : clients, personnes en situation de handicap, 
stagiaires, fournisseurs, partenaires institutionnels ou économiques, agents…

Une amplitude horaire est largement définie en journée 
pour assurer la continuité de l’accueil de 8 H à 18 H 
avec le relais de la structure hébergement au-delà. Cette 
mission repose aujourd’hui principalement sur le service 
des affaires générales qui dispose d’un agent d’accueil 
qui assure cette fonction de 8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h. 

De manière générale, cette mission est confiée à un agent d’accueil ; lequel oriente physiquement ou 
téléphoniquement, dans le respect de l’organigramme et des missions de chacun, vers les services spécialisés 
aux fins d’apporter une réponse la plus adaptée possible quelque soit l’interlocuteur. La procédure d’accueil 
mise en place permet de garantir une traçabilité et une qualité du service rendu.
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PACQ mutualisé
Axe 3 La gestion documentaire
3.1.1 « Lister les documents institutionnels »
3.2.1 « Faciliter l’accès à l’information ».

Orientation de travail
Redéfinir les modalités de mise en oeuvre de 
la permanence d’accueil dans le cadre d’une 
extension possible avec d’autres services en 
réalisant un planning de permanence.

Accueil site Georges - Couthon
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Pour le site de Gézaincourt : 
Positionnée sur le site de Gézaincourt, l’agent d’accueil, aujourd’hui 
localisée au niveau 1 du bâtiment « formation-activités sociales », 
oriente physiquement et téléphoniquement toutes personnes 
qui se présentent sur le site. Il faut noter qu’un agent, dédié à cette 
mission, occupe ses fonctions les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30). 
Son absence le mercredi est couverte par un agent administratif. Il 
est envisagé, dans ce projet, d’harmoniser l’accueil entre Amiens 
et Gézaincourt tant dans sa localisation que dans ses missions.

10.2 Les affaires générales
On entend par affaires générales l’ensemble des dossiers permettant de garantir la bonne marche 
administrative et logistique de l’établissement, de veiller à la sécurité des biens et des personnes. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

 • le traitement du courrier de son enregistrement informatisé à l’affranchissement, les assurances 
(suivi de contrat, gestion de sinistres), 

 • la tenue du tableau de bord relatif au parc automobile de l’établissement et tout ce qui peut s’y 
rapporter comme les cartes carburants, 

 • le suivi du parc informatique avec les liens entre les utilisateurs et le prestataire chargé du suivi 
et de la maintenance, 

 • la gestion des téléphones portables, 

 • la coordination avec les prestataires extérieurs, 

 • le suivi des cotisations, des abonnements et des adhésions, 

 • le secrétariat des services techniques dont l’intervention est principalement consacrée à l’entretien 
et la maintenance des biens et des équipements, sans oublier la sécurité.

L’ensemble de ces dossiers est réparti sur le secrétariat général, dont la coordination est assurée par 
l’assistante de direction. Dans le cadre de l’objectif précité, ces dossiers sont administrés soit pour répondre 
à une obligation réglementaire, soit pour répondre à un besoin identifié dont le volume et la pertinence 
auront été mesurés au préalable institutionnellement. Ils sont instruits dans la transversalité en lien avec la 
hiérarchie, les services spécialisés, voire avec les utilisateurs.

Force de propositions, le secrétariat général s’efforce d’élaborer des outils de gestion et / ou de 
centralisation en termes de tableaux de bord, de procédure, de notes… pour garantir la traçabilité, 
faciliter l’instruction administrative, mesurer la mise en œuvre et évaluer son application. La construction et 
l’exploitation des outils n’appartiennent pas seulement au pôle logistique. Autant que possible, les actions 
sont menées en considérant, dans la limite des possibilités les besoins et les attentes des autres services. Ils 
sont consultables et révisables au regard des besoins identifiés pouvant émaner des autres services. L’idée 
étant d’apporter de la flexibilité dans la pratique pour ne pas rigidifier l’organisation et éviter la paralysie du 
fonctionnement. 

Orientation de travail
Positionner institutionnellement la fonction accueil 
sur le site de Gézaincourt. 
Réaliser la fiche de fonction.

Accueil site Nicolas - Roussel



10.3 L’assistance de direction

Par assistance de direction, on entend, en lien avec les orientations de 
la direction générale et les aspects réglementaires, la planification et 

la structuration de l’organisation pour préserver la cohérence du pilotage 
de l’établissement. L’assistance de direction joue aussi un rôle 
d’interface et de coordination entre le dedans et le dehors. 

Plus concrètement, il s’agit d’assurer, outre le secrétariat basique du ou 
des directeurs (agendas, courrier etc.) la planification des réunions 
et des instances (comité de pilotage en fonction des projets traités, 
groupe stratégique, comité de direction, conseil de la vie sociale, conseil 
d’administration) et l’organisation de celles –ci avec participation pour prise de notes jusqu’à leur formalisation 
sous forme de relevés de conclusions, compte rendu, procès-verbaux, la rédaction de notes, l’élaboration 
de documents divers, de procédure, de courriers…On notera, également, la préparation de dossiers 
institutionnels et leur montage administratif.

Selon les points traités, le secrétariat général sollicite les directeurs, les chefs de pôle, les services financiers 
ou ressources humaines ou toutes personnes ressources ayant compétence. Ces dossiers sont le résultat 
d’un travail d’équipe.

10.4 L’expertise technique

Par expertise technique, il faut comprendre l’instruction administrative de dossiers nécessitant une 
connaissance spécifique. 

Cette mission vient en parallèle de la fonction d’assistante de direction. L’expertise technique se concrétise, 
principalement, par la prise en charge de dossiers complexes mais nécessaires pour répondre au-delà 
des aspects réglementaires à l’évolution incontournable du plateau technique diversifié de l’établissement 
en vue d’apporter des réponses les plus adaptées à l’accompagnement des personnes accueillies. Cela 
peut être le positionnement de l’EPSoMS à un appel à projet pour prendre en compte la problématique 
du vieillissement ou la fatigabilité des personnes ou encore des projets architecturaux s’inscrivant dans une 
logique de modernisation et de diversification des activités de l’ESAT, ou de restructuration de locaux pour 
les HABITATS visant à améliorer le cadre de vie et le bien-être des usagers. 

Cette mission d’expertise technique s’exécute aussi pour 
répondre à des besoins internes organisationnels, conjoncturels 
ou réglementaires qui obligent à se spécialiser dans tel ou tel 
domaine comme les marchés publics, au regard du statut public de 
l’établissement. 

Leur instruction repose sur les besoins repérés et l’analyse du 
contexte environnemental : administratif, juridique, économique, 
etc. Après étude de l’ensemble de ces paramètres, l’objectif est 
d’apporter au décideur l’ensemble des éléments possibles ou limitatifs 
pour favoriser sa prise de décision. Ces dossiers sont co-instruits 
avec les services financiers, ou le service des ressources humaines, 
en lien avec les directeurs adjoints sous la coordination du chef de 
pôle logistique. 
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Le secrétariat général appuie son 
analyse, sur des connaissances 
régulièrement actualisées et 
sur l’exploitation d’un fond 
documentaire. Il sollicite, 
au besoin, des personnes 
extérieures, mais ressources, au 
sein d’un réseau établi. Celles-ci 
pouvant nous éclairer voire nous 
guider dans l’interprétation ou 
l’analyse. 

Secrétariat de direction



10.5	La	communication

Communiquer pour promouvoir les relations de l’établissement en 
développant la communication interne et externe, est un axe majeur 

impulsé par la direction générale depuis quelques années. Devant 
l’obsolescence des outils en place, il y avait lieu de redynamiser ce 
portefeuille ; d’où le recrutement opéré au sein du secrétariat général 
d’une assistante de communication avec pour mission principale le 
développement et l’harmonisation des outils de COMMUNICATION. 

Dans le cadre de la politique de communication – domaine réservé de la 
direction générale, l’assistante de communication, a été amenée à revisiter, 
avec la fusion, les outils existants au regard de la charte graphique des différents pôles de l’établissement 
en vue d’asseoir leur cohérence en interne et de les promouvoir à l’externe. A ce titre, ont été prioritairement 
travaillés : le journal « La voie de l’EPSoMS », cartes de vœux, calendrier…

Sur cette dynamique, l’assistante de communication est amenée à concevoir et à développer les outils et 
les supports. Pour ce faire, elle consulte, tout en garantissant la cohérence institutionnelle, les professionnels 
de l’établissement afin de recueillir leurs besoins et avis permettant d’aboutir par exemple : 

 • à la réalisation de la signalétique des activités commerciales (pictogrammes et décoration véhicules), 

 • à la réalisation des plaquettes commerciales et celle de l’établissement. 

L’ensemble de ces supports contribue à valoriser l’établissement dans son environnement local. Par 
ailleurs, elle se charge de coordonner l’élaboration du rapport d’activités ou les référentiels comme le 
projet d’orientations. En terme de communication externe, elle s’est constituée une base de données des 
partenaires de l’EPSoMS (institutionnels, sociaux, familles, retraités, usagers, etc.) qui est régulièrement 
mise à jour et assure, également, le référencement de l’établissement sur différents supports (sites internet). 
Selon la spécificité de l’outil, elle peut solliciter des prestataires extérieurs spécialisés en appui technique 
(exemple conception graphique). 

Dans le cadre de ses missions, l’assistante a un véritable rôle d’interface au sein des différents comités ou 
commissions constitués autour des projets : comité de rédaction, comité des fêtes, comité de pilotage internet 
etc. Elle veille à garantir l’événementiel de l’établissement, en organisant en lien avec les travailleurs 
sociaux et les usagers, les moments festifs (fêtes estivales, de fin d’année, cérémonies des vœux) et les 
temps forts comme l’inauguration de nouveaux locaux, première 
pierre dans le cadre d’une construction, journée portes ouvertes 
durant la semaine du handicap, etc…Enfin, elle a piloté la mise en 
place du site internet, et en assure le rôle d’administrateur. Il est à 
noter que pour illustrer l’ensemble de ces productions, elle a mis en 
place une photothèque qu’elle alimente régulièrement. 

Pour mener à bien ses actions, l’assistante de communication s’est spécialisée grâce au plan de formation 
impulsé par la direction générale. Cette qualification lui a permis de développer des outils tels que : l’annuaire 
téléphonique de l’EPSoMS, le livret d’accueil du personnel conçu avec le logiciel de communication in design. 

Pour assurer l’ensemble de ses missions, le service Affaires générales et communication s’appuie sur des 
textes de références : Le code de la santé publique, Le code de l’action sociale et des familles, Le code des 
marchés.

Orientation de travail
Communication : revoir les circuits 
de diffusion en interne.
Adapter les outils de communication 
pour chaque service
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Service communication
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11 - Les ressources humaines
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11  Les ressources humaines

Principalement axé sur la gestion administrative 
individuelle et collective des agents de l’EPSoMS, le 

service ressources humaines composé d’une coordinatrice, 
de 2 agents à temps plein et d’un agent à mi-temps est 
garant des procédures et de la politique de gestion des 
ressources humaines fixée par la direction dans le respect 
de la réglementation en vigueur et de son application dans 
la structure. Il joue le rôle d’assistant et de conseil auprès 
de l’encadrement et de tous les personnels qui sollicitent le 
service. Ses missions se déclinent autour de trois grands 
domaines :

1. L’application de la politique de gestion des ressources humaines fixée par la direction

2. La gestion administrative individuelle et collective des agents de l’EPSoMS

3. L’expertise technique, conseils et aide à la décision

11.1 L’application de la politique de gestion des ressources humaines

Le service ressources humaines (SRH) reçoit missions de la direction, lors des recrutements, d’en coordonner 
le processus. Le SRH participe à l’élaboration de la fiche de poste en lien avec les directions adjointes et 
les chefs de pôle, rédige l’annonce qui sera publiée sur les différents supports, recueille les candidatures, 
participe à la sélection des candidats et procède aux démarches administratives afin de valider le recrutement. 
Cette politique de gestion des ressources humaines prend corps, également, dans la mise en place du plan 
de formation. Chaque agent fait part à son chef de pôle de ses choix en matière de formation, lequel valide 
les propositions et émet des priorités en fonction des projets de développement du service. 

Enfin, cette politique liée à la gestion des ressources humaines doit être transparente devant les instances 
consultatives de l’EPSoMS. A cet effet, sont régulièrement consultés le comité technique d’établissement 
(4 réunions par an) et les instances représentatives du personnel (2 réunions par an). Sont abordés à cette 
occasion les grands projets de l’EPSoMS, la veille juridique qui est exercée par le service en matière 
statutaire, les points financiers, la gestion du temps de travail et la dynamique instaurée par la direction 
valorisant le dialogue social.

11.2 La gestion administrative individuelle et collective des agents

Au regard de la réglementation, de l’application de cette dernière au sein de l’établissement, et des 
disponibilités budgétaires, le service ressources humaines procède au suivi de carrière des agents de 
l’EPSoMS. A ce titre, il examine deux fois par an (agents titulaires-stagiaires et agents contractuels) les 
possibilités d’avancement de grade et d’échelon dans le cadre de l’élaboration du tableau d’avancement pour 
l’année. Ce tableau est soumis pour avis aux directions adjointes et validé in-fine par le directeur général. 

En lien avec les différents pôles de l’EPSoMS, le service ressources humaines procède régulièrement à la 
mise à jour du tableau des effectifs en fonction des mouvements du personnel (présence/absence, départ/
recrutement, …). Chaque situation est examinée par le service et un arrêté est rédigé afin que les dossiers 
soient correctement mis à jour. Les conséquences de chaque position (absence pour maladie, longue maladie, 
maternité, congé paternité, disponibilité, activité à temps partiel, …) sont prises en compte dans le logiciel de 
paie et l’agent en est informé individuellement. A ce titre, le service examine les conditions d’indemnisation 
complémentaire qui peuvent être mises en place par le centre de gestion des œuvres sociales (CGOS).

Réunion ressources humaines
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Chaque mois, en fonction des éléments de paie recensés dans 
chaque pôle, le service ressources humaines intervient sur 

la paie des agents de l’EPSoMS. Chaque situation est examinée 
au regard de la réglementation et les conséquences sur la paie 
sont analysées pour une information auprès des agents. Il en 
est de même pour toutes les régularisations qui sont effectuées 
durant l’année et qui entraînent, de facto, des rectifications sur les 
déclarations annuelles fiscales et sociales.

Enfin, comme le prévoit la réglementation, le service ressources humaines engage chaque année la 
campagne d’évaluation ainsi que le plan de formation. Chaque agent bénéficie d’un entretien avec son 
chef de pôle afin de faire le point sur l’année écoulée et d’examiner ses souhaits en matière de formation.
De même, tous les ans, le service organise et coordonne les dossiers relatifs aux médailles du travail pour 
les agents de la fonction publique. Le recensement est effectué en fonction du tableau de suivi de carrière et 
des éléments du dossier administratif.

11.3 L’expertise technique

Elle s’exerce au quotidien en fonction de l’évolution de la réglementation. Les textes relatifs à la fonction 
publique hospitalière et au statut du personnel sont analysés en équipe. Une synthèse est effectuée 
et présentée en groupe stratégique pour application au sein de l’établissement. Il en est, de même, sur 
des dossiers complexes (discipline, élections, différents protocoles…)  où chaque thématique est traité avec 
professionnalisme afin d’éclairer la prise de décision de la direction. 

Le service met régulièrement à jour ses connaissances professionnelles par le biais du plan de formation et 
par la gestion d’un fonds documentaire tenu à jour grâce aux différentes publications. L’approche juridique 
des ressources humaines fait appel, le plus souvent, à l’interprétation des textes, le service a développé un 
réseau de partenariat avec des professionnels (WEKA, GEPSo, ministère, collègues d’autres structures, …) 
afin de confronter son expertise à celle de son réseau. 
L’optimisation des réponses fait partie de sa feuille de 
route comme les autres services du pôle logistique. Pour 
assurer ses missions, le SRH s’appuie sur les textes de 
référence et exerce, au quotidien, une veille juridique.

Les textes de référence :
- Le code de la santé publique
- Le code de l’action sociale et des familles
- Le code du travail
- La convention collective nationale des établissements 
privés du 31 octobre 1951
- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires
- La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction 
publique hospitalière
- Les lois n° 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 relatives 
au temps de travail
- Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels
- Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle

Orientation de travail
Travailler la procédure d’accueil et l’intégration 
d’un nouveau salarié
Élaboration des fiches fonctions pour le 
personnel
Finaliser les tableaux de bord en appui d’aide 
à la décision

PACQ mutualisé
Axe 6 Optimiser les ressources humaines
6.1.1 « Formaliser la procédure d’accueil ».
6.1.2 « Mettre en application la procédure 
d’accueil ».
6.2.1 « Définir les contours des fonctions et 
attributions des agents »

Conseil en formation
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12  Les	finances

Garant des procédures budgétaires et comptables, le service financier composé d’une coordinatrice, 
d’un agent à temps plein et d’un agent à mi-temps, apporte conseils et expertises sur les dossiers 

demandant un appui financier. En outre, une transversalité nécessaire est opérée avec les autres secrétariats 
pour une approche financière globale de l’établissement. Ses missions se déclinent autour de 3 grandes 
thématiques :

1. La gestion financière et comptable de l’établissement

2. L’expertise technique

3. Un rôle d’interface et de transversalité

12.1	La	gestion	financière	et	comptable	de	l’établissement

Le service financier du pôle logistique réalise l’ensemble des opérations comptables de l’établissement. 
Sa dimension transversale est déterminante, notamment à l’égard de la direction, pour l’élaboration des 
tableaux de bord et des situations budgétaires. Le but étant d’éclairer l’équipe de direction avant prise de 
décisions. Le recueil des données est effectué au niveau des différents services (commercial et social) afin 
de les intégrer dans des tableaux de synthèse.

De même, un contrôle est exercé à priori sur les postes de dépenses. Au quotidien, le service financier est 
garant des procédures, notamment le respect de la procédure achats, la validation des investissements, 
l’élaboration du mandatement pour le paiement des fournisseurs. 

L’établissement des budgets et des comptes administratifs est réalisé par le service financier qui coordonne 
la démarche au niveau de l’établissement. Définissant au préalable le calendrier, des réunions avec les 
directions adjointes sont organisées afin de prendre en compte les demandes pour le budget de l’année N+1. 
Ces différents éléments financiers sont compilés dans les documents budgétaires et présentés devant les 
instances de l’établissement, notamment le conseil d’administration, avant dépôt aux autorités de régulation 
et de tarification.

12.2 L’expertise technique

Le service financier est identifié sur son expertise technique dans plusieurs domaines, notamment la 
production, à différentes périodes de l’année, des tableaux de bord où pour chaque budget les dépenses 
et recettes sont clairement positionnées et où la projection, pour l’année, identifie un résultat prévisionnel 
capable d’orienter les décisions de la direction de l’établissement.

Il en est de même pour l’expertise reconnue sur des dossiers techniques, notamment l’étude et la production 
d’un plan pluri-annuel d’investissement, l’appui méthodologique sur les investissements et la politique 
de remplacement de ces derniers, l’expertise en matière budgétaire avec les autorités de régulation et de 
tarification. 

Le service est sollicité pour chaque dossier ou projet dans lequel une dimension 
financière	a	une	place	prépondérante.	Une	présentation	est	faite	devant	les	instances	
de l’établissement.
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12.3 Un rôle d’interface et de transversalité

Ce rôle d’interface et les missions spécifiques du 
service orientent naturellement le service financier 

dans une logique transversale. Des liens sont faits très 
régulièrement avec les autres services, en interne, avec 
le recueil des données commerciales permettant 
d’alimenter les tableaux de bord et les autres services pour 
les données relatives au plan de charge, au calcul des 
frais d’hébergement et de l’accueil de jour. A l’externe, 
les échanges prennent une dimension particulière dans le 
traitement de la campagne budgétaire avec les autorités 
de régulation et de tarification, dans la gestion financière 
avec les services de la trésorerie de Doullens, avec le 
service des impôts pour les différentes déclarations et la 
DIRECCTE pour l’Entreprise Adaptée.

Enfin, en fonction de la complexité des dossiers, une expertise peut être sollicitée par l’établissement à 
l’extérieur. Dans cette configuration, c’est le service financier qui joue le rôle d’interface pour l’élaboration du 
dossier. Les références juridiques du service finances reposent sur l’ensemble des textes ci-dessous.

Les textes de référence :
- Le code de la santé publique
- Le code de l’action sociale et des familles
- La nomenclature budgétaire et comptable M22
- L’instruction codificatrice du ministère du budget sur le fonctionnement des régies de recettes et d’avances.
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13 - Le service technique
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13  Le service technique

Principalement repéré sur tous les aspects techniques et de maintenance de l’établissement, le service 
technique s’est spécialisé et travaille de manière transversale avec l’équipe du site de Gézaincourt sur 

une optimisation des moyens en personnel, sur l’optimisation des réponses à apporter via les contrats 
conclus avec les entreprises extérieures. 

Composé d’un coordinateur pour les deux sites, d’un agent à temps plein sur le site de Gézaincourt, d’un 
salarié à temps complet et d’un agent à mi-temps sur le site d’Amiens, le service gère l’ensemble des 
aspects techniques, est garant de l’ensemble des règles de sécurité, apporte assistance et conseils 
sur l’ensemble des dossiers relevant de son domaine de compétence. En outre, il est l’interface entre 
l’environnement externe et interne. Ses missions principales :

1. coordonner les opérations de maintenance sur les différents sites

2. intervenir devant les instances pour toutes questions techniques

3. gérer les actions de formation en matière de sécurité 

4. absorber les demandes de travaux et entretien au quotidien

13.1 La maintenance

Compte tenu de la réglementation applicable en matière technique et imposée par les organismes de contrôle, 
le service technique, après consultation, a développé un réseau de partenaires (entreprises extérieures, 
bureau d’études, agence de vérification) afin d’assurer le bon fonctionnement des installations, garantir 
la pérennité des matériels et des bâtiments, anticiper les pannes et les dysfonctionnements. De manière 
constructive, il contribue à la rédaction des cahiers des charges, procède avec les organismes de contrôle à 
la visite régulière des installations. En lien avec les chefs de pôle et moniteurs, il a mis en place le plan de 
prévention de l’établissement. Les travaux de maintenance sont gérés par le personnel d’entretien et nos 
partenaires. Le suivi des contrats de maintenance a été intégré dans la fiche de poste du responsable du 
coordinateur.

13.2 Appui technique aux instances

Régulièrement invité aux réunions du CHSCT et du CVS, le coordonnateur intervient pour toutes questions 
relevant de la compétence de ces instances. Il fait un point régulier sur les travaux dans l’établissement, 
participe aux visites d’ateliers avec les organismes de contrôle afin d’améliorer les conditions de travail 
des travailleurs de l’ESAT, des résidents et des agents de l’établissement. Le coordonnateur est sollicité pour 
les ordres du jour. Il produit, pour chaque point, un rapport circonstancié.

13.3 La sécurité

En matière de sécurité, le service technique et son coordinateur, mettent en place les protocoles de sécurité au 
sein de l’établissement. Le coordinateur organise des actions de formation à destination du personnel. Ces 
formations visent à garantir l’application des règles de sécurité dans l’établissement. C’est, notamment, 
le cas sur les formations « manipulation des extincteurs pour l’ensemble du personnel », la formation sur le 
système de sécurité incendie piloté par une centrale d’alarme implantée dans les foyers d’hébergement pour 
le personnel d’astreinte, les veilleurs et le personnel éducatif. Enfin, le coordinateur pilote les formations 
sauveteur-secouriste du travail et tient à jour les certifications pour les mises à jour annuelles.
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Travaux d’électricité
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13.4	Entretien	-	travaux

Les actions du service technique participent au bon fonctionnement des services et de l’établissement en 
général. Les réponses sont adaptées et chaque demande (bon d’intervention) est prise en compte en 

priorisant les urgences par rapport au planning de travail prévisionnel. Chaque intervention est réalisée dans 
le respect des personnes notamment sur le foyer d’hébergement et les structures extérieures. Lorsque les 
compétences internes ne permettent pas de répondre de manière optimale aux demandes de travaux, il est 
fait appel aux réseaux d’entreprise (contrat de maintenance) afin de palier aux réparations.

Le service technique est en veille sur l’ensemble des textes, normes et obligations. Les contrats passés avec 
les partenaires illustrent cette veille. 

Les textes de référence :
- ensemble des règles relatives aux normes de sécurité et maintenance

Orientation de travail
Accessibilité des locaux
Gestion du patrimoine
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14 - Évolution du pôle logistique 
                       à cinq ans



14  Évolution du pôle logistique à cinq ans

14.1  À l’interne

Intégrer l’évolution des projets de service pour répondre aux besoins
Partant du constat que le pôle logistique a développé au fil des années des secteurs très spécialisés et où les 
compétences sont désormais identifiées, le projet de service de ce pôle devra se nourrir des autres projets 
de service de l’établissement afin d’optimiser ses réponses et répondre aux attentes des professionnels.

Maintenir son niveau d’expertise
De même, reconnu pour son expertise, il devra veiller à maintenir 
son niveau d’intervention. Dans le cadre de futur recrutement 
sur ce pôle, il veillera à optimiser son recrutement à partir des 
fiches de fonctions que le pôle s’est engagé à travailler et pour 
lesquelles un travail est déjà entrepris.

Intégrer les projets de l’EPSoMS et être acteur 
dans la démarche
Associé à la démarche d’évaluation interne, à la démarche 
PACQ et écrivant, aujourd’hui, son projet de service, le pôle logistique œuvre avec les autres pôles de 
l’établissement vers une démarche qualité. Remplissant son rôle technique au service des autres pôles, 
il a pour missions d’accompagner, de conseiller et d’intégrer les différents projets de l’EPSoMS jusqu’à 
l’évaluation externe. A ce titre, il veillera à préparer l’ensemble des documents à destination des évaluateurs 
externes. La dynamique de projet est incrémentée dans l’ensemble des missions du pôle logistique.

Développer sa politique de communication
Impulsée par la direction de l’établissement autour de la signalétique, de la voie de l’EPSoMS et des 
autres formes de communication, les services du pôle logistique se doivent, à l’interne, de développer cette 
dimension à l’égard de nos interlocuteurs (Direction, chefs de pôle, agents de l’EPSoMS, etc…).

14.2  À l’externe
Développer une politique de réseaux
N’ayant pas l’expertise sur tous les domaines, il devra développer un travail de réseau de partenariat avec 
d’autres structures et, ainsi, mutualisé ses compétences sur des domaines particulièrement complexes :

 1. les achats
 2. les affaires juridiques
 3. les actions de prévention 
 4. la démarche qualité

Anticiper les mutations liées au financement des établissements sociaux et médico-
sociaux

En sa qualité d’établissement public, l’EPSoMS est placé au cœur des politiques publiques et optimise son 
organisation pour répondre aux besoins de la personne accueillie. A ce titre, les mutations, que s’apprêtent 
à vivre les établissements sociaux et médico-sociaux en terme de financement, auront des répercutions sur 
l’organisation administrative de l’établissement.  Les relations, qui tendent à se développer, avec les autorités 
de régulation et de tarification doivent être maintenues, privilégiées et encouragées. Le pôle logistique y aura 
toute sa place. Très rapidement, la question de conclure un CPOM avec la ou les autorités de régulation 
et de tarification sera au cœur des préoccupations du service tant sur le plan stratégique que sur le plan 
technique.
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Le projet de service est révisable par voie d’avenant. En tout état de cause, chaque révision de ce projet 
fera l’objet d’une présentation à la direction de l’établissement qui validera la proposition d’avenant.

Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ce projet de service ont pour but d'apprécier l'application 
des orientations de travail définies dans ce document ainsi que la conformité avec les actions définies dans 
le PACQ. Le cas échéant, il s'agira d'apprécier la nécessité d'infléchir les orientations prises vers d'autres 
objectifs plus pertinents à atteindre.

14.3  Les clauses de révision du projet
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Lexique des abréviations utilisées

AAH : Allocation Adulte Handicapé
AL : Allocation Logement
ARS : Agence Régionale de Santé
AS : Assistante Sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CDP : Chef de Pôle
CESF : Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CMP : Centre Médico Psychologique
CREAI : Centre Régional pour l’Enfance, l’Adolescence et les adultes handicapés et Inadaptés.
CROSMS : Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico Sociale
CVS : Conseil de la Vie Sociale
DA : Directeur Adjoint
DG : Directeur Général
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DIPC : Document Individuel de Prise en Charge
DREES : Direction de la Recherche des Études de l’Évaluation et des Statistiques
EPISSOS : Établissement Public Intercommunal Sanitaire et Social du Sud Ouest Somme
EPSo : Établissement Public Social
EPSoMS : Établissement Public Social et Médico Social 
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
GPMC : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences
HAD : Hospitalisation À Domicile
HPST : Hôpital Patients Santé Territoires
IRFFE : Institut Régional de Formation aux Fonctions Éducatives
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
OR2S : Observatoire Régional de la Santé et du Social
PACQ : Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
PIAS : Pôle Insertion et Accompagnement Social
PRIAC : Programme Interdépartemental d’Accompagnement
PRS : Projet Régional de Santé
RQTH : Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé
SAAD : Service d’Aide À Domicile
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SPASSAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
SROMS : Schéma Régional d’Orientation Sociale et Médico Sociale
SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
UPJV : Université Picardie Jules Verne
VAD : Visite À Domicile
WAIS : Weschler Adult Intelligence Scale (Échelle d’intelligence de Wechsler pour adulte)





Établissement Public Social
et Médico Social Intercommunal

Site Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel
2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : contact@epsoms80.fr

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr


