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Les points forts de l’année 2013
C’est ainsi que dans ce rapport d’activités nous 
mettons l’accent sur quelques réalisations menées et 
engagées l’an dernier notamment : 

• L’écriture des projets de services, suite 
à l’évaluation interne et à la mise en place du Plan 
d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ). 

• Le lancement de l’évaluation externe qui 
sera finalisée début 2014.

• L’écriture du projet « Mosaïque ». Ce 
projet se veut innovant pour apporter des réponses 
aux travailleurs handicapés vieillissants. L’ARS et le 
Conseil Général, qui ont cheminé avec l’établissement 
dans son élaboration, l’ont validé à titre expérimental, 
pour une mise en œuvre au 1er Janvier 2014. Celui-
ci sera évalué, avec les organismes de régulation, 
pour permettre d’en mesurer la pertinence et son 
efficience. 

• La mise en place d’un self sur le site d’Amiens 
dans l’attente du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) 
avec sa cuisine centrale. Le dossier RIE ayant trouvé 
des obstacles, notamment sur la question de la 
garantie d’emprunt aboutira car il répond à de réels 
besoins. Il sera construit sur la ZAC de la Vallée des 
Vignes d’Amiens.

• La poursuite de la plateforme régionale, 
pour des formations proposées aux usagers des 
ESAT, EA et IME de Picardie. Ce dispositif a été 
impulsé par l’EPSoMS ; il s’est construit en partenariat 
avec les établissements et associations picardes. 
Il devrait évoluer prochainement sous forme d’une 
nouvelle entité gestionnaire. 

• La Valorisation des Acquis et de 
l’Expérience (VAE), dans le cadre régional du 
dispositif « Différent et Compétent » et l’obtention 
pour l’EPSoMS du grand prix trophée ANFH 2013.

Les actions transversales
Elles constituent les actions menées au sein de 
l’EPSoMS et, engagent l’établissement autant à 
l’interne que dans son environnement. Pour 2013 
l’EPSoMS s’est également investi sur quelques 
dossiers de fond tels que : 

• La mise en place du document unique de 
l’usager : outil permettant la traçabilité des parcours 
de vie. 

• La préparation de la GPMC sur les 
personnels de l’EPSoMS pour les 5 ans 
à venir, pour mettre en adéquation métiers 
et qualification des personnels avec l’évolution 
des publics. Cette approche GPMC : Gestion 
Prévisionnelle des Métiers et Compétences répond à 
une logique de contrainte quantitative et qualitative.

• L’engagement d’un travail sur la mise 
en place du document unique et sur la 
prévention des risques psycho-sociaux, en 
partenariat avec l’université. la médecine du travail 
(l’ASMIS) et la CARSAT. 

Les partenariats 

Quelques actions partenariales menées en 2013 : 

• Le rapprochement de l’EPSoMS, de 
l’EPISSOS et de l’ADSAMHAD, sur la 
complémentarité de l’accompagnement à domicile 
complémentaire (soins et suivi médico-social) des 
personnes suivies par les SAVS, SAMSAH, SIAD. 

• Les rencontres et réunions de travail 
avec l’EPMSA : mise en commun et partage des 
pratiques des services administratifs notamment des 
ressources humaines et des marchés publics. Des 
pistes de réflexion sur des réponses communes à 
l’accueil des personnes handicapées vieillissantes 
sont envisagées. 

• La mise en place du logiciel SARAH : il 
s’agit d’une démarche impulsée par le Conseil 
Général de la Somme, visant à visualiser les flux des 
publics accueillis, dans les structures d’hébergement 
du département de la Somme. Il s’agit également de 
fluidifier les parcours de vie, en lien avec les services 
et les orientations proposées par la MDPH. 

• La participation de l’EPSoMS, aux 
groupes de travail animés par le pôle autonomie 
du Conseil Général des responsables des 12 SAVS 
sur la détermination d’indicateurs communs de leurs 
d’activités.

• Le dossier CPOM en cours de signature avec 
l’ARS de Picardie.

Pour cette année 2013, nous avons souhaité faire 
évoluer le rapport d’activités de l’EPSoMS dans le but 
de le rendre plus accessible et plus attrayant. 

Nous l’avons davantage illustré en y ajoutant 
quelques photos ciblées du cadre de vie et de travail 
qui correspondent à des moments spécifiques de 
la vie des usagers au sein de l’établissement. En 
complément des textes, les sourires et les 
regards témoignent. 

Ce document est l’illustration synthétique et essentielle 
du travail accompli par les équipes. 

Dans un contexte socio-économique particulièrement 
difficile, surtout pour les plus fragiles, les 
professionnels de l’EPSoMS, souhaitent valoriser 
leurs pratiques et leurs actions.

Celles-ci constituent une véritable valeur 
ajoutée du travail social, au sens parfois réinterrogé, 
voire sociétalement parfois remis en question sur des 
logiques économiques et consuméristes. 

Dans la gestion de projet d’un EPSMS, l’approche 
performante et efficiente de l’action sociale et médico- 
sociale, reste cependant une valeur forte tant sur le 
plan humain que sur l’aspect gestionnaire des fonds 
publics. 

Être au service de l’humain, en réponse à 
la commande sociale, pour un mieux vivre et 
travailler ensemble, constitue pour l’EPSoMS, la 
première et principale grande finalité. 

Pour un changement de paradigme
La société change, les besoins évoluent. Ils induisent 
une profonde refonte et une évolution des pratiques. 
Pour ce faire des décloisonnements institutionnels 
et complémentaires s’avèrent de plus en plus 
indispensables. 

Dans cette évolution du « cadre institutionnel », 
nous entendons passer d’une logique de murs 
d’établissements (aux risques d’effets de 
cloisonnements voire d’enfermements institutionnels) 
à une logique de services et d’accompagnement 
social et médico-social adaptés, décloisonnés et 
diversifiés. 

Dans l’esprit des orientations des politiques 
publiques et notamment européennes, les termes de 
« désinstitutionalisation » et « d’inclusion sociale » 
sont fortement évoqués. 

Selon nous, ils ne signifient pas pour autant la 
fermeture, voire la disparition des institutions sociales 
et médico-sociales, qui ont toujours une vocation 
d’accueil et d’accompagnement, de suivis et de soins 
pour les personnes les plus vulnérables.

Ils ne signifient pas non plus le maintien « à tout prix » 
des personnes dans les dispositifs de droit commun 
ou en milieu ordinaire, ce qui risquerait de mettre en 
difficultés les personnes les plus fragiles. 
 
En revanche, pour mieux répondre aux besoins 
des publics, ces institutions s’inscrivent désormais 
dans des actions ouvertes, adaptées aux 
capacités et potentialités de chacun, par le montage 
de projets personnalisés contractualisés construits 
sur l’évaluation des besoins, des capacités et des 
potentialités des personnes. 

Nous pensons que le sens et l’évolution du travail 
social d’aujourd’hui et surtout de demain, est de faire 
évoluer les pratiques, dans les adaptations des 
réponses aux parcours de vie, dans une logique de 
carrefours de services, mettant en œuvre des acteurs 
pour des actions pluri et trans-professionnelles. 
Celles-ci sont co-construites avec les usagers, 
acteurs principaux de leurs projets ; si possible en 
lien avec leur famille, et surtout en réseau 
avec les partenaires institutionnels. 

Ces partenariats s’établissent dans la concertation 
et les regards croisés, évitant ainsi toutes formes de 
ruptures et d’exclusions. 

Les grandes directions
Moderniser et s’adapter encore et toujours à 
l’évolution des besoins tout en gardant le cap. 

Telle a été la feuille de route pour l’EPSoMS en 2013.

Dans l’esprit des orientations des politiques publiques 
locales et nationales, nous avons travaillé sur deux 
axes thématiques :

• L’adaptation permanente des réponses, 
dans la prise en compte de l’évolution des besoins des 
personnes, en situation de handicap, principalement 
dans la prise en considération des problèmes liés au 
vieillissement et aux pertes de capacités des usagers. 

• L’optimisation des parcours de vie : ouverts, 
autant que possible, sur les dispositifs de droit 
communs, pour les personnes les plus autonomes. 
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Par Jean-Luc DARGUESSE, Directeur Général

Être  au service  de  l’humain



Une mission spécifique, le projet de reprise 
par l’EPSoMS du foyer de vie de Belloy sur 
Somme

En juillet 2013, le Directeur Général de l’EPSoMS, à 
la demande du Conseil Général de la Somme, s’est 
vu confier par l’association gestionnaire, un mandat 
de gestion visant la perspective de reprise du foyer 
de vie de Belloy sur Somme, lequel en situation de 
crise, et après plusieurs rapports et inspections, 
sortait d’une période d’administration provisoire.

Le second semestre 2013, marqué par des démarches 
d’investigations et de suivi, a fortement mobilisé la 
direction générale et une partie de l’équipe du pôle 
logistique de l’EPSoMS.

Parallèlement un travail de diagnostic, confié 
au GEPSo, a également permis, à la lecture des 
conclusions et préconisations, d’établir la faisabilité 
de la reprise ; celle-ci devenant possible sous 
conditions et engagements des différents partenaires 
et garantie du Conseil Général. Cette perspective 
de reprise, permettant d’éviter la fermeture du 
foyer de vie, devrait pouvoir se concrétiser et être 
finalisée en 2014. 

Être  à l’écoute pour une co-construction du 
projet personnalisé dans le parcours de vie.
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 Projets de services
Après l’écriture du projet d’orientations 2010 - 
2015, l’établissement a terminé la démarche 
d’évaluation interne, laquelle a été suivie du Plan 
d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ). 
Ces travaux sont venus nourrir la rédaction de 
six projets de services lors du 2ème semestre 
2013. Ils concernent les habitats diversifiés, 
l’accueil de jour, l’ESAT, le SAVS, le SAMSAH, 
le pôle insertion et accompagnement social et le 
pôle logistique. Ceux-ci présentent l’organisation 
existante d’un service tout en mettant en place 
des axes d’amélioration. L’EPSoMS a engagé 
son évaluation externe prévue fin 2013. Elle se 
terminera début 2014.

Un self pour l’EPSoMS Georges-Couthon
Depuis 2010, l’EPSoMS a lancé le projet de restaurant inter-entreprises sur le site de la Vallée des Vignes. 
Si ce projet est en voie de finalisation, les usagers et le personnel se restaurant sur le site de la rue Pierre 
Rollin à Amiens, ont, depuis début septembre 2013, un aperçu des prestations qui seront proposées par 
le self de la Vallée des Vignes. Celui-ci permettra de diversifier la prestation de restauration et d’optimiser 
l’organisation de l’EPSoMS sur le temps de repas. Ce nouveau concept de restauration semble faire 
l’unanimité auprès des travailleurs, des résidents et des encadrants.

L’EPSoMS récompensé
Pour la sixième année consécutive, l’ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du 
personnel Hospitalier) a organisé le « Prix ANFH » qui a pour but de valoriser les actions innovantes, 
originales et transférables de ses établissements adhérents. L’EPSoMS a obtenu le grand prix ANFH 2013 
avec l’attribution d’un bon d’achat de 5 000€. Ce grand prix vient saluer le fruit du travail de l’ensemble des 
acteurs concernés : l’équipe de direction, les coordonnateurs, les moniteurs et les travailleurs.

 Écriture du projet « Mosaïque »
Ce projet concerne la création d’un nouveau 
service transversal dédié à l’accompagnement 
en journée sur du temps libéré des 
travailleurs d’ESAT en perte de capacités. 
L’accompagnement vise notamment à préserver 
le maintien des acquis de l’usager à travers des 
ateliers de production douce comme l’atelier 
cuisine ou la rénovation de meubles et à préparer 
sans rupture une cessation progressive d’activité 
(retraite). Ce projet expérimental, soutenu par le 
Conseil Général et l’Agence Régionale de Santé 
de Picardie,  répond aux nouveaux besoins de 
personnalisation de l’accompagnement des 
travailleurs d’ESAT en pertes de capacités. 
L’accueil « Mosaïque » ouvrira ses portes le 01 
janvier 2014. 



L’EPSoMS et la presse en 2013

Courrier Picard - 28 janvier 2013
Cérémonie des voeux de l’EPSoMS

JDA - mars 2013
L’EPSoMS partenaire d’entreprises

Vivre en Somme - octobre 2013
Le dispositif Différent & Compétent
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Courrier Picard - 22 avril 2013
Témoignage des mesures de curatelle

La lettre ANFH - juillet 2013
L’EPSoMS lauréat du grand prix ANFH

16 17

Vivre en Somme - décembre 2013
SAVS-SAMSAH



      3
 Habitats
 Diversifiés
 et
 accompagnement
 social



20 21

Par Frédérique BADACH, Directrice des Habitats Diversifiés et de
l’accompagnement social

Habitats diversifiés
Des départs au sein de l’équipe 
d’encadrement…

Et c’est peu dire. Arrêt de travail prolongé du chef 
de service des habitats diversifiés de Gézaincourt. 
Perte de la chef de service de l’accueil de jour et 
responsable de l’expérimentation de la section annexe 
de l’ESAT à Gézaincourt, dont le décès brusque et 
soudain a affecté et choqué l’établissement, aussi 
bien au niveau des usagers qu’elle affectionnait tant 
que du personnel. Mutation de la chef de service des 
habitats diversifiés d’Amiens, qui évolue vers d’autres 
horizons professionnels. Ces départs et pertes 
subites ont attristé profondément la direction des 
habitats diversifiés qui a du retrouver une organisation 
pour poursuivre le travail engagé. La direction a pu 
s’appuyer sur ses collaborateurs directs et sur le 
dynamisme des différentes équipes et services pour 
affronter ensemble les situations, dans la continuité 
du service, dans la poursuite militante des intérêts 
et des parcours de vie des personnes accompagnées.  

L’année de consolidation et de projets 

L’année 2013 a permis la consolidation de 
l’organisation des différents services de la direction, 
et notamment des habitats diversifiés dont le 
renforcement de l’accompagnement social pendant 
les temps forts de la vie quotidienne poursuit ses 
effets positifs. La mutualisation amorcée des équipes 
des habitats diversifiés entre l’intra et l’extra-muros, 
et la transversalité accrue entre les deux sites laissent 
présager des projets en commun et de nouvelles 
pistes de travail. 

Soucieux de répondre toujours mieux aux besoins des 
résidents, l’établissement a développé de nouvelles 
solutions d’hébergements adaptés par le biais des 
studios de pré-autonomie. 

Le service réfléchit également aux pertes de 
capacités des résidents dont l’abusive barrière 
d’âge des 60 ans supposerait un changement 
de lieu d’hébergement dès la mise en retraite, 
et donc un départ des habitats. Cet état de fait 
est contraire au respect des parcours de vie des 
personnes accompagnées et l’EPSoMS s’y refuse. 
Le service devra dès lors innover, s’adapter aux 
besoins des personnes et rechercher de nouvelles 
pistes de réflexion en 2014. Des partenariats seront 
notamment engagés avec des EHPADs et un projet 
d’unité de vie pour personnes handicapées 
vieillissantes est en réflexion. 

L’expérimentation d’une section annexe de l’ESAT à 
Gézaincourt permettant aux travailleurs d’ESAT en 
pertes de capacités de bénéficier d’activités adaptées 
sur leur temps de travail libéré a obtenu l’autorisation 
administrative des autorités de régulation. Le nouveau 
service, appelé accueil mosaïque, a ouvert en 
début d’année 2014 sur les deux sites et favorisera 
la cessation progressive d’activités et le maintien des 
acquis.

Le développement rapide du SAVS et du SAMSAH 
conforte les orientations institutionnelles autour du 
maintien à domicile. En accord avec les autorités 
départementales, l’EPSoMS a travaillé la notion de 
« file active » permettant ainsi à de nouveaux 
bénéficiaires d’intégrer le service. La liste d’attente 
s’est également développée. La réalisation d’un 
outil d’évaluation des besoins à domicile 
en commun avec nos partenaires l’EPISSOS et 
Amiens Santé devrait favoriser les synergies et les 
coordinations autour de l’intervention à domicile, mais 
ce travail devra être poursuivi dans les années à venir.

La montée en charge des effectifs de l’accueil de 
jour témoigne de la nécessité de l’accompagnement 
en journée des personnes accueillies, corollaire de 
la politique du maintien à domicile. Propice au répit 
des aidants, l’accueil de jour se doit dès lors de 
collaborer avec les familles.

L’année 2013 se termine enfin sur la finalisation des 
projets de service de l’établissement dont l’élaboration 
participative a favorisé le questionnement sur les 
pratiques, l’organisation et le travail social, permettant 
de fait de rendre visibles les organisations internes. 
Les mesures du plan d’amélioration continue de la 
qualité ont ainsi été quasiment réalisées.

La richesse de l’EPSoMS et la diversité de son 
plateau technique permettent  de proposer des 
modalités d’accueil et d’accompagnement diversifiés. 
Le service des habitats diversifiés se voit composé de 
deux modes d’accompagnement différents : une unité 
intra-muros (résidence hébergement composée 
d’une trentaine de chambres par site ; et de l’extra-
muros composé de logements individuels ou 
semi-collectif qui gravitent autour des résidences 
hébergement). En effet, depuis plusieurs années, 
les habitats s’adaptent en fonction des besoins, des 
capacités et des potentialités de chaque résident.

Résider et habiter 
D’une manière générale, la spécificité de 
l’accompagnement au sein des résidences 
hébergement d’Amiens et de Gézaincourt est qu’il 
est permanent (présence de l’équipe éducative qui 
est relayée par la présence d’un surveillant de nuit 
qualifié et inversement). Les murs contenants sont 
rassurants pour les personnes, la présence éducative 
constante permet aux résidents les plus en difficultés 
de se sentir rassurés. L’accompagnement et le mode 
de vie collectif permettent à certains de ne pas être 
confrontés à la gestion de la solitude. Cette modalité 
d’accompagnement ne peut toutefois pas convenir à 
tous les résidents, d’où la nécessité de maintenir un 
accompagnement en extra-muros également.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de 
maîtresses de maison, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques, de  moniteurs-éducateurs, 
de conseillères en économie sociale et familiale,  
d’éducateurs spécialisés et d’un animateur. Les 
différentes compétences et qualifications offrent 
une complémentarité permettant d’optimiser 
l’accompagnement des usagers.

Ces différents accompagnements visent (selon 
le projet de la personne à qui il s’adresse) 
l’apprentissage et/ou le maintien des 
actes de la vie quotidienne, ayant pour but 
l’accroissement de l’autonomie des personnes.  

Certaines de ces pratiques feront l’objet d’une 
évaluation particulière puisqu’elles pourront 
déterminer la possibilité d’accéder à une autre 
modalité d’accueil (logement en extra-muros, accès à 
un logement de droit commun en milieu ordinaire…).
 
Une grille d’évaluation permet de vérifier les capacités 
de chaque résident qui peut et souhaite accéder à un 
logement satellite, après avis de la psychologue de 
l’établissement, du coordonnateur de projet, du chef 
de service ainsi que la directrice adjointe. Cet outil, 
réévalué chaque année pour les personnes vivant 
déjà sur l’extra-muros, permet d’offrir un mode 
d’accompagnement secure à tous. 

Demeure plus que jamais la question de 
l’humanisation de la résidence hébergement 
d’Amiens dont le projet sera (re)mis à l’étude en 
2014. Il est inconcevable qu’un établissement 
comme le nôtre puisse se satisfaire d’un lieu de 
vie amiénois aussi vétuste et dégradé. Des travaux 
devront donc être engagés, prioritairement au 
niveau des sanitaires et douches de la résidence 
hébergement, le projet architectural étant plus long 
à réaliser.

Moments forts de la vie quotidienne 
et collectivité

Lever : information sur les repères, gestion du 
temps au lever, sensibilisation sur l’hygiène 
corporelle et vestimentaire.

Petit-déjeuner : information sur l’alimentation, 
prise du premier repas de la journée.

Départ pour les ateliers de travail protégé (EPSoMS 
ou autres) ou entreprise adaptée.

Midi : repas pris en commun avec l’ensemble des 
travailleurs en salle de restauration.

Fin d’après midi et soirée : Accompagnement 
à la vie sociale (accès aux services extérieurs, 
commerce, librairie, transports…).

Activités de loisirs, culturelles, sportives : atelier 
percussions, équitation, séjours de vacances ou 
de loisirs, activités sportives badminton, piscine...

Accompagnement au budget (prévision des 
différentes charges et dépenses, accompagnement 
des demandes aux services tutélaires).

Accompagnement dans l’investissement 
et entretien des chambres (conseils et aide 
à l’ameublement et décoration du lieu de 
vie, accompagnement dans l’entretien des 
chambres…) : les professionnels accompagnent 
les résidents dans l’appropriation de leur lieu de 
vie.

Apprentissage et entretien du linge personnel 
(lavage, repassage…). Tout comme pour 
l’entretien de leur chambre, le travail particulier des 
professionnels en charge de cette question met 
l’accent sur un accompagnement individualisé. 

Ateliers cuisine (aide à la composition de menus, 
courses, préparation des repas, utilisation du 
matériel de cuisines…).



Un travail important est réalisé par l’équipe 
éducative lors des temps indirects (lorsque les 
résidents ne sont pas à l’hébergement). Ces temps 
permettent notamment de travailler les projets 
personnalisés, l’organisation des diverses 
activités, des projets, faire le lien avec 
les différents partenaires qui participent à 
l’accompagnement global des résidents. Les équipes 
sont également sollicitées afin de contribuer au 
groupe de travail sur des projets en cours, comme 
les projets de service qui ont été écrits tout au long 
de l’année 2013 ou le projet d’accompagnement des 
personnes en pertes de capacités en 2014.

L’extra-muros permet à des résidents qui arrivait 
au bout d’une logique d’hébergement collectif 
de poursuivre un travail d’accompagnement en 
hébergement et ESAT conformément à leurs besoins. 
Bien que l’accompagnement social soit constant, ce 
dernier permet de passer à une logique individuelle. 
Certains résidents se sont alors sentis plus épanouis 
et se retrouvent parfaitement dans ce mode 
d’accompagnement.

L’extra-muros a pour intérêt de proposer aux résidents 
bénéficiant de cette modalité, une expérience de vie 
ordinaire mesurée. L’extra-muros est un outil 
indispensable des habitats diversifiés et 
permet de pouvoir travailler l’accès au milieu ordinaire 
plus sereinement. L’observation quotidienne offre 
ainsi un ajustement sur les axes de travail à renforcer 
afin d’épauler les résidents le plus justement possible.

Dans cet esprit, le service reste vigilant quant à la 
pertinence des logements utilisés. Ainsi le parc 
immobilier d’Amiens a été renouvelé, certains 
logements ne correspondant plus aux attentes des 
personnes. La rénovation d’un des logements du parc 
immobilier de Gézaincourt, devrait offrir des « murs » 
correspondant plus aux besoins des personnes. 

L’un des principaux outils est le projet 
personnalisé des résidents. Il permet de préciser 
une ligne directrice des actions menées et demeure 
ré-ajustable à tout moment. Sa pertinence et  son 
avancée sont évaluées tous les ans par le biais des 
révisions.

Le passage en extra-muros n’est pas figé, la grille 
d’observation, l’évolution des capacités, des besoins, 
amènent sans cesse les professionnels à faire 
évoluer les projets personnalisés des résidents. Ainsi 
les résidents ont la possibilité de passer de l’intra à 
l’extra muros et inversement ou encore de passer de 
l’accompagnement des extra-muros de Gézaincourt 
à celui de Doullens et inversement. 

Une adaptation permanente aux besoins 
des résidents
Diversifier l’offre d’habitation et d’hébergement

Le service extra-muros a ainsi pu être développé par 
l’acquisition de nouveaux logements au fil des années, 
et n’a de cesse de se diversifier afin de répondre à un 
panel de résidents très larges. Les baux locatifs sont 
privilégiés de part leur souplesse et flexibilité.

L’intra-muros s’est vu lui aussi évoluer, intégrant la 
mixité pour Gézaincourt à compter de 2007. La mise 
en place de chambre de couples en est le parfait 
exemple, l’accompagnement dispensé s’est vu de ce 
fait évoluer.

Cette année encore, les équipes se seront efforcées 
de réfléchir dans un souci de corrélation avec les 
projets personnalisés, à la pertinence des 
prestations offertes aux personnes accueillies 
ayant pour intérêt premier de répondre aux besoins 
et aspirations de ceux-ci.

L’ensemble des résidents des habitats diversifiés 
bénéficie à ce jour d’un projet personnalisé, réactualisé 
dès que nécessaire; selon une méthodologie définie 
par l’ensemble des professionnels de l’EPSoMS ce 
qui permet une meilleure lisibilité et un meilleur suivi.

La perte de capacités de certains 
résidents

La moyenne d’âge des résidents est de 41 ans à 
Amiens, et 46 ans à Gézaincourt, avec un 
net vieillissement pour le site de Gézaincourt. L’on 
constate également une proportion de résidents de 
plus de 55 ans de plus en plus importante, de près de 
19% à Gézaincourt. 

Le vieillissement significatif de certains résidents 
entraînent ainsi de nouveaux axes de travail : 
problèmes de santé, rythme « ralenti », 
nouvelles aspirations, souhait de 
réorientation, désir de « rester » au sein du 
service. 

L’avancée dans l’âge de certains résidents a 
pour conséquence une perte de capacités 
physiques ou cognitives qu’elles soient au 
niveau du travail, de leur orientation ou au niveau 
médical, et donc des conséquences dans leur prise 
en charge. L’accompagnement se mue alors de plus 
en plus vers une prise en charge. 

Les résidents travailleurs en pertes de capacités 
bénéficient de plus en plus régulièrement 
d’aménagements de temps de travail (réduits entre 
80% et 40% au nombre de 16 à Gézaincourt et 8 pour 
Amiens en 2013) qui nécessiteront une présence 
éducative en journée plus soutenue. 

 

Les habitats diversifiés doivent donc revoir 
leur organisation pour accompagner au 
mieux ces résidents en journée.

Cette année, des mouvements et réajustements dans 
les prises en charge des personnes auront eu lieu. 
Cela s’est manifesté par des départs en retraite, des 
réorientations, des accompagnements médicaux plus 
spécifiques liés à la problématique du vieillissement.
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La politique du service conduit les professionnels 
à penser des murs pour les personnes et non 
l’inverse, c’est dans ce sens que l’établissement 
est sans cesse dans la réflexion et dans la mise en 
place de nouveaux projets. Les projets de service 
ont été menés et finalisés cette année dans ce 
sens. Il s’agit pour les travailleurs sociaux  d’amener 
la réflexion sur le lieu de vie optimale pouvant 
contribuer à l’épanouissement des résidents.

Ces suivis pluridisciplinaires permettent 
notamment d’activer des réorientations éventuelles 
pour des structures plus adaptées aux besoins des 
résidents. Ainsi à Amiens, trois résidents ont été 
réorientés vers des établissements plus adaptés 
(foyer de vie, hôpital de jour) ou accompagnés vers 
le milieu ordinaire (logement de droit commun). De 
même à Gézaincourt, trois personnes ont quitté le 
service (famille d’accueil, foyer de vie, logement de 
droit commun). Parfois dans l’établissement depuis 
30 ans, les personnes ont été accompagnées 
pour vivre au mieux ces départs et réorientations, 
pour éviter les ruptures et favoriser les transitions 
douces. 

Ainsi, pour JR., dont le vieillissement et les 
pertes de capacités se sont trouvés accélérés, 
l’accompagnement a du être repensé en équipe 
pour favoriser le maintien des acquis, s’adapter à 
son rythme et ainsi éviter une dégradation rapide : 
prise de repas au sein du foyer d’hébergement 
et non plus dans la salle du restaurant, repas 
mouliné ou mixé avec accompagnement renforcé 
et rapproché, réduction du nombre d’activités 
proposées…
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travail à temps complet

Quotité de travail réduite à un mi-
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Quotité de travail réduite à 80%
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50%

Aménagement du temps de travail pour les résidents 

Gézaincourt Amiens

Ce fut le cas de J. cette année, qui au vu de ses 
pertes de capacités, se retrouvait chaque jour un 
peu plus en difficultés. Dans le cadre de son projet 
personnalisé il a pu lui être proposé, un logement 
plus proche de la résidence hébergement, 
plus adapté à son mode de vie et avec un 
accompagnement social très renforcé.



Les sorties d’instituts médico-éducatifs

L’accueil de jeunes sortants d’IME entraîne des 
différences dans l’accompagnement social, ceux-ci 
se trouvant dans un « entre deux » spécifique - un 
néologisme d’ailleurs vient articuler ce phénomène, 
l’adolescence, qui inscrit les personnes dans un temps 
particulier, dans ce passage entre l’adolescence et 
l’âge adulte. 

Le plus jeune résident des habitats n’a que 
18 ans – à mettre en miroir avec l’aîné qui 
a 71 ans. 

Cette population arrivante, plus jeune, ayant a 
contrario un rythme plus dynamique et des aspirations 
en lien avec sa génération doit ainsi cohabiter avec 
les résidents plus âgés en pertes de capacités. Un 
travail d’ajustement, d’interrogation sur les missions 
des habitats diversifiés et sur l’amélioration de 
l’organisation du service a démarré en cette fin 
d’année et se prolongera en 2014. 

Des évolutions architecturales en cours
Les murs pensés comme outil dans l’accompagnement 
des personnes, doivent être en adéquation avec leur 
projet de vie.

Les équipes constataient régulièrement qu’il manquait 
un entre-deux entre l’intra-muros et l’extra-muros, un 
lieu d’évaluation rapproché permettant de mieux 
évaluer les capacités et potentialités de la personne 
avant une externalisation en logements extérieurs. 
Il s’agit là d’évaluer les résidents qui souhaitent 
aller de l’intra-muros à l’extra-muros et d’utiliser le 
studio comme un sas d’entrée vers l’extra-muros. 
Ces réflexions émanaient du projet de service et des 
réflexions qui y étaient issues. Pour les deux sites, 
Amiens et Gézaincourt, ce sera chose faite en 2014.
 
Les travaux de la maison place de l’église à 
Gézaincourt auront démarré en fin d’année 2013 
permettant d’envisager un outil transitionnel dans 
l’accompagnement : un studio « tremplin » de 
l’intra-muros à l’extra-muros, et un studio individuel 
répondant aux besoins du service et des résidents. 

Ainsi, l’ancienne grange sera réhabilitée en deux 
studios de pré-autonomie. Ces travaux autorisés 
par le conseil général et les services instructeurs du 
droit des sols seront réalisés par la section bâtiment 
de l’ESAT, avec la supervision d’un bureau d’études.

Le studio intra-muros d’Amiens a fait l’objet d’un 
nouveau projet permettant d’en faire un lieu 
d’observation, d’évaluation et d’apprentissage 
permettant une externalisation en logements 
extérieurs par étapes. Ce projet travaillé en lien entre 
les deux unités suppose une collaboration rapprochée 
entre les deux unités d’hébergement intra et extra-
muros mutualisées dans l’intérêt et la cohérence du 
projet personnalisé. Cela offrira la possibilité pour 
deux résidents, d’accéder à un logement en extra-
muros

A Amiens, les réflexions se sont organisées autour du 
réaménagement des lieux de vie  en intra-muros : 

Réorganisation de la salle d’activité avec un 
billard, jeux de sociétés, livres… ce lieu permet aux 
professionnels d’organiser des ateliers créatifs  et 
diverses animations.

L’aménagement de l’espace d’accueil 
machine à café  nommé dorénavant « la  Paillotte », 
où se vendent boissons fraîches et confiseries, 
organisé par un professionnel et deux résidents, 
permet d’accueillir les usagers autour d’un chocolat 
par exemple, dans un esprit convivial.

La salle télévision à une utilisation multiple, 
« cinérama » et « salle de relaxation ».

La salle « Dial » dont les travaux de réfection en 
interne ont permis d’instaurer un point d’eau servant à 
diverses activités, cette salle offre aussi la possibilité 
d’organiser des ateliers cuisine. 

Dans l’année, certains logements auront été 
réhabilités à chaque départ de résidents pour faciliter 
l’investissement du logement par le nouveau résident.
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Perspectives 2014

Demeure toujours la priorité absolue de la 
réhabilitation de la résidence amiénoise, afin d’offrir 
un lieu de vie digne aux personnes. Le nouveau projet 
sera travaillé en 2014 après étude comparative entre 
une construction à neuf, et une réhabilitation.
A Gézaincourt, l’accent reste sur la continuité de 
la restauration de la maison « Denamp » et le 
renouvellement du parc locatif. 

Repenser le vivre ensemble au sein des 
habitats diversifiés

Ces évolutions amènent le service des habitats 
diversifiés à se réinterroger sans cesse sur les 
missions qui lui sont attribuées, et sur l’évolution 
de celles-ci. En effet afin de pouvoir répondre à 
l’ensemble des résidents, il est nécessaire de faire 
évoluer l’accompagnement des professionnels. 

L’évolution du public accompagné (cf. plus haut) 
associée à l’évolution des politiques publiques 
(contractualisation avec les résidents, raréfaction des 
ressources disponibles, politique d’appel à projets) 
pourraient ainsi remettre en cause la cohérence 
des équipes et les règles de vie collectives. Les 
éducateurs doivent alors rechercher le sens commun 
de l’action sociale, et repenser le travail social 
au quotidien.

Des séances d’analyse des pratiques animées par 
une psychologue extérieure ont également eu lieu 
de janvier à juin 2013 à raison d’une fois par mois, 
permettant aux équipes de partager leurs expériences 
au quotidien, d’échanger sur leurs difficultés face à 
certaines situations et discuter la pratique de chacun.

L’intervenante a souhaité se recentrer sur ses activités 
libérales, de fait la direction recherche un nouveau 
prestataire d’analyse des pratiques.

Plusieurs réunions thématiques préparées et 
animées par des membres de l’équipe éducative ont 
été programmées. Un représentant du pôle insertion 
et accompagnement social était présent pour 
accompagner les débats. Celles-ci étaient en lien 
avec des articles de la Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie. Ainsi les thèmes traités 
étaient « le droit à la protection », « le droit à 
l’information », « le droit à l’autonomie », « 
la religion », « l’autonomie », « l’intimité » ; 
une autre réunion a eu lieu concernant « le dossier 
unique ».  Elles permettent à chaque professionnel 
de mettre derrière les mots de la dite charte un 
accompagnement au quotidien. La vie quotidienne 
(un lever, une douche) dans sa plus grande banalité 
revêt alors un sens éducatif qu’il convient de faire 
émerger en commun.
  
L’harmonisation des pratiques étant sans cesse 
recherchée afin de pourvoir répondre au mieux 
à notre mission première : accompagner au 
mieux les résidents. Des groupes de paroles 
sont ensuite réalisés avec les résidents afin qu’à leur 
tour, il s’approprient cette charte en mettant un sens 
à chaque article.

Les réunions thématiques seront poursuivies en 
2014 et devraient permettre d’aboutir à un nouveau 
règlement de fonctionnement plus adapté au public 
accompagné.
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Accompagner les professionnels dans 
ces évolutions

L’évolution des populations, amène chaque année   les 
professionnels à faire progresser leurs pratiques 
afin d’améliorer l’accompagnement au 
quotidien. Ainsi le service des habitats diversifiés a 
pu proposer différentes formations collectives en lien 
avec les projets de service :

• Formation éthique et bientraitance , Institut Repères.

• Connaissance des handicaps , et polypathologies.

• Vie affective et sexualité des personnes en situation 
de handicap. Cette formation aura permis d’amener 
les professionnels à travailler en partenariat avec 
le planning familial. Une personne extérieure a 
animé des groupes de paroles afin de répondre aux 
questionnements récurrents des résidents autour de 
la sexualité, vie personnelle, estime de soi.

Conclusion :

Les équipes ont en commun ce souci du respect 
de la personne. Comme les règles institutionnelles 
le rappellent, il leur faut cultiver cet intérêt, celui du 
sujet.

Il semble que l’institution, par sa capacité à devoir 
être un lieu adapté et à rester un lieu adaptable, 
peut constituer un espace sécure et faire repère. 
Elle est la première instance où s’exercent les 
accompagnements, où doit se réaliser l’apprentissage. 
Ainsi pensée comme l’endroit où « circule la parole », 
elle pourra concourir, au-delà des capacités de 
chacun et par l’addition de celles de tous, à être ce 
premier collectif où se pratique la citoyenneté. C’est à 
ce titre, semble-t-il, que chacune des personnes qui 
est confiée au service, pourrait advenir en tant que 
sujet singulier et participer à sa manière, à la vie de 
la cité. Et pour ceux pour qui cela reste éprouvant, 
elle doit offrir une alternative temporaire, offrant un 
espace de construction et reconstruction, travaillant 
en lien avec ses partenaires.

Compte rendu d’un groupe de parole au sein des habitats diversifiés

Accueil de jour
L’accueil de jour accueille et accompagne 
des personnes adultes dont le handicap ne 
permet pas ou plus d’exercer une activité 
professionnelle. Le service offre aux personnes 
accompagnées un lieu privilégié d’apprentissage 
en journées en proposant des activités structurées 
leur permettant d’acquérir et/ou de développer 
leur autonomie, dans le respect des capacités 
et potentialités de chacun. L’accompagnement 
s’appuie sur des moyens d’actions variés tels que 
des activités ludiques et éducatives, la 
participation à des moments de la vie quotidienne 
(repas notamment), des ateliers de socialisation. 
L’accompagnement vise à la fois le maintien des 
acquis des personnes accompagnées, la structuration 
du temps par les repères donnés dans l’espace et le 
temps, et la création de besoins afin de dynamiser et 
d’insuffler du plaisir de vivre.

Un accompagnement adapté en journées 
Courant 2013, pour répondre toujours mieux aux 
besoins, l’accueil de jour a travaillé sur l’accueil des 
personnes accompagnées. Les bénéficiaires ont la 
possibilité d’arriver entre 8h30 et 9h00. L’accueil de 
jour a mis en place un temps d’accueil formalisé pour 
les personnes accueillies ainsi que les familles qui 
souhaitent rencontrer les professionnels. Ce temps 
se déroule autour d’une boisson chaude (café, thé, 
chocolat) et d’un jus de fruits et  permet : 

• d’amorcer la journée agréablement,
• de renforcer les liens du groupe,

• de créer un moment de convivialité dans un lieu 
neutre entre les accueillis, leurs familles et l’équipe 
éducative,
• de transmettre des informations au groupe,
• de favoriser la prise de parole individuelle ou 
collective pour les accueillis qui le souhaitent,
• de traiter certains sujets de l’actualité, à leur 
demande.

Puis débutent les activités proposées. Les personnes 
se répartissent en fonction des besoins identifiés en 
amont dans les projets personnalisés, des différents 
groupes et des différents éducateurs. Un nouveau 
planning d’activités est réalisé une fois par semestre 
pour que les usagers aient la possibilité de changer 
d’activité afin de toujours répondre aux besoins.  

• Activités « à l’extérieur » : elles favorisent la 
socialisation des bénéficiaires. Un échange peut se 
créer avec d’autres personnes ou services. Citons par 
exemple les activités marche, bibliothèque, piscine 
attelage et équitation.

• Activités « sur site » : elles développent la 
psychomotricité, la créativité, la confiance en soi, 
l’esprit d’équipe. Elles participent au maintien des 
acquis et peuvent parfois permettre à la personne de 
développer les différents sens (le toucher, le goût…). 
Citons par exemple les activités jeux psychomoteurs, 
vidéos, arts plastiques et activités manuelles, ou 
encore chorale.
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FOCUS SUR UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : 
Le tir avec Handisport

Certains usagers souhaitaient participer à une 
activité « tirs ». Un partenariat a été engagé avec 
Handisport Amiens. La pratique du tir à l’arc, tir à la 
carabine et sarbacane sollicite à la fois la maîtrise 
de la posture, l’équilibre, la respiration et le mental 
ainsi que l’enchaînement de mouvements amples et 
fins. Ces activités sont donc adaptées aux projets des 
personnes accompagnées par l’accueil de jour.
Ces activités aident à l’amélioration de :

La concentration : le tir à l’arc demande une 
concentration accrue. 

L’acquisition de la confiance en soi : permet 
de développer la prise d’initiative et l’esprit d’équipe.

La socialisation : rencontre de personne(s) 
étrangère(s) au service.

Le schéma corporel : adapter et maîtriser la 
gestuelle selon l’environnement.

Le respect des consignes de sécurité : 
indispensable dans toutes les structures.

La persévérance : passer le cap de l’échec.

En 2013, huit personnes dont les besoins avaient 
été identifiés dans le cadre des projets personnalisés 
ont pu bénéficier de ces activités à raison d’une à 
deux fois par mois, de janvier à juin. Le groupe est 
accueilli au centre de tir, rue Sagebien à Amiens, en 
compagnie d’un éducateur sportif et d’un bénévole 
d’Handisport ainsi que d’une monitrice éducatrice du 
service à l’initiative du projet. Toutes les personnes 
accompagnées ont fait preuve de persévérance et de 
concentration, contre toute attente pour certaines.

Ce partenariat avec Handisport est aussi l’occasion 
de participer à des actions régionales 
permettant des temps de rencontres entre d’autres 
établissements et accueils de jour. Les personnes 
accompagnées ont ainsi pu participer au 3ème 
Challenge Inter Région de sarbacane dans l’Oise. 
Cette compétition ludique a fait l’objet d’une sortie 
pour l’ensemble de l’accueil de jour. Les tireurs se 
sont vus remettre un cadeau et un tee-shirt pour leur 
participation.

Depuis septembre, le service d’accueil de jour prend 
ses repas au self de l’établissement. Outre la plus 
grande diversité de plats, cette nouvelle organisation 
permet aussi de favoriser l’intégration des 
personnes accompagnées au service accueil 
de jour tout en trouvant une solution au manque de 
places en salle de restauration, Dali et Van Gogh.

Les personnes ont ainsi le choix quotidien entre 
3 entrées, 2 viandes ou 1 viande et 1 poisson, 3 
accompagnements (légumes, féculents), 1 produit 
laitier (fromage ou yaourt), 1 dessert, 1 café ou 1 thé. 
Bien sûr, les régimes alimentaires sont maintenus 
et, l’équipe veille à l’équilibre des repas. Il s’agit de 
guider les choix au mieux tout en laissant le plus 
possible d’autonomie.

Ce changement a été très apprécié par les personnes 
accueillies et, a permis au service d’être mieux intégré 
au sein de l’EPSoMS. Ainsi, de nouveaux liens se sont 
créés entre les travailleurs de l’ESAT et les personnes 
accompagnées par le service accueil de jour.

Cette organisation a également permis d’aborder 
de nouvelles pistes de travail pour les personnes 
accompagnées, comme les règles de vie collective 
et le comportement en société. En effet, la bonne 
tenue du self impose de respecter l’horaire d’arrivée 
mais aussi ne pas s’attarder à table afin de laisser 
la place aux travailleurs de l’ESAT qui ont des 
impératifs horaires. Il s’agit pour tous (travailleurs et 
bénéficiaires de l’accueil de jour) d’apprendre à 
cohabiter durant le temps du repas. 

Un développement et une montée en 
charge du service
En 2013, le service a accueilli 4 personnes 
supplémentaires, provenant de différents IME 
(Adapei, Corbie, Henry Dunant). Leur moyenne d’âge 
était de 18 à 21 ans. Une personne (âgée de 50 ans) 
a quitté l’établissement pour intégrer un foyer de vie, 
en lien avec son projet. Parallèlement, 6 personnes 
ont pu effectuer des stages dans le service, stages 
réalisés dans le cadre d’une procédure clairement 
définie en partenariat avec les établissements 
demandeurs (transmission du dossier de la personne 
par l’établissement d’origine, mise en place des 
conventions de stage définissant les modalités de 
l’accueil, bilan à l’issue, tout en maintenant un lien 
régulier entre les différents professionnels). 

Le stage permet de valider l’inscription sur la liste 
d’attente de l’accueil de jour. Une rencontre avec la 
famille est nécessairement proposée.

Le service a connu une montée en charge 
progressive : 15.6 ETP en 2011, 17.8 ETP 
en 2012 et 21.20 ETP en 2013. Au 31 
décembre 2013, l’accueil de jour accueille 
ainsi 24 personnes.
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L’accueil de jour comme alternative à 
l’hébergement permanent  
Le maintien à domicile

Afin de fluidifier les parcours de vie des personnes 
accueillies, le service d’accueil de jour tente 
d’établir des transitions douces entre les 
différentes structures. Ainsi, des périodes de stage 
sont organisées avant toute arrivée ou départ d’une 
personne. Celles-ci permettent à la personne de 
découvrir la structure, le groupe, l’équipe, l’organisation 
du service et de s’adapter progressivement à un 
éventuel changement.

Ainsi, une personne a été admise en foyer de vie à 
l’issue de ses différents stages car l’orientation accueil 
de jour prononcée par la CDAPH ne correspondait 
plus aux besoins de la personne. Un partenariat fin est 
ainsi réalisé entre l’équipe éducative et les services 
de la MDPH puisque les notes sociales et bilans de 
stage permettent d’étayer les demandes d’orientation 
prononcées.

Le partenariat avec d’autres établissements tend à 
se développer notamment avec les instituts médico-
éducatifs (IME), avec lesquels l’équipe travaille déjà. 
Ceci aura notamment pour effet de désengorger les 
structures pour enfants et, de réduire les amendements 
CRETON. Ainsi sont accueillis régulièrement des 
jeunes d’IMPro, soit en vue d’une admission (en 
fonction du bilan de stage, des places encore 
disponibles et, de la dynamique du groupe) soit, pour 
donner un éclairage sur l’orientation de la personne 
demandeuse : confirmation d’une orientation CDAPH 
« accueil de jour » par exemple.

Le service se trouve également confronté à une 
nouvelle problématique, celle du vieillissement 
des aidants. Cela amène les professionnels 
à accentuer la collaboration avec les 
familles, à la fois dans les échanges réguliers sur 
la situation de la personne accueillie mais aussi, dans 
l’élaboration du projet personnalisé. Il s’agit aussi 
d’éviter les conflits de loyauté éventuels. Ainsi, pour 
une personne du service accueil de jour, le projet 
d’intégration en foyer de vie se précipite du fait de 
la dégradation de l’état de santé de sa famille et, de 
l’essoufflement de cette dernière. 

La collaboration avec les familles 
Une première réunion à thème associant les familles 
et les professionnels du service a été organisée le 
23 mai 2013 avec la participation d’une conseillère 
conjugale du mouvement du Planning Familial.

A cette occasion, les familles ont été invitées à 
s’exprimer sur la problématique « sexualité et 
handicap ». Cette rencontre leur a permis d’exprimer 
leurs craintes, leurs questionnements ou d’apporter 

des témoignages. Il n’a pas été aisé d’aborder le 
sujet, tant sur le point de la religion, la vision du 
handicap ou tout simplement l’entrée à l’âge adulte de 
son enfant peut freiner la discussion. La participation 
d’une professionnelle a permis de répondre aux 
questionnements et attentes des familles, et a 
favorisé les liens et coopérations entre 
familles et professionnels du service 
d’accueil de jour. 

Cette réunion, même si elle n’a pas rassemblé 
l’ensemble des familles, a été un succès. Ce fut un 
moment convivial malgré l’importance du sujet.

A l’issue de cette rencontre ont été organisées 
des séances courtes d’informations auprès des 
personnes accueillies. Ces sessions ont été menées 
par la conseillère et accompagnées par un membre 
de l’équipe à chaque fois. Chacun a pu exprimer 
selon sa capacité, ses questionnements et ses 
incompréhensions autour des thématiques de la 
connaissance du corps, du plaisir/ de la sexualité, 
de la contraception/ prévention au sein de groupes 
organisés comme suit :

• Un groupe « couple » (4 couples)
• Un groupe « femmes célibataires » (5 personnes)
• Deux groupes « hommes célibataires » (6 et 5 
personnes).

Ce travail sera poursuivi en 2014 et d’autres réunions 
thématiques seront abordées avec les familles. 

Dans le souci d’améliorer notre collaboration avec les 
familles, l’activité informatique a repris la conception 
du journal interne « la p’tite bafouille ». Le self, 
changement clef de l’année 2013, y a été présenté. 
Cet outil de communication, que chaque personne 
accompagnée ramène chez elle, permet à l’équipe de 
faire le lien entre l’établissement et la famille. Il informe 
les familles sur les moments forts de l’année et les 
admissions ou départ des personnes accueillies.
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Une expérimentation de remobilisation des 
travailleurs d’ESAT en pertes de capacités a été 
menée à Gézaincourt. L’objectif principal de ce projet 
était de préparer les travailleurs de l’EPSoMS, 
par le biais de cette section annexe, à travailler 
sur du temps libéré et (re)découvrir les 
activités sociales et culturelles et ainsi 
mieux appréhender la cessation définitive 
d’activité en évitant une rupture brutale dans 
leurs modes de vie puis en élargissant le cercle de 
leurs relations sociales. Le projet a fait l’objet d’une 
reconsidération complète de l’organisation du travail 
et de la prise en considération à la fois de la mission 
sociale des ESAT et du vieillissement des personnes 
handicapées. 

Ce projet, d’abord dénommé accueil modulaire en 
référence au premier projet présenté en 2011, a été 
expérimenté pendant un an.  Plusieurs activités ont 
été organisées au sein de l’accueil modulaire, mais 
le fonctionnement présentait certaines difficultés 
du fait notamment de la transversalité souhaitée 
entre les services d’habitats diversifiés et d’ESAT. 
Les différentes étapes et méthodes de travail ont 
apporté des outils indispensables pour établir une 
évaluation plus constructive. (Travail pluridisciplinaire, 
élaboration de planning, feuille de route clarifiée, 
mise en œuvre de projets personnalisés adaptés, 
évaluation des besoins avant toute admission). 

Expérimentation du service 
mosaïque à Gézaincourt

Madame I.D. travailleur externe, vit en couple, 
âgée de 57 ans.
« Je suis rentrée au CAT en 1974 depuis 40 ans. 
J’ai commencé à travailler en atelier couture, sous-
traitance et je finis en atelier ménage à mi-temps. 
Je suis malade et je dois me reposer. Je veux faire 
de la cuisine pour mon mari et apprendre quand je 
partirai du CAT ».

Monsieur P.S. travailleur externe, 58 ans, 38 
ans d’institution. 
« Je travaille depuis 1975 aux espaces verts, je 
veux travailler moins, je suis fatigué. J’ai demandé 
pour participer à une activité cuisine. Je veux 
préparer des plats pour ma maman et quand je 
serai seul plus tard ». 

Monsieur P.B. Logement extra-muros, âgé de 
55 ans et 37 ans d’institution. 
« Je suis arrivé exactement le 04 Février 1976 à 
Gézaincourt. J’ai tout fait, atelier de sous-traitance, 
espaces verts et maintenant cuisine. Je fatigue 
vite, j’aime l’informatique et j’ai passé une VAE en 
cuisine. J’ai demandé une journée pour faire de 
l’informatique, pour me reposer et me changer les 
idées. Le jeudi je fais activité peinture sur meubles 
et de l’informatique ».

Monsieur R.L. travailleur externe, en famille 
d’accueil, 58 ans et 44 ans d’institution.
« Ça fait longtemps que je travaille à Gézaincourt ; 
j’ai beaucoup travaillé, on faisait de tout. Atelier 
espaces verts, bâtiment et maintenant, je suis en 
sous-traitance. J’ai fait mon projet et j’ai demandé 
à moins travailler. Je veux apprendre à nager et 
bricoler doucement. Maintenant, je vais à la piscine 
le vendredi matin et je peins des objets le jeudi 
après-midi ».
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20 usagers ont ainsi pu bénéficier de 
l’accueil, soit 4 équivalents temps plein. 
L’objectif du service a été réaffirmé puisque l’accueil 
n’est pas un service occupationnel  pour personne 
vieillissante et/ou en perte de capacité. Ce lieu 
d’accueil et d’apprentissage  permet avant 
tout de préserver les acquis professionnels 
du bénéficiaire dans un souci qualitatif de 
découverte et de développement personnel 
(socialisation,  création, redynamisation, 
valorisation), sur du temps de travail 
libéré par l’ESAT (aménagement du temps 
de  travail). Les activités ont ainsi été 
adaptées au public et à ses besoins : 
atelier bricolage, cuisine,  potager, atelier 
peinture, activité manuelle, réfection de 
meubles, piscine. 

Certains temps de convivialité ont été particulièrement 
appréciés par les usagers de l’accueil. Ce fut le cas du 
téléthon à l’Estaminet Marius, d’un temps de partage 
autour d’activités de créations manuelles avec Cap 
Emploi ainsi que l’Association RE-CREATIONS de 
Crécy en Ponthieu, ou encore d’une exposition –
vente pour le marché de Noel. 

Fort de cette expérience réussie et conscient des 
bienfaits apportés par les activités de production 
douce aux travailleurs de l’ESAT, l’EPSoMS a 
souhaité valoriser ce service et a proposé un projet 
d’ouverture d’un nouveau service, le service 
accueil mosaïque, à partir de l’accueil modulaire, 
sur les deux sites pour une durée d’un an. Ce projet 
a été présenté aux autorités de régulation et devrait 
recevoir prochainement un avis favorable pour une 
ouverture expérimentale sur les deux sites. A l’issue, 
une analyse approfondie à partir d’une évaluation 
fine sera menée sur l’utilité de pérenniser le service 
(labellisation), et un comité de pilotage associant le 
conseil général et l’agence régionale de santé sera 
organisé à cette fin. 

Souhaitons longue vie à l’accueil mosaïque.
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SAVS et SAMSAH

Éviter l’institutionnalisation des 
bénéficiaires
La coordination inter-services, au cœur du projet 

Inscrit pleinement dans les orientations 
départementales et conformément au périmètre 
d’intervention très étendu prévu par le décret n°2005 
-223 du 11 mars 2005, le SAVS – SAMSAH de 
l’EPSoMS porte l’accent sur l’impérative nécessité de 
coordination inter-services autour et avec 
les personnes vivant en milieu ordinaire. 
Ces pistes de travail ne font que traduire le désir de 
tout à chacun de pouvoir vivre chez lui,  aller et venir 
à sa guise, faire ses courses… aidé si besoin par des 
services supports.

Si dans le cadre des projets personnalisés 
d’accompagnement la mise en réseau  des différents 
acteurs est une réalité, l’EPSoMS en général, 
et le SAVS- SAMSAH  en particulier développe 
parallèlement à cette démarche de « proche en 
proche » toute une dynamique partenariale.

C’est ainsi que les collaborations avec l’EPISSOS 
engagées depuis quelques années dans le cadre 
d’une convention partenariale, deviennent réalité. 

Les responsables de services se connaissent, et 
les professionnels se rencontrent lors de formations 
communes notamment.  Le travail engagé avec les 
Services volontaires de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIADs) du département à travers l’élaboration 
d’un outil conjoint d’évaluation des besoins 
des personnes accompagnées de part et 
d’autre en collaboration avec l’Université Picardie 
Jules Verne sont autant d’occasions de créer de 
nouvelles synergies au sein d’un secteur médico-
social en mouvements aujourd’hui et plus encore 
demain, autour du domicile.

La personne co-actrice de son projet et 
du service qui l’accompagne

Au-delà de la co-construction du projet personnalisé, 
régulièrement ajusté ou révisé, l’équipe est 
particulièrement attentive au fait que chacun peut 
et doit aussi être acteur du projet du service qui 
l’accompagne. Chacun avec ses capacités et ses 
limites doit pouvoir s’exprimer sous diverses formes 
sur l’organisation du service et des prestations qui s’y 
rattachent.  A titre d’illustration, en amont du projet de 
service aujourd’hui finalisé, une réunion d’échange 
avec les personnes accompagnées avait permis 
d’approfondir et ajuster certains points de ce projet 
(cf. rapport d’activité 2012).

Le maintien à domicile comme outil complémentaire de 
l’institution
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Dans ce même esprit, cette année un échantillon 
d’une vingtaine de personnes a été audité à 
leur domicile sur leurs modes de vie, leurs besoins et 
attentes, par quatre étudiants professionnels - cadres 
du secteur  en Diplôme d’État en Ingénieurie Sociale 
à l’Université  Picardie Jules Verne.

De manière plus concrète, les quelques rencontres 
annuelles donnent aussi la possibilité de mettre en 
relation les personnes avec l’ensemble de l’équipe 
d’intervention du service dont certaines n’en n’ont 
qu’une vision très limitée (par le professionnel qui 
intervient chez lui).

Pour autant, il n’est pas toujours aisé de faire 
comprendre les limites de l’intervention du 
service, où le SAVS- SAMSAH doit parfois 
plus mettre en lien et en synergie les 
acteurs que faire en direct. 

Des entrées sur initiatives individuelles ou sur 
incitations de tiers

Des suivis de plus en plus complexes 
Une « approche système »

Les professionnels du service vivent ce qu’Édgard 
MORIN  a décrit de la complexité. En effet  la coordination 
qui prend progressivement le pas sur la « médiation 
éducative » en direct, peut se révéler particulièrement 
complexe.  Les limites de l’intervention du service 
sont  sans cesse ré-interrogées dés qu’une nouvelle 
situation se présente. Autrement dit, il s’agit autant 
d’accompagner des personnes que d’organiser le 
système d’intervention autour et avec la personne, 
avec comme fil conducteur et fédérateur son projet 
de vie. Les lignes de partage entre intervenants se 
révèlent dès lors très fluctuantes.

Les mises en synergie sont particulièrement 
chronophages, puisque les partenaires et nous 
même, avons tous nos propres contraintes, qu’elles 
soient législatives et réglementaires, de disponibilités 
ou de culture, contraintes avec lesquelles il nous faut 
savoir composer.

Entrées 2013 et origines des demandes 

27%

32%

20%

7%

7%
7%

Hébergement
ESAT EPSoMS
Organismes Tutlélaires
Famille
Démarche personnelle
Autre ESAT

Mouvements année 2013

Entrées Sorties Variation

SAVS 14 1 + 13

SAMSAH 1 0 + 1

Effectifs SAVS SAMSAH 2013
Nombre de 

places autorisées Effectifs

SAVS 86 90

SAMSAH 15 17

L’accompagnement de la maternité de Sandra 
très démunie, voire réfractaire à l’intervention 
du service s’est révélé très problématique. 
La coordination des  personnels des services 
extérieurs, assistante sociale de secteur, délégués 
à la protection des majeurs, infirmière PMI, CGO, 
ASE…a permis d’aider cette maman à accueillir 
son enfant dans des conditions satisfaisantes, tant 
pour elle que pour lui et de préparer ensemble 
le devenir de cet enfant. Des réunions régulières 
de l’ensemble des intervenants ont permis de 
développer de véritables stratégies d’intervention 
concertées (*). 
 (*) Les prénoms et situations évoquées ont été volontairement 
modifiés pour le respect de l’anonymat.
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C’est en ce sens qu’à des degrés divers et selon 
les professionnels, l’ensemble de l’équipe est 
régulièrement formée à l’approche systémique 
(nouvelle formation collective prévue en 2014), 
laquelle offre une approche conceptuelle très utile, 
sorte de véritable épistémologie de l’intervention. 
De manière très concrète, l’élaboration et l’utilisation 
d’outils tels que le génogramme (formation collective 
en 2013) ou le sociogramme guide chacun tant dans 
ses interventions directes auprès des publics qu’en 
direction des partenaires.

Il n’en demeure pas moins qu’à plusieurs 
reprises cette année, le service a été 
amené à aller au-delà de ses missions pour 
combler momentanément  les interstices 
de l’accompagnement.

Se trouve ici posée toute la question des transitions et 
de la continuité (ou « fluidité ») des  accompagnements 
ou prises en charges.

Une optimisation des moyens alloués

Dans un environnement budgétaire de plus en plus 
contraint, l’équipe essaie d’optimiser au maximum 
les moyens humains et matériels dont elle dispose 
pour répondre de manière beaucoup plus ciblée et 
optimisée aux besoins des personnes. L’exercice est 
parfois difficile, puisque qu’il faut souvent composer 
entre le prévu, le prévisible et les imprévus.

Quoiqu’il en soit, des indicateurs d’activité ont été 
créés pour donner meilleure visibilité et traçabilité de 
l’action des professionnels. C’est pourquoi, à compter 
de juin 2013, chacun s’est attaché à renseigner 

régulièrement un certain nombre d’items tels que : le 
nombre de passages au domicile, les temps directs 
en contact avec les personnes, les temps indirects, 
les temps de transport…

(*) Principalement au SAMSAH : du fait des troubles psychiques, 
attitudes de repli sur soi et de prostration. Attention: les chiffres 
présentés ci-dessus le sont à titre indicatif, les données initiales 
étant incomplètes et les items donnant parfois lieu à erreurs 
d’interprétations.

Répartition du temps de travail des professionnels
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40%

20%

18%

Temps collectifs

Interv entions indirectes indiv iduelles

Interv entions directes indiv iduelles

Temps de déplacements ( sans
personne transportée)
Temps de formation, fonctionnement
institutionnel

L’équipe a également intégré la notion récente de file 
active : liste de personnes dont l’accompagnement 
est, transitoirement ou durablement  très ténu, ce 
qui  permet au final d’accompagner davantage de 
personnes que le nombre habilité.

Ainsi, deux personnes sont actuellement 
en file active au SAMSAH, et quatre au 
SAVS, soit 17 suivis au SAMSAH et 90 au SAVS au 
31 décembre 2013. Cette nouvelle méthode de travail 
permet d’accompagner davantage de personnes 
qu’auparavant. 

Il est à souligner que ces réflexions en équipe  
trouvent leur corollaire dans le groupe de travail initié 
par le pôle autonomie du conseil général ce dernier 
semestre 2013 avec les  responsables des 12 SAVS 
spécialisés ou non autour d’indicateurs communs 
d’activité.

Alors que la sortie d’hospitalisation vers un 
logement de droit commun était préparée en 
direct avec l’équipe soignante à partir de week 
end programmés « en allant », en fonction de 
l’état de santé du moment d’ Andrée, le service  
hospitalier a omis à plusieurs reprises de nous 
avertir. Le suivi psychiatrique avait été interrompu 
contrairement à ce qui avait été convenu (*). 
(*) Les prénoms et situations évoquées ont été volontairement 
modifiés pour le respect de l’anonymat.

Alors que la sortie d’hospitalisation d’Hubert 
avec prise de relais par l’équipe d’HAD et un service 
d’aide à la personne était préparée avec le service 
social  de l’hôpital, la décision unilatérale de sortie 
prononcée par le médecin chef de service a mis 
en très grande difficulté ce monsieur, mais aussi 
les membres de l’équipe. Ceux-ci ont dû, pour un 
temps prendre en charge le quotidien, le temps 
que les choses s’organisent suite à l’intervention 
énergique du médecin généraliste (*). 
(*) Les prénoms et situations évoquées ont été volontairement 
modifiés pour le respect de l’anonymat.

Nombres de visites à domicile par mois

Périodes VAD et passages au 
bureau Portes closes*

Mai 239 10

Juin 235 6

Juillet 80 1

Août 47 0

Septembre 73 1

Octobre 90 0

Novembre 161 8

Décembre 88 4

Total 1013 30
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Convaincus de la nécessaire harmonisation (et non 
uniformité), telle que cela figure d’ailleurs au schéma 
départemental, les participations et contributions 
de l’EPSoMS ont été constantes, au prix parfois 
de quelques échanges contradictoires toujours très 
fructueux.

Notons également que le SAMSAH a 
été pour la première fois de son histoire 
cofinancé par le Conseil Général et l’ARS, 
ce qui illustre, sur le plan budgétaire et financier cette 
fois,  les intrications indispensables entre  «  le soin » 
et « le  prendre soin ».

Les limites de l’accompagnement

Comme plusieurs situations de personnes 
accompagnées l’attestent, le maintien à domicile 
même avec l’intervention concertée de services 
supports coordonnés entre eux a ses limites. Les 
rendez vous convenus non honorés communément 
appelés « portes closes » masquent souvent de 
grandes détresses matérielles et/ou affectives.

En ce sens, la libre adhésion de la personne au 
service apparaît primordiale d’entrée pour pouvoir  
établir une  relation et aller plus avant dans 
une collaboration fructueuse à partir d’attentes 
exprimées  et objectifs convenus entre la personne 
et l’intervenant de l’équipe.

Au-delà de la libre adhésion, se trouve ici posée aussi 
la question éthique du libre choix de vie de chacun 
et des normes sociales communément admises  et 
dont les professionnels se font, parfois à tort, les 
garants. En vertu du principe de subsidiarité, si la 
désinstitutionnalisation et le mode de vie ordinaire 
doivent toujours prévaloir, cela n’est pas toujours 
souhaitable eu égard aux besoins des personnes.

Les décès et l’accompagnement de fin 
de vie

Cette année encore l’équipe a été confrontée à la 
mort. Qu’elle soit brutale ou à l’issue d’une longue 
maladie, chaque professionnel se trouve engagé et 
touché au plus profond de lui-même. L’interface entre 
la personne et les personnels soignants, la présence 
et juste distance à adopter lorsque les proches se 
manifestent sont particulièrement délicates.

A souligner que l’analyse des pratiques 
dont bénéficie l’équipe est d’une grande 
aide dans ce type de situation. 

Conclusion mise en perspectives 

Les fiches action du Plan d’Amélioration Continue 
de la qualité (PACQ) seront revisitées, dans la 
perspective de l’évaluation externe à l’horizon 
2015, mais aussi et surtout pour le mieux être des 
personnes accompagnées. 

Les indicateurs d’activités,  dont certains 
d’entre eux font d’ores et déjà partie de notre 
référentiel,  convenus avec les responsables 
des autres SAVS-SAMSAH du département se 
substitueront à ceux utilisés ces derniers mois. Notre 
participation au comité de suivi départemental si il 
était mis en place est d’ores et déjà acquise.

Pour aller plus avant encore dans les synergies 
autour du domicile, le  partenariat avec le service 
d’accueil familial (SAVS…) de l’EPISSOS connaîtra 
de nouveaux développements et il en sera de même 
avec les  autres partenaires comme déjà avec les 
SSIAD, mais aussi le champ de la psychiatrie adulte, 
voire l’aide à domicile. 

Enfin la montée en charge des effectifs du 
SAVS de l’antenne de Gézaincourt   se poursuivra 
concomitamment au retrait de l’amiénois. Compte 
tenu des besoins médicaux  des personnes suivies 
par l’équipe et des demandes extérieures, quelques 
places de SAMSAH  dans le cadre de l’appel à 
projet conjoint ARS-Conseil Général annoncé, 
viendraient à point pour compléter le dispositif du 
doullennais.        

Suite à une longue hospitalisation Sylvaine a 
regagné son domicile,  son état s’étant stabilisé 
et les services étant mis en place pour assurer le 
quotidien. Suite à un AVC, celle-ci a été réadmise 
en service de soins intensifs jusqu’à son décès 
quelques semaines plus tard (*). 
(*) Les prénoms et situations évoquées ont été volontairement 
modifiés pour le respect de l’anonymat.
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Ce service, comme le pôle logistique, est considéré 
comme un « pôle support » de l’EPSoMS, dans la 
mesure où il a pour caractéristique de venir en appui 
à l’ensemble des services dans le cadre des missions 
qui leur ont été respectivement dévolues.

C’est à partir de l’évaluation interne et de la 
structuration des projets de services que les contours 
des missions  de ce service  ont été réajustés en 
fonction de l’évolution des contextes internes et 
externes. Ce pôle qui ne possède pas d’assise 
réglementaire faut-il le préciser, s’était doté en 
2005 de son propre projet de service lequel a été  
totalement refondu, en droite ligne du nouveau projet 
d’orientations et de l’évaluation interne qui s’en est 
suivie.
Si le pôle s’est vu déchargé de certaines missions, 
d’autres lui ont été attribuées ou ré attribuées.

« Veiller à la personnalisation et à la cohérence 
du parcours de vie de chacune des personnes 
accompagnées dans l’ensemble des services de 
l’EPSoMS », tel est le fil conducteur des missions du 
pôle insertion et accompagnement social (PIAS).

Pour mieux répondre aux besoins des services et des 
personnes qu’ils accompagnent ont été distinguées 
dans le projet de service les missions permanentes 
(entendre : constantes dans le temps), des missions 
ponctuelles (entendre : missions activées sur objectifs 
et échéances donnés). Le rapport d’activité ci-après 
présenté rend compte d’un point de vue opérationnel 
cette fois, de ses missions pour l’année 2013.

Missions permanentes

L’accueil orientation

L’accueil à l’entrée et l’orientation à la sortie, des 
publics à l’EPSoMS s’appuient sur les  procédures 
d’admission et de sorties établies correspondantes. 
Cette mission à double facette est du ressort des 
deux assistantes sociales et des deux assistantes-
secrétaires, en lien avec les chefs de pôles et les 
équipes des différents services de l’EPSoMS.
 

PÔLE INSERTION ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Mouvements des entrées - sorties 2013
Amiens - Gézaincourt

Service Agrément Habilitation Nbre 
d’admissions

Origine des nouveaux 
bénéficiaires

Nbre de 
sorties Motifs de sortie

ESAT 280 270 14
4 IME, 2 IMPRO, 2 EME, 2 
domiciles, 3 ESAT, 
1 foyer de vie

13

1 SAJ, 2 décès, 
1 hospitalisation, 
2 démissions, 3 
retraites,  
2 réorientations, 
1 milieu ordinaire, 
1 foyer de vie

Habitats 
diversifiés 115 115 9

2 familles d’accueil, 4 ESMS, 1 
logement de droit commun, 2 

familles
10

2 démissions, 
1 décès, 1 départ en 
retraite, 
4 réorientations,
 1 logement de droit 
commun, 1 famille 
d’accueil

Accueil 
de jour 24 20 4 4 IME 2 Réorientation (foyer 

de vie et internat)

SAVS 86 91 13

4 habitats diversifiés EPSoMS, 
4 ESAT, 3 organismes 
tutélaires, 1 famille, 1 
démarche personnelle

0

SAMSAH 15 16 1 1 foyer polygone 0
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Observatoire et veille sociale

La mission d’observatoire s’est imposée 
progressivement, compte tenu de nombreuses 
enquêtes diligentées de l’externe : DREES, ARS, 
Conseil Général, OR2S …, mais aussi de l’interne 
en amont des projets de services par exemple pour 
mieux cerner l’évolution des typologies de nos publics, 
afin d’ajuster et mobiliser  en vis-à-vis les prestations 
et les moyens tant matériels, humains ou financiers.

C’est ainsi notamment que le PIAS observe la 
baisse des effectifs des habitats diversifiés, 
phénomène rencontré et étudié au niveau national 
pour la plupart des foyers d’hébergement. Cette 
baisse s’explique d’abord par les réorientations très 
nombreuses cette année de résidents dont le projet 
avait évolué (départ en retraite, choix d’un EHPAD 
ou d’un foyer de vie comme option d’hébergement). 
Pour autant, cette situation conjoncturelle ne doit pas 
cacher une érosion des demandes d’hébergement 
collectif. Ce constat impose dès lors des innovations 
et de nouveaux projets à construire pour toujours 
mieux répondre aux besoins et à la commande 
sociale. Les habitats n’ont en effet aucune 
liste d’attente à ce jour. 
 

Cette mission est principalement confiée à la 
psychologue et aux assistantes-secrétaires, mais 
également au chef de pôle pour l’interface avec 
l’extérieur par la participation au pôle d’observation 
médico - social du CREAI au sein de la plateforme 
sanitaire et sociale de Picardie, par exemple.

Les liens avec la MDPH et le suivi des 
effectifs 

Dans la droite ligne de ce qui précède, les liens avec 
la MDPH sont permanents, une des deux assistantes 
sociales et la directrice adjointe participant aux 
réunions d’équipes pluridisciplinaires et plénières 
du pôle adulte de la CDAPH. L’EPSoMS participe 
également au dispositif de contrôle des flux des publics 
dans les établissements et services du département, 
en communiquant en continu à la MDPH les entrées 
et sorties ainsi que les états trimestriels.

A la demande du Conseil Général, autorité de 
régulation, et de tarification, l’EPSoMS s’est  doté 
cette année du logiciel SARAH  (Système d’Aide à 
la Recherche et d’Administration des places médico 
sociales d’accueil et d’hébergement). Après formation 
de « référents SARAH » (en l’occurrence, l’une 
des deux assistantes-secrétaires du service), les 
structures d’hébergement volontaires de la Somme se 
trouvent engagées dans la démarche expérimentale 
susceptible après évaluation, de s’étendre à plus ou 
moins long terme à l’ensemble des services sous 
compétence du département. 

Force est de constater que ces outils qui ont généré un 
important travail initial d’enregistrement des données, 
visent à donner une plus grande visibilité des flux des 
publics et des parcours de vie des personnes à partir 
des décisions d‘orientations prises par les CDAPH.

La coordination des soins

Cette mission qui a été réattribuée cette année au 
PIAS et qui figure au projet de service, vise à fédérer et 
donner cohérence à l’ensemble de l’accompagnement 
aux soins que ce soit dans le domaine préventif ou 
curatif, qu’il s’agisse de la médecine du travail à l’ESAT, 
de la sécurisation dans la prise des traitements aux 
résidences hébergements, du réassort des trousses 
dans les véhicules, de la prévention des risques 
professionnels…
Bien que cette coordination repose essentiellement 
sur les quatre aides soignants à l’ESAT et aux 
résidences hébergements, elle concerne également 
les soignants du SAMSAH (infirmier, aide soignant), 
le médecin généraliste de Gézaincourt assurant une 
vacation hebdomadaire, mais aussi l’ensemble des 
agents.
Outre la couverture horaire de l’ouverture des services 
par les soignants, il s’agit de reprendre point par point  
chaque initiative pour les ajuster et les mettre en 
cohérence.
A titre d’illustration l’EPSoMS qui adhère au réseau 
inter établissement n°2  de lutte contre les infections 
a pu ainsi répondre cette année, en lien avec la 
cellule régionale de veille et d’alerte de l’ARS à 
deux situations épidémiques, certes courantes en 
collectivité, les soignants ont organisé la campagne 
annuelle de vaccination contre la grippe.
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 Amiens  Gézaincourt

Nombre de résidents
en 2011 (total: 110
résidents)

Nombre de résidents
en  2012 (total: 112
résidents)

nombre de résidents
en  2013 (total 107
résidents)



A terme, le recensement permettra une meilleure 
prévention des risques professionnels.

Les investigations et accompagnements 
psychologiques

Les sollicitations directes par les usagers des 
différents services ou via les encadrants sont de 
plus en plus fréquentes si l’on en juge par le nombre 
d’entretiens réalisés cette année. La psychologue du 
service est aussi très présente en réunions où son 
avis est requis lorsque les situations des usagers sont 
discutées. 
L’expertise et la position de recul liées à la fonction de 
psychologue sont reconnues. L’animation annuelle 
de la session « connaissance des handicaps » 
(formation intra) avec le chef de pôle à destination 
des professionnels, sans formation médico-sociale 
et nouvellement embauchés, a très certainement 
contribué à faire connaître le rôle de ce professionnel 
dans la pluridisciplinarité du travail des équipes et la 
psychologue a permis de faire connaître la fonction 
psychologique.  

Il est à préciser que la charge de travail de la 
psychologue qui s’est accentuée cette année encore, 
est également liée à une désertification progressive 
de l’offre de soins psychiatriques, dans le doullennais 
particulièrement. Cette situation de fait  ne permet 
pas  de passer le relais à l’externe alors que les 
personnes présentant des troubles de la conduite 
et du comportement ou troubles psychiatriques 
augmentent de façon régulière depuis plusieurs 
années.
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Arrêts de travail travailleurs ESAT
Amiens - Gézaincourt

(recensés par les soignants)
Amiens Gézaincourt

Quantité % Quantité %

Arrêts maladie 650 88 81 93

Accidents du travail 88 12 9 7

Totaux 738 100 87 100

Campagne vaccination anti-grippale 2013
Bilan au 30/11/2013

Amiens Gézaincourt
Nombre d’usagers au 
30/10/2013 168 107

Nombre d’usagers 
vaccinés 79 46

% 47,02 42,99

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Rendez-vous usagers 53 40 55 12 72 51 57 11 50 67 21 28 517

Bilans période essai 3 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 14

Tests 0 0 0 0 0 4 5 0 1 7 0 3 20

Total interventions 56 41 57 12 72 56 64 12 51 75 22 33 551

Les actions de soutien
Au-delà des activités à caractère professionnel 
vecteur d’utilité sociale et de reconnaissance pour 
les travailleurs d’ESAT, celles-ci sont complétées par 
les actions de soutien qu’elles soient à  caractère 
extra-professionnel ou à visée d’épanouissement 
personnel.  Ces actions sont ciblées et proposées 
(voire créées)  le cas échéant  en fonction des 
besoins et objectifs les plus fréquemment évoqués 
dans les projets personnalisés.
La conseillère en économie sociale et familiale est 
chargée, avec l’ensemble des opérateurs de l’interne 
tous services confondus, mais aussi de temps à 
autre de l’externe, de coordonner l’ensemble des 
actions que ce soit : l’initiation au code de la route, 
préparer sa retraite, l’informatique…La question de 
la place et de la structuration des soutiens fera l’objet 
d’une réflexion en 2014.

Visite de l’EHPAD Léon Burckel à Amiens
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Appui à la personnalisation de 
l’accompagnement

Le pôle insertion et accompagnement social  vient 
en appui aux «  coordonnateurs de projets » 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 dont il est le garant.

Participant à la demande des chefs de pôle aux 
réunions pluridisciplinaires de projets,  tous services 
confondus, les membres de l’équipe apportent leur 
contribution et expertise au travail des équipes.

Interface avec les familles

Les élections pour le renouvellement des Conseils 
de la Vie Sociale l’an dernier ont permis de relancer 
la « dynamique famille », mais également de toucher 
les personnes qui de près ou de loin viennent en 
soutien aux personnes accompagnées dans chacun 
des services. Il est à déplorer que les initiatives, 
telle l’instauration d’une permanence trimestrielle 
des représentants des familles, n’aient pas connu le 
succès escompté. 

La juste collaboration famille - équipes de l’EPSoMS – 
et chaque personne accompagnée qui se concrétise 
(si la personne le souhaite) lors de l’élaboration et 
la mise en œuvre des projets personnalisés reste 
néanmoins à approfondir.       

Les missions ponctuelles

Sans être exhaustives, ces actions ponctuelles ont 
pour caractéristique d’être ciblées dans leur durée 
et dans les objectifs attendus au gré des priorités 
et événements institutionnels. Elles ont en outre et 
subsidiairement  pour un effet induit de participer à 
la régulation  de la dynamique institutionnelle.  Les 
choses étant posées,  les membres de l’équipe ont  
pu être sollicités pour piloter ou collaborer à diverses 
actions entrant dans ces missions. 

Il est possible de citer la réponse à l’appel à 
projets « Alimentation Nutrition » de l’ARS ; la 
participation aux groupes de travail et certaines 
actions de l’expérimentation de l’accueil Mosaïque 
à Gézaincourt, ou  groupe de réflexion  et projets 
de réponses aux besoins des personnes en pertes 
de capacités (dites vieillissantes),  l’animation de 
formations internes : « connaissance des handicaps » 
et « psychologie et travail social », intérim de chef de 
service à l’hébergement…

Conclusion et mise en perspectives

Outre la poursuite des missions ci-dessus définies et 
bien que non directement concernée par l’évaluation 
interne et des Plans d’Amélioration Continue de la 
Qualité (PACQ)  des services autorisés de l’EPSoMS, 
le pôle insertion et accompagnement social se doit 
d’y prendre part, ne serait - ce qu’en s’intéressant 
aux attendus du PACQ mutualisé tels :

La veille juridique
Formaliser la procédure de la veille juridique et 
réglementaire concernant les usagers.

Le dossier unique
Les actions posées doivent conduire à une cohérence 
de l’ensemble des outils proposés à l’EPSoMS,  
notamment la question du dossier unique.

La personnalisation de l’encadrement
Appropriation du référent - coordonnateur dans le 
partage de l’information. 

Actions de soutien
Nombre de 
participants

Actions de soutien à 
caractère professionnel Amiens Gézaincourt

Code de la route 12 8

Entretien des acquis scolaires - 5

Préparer sa retraite 18 -

Budget et vie quotidienne 5 -

Estime de soi et valorisation 
par le travail 8 26

Informatique 16 -

Actions de soutien à visée 
épanouissement personnel

Aquagym 6 -

Chorale 3 -

Massage et relaxation 2 -

Total par site 68 39
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 Travail Protégé
 et Adapté

 Reconnaissance
 de compétences
 Formation 
 et insertion
 professionnelle



Par Nicolas BORDET, Directeur du Travail Adapté et Protégé

2013 : Consolidation et 
changements continus
L’année 2013, comme les précédentes, a été riche de 
réalisations et de changements. Le présent rapport 
d’activité s’en fera l’écho. 

Ce constat ne 
témoigne pas 
seulement d’une 
activité mais 
de la capacité 
de l’EPSoMS, 
en général, de 
l’ESAT et de 
l’EA  :

• à s’adapter à son environnement, économique et 
institutionnel, 
• à impulser des changements dans les pratiques, 
• à mettre en œuvre les choix et les orientations que 
nous nous sommes choisis lors de l’élaboration des 
projets de services réalisés cette année et bâtis sur la 
base du plan d’amélioration continue de la qualité et 
des orientations départementales et régionales. 

Les changements se concrétisent par petites 
touches, à la marge mais ils n’en imprègnent pas 
moins les fonctionnements et les organisations. 
Les fonctions transversales, repérées et valorisées 
s’inscrivent dans le quotidien. Très concrètement, les 
stages et les mises à disposition se développent, la 
reconnaissance des compétences concerne de plus 
en plus de travailleurs et la formation est désormais 
ancrée dans les pratiques. 

Le grand prix ANFH 2013 : 
la reconnaissance du travail accompli
En juin 2013, l’EPSoMS Nicolas-Roussel et  Georges-
Couthon, à Amiens pour son action  « Reconnaissance 
des compétences » a obtenu le Grand Prix ANFH 
2013.

Cette récompense nationale vient valoriser l’ensemble 
du travail accompli depuis de nombreuses années 
par les travailleurs de l’EPSoMS, les moniteurs qui 
les ont accompagnés dans leurs démarches, par les 
coordonnateurs régionaux très investis dans leurs 
missions, par l’ANFH et par l’ensemble des acteurs 
de Différent et Compétent. 

Primé, l’EPSoMS a bénéficié d’une formidable 
exposition médiatique. Les retombées ont été 
nombreuses : film promotionnel, interviews, 
communication sur des supports nationaux, 
sollicitations diverses et participation à un séminaire 
de clôture d’un projet européen.
 
Cependant, les projets menés n’ont pas toujours 
la même réussite. En effet, nous avons reçu une 
réponse négative à notre projet de coopération avec 
le Québec mais nous estimons que des liens doivent 
pouvoir être créés pour favoriser les échanges entre 
professionnels et usagers. 

Un professionnalisme au service de 
l’accompagnement des personnes

Si l’on ne peut que se satisfaire d’une telle valorisation, 
ces actions sont également rendues possibles par le 
travail quotidien des personnels encadrants dont le 
développement des compétences et des qualifications 
demeurent une priorité institutionnelle. 

Ce professionnalisme permet de consolider une 
organisation posée maintenant depuis 4 ans et 
qui donne des résultats : éducatifs, sociaux et 
économiques. La qualité de l’accompagnement 
souhaitée pour les personnes accueillies exigent 
en retour des choix partagés et des moyens 
pérennes. C’est pourquoi nous avons fait le choix de 
recruter une monitrice d’atelier polyvalente 
permettant d’assurer continuité et constance 
dans l’accompagnement et dans l’activité 
des secteurs concernés : blanchisserie, hygiène 
et entretien des locaux et sous-traitance industrielle.

25 formations qualifiantes
33 reconnaissances de 
compétences
14 stages de découverte
14 mises à disposition
1 personne en contrat avenir

« A L’impossible, nul n’est tenu. 
Au possible nul n’est exclu ».

1 ETS diplômé en 2013
1 moniteur d’atelier en formation
1 coordonnateur régional Différent  & 
Compétent formé et reconnu nationalement

42

C’est également l’objectif poursuivi avec la venue 
d’un moniteur d’atelier en espaces verts. 
La polyvalence recherchée ne s’opérant pas sur les 
métiers mais géographiquement. 

Cet accompagnement, nous nous devons de le 
sécuriser. Le bilan de l’analyse des pratiques étant 
très positif, il s’agit d’une démarche que l’on souhaite 
généraliser à l’ensemble des secteurs. Elle est venue 
en complément d’un appui plus rapproché des cadres 
vers leurs équipes (briefings réguliers, réunions, 
temps connexe,…). 

Un ESAT inscrit dans les réseaux et les 
priorités départementales et régionales

Cette consolidation, qui ne vise pas seulement 
l’amélioration des pratiques et l’efficience de 
l’organisation, doit également se formaliser par des 
partenariats, des projets et des contrats. Aussi, 2013 
a vu l’achèvement de l’écriture du projet 
de service de l’ESAT, l’aboutissement du travail 
conjoint mené en lien avec l’ARS pour conclure 
un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM), la poursuite des travaux devant 
permettre la structuration juridique d’un collectif 
régional (GCSMS) centré autour de la formation, 
la reconnaissance des compétences et l’insertion 
professionnelle.

Les personnels de l’ESAT ont également fortement 
contribué à l’écriture du projet accueil mosaïque 
permettant ainsi d’apporter une réponse appropriée 
aux personnes en perte de capacités. 

2013 a vu la création du pôle restauration. Cette 
volonté stratégique répond à plusieurs contraintes : 
elle permet de doter un secteur en devenir d’un chef 
de pôle dédié et ainsi de préparer aux changements 
les équipes d’encadrants et de travailleurs dont 
l’organisation sera fortement impactée par l’ouverture 
du restaurant inter-entreprises. 

C’est pourquoi, il nous paraissait pertinent non pas 
d’avoir un bilan global des secteurs mais un rapport 
d’activité faisant ressortir les spécificités et les apports 
de chacun des secteurs de l’ESAT. 

Des résultats économiques contrastés

On note avec satisfaction les bons résultats de la 
gestion commerciale pour l’ESAT. Pour autant, ce 
résultat positif et encourageant n’était pas acquis. 
En effet, s’il est le résultat d’une maîtrise des coûts 
permanente, l’activité des ateliers, malgré un 
environnement récessif n’a pu se maintenir qu’au prix 
de la diversité des activités. 

La diversité des activités de l’ESAT permet, au 
global, de maintenir des excédents d’un bon niveau 
permettant ainsi d’envisager une prime pour les 
travailleurs qui sont les premiers contributeurs de ce 
résultat. 

En fonction des secteurs économiques, des 
retournements de tendances, des difficultés 
organisationnelles rencontrées durant l’année, c’est 
la diversité des activités qui permet cette 
bonne santé. 

L’année à venir devant nous permettre d’accentuer 
les efforts pour les secteurs déficitaires (maîtrise 
des coûts, recherche de nouveaux marchés) et de 
renforcer les positions dominantes. 

En revanche, l’EA, après 4 années d’excédents, est en 
déficit. Cet écart s’explique essentiellement par une 
baisse du chiffre d’affaires (-10,9%) alors 
que les coûts ont été largement contenus 
(+ 0,5%), et ce malgré des augmentations sur 
certains postes (locations de matériels) qu’il nous 
faudra réduire pour l’année à venir. 

Cette baisse sensible de l’activité s’explique, 
en partie, par une activité très faible (malgré les 
démarches publicitaires) en début d’année 2013 mais 
également au niveau de la diminution de l’activité « 
élagage » et une moindre facturation pour les grands 
comptes (réalisation partielle des objectifs de tonte 
essentiellement). 

Ce résultat négatif nous conduit à entreprendre une 
analyse des causes plus fines pour pouvoir agir de 
façon plus forte sur les coûts et pour mieux cibler les 
contrats rémunérateurs en délaissant les autres. 

Par ailleurs, le plan de retour à l’équilibre 
s’accompagne d’une vigilance plus pointue quant 
au suivi des contrats et travaux ponctuels. L’aide 
de l’assistante technico-commerciale devant nous 
permettre une plus grande rigueur dans les suivis. 

Ouverture de l’accueil mosaïque 
(6 ETP) au 1er janvier 2014.
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Un moment fort : la mise en place du self

Le restaurant Georges-Couthon est passé en self le 
9 Septembre 2013. Les équipes de la restauration, 
depuis de nombreuses années en attente de cet 
équipement, ont préparé en amont ce changement : 
organisation de la production, service en face du client, 
gestion de plusieurs recettes. Les travailleurs 
ont su s’adapter à ce nouvel outil et se le 
sont appropriés très rapidement. L’ouverture 
de cette nouvelle ligne de self a été un grand succès 
à  tous points de vue. 

Ce nouveau concept offre un choix plus varié au 
niveau des entrées, plats et desserts afin de ravir 
toutes les papilles. Les entrées et desserts préparés 
en plat individuel, les plats servis à l’assiette ont 
permis de valoriser les produits présentés à 
nos clients. 

La notion de temps a également évolué. Le service 
est plus rapide et les clients peuvent, à présent, 
choisir de rester plus longtemps autour d’un café ou 
de partir plus tôt.  La mise en place du self s’est traduit 
rapidement par l’augmentation constante du nombre 
de repas servis en moyenne le midi depuis 4 mois. 

Des repas équilibrés…

La mise en place de table de restauration spécifique 
propose des repas équilibrés et diététiques depuis 
juillet 2013

Au 1er octobre 2013, le recrutement du nouveau 
responsable de pôle a été grandement facilité par 
le tuilage qui a été opéré avec ses collègues. Cette 
arrivée devant également permettre de préparer 
au mieux les équipes de Gézaincourt à l’arrivée du 
self et l’ensemble des professionnels du secteur à 
l’ouverture du restaurant inter-entreprises. 

 

Pôle restauration

Une organisation en cuisine 
entièrement repensée

Augmentation de la fréquentation 
de 10 % depuis l’ouverture du self
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Les fêtes institutionnelles : autres temps 
forts pour le secteur de la restauration
Les fêtes : facteur de cohésion. 

Outre les liens qui peuvent se tisser entre les 
participants durant les fêtes, ces moments festifs 
sont bien souvent l’occasion d’un véritable travail 
en commun entre les équipes de Gézaincourt et 
d’Amiens, contribuant à développer un sentiment 
d’appartenance à un même secteur autour 
d’un même métier. La fête de l’EPSoMS à 
Gézaincourt a été une véritable réussite autour d’un 
grand barbecue convivial qui a accueilli plus de 300 
personnes.

Les fêtes de Noël : une opportunité pour 
démontrer le savoir-faire. 

L’organisation des moments conviviaux du personnel 
et des repas de Noël permet à nos équipes de 
travailler sur des produits festifs et sur des techniques 
particulières (verrines, mise en bouche, canapés, 
présentation à l’assiette, dressage de la salle de 
restauration, décoration…). Nous avons accueilli 
cette année 280 personnes pour le repas de fin 
d’année d’Amiens et 202 repas à Gézaincourt.

La montée en compétences des équipes. 

L’équipe restauration s’est renforcée de deux 
moniteurs en 2013. Les professionnels nouvellement 
recrutés nous ont apporté leur savoir-faire et ont 
contribué à la montée en compétence des usagers. 
Le travail des moniteurs, l’implication 
des travailleurs handicapés se sont 
concrétisés par 8 reconnaissances d’acquis 
d’expérience pour nos travailleurs. 8 en 
jury externe dont 2 avec stage.



Un environnement économique dégradé

Le contexte économique et social de l’agglomération 
du bassin Amiénois continue à se dégrader. 2013 
s’inscrit dans cette tendance qui perdure au fil des 
ans (taux de chômage en Picardie : 12,3 %). 
Les entreprises locales sont particulièrement 
fragilisées et celles qui travaillent avec l’ESAT (sous-
traitance)  n’échappent pas à la règle. 

Les délais de paiement s’allongent pour 
certaines sociétés, les redressements 
et liquidations judiciaires se multiplient. 
Le défaut de paiement s’impose comme 
un risque non 
négligeable pour 
l’ESAT. 

Ce contexte économique dégradé a eu une influence 
sur l’activité de la sous-traitance industrielle : le 
chiffre d’affaires  a baissé.  Malgré ce contexte 
économique difficile, les équipes se sont 
mobilisées pour répondre à nos donneurs 
d’ordre dans les délais impartis tout en 
respectant un travail de qualité et en 
assurant l’accompagnement des usagers.

Le secteur de la blanchisserie a stabilisé son chiffre 
d’affaires, mais au détriment parfois de ses marges 
sous l’effet conjugué de la pression des donneurs  
d’ordre et du renchérissement du 
coût des matières premières.  

L’activité commerciale en 2013

L’analyse des chiffres fait apparaître un chiffre 
d’affaires en baisse (-9,8%) par rapport à 
2012 pour la sous-traitance industrielle (2012 : 337 
472 € HT – 2013 : 304 458 € HT)  et stable  pour la 
blanchisserie.  

Pour la sous-traitance industrielle, la baisse du chiffre 
d’affaires s’explique pour le site d’Amiens par 
une activité moindre ou à moindre de valeur ajoutée 
avec la société FLORENSUC notre principal donneur 
d’ordre et le retard de facturation de la confection des 
colis de Noël qui ne peut se faire qu’en 2014 après 
inventaire. 

Pour le site de Gézaincourt, cette légère baisse 
s’explique par la diminution de fabrication de palettes 
avec la société ALVENE (perte de 20.000 € HT),  
avec la société FUNENORD et la société SFG (perte 
de 10.000 € HT). 

Il faut prendre le 
chiffre d’affaires 
dans sa globalité 
pour les deux sites, 
car les équipes ont travaillé sur la transversalité et la 
mobilité. 
La facturation par site ne reflète pas ou plus la réalité du 
travail réalisé. Cette transversalité est à maintenir car 
elle est bénéfique à plusieurs points de vue : mobilité 
des travailleurs, enrichissement des compétences et 
savoir-faire, sentiment d’appartenance et solidarité 
entre collègues, adaptation au plan de charge, prise 
en compte des besoins personnalisés…

Pôle sous-traitance industrielle et 
blanchisserie

Des partenaires 
économiques fragilisés

Des marges 
impactées

Une transversalité 
effective entre Amiens et 
Gézaincourt à maintenir
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Depuis 2010, nous attendions l’accord pour 
commencer une nouvelle activité : le tri des archives 
du CHU d’Amiens. Après maintes réunions de travail, 
en septembre nous avons obtenu l’accord des 
archives départementales et réalisons également le 
tri des archives du Centre Hospitalier d’Abbeville. 
Cette activité 
devrait continuer 
pour l’année 2014.  

Malgré ce contexte économique morose,  le fruit de la 
prospection commerciale a permis à six usagers de la 
sous-traitance industrielle d’être mis à disposition 
ponctuellement où à temps complet dans 
des entreprises. Ces mises à disposition devraient 
s’accentuer en 2014. 

Un lien commercial constant

En ce qui concerne la démarche commerciale, divers 
contacts ont été pris, les entreprises hésitent et nous 
sommes dans l’attente de concrétisation pour 2014.
 
Le suivi est assuré par les différents contacts 
établis sur les sites des entreprises lors des visites 
hebdomadaires et de l’échange des produits 
manufacturés ou des éléments à traiter. Des contacts 
téléphoniques renforcent le lien avec les entreprises. 
Les demandes de visites déclenchées par l’entreprise 
ou celles de l’équipe encadrante viennent compléter 
la panoplie des relations avec ces entreprises. 

Des visites d’ESAT étoffent également l’engouement 
de développer nos activités. Des consultations 
régulières sur les sites d’appel d’offres permettent de 
nous positionner. 

La zone géographique d’intervention pour l’activité 
commerciale du site de Gézaincourt se situe sur 
le canton de Doullens, à l’Est du département vers 
Albert et à l’Ouest du département vers Abbeville et le 
département du Pas de Calais avec Arras et Béthune. 
Pour le site d’Amiens, l’activité commerciale se situe 
principalement sur Amiens et Montdidier.

Des équipes mobilisées malgré un 
contexte morose

Les résultats obtenus même en baisse,  ne 
reflètent pas  l’implication de tous et notamment 
des professionnels qui encadrent les usagers 
sur le terrain et qui ont réalisé toutes les activités 
demandées dans la plus grande rigueur. Les objectifs 
pour l’avenir sont identiques à ceux des années 
précédentes : développer les partenariats 
avec le secteur industriel et accroître les 
activités pérennes dans les ateliers de la 
sous-traitance et de la blanchisserie. 

Pour le secteur de la blanchisserie, le 
chiffre d’affaires est stable, nos clients 
restent fidèles.

Cette année 2013 a été marquée par de nombreux 
arrêts pour maladie et le décès d’un usager très 
impliqué dans son travail et pionnier pour la 
reconnaissance des compétences. Malgré ce manque 
de personnel, l’activité a été absorbée et un travail de 
qualité a été réalisé.

Pour la blanchisserie, la norme RABC est installée et 
les axes prioritaires sont fixés et plus particulièrement 
avec la traçabilité des vêtements avec 
l’installation d’un logiciel de suivi. Des outils sont mis 
en place pour répondre à l’activité de production avec 
l’appui d’un prestataire extérieur. 

Les usagers sont encadrés par une monitrice 
diplômée qui a suivi une 
formation de gestion d’une 
blanchisserie.

L’activité reprographie, assurée actuellement par 
un seul salarié de l’entreprise adaptée, est en 
baisse en 2013. Bien qu’une clientèle fidèle nous 
fasse confiance, le principal donneur d’ordre étant 
l’EPSoMS. Pour autant, il nous faudra envisager 
pour l’année à venir une réflexion prospective, tant 
sur le plan des ressources humaines (succession 
du professionnel actuellement en poste et montée 
en compétences) que sur le plan économique par la 
recherche de nouveaux clients et le développement 
de la qualité des prestations.

L’insertion professionnelle 
concrétise les missions 

sociales de l’ESAT

La blanchisserie à la norme RABC. 
Cette norme nous permettra de satisfaire les 
standards internationaux de qualité requis 
pour les activités de blanchisserie.

Des travailleurs en 
perte de capacités
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Le personnel et la politique de formation

L’effectif dans les ateliers de sous-traitance reste 
constant par rapport à 2012, avec une forte hausse 
de passage à 
temps partiel pour 
des personnes 
vieillissantes et en 
perte de capacités. 
Pour la sous-traitance, la moyenne d’âge est de 44 
ans et pour la blanchisserie de 41 ans. 

De nombreux projets individualisés ont été instruits 
avec des réunions pluridisciplinaires qui doivent être 
finalisés en 2014.

La reconnaissance des compétences est installée 
et complète le projet personnalisé en proposant un 
parcours de formation et de développement 
professionnel de la personne. Certains points 
du dispositif de droit commun sont à adapter au 
profil des usagers. La formation CACES de cariste 
pour la sous-traitance industrielle est un premier 
pas vers le droit commun et la reconnaissance 
professionnelle pour des personnes qui souhaitent se 
projeter différemment.
Les secteurs ont présenté 11 personnes dans le cadre 
de ce dispositif. Celui-ci a permis d’identifier 
des potentialités méconnues, de provoquer 
une prise de conscience professionnelle et 
identitaire pour chaque travailleur.
Une action de soutien informatique a vu le jour en 
octobre 2013. 16 usagers en bénéficient sous la 
responsabilité du responsable de la sous-traitance du 
site d’Amiens. En phase expérimentale, un bilan sera 
dressé début 2014 pour une ouverture vers les autres 
secteurs. Elle fait suite à une demande des usagers et 
à un besoin lié aux activités. A visée personnelle 
et professionnelle, cette action de soutien devrait 
permettre aux travailleurs une plus grande autonomie 
et un moindre isolement.

Perspectives 

L’organisation est installée : mutualisation 
des compétences, stratégie commerciale, 
concertation entre les équipes, mobilité 
entre les deux sites, transversalité, groupe 
de paroles.

Les ateliers de la sous-traitance industrielle 
représentent une alternative aux autres activités 
de l’EPSoMS. En effet tous les usagers ne veulent/
peuvent pas travailler dans d’autres secteurs 
d’activités, plus physiques ou soumises aux aléas 
climatiques. Il ne s’agit en aucun cas d’un secteur 
où seraient relégués les travailleurs en perte de 
capacités. 

La pratique démontre qu’il serait impossible 
d’atteindre le niveau de production qui est celui de la 
sous-traitance industrielle sans une prise en charge 
globale des usagers. Le professionnalisme est 
d’ailleurs reconnu par les donneurs d’ordre. 
L’équipe encadrante doit permettre à certains 
travailleurs, grâce à des actions de portée différente, 
d’accéder à un stage, à une mise à disposition dans 
une entreprise, de façon temporaire ou durable. 

Les contacts pris laissent envisager, même dans ce 
contexte fragilisé, une ouverture vers une nouvelle 
activité de conditionnement, de fabrication de 
modules de maison en bois/pailles contribuant à nous 
positionner davantage vers les activités de recyclage. 
Les donneurs d’ordre nous ayant accordé leur 
confiance seront recontactés et la démarche 
commerciale sera accentuée.

Pour la blanchisserie, dans le cadre de son 
développement, elle devra se positionner sur des 
appels d’offres à plus forte valeur ajoutée. 

Les équipes font le constat que les conditions 
de l’activité en sous-traitance industrielle sont en 
évolution forte et interrogent tant le devenir de ces 
structures que la place qu’elles occupent dans les 
réponses apportées aux travailleurs en situation 
de handicap. Un contexte économique lié à la 
mondialisation qui mine les supports économiques 
traditionnels du secteur, une évolution des publics 
avec des problématiques nouvelles liées au type 
et à la complexité des handicaps, à la montée en 
puissance des facteurs sociaux et au vieillissement 
des personnes.  

De même, les évolutions économiques poussent, 
semble-t-il à reconsidérer nos activités de production 
et de services que ce soit en termes d’organisation, de 
repositionnement sur des niches, de développement 
d’une offre ou de diversification. Cet aspect suscite 
tant des interrogations et demandes d’appuis sur les 
orientations vers des nouvelles activités adaptées 
aux usagers. 

Une nouvelle action de 
soutien impulsée par le 
responsable de secteur

La sous-traitance : 
 un secteur nécessaire à la croisée des chemins
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Les secteurs concernés sont :

• Bâtiment - peinture d’Amiens,

• Menuiserie d’Amiens, 

• Tapisserie d’ameublement - paillage 
cannage d’Amiens (TAPC)

• Hygiène et entretien des locaux d’Amiens  
et Gézaincourt (HEdL)

• Estaminet « Chez Marius » / jeux picards

• Bâtiment de Gézaincourt

Une clientèle hétérogène 

Du fait de la diversité des  ateliers, elle est 
hétérogène : les secteurs hygiène et entretien des 
locaux ne comptent pas de particuliers mais des 
collectivités, des syndics de copropriété, 
des entreprises. 

A l’inverse l’atelier menuiserie, l’atelier tapisserie 
d’ameublement - paillage cannage travaillent 
principalement avec des particuliers. Les ateliers 
du bâtiment et de la peinture ont eux une clientèle 
mixte. Quant à l’estaminet, il reçoit des particuliers, 
des groupes venant d’établissements, spécialisés ou 
non, de maisons de retraite et de centres de loisirs.

La prospection de la clientèle se fait par le bouche 
à oreille, la signalétique des véhicules aux différents 
métiers et par le biais des marchés publics.

Des activités économiques contrastées 
selon les ateliers
Les activités ont été en hausse dans 
les domaines suivants : menuiserie, tapisserie 
d’ameublement paillage cannage (notamment grâce 
à la vente de tissus :  + 67%), et hygiène et entretien 
des locaux de Gézaincourt et l’atelier bâtiment de 
Gézaincourt. 

Le chiffre d’affaires de l’estaminet et l’atelier entretien 
des locaux d’Amiens sont en légère baisse. Pour 
l’estaminet, cette diminution du chiffre d’affaires 
s’explique en partie par un moindre recours aux 
contrats ponctuels.

Pour l’atelier hygiène et entretien des locaux 
d’Amiens, cette baisse est multifactorielle :
 
• une facturation interne différente de celle pratiquée 
avec d’autres services de l’EPSoMS,

• de nombreux changements de personnel encadrant, 
ce qui a pu freiner la prospection et la recherche de 
nouveaux chantiers. 

Enfin l’activité  du secteur bâtiment - peinture 
d’Amiens a subi une baisse considérable. En effet le 
moniteur affecté aux chantiers  peinture a été arrêté 
de mars à septembre et le responsable du secteur 
s’occupant des chantiers bâtiment est arrêté depuis 
le mois de juillet. Il a fallu trouver des solutions pour 
continuer à encadrer les travailleurs, honorer les 
chantiers en cours avec des moyens humains limités. 
Pour autant, les équipes encadrantes ont œuvré à 
rassurer travailleurs et clients. 

Pôle artisanat

Un sous - encadrement préjudiciable à 
l’accompagnement et à l’activité
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La politique des prix

Étudiée au plus juste, mais malgré tout dépendante 
de la fluctuation des prix des matières 
premières, des charges d’amortissements, 
des coûts de fonctionnement, la politique des prix 
est différente selon les secteurs. Ainsi à l’estaminet 
il s’agira de calculer les prix des boissons et autres 
friandises en fonction du prix d’achats. Le prix des 
prestations devant être calculé au plus juste car il 
s’agit d’un atelier ludique et la crise vient restreindre 
le budget de notre clientèle. 

Les ateliers hygiène et entretien des locaux d’Amiens 
et de Gézaincourt travaillent sur une tarification 
commune et sur une remise à plat de leur tarification 
pour aboutir à un tarif commun. 

Les devis pour la menuiserie, l’atelier tapisserie 
d’ameublement paillage cannage ainsi que les 
secteurs bâtiment-peinture sont établis en fonctions 
des demandes et des besoins personnalisés des 
clients.
 

Au pôle artisanat nous sommes confrontés à la 
concurrence des auto-entrepreneurs et des grosses 
entreprises (notamment pour l’atelier hygiène et 
entretien des locaux). Nous savons que nous sommes 
souvent dans les mêmes tarifs que nos concurrents. 

C’est souvent la qualité du travail effectué et des 
services additionnels qui sont pratiqués régulièrement 
sans majoration qui nous permettent d’être retenus 
lors des marchés publics.

Cependant, les positions restent fragiles et instables. 
Les contrats pouvant être remis en cause à tout 
moment. 

Les équipements, la politique 
d’investissement
Les ateliers sont correctement dotés et chaque 
année, les investissements sont réfléchis en lien avec 
les responsables de secteurs. 

Les investissements conséquents pour 2013 
concernaient la sécurité avec le remplacement 
des escabeaux par des Plateformes Individuelles 
Légères Roulantes (PIRL) pour les ateliers bâtiment, 
peinture et menuiserie, ainsi que des enrouleurs à 
air comprimé pour l’atelier tapisserie d’ameublement 
paillage cannage.  

Dans le cadre de l’amélioration du matériel, de la 
recherche de gain de productivité et d’ergonomie, 
une auto laveuse et un aspirateur moquette ont été 
achetés pour l’atelier 
hygiène et entretien 
des locaux d’Amiens. 
Est également prévu 
l’achat d’un véhicule 
aménagé adapté. 

Pour 2014 deux gros achats sont prévus en 
menuiserie : le remplacement d’une dégauchisseuse 
et d’une raboteuse, vieilles de plus de 30 temps et 
dont les performances ne sont plus optimales et 
ayant des nuisances sonores importantes. 
Sont aussi prévus du matériel électroportatif pour les 
secteurs bâtiment et peinture.

La politique de formation professionnelle 
des travailleurs en situation de handicap, 
de Reconnaissances des Acquis 
d’Expérience (RAE) et d’Insertion. 
En lien avec les projets personnalisés des travailleurs, 
l’équipe de moniteurs  a continué à présenter des  
candidats pour les jurys de reconnaissance de 
compétences : un nouveau secteur engagé cette 
année : la menuiserie. 
Il n’existe toujours pas de référentiels déclinés pour la 
tapisserie d’ameublement, ni pour le paillage cannage  
ce qui pénalisent les travailleurs de ces ateliers mais 
ces référentiels devraient être bientôt déclinés.  

L’existence du plan de formation a permis a des 
travailleurs de  participer à des formations adaptées 
collectives (ex : travail en hauteur) et un travailleur 
s’est engagé dans une démarche d’obtention de 
permis de conduire. Cette année la satisfaction 
est la multiplication des stages à 
l’extérieur qui permettent aux travailleurs 
de se confronter à la réalité du milieu 
ordinaire et bien souvent de dépasser leurs 
craintes et se découvrir ainsi de nouvelles 
compétences tant professionnelles que 
sociales. 

Une pression sur les prix mais 
un avantage compétitif identifié 

sur la qualité de service.

Renouvellement de 
l’outil de production pour 
un confort d’utilisation et 

une qualité accrue
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Témoignages de Christophe T. (travailleur ESAT) et 
Patricia D. (monitrice) ayant participé au dispositif de 
reconnaissance de compétences :

Chrisptophe : « On a passé beaucoup de temps 
à échanger pour l’écriture du dossier. Patricia 
a pris note de tout ce que je disais, elle a pris 
des photos. Il y a beaucoup de temps d’écoute. 
Patricia m’a fait confiance, elle m’a rassuré et je 
lui ai fait confiance ». 

Patricia : « Lorsque nous pouvons leur donner des 
responsabilités, nous n’hésitons pas. Christophe 
a formé une de ses collègues au montage des 
luminaires. Nous savions qu’il n’oublierait rien 
et que la théorie tout comme la pratique serait 
bien réalisée puisqu’il a dû expliquer tout cela 
lors de l’écriture de son dossier de preuves ». 

Le plus dur est de concrétiser ces stages par 
l’obtention de mises à disposition. Les soutiens tant 
professionnels qu’extra professionnels sont toujours 
en place et certains ateliers, notamment l’estaminet, 
apportent leur concours à ces soutiens ainsi qu’à 
d’autres initiatives.

Le souci permanent d’un accompagnement 
de qualité. L’année 2013 a vu le départ des trois 
moniteurs fondateurs de l’atelier hygiène et entretien 
des locaux d’Amiens. Si le premier départ au 31 
décembre 2012 était anticipé et son remplacement 
prévu, les autres (l’un en mai et l’autre en octobre) 
nous ont mis en difficulté pour garantir la qualité de 
travail sur les chantiers et l’accompagnement optimal 
des travailleurs. Aujourd’hui le fonctionnement est 
stabilisé, la confiance est revenue et l’activité reprend 
son rythme ordinaire. 

C’est dans cette perspective qu’a été 
recrutée une monitrice polyvalente 
effectuant des remplacements sur les 
ateliers blanchisserie, sous-traitance et hygiène et 
entretien des locaux d’Amiens et de Gézaincourt. 

A l’atelier tapisserie d’ameublement paillage cannage, 
un professionnel à temps partiel est venu suppléer 
les absences du moniteur attitré, facilitant ainsi 
l’organisation et la qualité d’accueil des travailleurs et 
de la clientèle.

Le secteur bâtiment a souffert de l’absence de 
moniteurs durant l’année, tant à Amiens qu’à 
Gézaincourt. L’activité et l’encadrement des 
travailleurs n’ont pu alors être optimaux.

En 2013, sur Gézaincourt,  un des chauffeurs a 
lui aussi subi un long arrêt de travail. Après avoir 
fait appel à l’entraide des moniteurs, un chauffeur 
remplaçant a été embauché pendant plusieurs mois.

Les projets et les perspectives.  Pour le pôle 
artisanat, après les turbulences des deux dernières 
années, il faut que  l’année 2014 soit une année 
de stabilisation des différents ateliers. 
Le secteur bâtiment-peinture a été séparé en deux 
secteurs bâtiment et peinture ; l’atelier peinture étant 
confié au responsable de secteur de la menuiserie. 
Les fiches de poste des responsables de 
secteurs devront être écrites en 2014 ainsi 
que les subdélégations. 

Concernant l’estaminet nous réfléchissons à 
un projet permettant d’autres débouchés 
et d’autres coopérations notamment avec 
l’accueil mosaïque. 

La politique d’admission des travailleurs sera 
poursuivie en bonne entente avec les professionnels 
du pôle insertion et accompagnement social et le 
projet accueil mosaïque permettra aux travailleurs 
d’avoir d’autres alternatives d’accompagnement. 
Le retard concernant la mise en place des projets 
personnalisés se résorbant, il nous faudra réfléchir 
au contenu des journées connexes.

Naturellement le partenariat initié avec l’IME de 
Ville le Marclet est reconduit et l’EPSoMS réfléchit  
à étendre ce partenariat à d’autres établissements 
(IME et ESAT). Il faut noter que trois jeunes venant 
de l’IME Ville le Marclet sont actuellement en période 
d’essai au sein du pôle artisanat : le premier à 
l’atelier menuiserie, le deuxième à l’atelier bâtiment 
de Gézaincourt et le troisième à l’atelier hygiène et 
entretien des locaux de Gézaincourt, ces intégrations 
venant concrétiser un partenariat fort et une 
volonté de décloisonnement des deux structures et 
de travail en réseau pour le bien être des personnes 
accueillies.

Les stages, l’ouverture vers l’extérieur 
permet, outre l’estime de soi, l’acquisition de 

nouvelles compétences professionnelles et 
aptitudes.
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Une reprise de l’activité
L’activité liée à l’entretien et à la création des espaces 
verts s’est développée en 2013. Seule la floriculture 
subit une baisse structurelle depuis plusieurs années 
qui s’explique principalement par le renchérissement 
des coûts de matières premières (fuel pour le 
chauffage), de transports, une concurrence accrue 
(arrivée d’un nouveau concurrent à Doullens 
(Bricomarché) et une météo capricieuse. 

Malgré un début d’année difficile, l’activité amiénoise 
a connu un net rebond. La situation financière 2013 
reste néanmoins positive grâce à la facturation des 
prestations 2012 sur l’exercice 2013.
Gézaincourt

A Gézaincourt, l’équipe a pour projet de développer 
une activité de production de fruits rouges et 
tomates. Ce projet, réalisé en lien avec les équipes 
du secteur restauration et en vue de faire émerger 
une production en circuit court, permettrait également 
de compenser une baisse d’activité constatée à la 
floriculture. Par ailleurs, l’activité de création se met 
en place progressivement. 

En revanche, il devient difficile d’assurer correctement 
l’activité engazonnement à cause de mauvaises 
conditions climatiques depuis deux ans ; la question 
de son maintien se pose. La vente de compost a eu 
à souffrir (-40 %) de la 
panne ayant affecté le 
crible  de l’équipement 
nécessaire pour 
obtenir un compost 
de qualité propre à la 
vente. 

Amiens
A Amiens, les démarches commerciales auprès de 
nouveaux clients devant être poursuivies notamment 
dans le cadre du développement de la vallée des 
vignes et de la ZAC Paul Claudel. 

Une organisation optimale : une clientèle 
fidélisée et un découpage géographique.

Sur Gézaincourt, les équipes du secteur paysager 
interviennent chez des particuliers, entreprises et 
collectivités territoriales. Le contact se fait toujours de 
bouche à oreilles, lors des interventions, et grâce à 
la qualité du travail fournie par les travailleurs et à 
l’encadrement éducatif et technique. Le suivi clientèle 
est assuré par le responsable de secteur avec l’aide 
de l’outil informatique et l’équipe commerciale.

Le secteur est défini en fonction de la zone 
géographique des autres ESAT. Il nous arrive parfois 
de renvoyer sur les autres établissements (Esat de 
Flixecourt, Albert, des privés, l’entreprise adaptée et 
la vallée des Vignes). Notre périmètre d’intervention 
se situe entre Lucheux et Amiens et à 20 Km de leur 
périphérie. 

Pôle espaces verts, paysager, floriculture

C.A HT 2011 2012 2013
Espaces verts 26259 663 260 756 286 771

Évolution 0,42 % 9,98 %

Floriculture 37 878 34 195 29 778

Évolution -9,72 % -12,91 %

Total C.A 297 541 294 951 316 549

Évolution paysager -0,87 % 7,32 %

Résultats nets
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Une qualité de 
travail reconnue et une 
organisation mise en 
oeuvre pour assurer un 
suivi optimal tant sur 
Amiens qu’à Gézaincourt.

A Amiens, l’activité se répartit entre 5 clientèles : les 
entreprises, syndics, copropriétés, administrations 
et une commune. La prospection engagée depuis 
plusieurs années a permis de faire évoluer notre 
sectorisation sur Amiens sud.

Chaque encadrant est référent d’une partie des 
contrats annuels et est responsable de son planning. 
Il faut noter, pour certains chantiers, la nécessité 
d’intervenir avec plusieurs équipes de façon à 
optimiser les interventions et le suivi des plannings. 

Un moniteur référent mais un travail en 
binôme. 
A travers la notion de référence nous entendons que, 
pour les contrats annuels, chaque moniteur puisse 
travailler en binôme. Cette organisation permet, 
en informant l’ensemble de l’équipe des chantiers 
ponctuels engagés, de répondre au mieux à notre 
clientèle en cas d’absence.  

Au cours de l’année 2013, les réclamations 
clientèles ont été très limitées. Cela est dû 
à la relation entretenue avec nos clients 
et l’exigence des équipes à délivrer une 
prestation et une finition de qualité pour 
tous les chantiers. La signalétique figurant sur 
chacun des camions contribue à faire connaître les 
activités d’espaces verts. 

Une politique des prix adaptée. 
A Amiens et à Gézaincourt, elle est ajustée selon le 
contexte local et la clientèle. Sur Gézaincourt, les 
tarifs des prestations vont augmenter en 2014 entre 
1.5 % et 3 % en accord avec  le chef de pôle. La 
volonté, toujours poursuivie, est de se situer dans les 
prix du marché. 

Une politique d’achats désormais bien 
posée. Venu en appui des équipes, le pôle 
logistique a grandement contribué à mettre en 
œuvre une politique d’achat rigoureuse et optimisée. 
Cependant, certains achats sont gérés ponctuellement 
en fonction de la période de l’activité (tontes, taille) 
et des interventions à effectuer. Pour le gros matériel 
et les vêtements de travail, des appels d’offres sont 
mis en place tous les deux ans. Il est prévu un petit 
stock de matériels (pour 
l’entretien des machines de 
premières urgence) tels que 
bougies, lanceurs, câbles… 

L’investissement dans l’entretien du matériel nous 
a permis de réaliser des économies et d’avoir du 
matériel moins onéreux en entretien (les 
tondeuses amorties servant de stock de pièces 
détachées). Un suivi assidu de la part des encadrants 
a permis de réaliser des économies non négligeables. 
En début d’année, un inventaire est fait pour le petit 
matériel et les produits phytosanitaires afin d’anticiper 
nos achats. 

Des infrastructures améliorées…mais des 
pistes de progrès subsistent. Alors que les 
équipes de Gézaincourt attendent avec impatience 
les travaux pour les vestiaires et les nouveaux locaux, 
les encadrants d’Amiens font le même constat à 
propos des sanitaires, en nombre insuffisant. 
Pour autant, les travaux réalisés sur le site de la 
vallée des vignes ont permis (la sécurisation du 
site qui imposait auparavant des manipulations 
quotidiennes pour entreposer les matériels le temps 
du midi a été améliorée cette année avec la pose 
d’une clôture le long de notre bâtiment)  un gain de 
temps non négligeable et une ergonomie appréciable. 
Ces actions correctives font également suites aux 
préconisations avancées suite aux formations 
gestes et postures.

Des aménagements sont néanmoins à prévoir à 
l’intérieur afin d’améliorer les espaces de stockage et 
la sécurité des personnes. 

La création d’un espace « dit de parole » sur la 
mezzanine crée un endroit calme où les discussions 
peuvent être plus facilement engagées. Néanmoins, 
son aménagement doit se poursuivre pour qu’il soit 
plus accueillant. 

La santé des travailleurs : point de 
vigilance. Malgré une forte diminution des 
absences irrégulières rendues possibles par des 
actions éducatives, un encadrement plus pertinent et 
une présence accrue des personnels du pôle insertion 
et accompagnement social sur le site de la Vallée des 
Vignes, les équipes déplorent encore de nombreux 
arrêts maladies, accidents du travail générant des 
absences compensées par un surcroît de travail pour 
les équipes. 
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Nos différents secteurs d’activités :
Amiens sud : Vallée des Vignes, Centre 
Hospitalier Philippe Pinel, Crédit Agricole
Rivery : particuliers et entreprises
Salouel : particuliers et syndics
Dury : particuliers
Longueau : entreprises
La commune de Creuse

Des fiches de suivi 
matériel en place.



Du reste, une partie des usagers est vieillissante, 
en perte de capacités et éprouve des difficultés 
à cohabiter avec une population accueillie plus 
hétérogène, où les problèmes sociaux sont plus 
prégnants. Les risques de conflits s’en trouvent 
accrus et l’équipe encadrante ressent des manques 
dans leurs pratiques. Elle exprime le souhait de se 
former sur ces thématiques. 

Des sorties, des activités sont néanmoins organisées 
afin de maintenir l’esprit d’équipe au sein de l’atelier 
et de créer du lien entre les travailleurs. 

Une politique de formation, de reconnaissance 
des compétences et d’insertion qui s’inscrit dans 
les pratiques et prend de l’ampleur.

A Gézaincourt, la mobilité des travailleurs est 
encouragée : 3 travailleurs sont partis du secteur 
à leur demande (projet personnalisé), un en 
cuisine, un en entretien des locaux et le dernier 
a été embauché dans une commune en contrat 
d’avenir en tant qu’agent communal.

A Amiens, 2 travailleurs ont effectué un stage 
en interne. 6 autres travailleurs ont soit effectué 
des stages en entreprises, soit ont été mis à 
disposition.

8 travailleurs ont présenté une reconnaissance de 
compétences (5 à Gézaincourt et 3 à Amiens).

2 CACES nacelle, 6 attestations certiphyto, 4 CACES 
tracteur tondeuse, 4 attestations de formation de 
travail en hauteur et un permis B ont été obtenus 
avec succès.

Des projets pour améliorer l’organisation et 
le fonctionnement. Les équipes d’Amiens ont fait 
le constat que la préparation des livrets de formation 
à la RAE, nécessite : 

• une organisation spécifique ; 

• de donner du temps aux travailleurs pour 
constituer leurs dossiers. Pour un dossier de 10 
pages, compte tenu des expériences antérieures, 10 
demi-journées sont nécessaires ; 

• d’identifier des temps dédiés aux 
encadrants pour l’aide aux écrits, la formation 
pratique et la préparation des examens ;

• de mutualiser le travail et les temps 
d’accompagnement.

Solutions et avantages envisagés :

• Pour les travailleurs : 
Regroupement des quatre personnes en un module 
pour favoriser les échanges et l’aide mutuelle ; 

• Pour les encadrants : 
Suivi en petit groupe optimisant ainsi le temps 
d’encadrement tout en étant complémentaire en cas 
d’indisponibilité de l’un des encadrants.

Les équipes de Gézaincourt comptent poursuivre les 
efforts engagés les années précédentes : maintien 
de l’activité et du chiffre d’affaires, maîtrise des 
dépenses, développer les chantiers de création, 
lancer la nouvelle activité de production de fruits 
rouges. 

L’équipe encadrante d’Amiens entend également 
poursuivre la dynamique dans laquelle elle s’est 
engagée notamment dans le suivi des plannings 
d’interventions, le suivi et la bonne gestion des 
congés, une vigilance sur les absences irrégulières, la 
poursuite des projets individualisés et leur déclinaison 
concrète, l’amélioration des conditions de travail et 
de sécurité et le lien avec le secrétariat technico-
commercial favorisant le lien et le travail en équipe. 
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Une activité irrégulière. Année scindée en 
deux périodes inégales pour l’activité avec un début 
d’année difficile en raison des aléas climatiques. Cette 
période de sous-activité a été mise à profit pour faire 
de la publicité (distribution de tracts dans les boîtes 
aux lettres sur des lotissements en construction  Saint 
Fuscien, Pont de Metz…. avec en retour 5 devis 
et 3 chantiers). La majeure partie des demandes 
d’intervention provenant de façon spontanée.
La qualité de notre travail reste un gros point fort 
même si le suivi et la rigueur administrative doivent 
pouvoir être améliorés (objectifs 2014). Les équipes 
encadrantes et salariés s’efforcent de répondre au 
mieux à la demande de nos clients en limitant au 
maximum le délai entre la demande d’intervention et 
les travaux. 

Les formations effectuées en 2013 sont axées sur la 
sécurité et la mobilité (certyphyto/travail en hauteur/
permis de conduire). 

Les investissements 2013 concernent essentiellement 
le remplacement de matériel.

L’activité se scinde entre particuliers et professionnels. 
Les contraintes budgétaires de la clientèle 
professionnelle imposent aux équipes de s’adapter, 
d’être performants et au plus juste dans les prix 
pratiqués. 

Notre capacité de travail et la qualité des prestations 
sont les principaux points forts. A cela il convient 
d’ajouter le sens du service (chez les 
particuliers surtout) et la réactivité. 

Les encadrants ont à gérer 
un personnel vieillissant ou 
avec une baisse de niveau 
et pour qui il n’est pas 
toujours aisé de trouver des 
solutions de reclassement. Des difficultés sociales 
extra-professionnelle apparaissent  et l’équipe, en lien 
avec les professionnels du PIAS tente d’y répondre.

Nous devrons pour 2014 gérer au plus 
juste notre fonctionnement. Former notre 
personnel RAE et VAE pour être conformes 
à la demande de la DIRECCTE (moniteur 
inscrit et travailleur en cours).Mais aussi 
malgré les difficultés, tenter de reclasser 
les personnels en difficulté.
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Entreprise adaptée
Une évolution des 
accompagnements 

à envisager.



Il s’agit d’une volonté forte pour l’EPSoMS de 
promouvoir ces fonctions transversales au sein de 
l’ESAT. Cette priorité, désormais inscrite dans le projet 
de service, vient concrétiser une orientation prise par 
l’EPSoMS depuis de nombreuses années déjà. 

Les formations dispensées aux travailleurs 
d’ESAT et aux salariés de l’EA. 

Toutes les formations initialement prévues dans le 
plan de formation de l’ESAT n’ont pu être menées à 
bien et ont dû être reportées à 2014, essentiellement 
pour des raisons d’organisation de services ou de 
disponibilités des formateurs ; un point d’amélioration 
interne devant pour autant permettre à la plateforme 
de formation de mieux anticiper le calendrier et les 
contraintes inhérentes à chaque service. 
Bien que la formation dispensée aux travailleurs 
bénéficie d’un effet de levier important (2 euros 
versés par l’État pour 1 euro cotisé), le budget de 
l’ESAT demeure toutefois restreint et les priorités 
sont données aux formations en lien avec la 
sécurité et les conditions de travail (CACES, 
chariot élévateur, travail en hauteur,…) et le respect 
des normes (certiphyto, RABC, HACCP).

L’activité 2013 de la plateforme régionale 
de formation

Si une simple lecture des chiffres de l’activité de 
formation dispensée par la plateforme régionale de 
formation donne à penser qu’elle se consolide et 
qu’elle croît de façon modérée mais constante (+ 
2% en chiffre d’affaires), ces chiffres démontrent 
également que la plateforme de formation répond 
à un réel besoin de formations des travailleurs en 
situation de handicap et de mutualisation (le nombre 
conséquent d’intervenants extérieur le prouve). 

Si l’économie de la plateforme semble avoir trouvé un 
point d’équilibre économique (qui reste à consolider 
néanmoins), le potentiel régional doit lui permettre de 
se développer davantage encore crédibilisant ainsi la 
démarche de réseau impulsée en 2009.
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Les missions transversales : formation, 
reconnaissance de compétences et insertion

25 travailleurs d’ESAT formés en 2013
17 salariés d’EA ont suivi une ou plusieurs 
formations.

Nombre de 
formateurs

Heures 
stagiaires

Heures 
formateurs

Nombre de 
stagiaires 

formés

Chiffre 
d’affaires

Bilan 2013 16 7080 h 1 156 h 289 stagiaires 112 155 €

Bilan 2012 7 461 h 1 068 h 259 stagiaires 109 871 €
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On le constate le dispositif essaime mais l’apport des 
deux coordonnateurs ne se limite pas seulement à 
un impact quantitatif aidé grandement par le soutien 
constant des deux OPCA (ANFH et UNIFAF). 

Les coordonnateurs viennent en appui des 
établissements, gèrent l’interface avec Différent 
et Compétent Réseau, les organismes valideurs 
(éducation nationale et Ministère de l’agriculture), les 
OPCA. 

Un important travail de coordination – concertation – 
communication est effectué et une newsletter est 
régulièrement envoyée à l’ensemble des partenaires 
du dispositif. 

Le réseau se structure (un important travail est 
d’ailleurs mené dans ce sens pour pouvoir aboutir à 
la constitution d’un GCSMS) et intègre chaque année 
de nouveaux partenaires, notamment les IME. 

Spécificités de la région, cette présence d’IME et 
cette volonté d’établir des passerelles ont conduit le 
réseau à entreprendre une démarche expérimentale 
pour évaluer la mise en œuvre du dispositif de 
reconnaissance de compétences pour des jeunes 
d’IME. 

L’insertion professionnelle : une fonction 
transversale en plein développement

Suite à la prise de fonction de la nouvelle chargée 
d’insertion professionnelle, cette mission prend de 
l’ampleur et tend à se développer et ce malgré le 
contexte économique peu porteur. 

L’insertion mise en place à l’EPSoMS a porté ses 
fruits par un travail de fond, de qualité et de suivi. 
L’insertion est le résultat d’un travail d’équipe mené en 
lien avec les responsables de secteurs et moniteurs. 

Les objectifs : 

• Valoriser et définir la notion de travail.

• Développer un regard constructif sur soi et valoriser 
son image.

• Améliorer et adapter les relations quotidiennes et 
professionnelles.

• Valoriser les savoir-faire de chacun.
 
• Préparer le public RAE aux entretiens professionnels.

• Préparer les futurs stagiaires à l’insertion 
professionnelle au sein de l’ESAT et en milieu 
ordinaire.

2010 2011 2012 2013 Total

Nombre de RAE (EPSoMS) 10 26 28 33 97

Nombre de moniteurs 
formés (EPSoMS) 9 9 5 5 28

Nombre de RAE (Picardie) 27 49 70 128 274

La reconnaissance des compétences : 
faits marquants et chiffres clés

L’EPSoMS, toujours pilote du dispositif régional Différent 
et Compétent en Picardie, poursuit son déploiement 
en région et ce grâce à l’investissement de ses deux 
coordonnateurs régionaux. L’un deux, formé à la 
démarche, sera en mesure de dispenser à son tour des 
sessions de formations aux moniteurs des différents 
établissements partenaires en Picardie. 

Un bilan positif

• 14 stages de découverte
• 4 stages RAE
• 7 mises à disposition (4 mises à disposition 
en lien avec le secteur de la sous-traitance 
non prises en compte)
• 1 contrat d’avenir
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 Pôle logistique
 



Par Yves DEVILLERS, Chef de pôle Logistique

Des technicités à l’écoute 
des projets
Des fonctions supports au service de la 
gouvernance

Véritable outil managérial, le pôle logistique 
intervient sur les projets de l’EPSoMS en 
accompagnant, par sa technicité, la direction générale 
et les directions adjointes de l’établissement. Au 
regard des orientations posées stratégiquement par 
la Direction de l’établissement, le pôle logistique est 
structuré autour de 4 grandes dimensions :

• L’aide à la décision,

• La transversalité pour l’ensemble des 
services,

• L’instruction de dossiers techniques,

• La veille juridique. 

C’est en ce sens que notre feuille de route est posée 
permettant de garantir le fonctionnement optimal 
de l’établissement, sur sa dimension administrative et 
technique.

Valoriser la démarche qualité 

Après un travail de relecture, de composition et de 
mise en page, les projets de service ont été 
finalisés et distribués dans les directions respectives. 
Mis à disposition du personnel, chacun peut apprécier 
le travail réalisé grâce à la mobilisation de tous. Cette 
étape nous a conduits, de fait, à construire notre 
cahier des charges afin de choisir notre évaluateur 
externe. La démarche devant se terminer avant le 31 
décembre 2014. 

Une politique d’achat densifiée 

Dans une logique de maîtrise des dépenses, un travail 
d’accompagnement a été réalisé afin de garantir les 
achats effectués par l’établissement. La dimension 
« marchés publics » est en cours d’appropriation 
par les équipes et les investissements sont réalisés 
dans le respect de cette obligation. A ce titre, 2013 
s’est concrétisé, entre autres, par l’installation 
d’une ligne de self (restauration rue Pierre Rollin, 
changement de fournisseur pour la fourniture de 
denrées alimentaires, renouvellement du matériel 
espaces verts et des tenues de travail,…).

Une dimension financière au cœur des 
projets 
Les contraintes financières sont de plus en plus 
fortes pour les établissements obligeant ces derniers 
à faire des choix sur les projets d’aujourd’hui et de 
demain. L’EPSoMS a validé son plan pluri-annuel 
d’investissement notamment pour le financement 
du projet restaurant inter-entreprises. Dans sa volonté 
de maîtriser son coût à la place, l’établissement 
a conclu avec l’ARS de Picardie un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
ouvrant pour 2 ans (2014 et 2015) des perspectives 
d’évolution maîtrisées. Un travail sur la répartition 
des charges, entre budgets, reste à réaliser avec les 
financeurs. L’évolution du mode de financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux devrait y 
contribuer.

Accompagner les mutations
Accompagner les besoins en professionnels pour 
demain afin d’anticiper l’évolution des publics et de 
la structure, c’est là tout l’enjeu de la mise en œuvre 
de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et 
des Compétences (GPMC). Partant de l’analyse 
des besoins, l’établissement déclinera, via le plan 
de formation, les métiers qu’il entend promouvoir au 
sein de la structure et des compétences qu’il entend 
maintenir. 

Cependant, passer d’une logique de corps et de 
grades à une logique de métiers s’avère une opération 
délicate. Conscient de cette difficulté, l’établissement 
a établi un calendrier afin de permettre à chacun de 
s’approprier la démarche.

Vers une logique de partenariat

En intégrant les exigences des politiques publiques 
et leurs recommandations, le pôle logistique s’est 
spécialisé et a développé des partenariats avec 
d’autres établissements publics afin d’optimiser 
ses réponses sur l’ensemble des dimensions 
qu’elles soient administratives, juridiques, financières 
ou techniques. 

Inévitablement, le rapprochement voire la fusion avec 
d’autres structures est intégré dans nos missions. Le 
pôle logistique sera garant de la cohérence et des 
dispositifs mis en place pour gérer les transitions.
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 L E S  C H I F F R E S  C L E S  2 0 1 3

Habitats    115
Accueil de jour    20
SAVS      80
SAMSAH     15
ESAT      270
Entreprise adaptée   39.5

Les capacités d’accueil

L’évolution des effectifs 2011 - 2013

Entre 2011 et 2013, les effectifs de l’établissement ont peu varié. On peut parler d’un 
effectif constant. Le tableau des effectifs ayant été respecté. Sur la variation des effectifs 
par tranche d’âge, on identifie l’effet des départs à la retraite pour la tranche d’âge de 50 
à 59 ans qui baisse régulièrement au profit des recrutements des agents âgés de moins 
de 30 ans qui augmente dans les mêmes proportions.

Statut du personnel

Pour le personnel contractuel, le 
nombre de CDI signé en 2013 a été 
particulièrement significatif. Cette 
variation entre dans le champ de 
la stratégie de l’établissement qui 
vise à pérenniser le personnel 
sous contrat et diminuer, ainsi, la 
précarité de leurs situations.



Statut du personnel

Les dépenses consacrées à la formation s’élèvent en moyenne sur 3 ans à plus de 
110 000 €. A noter que près d’1/3 de ces dépenses a été consacré, notamment en 2011 
et 2012, pour l’accompagnement de l’établissement dans la démarche d’évaluation 
interne, le plan d’amélioration continue de la qualité et les projets de service. En outre, 
le financement du cœur de métier de l’ESAT (moniteur d’atelier) a subi une certaine 
érosion du à la suppression de ce grade dans la fonction publique hospitalière. 
Les parcours V.A.E. sont également accompagnés dans le cadre du plan de formation.

Formation
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 L E S  C O M P T E S  A D M I N I S T R A T I F S

HABITATS DIVERSIFIÉS

Analyse des dépenses par groupe 
et par année.
   
Les dépenses des habitats diversifiés se 
sont élevées à 3 224 097 € :

• 14,75 % pour les dépenses 
d'exploitation courante (groupe 1) 

• 67,91 % pour les dépenses de 
personnel (groupe 2) 
 
• 17,34 % pour les dépenses de 
structure (groupe 3)  
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Analyse des recettes 2013

3 169 541

36 570

20 113 8 516

Tarification prix de journée remboursement I.J.

autres recettes produits exceptionnels

2011 2012 2013
Nombre de journées (B.P.) 37 800 37 800 39 292

Nombre de journées réalisées 39 597 38 973 37 520 

Excédent - plan de charge 1 797 1 173 - 1 772

Prix de journée EPSOMS 84,91 € 85,21 € 83,84 €

Moyenne départementale 92,13 € 93,17 € 94 €

Prix de journée minimum 84,40 € 84,91 € -

Prix de journée maximum 104,96 € 105,06 € -

Évolution du plan de charge et du prix journée

Évolution du plan du résultat

2011 2012 2013
Résultat comptable 241 889 150 432 10 643

Reprise du résultat N - 2 0 29 017 7 547

Résultat à affecter 241 889 179 448 18 190

La diminution du résultat de l’exercice par rapport aux autres années 
s’explique par un déficit du plan de charge. Sous-activité de 1 772 journées.



ACCUEIL DE JOUR

Analyse des dépenses par groupe 
et par année. 
  
Les dépenses de l'accueil de jour se sont 
élevées à 252 774 € :

• 21,07 % pour les dépenses d'exploitation 
courante (groupe 1) 

• 67,80 % pour les dépenses de personnel 
(groupe 2) 
 
• 11,13 % pour les dépenses de structure 
(groupe 3)  

Analyse des recettes 2013
  
Les recettes s'élèvent au total à 268 028 € :
 
• Tarification prix de journée 226 414 €

• Contribution 37 240 €

• Autres recettes 4 374€
226 414

37 240
4 374

tarification prix de
journée

contribution

autres recettes

Le résultat comptable de l'accueil 
de jour pour l'exercice 2013 est 
excédentaire de 15 254 €. 
Il s'explique principalement par un 
excédent de journées : suractivité de 
208 journées.
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2011 2012 2013
Nombre de journées (B.P.) 2 936 3 618 4 237

Nombre de journées réalisées 3 876 4 017 4 445

Excédent - plan de charge 940 399 208

Prix de journée EPSOMS 51,79 € 51,16 € 50,93 €

Moyenne départementale 52,84 € 53,64 € 54,49 €

Prix de journée minimum 37,33 € 40,22 € -

Prix de journée maximum 60,92 € 62,86 € -

Évolution du plan de charge et du prix de journée 

2011 2012 2013
Résultat comptable 61 262 30 678 15 254

Reprise du résultat N - 2 4 529 0 0

Résultat à affecter 65 791 30 678 15 254

Évolution du résultat
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SAVS

SAMSAH

Analyse des dépenses par groupe 
et par année.
   
Les dépenses du SAVS se sont élevées à 
312 447 € :

• 9,67 % pour les dépenses d'exploitation 
courante (groupe 1) 

• 82,47 % pour les dépenses de personnel 
(groupe 2) 
 
• 7,86 % pour les dépenses de structure 
(groupe 3)  
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Évolution de la dotation globale de financement et des résultats 

2011 2012 2013
Dotation Globale de Financement 277 303 269 537 292 543

Résultat comptable -10 379 -28 158 -19 239

Reprise du résultat N - 2 50 000 63 274 39 621

Résultat à affecter 39 621 35 116 20 382

En 2013, la dotation globale de 
financement a subi une variation 
prenant en compte le résultat de l'année 
2011. Les résultats de ce budget 
impactent directement la DGF en terme 
de compensation financière. A terme, le 
résultat fera apparaître un équilibre 
entre les recettes et les dépenses.
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Analyse des dépenses par groupe 
et par année.
   
Les dépenses du SAMSAH se sont élevées 
à 202 834 € :

• 5,30 % pour les dépenses d'exploitation 
courante (groupe 1) 

• 88,45 % pour les dépenses de personnel 
(groupe 2) 
 
• 6,25 % pour les dépenses de structure 
(groupe 3)  

Recettes et plan de charge
En 2013, le budget du SAMSAH a bénéficié d'un co-financement ARS - Conseil Général. A ce titre, un crédit 
de 51 400 € a été octroyé par le Conseil Général et réparti sur les 3 groupes de dépenses comme suit :
groupe 1 = 6 500 € ; groupe 2 =  38 400 €; groupe 3 = 6 500 €. 
La dotation globale de financement a été fixée par l'ARS à 244 275 €. Le nombre de suivis reste fixé à 15. 
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ESAT GESTION COMMERCIALE

Analyse des dépenses par groupe 
et par année. 
  
Les dépenses de l'ESAT se sont élevées à 
3 601 602 € :

• 9,23 % pour les dépenses d'exploitation 
courante (groupe 1) 

• 81,46 % pour les dépenses de personnel 
(groupe 2) 
 
• 9,31 % pour les dépenses de structure 
(groupe 3)  
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Analyse des recettes 2013
  
Les recettes  d’exploitation de l’ESAT 
s'élèvent au total à 3 620 592 € 
alimentées principalement par la dotation 
globale de financement  qui a été arrêtée 
par l’ARS à 3 225 635 €.

Évolution de la dotation globale de financement et des résultats 

2011 2012 2013
Dotation Globale de Financement 3 142 884 3 199 005 3 225 635

Résultat comptable -41 887 -9 922 18 989

Reprise du résultat N - 2 44 600 10 000 0

Résultat à affecter 2 713 78 18 989

3 225 635

61 951
246 395 86 610

DGF

REMBOURSEMENT
INDEMNITES JOURNALIERES

REMBOURSEMENT BUDGETS
ANNEXES

AUTRES RECETTES
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Analyse des dépenses par groupe 
et par année. 
  
Les dépenses de la gestion commerciale 
se sont élevées à 4 815 883 € :

• 12,22 % pour les dépenses 
d'exploitation courante (groupe 1) 

• 76,67% pour les dépenses de 
personnel (groupe 2) 
 
• 11,11 % pour les dépenses de 
structure (groupe 3)  

Analyse des recettes 2013
  
En 2013, la gestion commerciale réalise 
un excédent de 158 739 €.
Total des recettes pour l’exercice 
budgétaire  : 4 974 622 €.

2 881 633

1 915 965

34 022 82 296 60 705

complement de rémunération

chiffre d'affaires

produits financiers de vente

remboursement indemnités
journalières

autres recettes
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ENTREPRISE ADAPTÉE
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Analyse des dépenses par groupe et par 
année. 
  
Les dépenses de l’entreprise adaptée se sont 
élevées à 1 326 958 € :

• 8,03 % pour les dépenses d'exploitation 
courante (groupe 1) 

• 80,65 % pour les dépenses de personnel 
(groupe 2) 
 
• 11,32 % pour les dépenses de structure 
(groupe 3)  

Analyse des recettes 2013
  
En 2013, l’entreprise adaptée a subi 
une baisse de son chiffre d’affaires 
importante par rapport à 2012. Le 
résultat est déficitaire.

490 279

86 194

73 30210 359

536 740

38 691 8 135 CA E.V.

CA P.S.

SUBVENTION

REMBOURSEMENT
IND.JOURNALIERES

COMPLEMENT DE
REMUNERATION

AUTRES PRODUITS

AUTRES RECETTES

2011 2012 2013
Subvention spécifique 88 911 64 112 73 302

Aide au poste 506 913 520 104 536 740

Chiffre d’affaires espaces verts 562 234 646 519 490 279

Chiffre d’affaire prestations 63 300 74 138 86 194

Remboursement I.J 7 070 19 771 10 359

L'exercice budgétaire 2013 est à l'équilibre. Pas de résultat à affecter.

PROJET EUROPÉEN

BUDGET FORMATION

Le projet européen Interreg IV A - VIP est terminé. L’ensemble des partenaires anglais et français ont reçu 
les contre-parties financières liées à ce projet. La clôture des comptes sera effectuée courant 2014.



Maintenance et sécurité
L’équipe technique travaille de manière 
transversale sur les sites avec une optimisation 
des  moyens en  personnel        suivant les chantiers. 
Le service gère l’ensemble des aspects techniques, 
de maintenance et de sécurité, collabore aux projets 
de l’EPSoMS et intervient, régulièrement dans 
les instances de l’établissement (CHSCT et CVS) 
en apportant sa pédagogie et ses connaissances 
techniques de terrain.

Sécurité / formation 2013

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail
• Recyclage SST
• Formation annuelle au Système Sécurité 
• Incendie
• Initiation / manipulation des extincteurs
• Initiation / manipulation du défibrillateur
• Exercice d’alerte dans les ateliers de sous-traitance
• Exercice d’alerte annuel sur les foyers d’hébergement 

Travaux réalisés en 2013

Site Nicolas-Roussel

• Aménagement des sanitaires pour les personnes à 
mobilité réduite

Site Georges-Couthon

• Aménagement de la ligne de self

• Travaux de sécurisation du site de la vallée des 
vignes

Projets 2014

Site Nicolas-Roussel

• Aménagement ligne de self

• Travaux de 2 studios « place de l’église »

• Traçage au sol du plan de circulation

• Aménagement des vestiaires de la section paysager

Site Georges-Couthon

• Rénovation des sanitaires du service restauration

• Plan de circulation

• Aménagement du parking (entrée Entreprise 
Adaptée)

• Rénovation des sanitaires du foyer d’hébergement
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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
contact@epsoms80.fr

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

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

www.epsoms80.fr

Vivre et travailler ensemble !

SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL - ENTREPRISE ADAPTÉE
HABITATS DIVERSIFIÉS ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL


