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SAVS-SAMSAH
Une coordination de suivis à domicile
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LOGISTIQUE ET SOCIAL

Le SAVS et le SAMSAH, des services 
résolument tournés vers l’extérieur

Que l’on ne s’y trompe pas. Si les locaux 
de ces services ressemblent presque en 
tout point à « un petit chez soi » pour 
accueillir de manière conviviale les 
publics accompagnés, il y règne parfois 
beaucoup d’effervescence du fait des 
chassés croisés des professionnels 
présents entre deux visites à domicile ou 
réunions avec les partenaires extérieurs.

La coordination est le maître mot, 
puisque qu’elle fait partie de la mission 
principale de ces services baignés dans 
le milieu de vie et la sphère privée des 
personnes qu’ils accompagnent. 

Sont en effet mis en place de manière 
très concrète et autant que nécessaire, 
toutes les synergies entre les services 
partenaires (et ils sont nombreux !) 
pour faciliter l’accès à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap. 
 
C’est dans ce cadre élargi, que se co-
construit ainsi ce qu’il est convenu 
d’appeler  « le projet personnalisé 
réseau » pour, et surtout avec, les 
personnes accompagnées dans le but 
d’ un « vivre chez soi » et en société de 
qualité.

M.D
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Colloque régional en Picardie

INAUGURATION
Un self pour le site Nicolas-Roussel

Création d’un self à Gézaincourt
Après quelques semaines de travaux, 
l’atelier restauration du site Nicolas-
Roussel à Gézaincourt est heureuse 
d’accueillir ses consommateurs dans 
son nouveau self.

Depuis le 3 novembre, l’équipe 
restauration a modifié toute son 
organisation interne afin de proposer 
plus de choix, plus de fraîcheurs 
dans ces produits et plus de calme et 
d’espace dans le restaurant.

Véritable changement de pratique 
professionnelle, les moniteurs de la 
restauration ont su accompagner les 
travailleurs grâce à un travail de réflexion 
sur les pratiques ainsi que des périodes 
de stage sur le site Georges-Couthon 
pour l’ensemble des usagers. Temps de 
parole, écriture des différentes fiches 
de postes, modification de l’espace 
de travail ont été nécessaires pour se 
préparer à ce changement.

Dans le même temps, une campagne 
d’accompagnement au changement 
a été mise en place en octobre pour 
l’ensemble du personnel et des usagers 
du site Nicolas-Roussel. 
De nombreuses questions ont pu être 

évoquées lors de ces présentations en 
petit groupe.
Le restaurant est désormais ouvert en 
continu de 11h15 à 13h15 avec une 
réorganisation complète des pauses du 
midi selon les secteurs d’activité afin 
d’optimiser la fluidité du self.

De la diversité dans les assiettes
L’atout majeur du self est sa diversité 
dans les menus. En effet, une large 
gamme de plats est proposée : trois 
entrées, deux plats principaux, trois 
accompagnements, desserts et fruits, 
de quoi satisfaire les goûts de chacun. 
Ce nouveau concept de restauration 
semble faire l’unanimité auprès des 
travailleurs, des résidents et des 
encadrants.

Témoignage

Frédéric D., travailleur à l’ESAT « 
L’ouverture du self nous a apporté un 
très grand appétit avec un assortiment 
de plats très variés. Beaucoup de choix 
de légumes, de viandes et de desserts. 
Nous avons plus d’espace, le service 
est impeccable nous mangeons dans 
le calme… Les travailleurs sont très 
contents. Vive le self ! ».

JY.P

La voie de...

   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrée...
Corinne LEBLANC

On ne remplace pas 
Andrée PRUVOST 
on lui succède ! 
Après un court 
tuilage, Corinne 
a pris le relais. 
Assistante sociale 
expérimentée 

ayant pendant onze ans œuvré dans  
différents services  de psychiatrie 
adulte au CH P.PINEL, celle-ci 
connaît particulièrement bien les 
publics présentant un handicap 
psychique. Bienvenue !

Sorties...
Andrée PRUVOST

Andrée PRUVOST, 
assistante sociale 
a fait valoir son 
droit à la retraite 
après plus de trente 
ans de travail à 
l’EPSoMS, sur 
le site d’Amiens 

en particulier. Particulièrement 
attentive aux besoins, et aspirations 
des publics, Andrée a su absorber, 
au cours de sa carrière,  les 
changements successifs avec 
compétence et grande implication, 
mais aussi avec beaucoup d’humilité 
et de sagesse. Bonne et heureuse 
retraite bien méritée !
Bernard MASCRÉ

Bernard MASRÉ 
est arrivé sur le site 
de Gézaincourt en 
1983 en qualité de 
moniteur d’atelier. 
En 1997 il obtient 
le diplôme d’ETS. Il 
est le fondateur de 

la plateforme régionale de formation 
du travail adapté, pour lequel il en 
sera responsable jusqu’à son départ 
en retraite en octobre 2014. Bonne 
retraite !
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Éditorial
du Directeur Général

Dernière minute
Les cérémonies des voeux 2015 auront lieu, pour le site Georges-Couthon 
(Amiens), le 08 janvier à partir de 16h en salle restauration, rue Pierre Rollin. Pour le site 
Nicolas-Roussel (Gézaincourt), le 13 janvier, salle des fêtes, place de l’Église. L’EPSoMS 
vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

L’EPSoMS, 
en partenariat 
avec le GEPSo 
et le CREAI 
de Picardie, a 
organisé le 25 
novembre 2014 
à Amiens, un 
colloque régional 
ayant pour 
thème :
Des lois de 

1975 à aujourd’hui : 40 ans d’action 
sociale et médico-sociale …Et 
demain ?
Ce colloque s’est adressé aux fédérations 
et à l’ensemble des établissements 
et services du secteur social et 
médico-social de la région Picardie, 
notamment dans le champ du handicap 
(adultes et enfants), de l’aide sociale à 
l’enfance, des personnes âgées et des 
personnes en situation d’exclusion. 
Les instances de régulation, ARS de 
Picardie et les Conseils généraux des 
trois départements y étaient également 
invités.

Cette journée a eu pour objet de traiter 
la question du devenir de l’action 
sociale, dans un contexte socio politico-
économique en pleine mutation. Quelles 
réponses pour quel changement ? Cette 
approche devrait permettre de mieux 
mesurer les enjeux liés à l’évolution 
des besoins en matière de politiques 
sociales. 

C’était aussi l’occasion pour les 
institutions sociales et médico-sociales, 
mises en place depuis les lois de 
1975, de réinterroger les pratiques 
professionnelles, en lien avec la parole 
des usagers, au regard de l’évolution 
des besoins des publics accompagnés. 

Au regard de l’évolution des politiques 
sociales, le secteur social et médico-
social a fortement évolué, tant dans les 
pratiques professionnelles que dans les 
mentalités. Des lois de 1975 à 2005, 
en passant par la loi 2002-2 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, une 
commande sociale mouvante entend 
répondre à de nouveaux besoins.

La commande sociale souvent 
paradoxale a également été questionnée 
à partir de l’évolution des besoins et 
des « moyens » décalés supposant 
des réponses innovantes et donc des 
dispositifs à inventer demain.

AMIENS
SALLE DES CONGRÈS 

CRÉDIT AGRICOLE 
25 NOVEMBRE 2014
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Des lois de 1975
à aujourd’hui,

... Et demain ?
◗  Changements de paradigmes : 

vers quelles mutations ?

◗  Quelle inclusion sociale 

vers l’usager citoyen ?

◗  D’hier à demain, quel devenir

pour le travail social ?

40 ans  d’action sociale

   et médico sociale

2014… Année des 40 ans de l’EPSoMS, les 
projets ont bien avancé notamment : la mise 
en place de l’accueil mosaïque qui propose 
aux travailleurs de l’ESAT de se préparer 
à la retraite par la modulation du temps de 
travail ; la création du self à Gézaincourt ; 
les portes ouvertes des habitats diversifiés 
qui ont permis aux équipes de présenter 
au public, aux familles et aux partenaires 
un travail de qualité en dépit de la vétusté 
des locaux du foyer d’hébergement du 
site d’Amiens qui doit repenser son projet 
architectural. Les travaux de construction 
du RIE « Le Chassagne » ont débuté à la 
ZAC Vallée des Vignes. Son inauguration 
est prévue en 2015. 
2014 c’est aussi le rapprochement du 
foyer de vie de Belloy sur Somme avec 
l’EPSoMS, décidé par l’Association de 
Gestion du Centre d’Accueil et de Vie de 
Belloy sur Somme, aux fins de poursuivre 
les missions d’aide sociale, proposées à 
des personnes en situation de handicap 
psychique. À terme, un projet d’ouverture et 
de valorisation du site de Belloy sur Somme 
pourra également être travaillé.
Fin 2014, nous avons voulu produire de la 
réflexion dans le cadre du colloque régional 
« 40 ans d’action sociale et médico-
sociale…et demain ? », qui a rassemblé 
200 personnes, en partenariat avec des 
universitaires, des professionnels, des élus, 
des pouvoirs publics mais aussi et surtout 
avec les usagers avec lesquels nous co-
construisons les projets de demain.
2015 redémarre déjà avec la concrétisation 
de projets dynamiques et innovants, visant 
à la fois l’ouverture des services sur son 
environnement social, culturel, la formation 
et la reconnaissance des acquis et des 
compétences pour s’épanouir sur le monde 
du travail et sur tous les dispositifs de droit 
commun. La recherche et l’adaptation 
des réponses avec d’autres partenaires 
tels que les EHPAD et les services de 
soins à domicile pour traiter ensemble 
la problématique du vieillissement des 
personnes en situation de handicap.
Joyeuses fêtes 
et rendez-vous 
aux vœux 2015 
pour partager 
et poursuivre 
ensemble la 
feuille de route. 
A l’impossible nul 
n’est tenu…quand 
c’est possible nul n’est exclu !

Jean-Luc DARGUESSE
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TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Maîtrise de l’énergie à l’EPSoMS
Le pôle des habitats diversifiés de 
l’EPSoMS a pour projet de responsabiliser 
le personnel et les résidents aux éco-
gestes en partenariat avec :

- le club Climat qui apporte un diagnostic 
technique et mène des actions collectives 
de sensibilisation, 

- le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) qui est acteur 
dans le développement durable des 
territoires (valorisation du patrimoine 
naturel, études et accompagnement de 
projets…).

L’objectif est que chacun devienne acteur 
dans la maîtrise des énergies (chauffage, 
électricité, eau, gaspillage alimentaire, 
gestion des déchets…). 

En effet, de nombreux petits gestes, 
qui s’avèrent simples à mettre en 
place, entraînent à grande échelle des 
économies d’énergie non négligeables.

Une réunion de sensibilisation a eu lieu 
auprès des équipes éducatives.
Les résidents de l’intra et extra-muros 
seront également sensibilisés par 
une intervention collective. Dans les 
logements extérieurs, des interventions 
individuelles se feront au sein des 
habitations afin que chaque résident, 
dans son quotidien, se rende compte 
des conséquences de ses habitudes et 
de l’amener ainsi à les modifier. 

Enfin, des diagnostics techniques seront 
réalisés au sein des logements, afin de 
nous préconiser les travaux les plus 
urgents à réaliser et d’ainsi dégager des 
économies qui permettront d’effectuer 
des travaux de rénovation et d’améliorer 
les conditions d’accueil.

Pour le bon déroulement de ce projet, il 
est important que nous nous mobilisions 
tous dans cette démarche citoyenne et 
écologique.          
           L.P

MOUVEMENT CITOYEN
Sensibilisation à l’écologie

PÔLE HABITATS
Meeting aérien

MÉDECINE DU TRAVAIL
Les visites médicales

La médecine…ou  la santé au travail

Si les Établissements et Services et 
d’Aide par le Travail proposent aux 
travailleurs en situation de handicap, des 
« activités à caractère professionnel », 
du fait de leur positionnement dans les 
établissements médico-sociaux, ceux-
ci ne sont pas stricto sensu régis  par le 
droit du travail.

Ceci étant et c’est là l’originalité, le droit 
du travail s’applique pour deux points : 
les règles de  sécurité des activités 
d’une part et la surveillance médicale  
des travailleurs (« renforcée » pour les 
travailleurs en situation de handicap). 

Ainsi, comme les entreprises de droit 
commun, les médecins du travail de 
l’ASMIS, réalisent les visites :  d’entrées,  
annuelles,  de reprises  après maladie… 
Ceux-ci  veillent également aux conditions 
d’exercice des activités et aux  risques 
professionnels et psychosociaux réels 
où patents… . Ils peuvent entre autres, 
exercer leur pouvoir d’alerte et formuler 
les recommandations, dans le cadre des 
CHSCT notamment. 

Sur les deux sites, d’Amiens et de 
Gézaincourt, les quatre aides soignants, 
mais aussi le médecin généraliste pour  
Gézaincourt,  assurent l’interface entre 
les travailleurs et le médecin lors des 
visites. Il est à préciser que le secret 
médical est en tout point respecté et que 
chaque travailleur peut à tout moment 
prendre rendez-vous directement avec 
ces médecins.

M.D

Une RAE en braille
Corinne LEGAY a intégré l’EPSoMS il y a 
19 ans à l’atelier paillage cannage et elle 
est entrée à l’atelier de sous-traitance 
de la callée des Vignes à Amiens 
enoctobre 2013. Corinne a présenté 
une Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience (RAE) de type externe « 
agent de fabrication industrielle CSI » 
lors de la campagne de printemps 2014.

Corinne est la première candidate non 
voyante à réaliser une RAE en Picardie. 
Elle a tout de suite été partante pour 
faire reconnaître ses compétences. 
Pour préparer sa reconnaissance, 
son moniteur Laurent a sollicité une 
association pour faire imprimer le 
référentiel en braille. 

Pour lui, cette démarche a été 
un réel plaisir, Corinne étant 
toujours volontaire pour se lancer 
dans de nouveaux projets. C’est 
d’ailleurs, elle qui l’a entraîné !

Corinne a accepté de partager 
avec nous son expérience : « j’ai 
écrit mon dossier à la main en 
braille en 5 exemplaires. J’ai 
utilisé des feuilles transparentes, 
ma tablette, ma règle et mon 
pinçon pour écrire en braille. 

J’écris de droite à gauche, lettre par 
lettre puis je retourne la feuille pour lire 
en braille.  Ensuite, j’ai demandé à mon 
collègue Didier de m’aider. Je lui ai lu 
mon dossier et lui l’a tapé à l’ordinateur 
pour moi ».  

Le jury a été étonné de voir que j’avais 
tout fait moi-même, j’ai bien répondu aux 
questions et tout s’est passé. À la fin, 
il m’a proposé de donner des cours de 
braille aux autres personnes !

Je remercie mon moniteur Laurent et 
mon collègue Didier pour le coup de 
main qu’ils m’ont donné. J’ai hâte d’aller 
chercher mon diplôme le 16 décembre 
dans l’Oise ! ».

A.E
JOURNAL D’INFORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

RECONNAISSANCE  DE COMPÉTENCES
Mobilité interne des travailleurs ESAT

La transversalité entre les ateliers 
restauration

Le restaurant du site Nicolas-
Roussel à Gézaincourt s’équipe 
en novembre 2014 d’une ligne de 
self. Cette évolution du restaurant 
s’inscrit dans la volonté des équipes 
de proposer des plats variés et de 
qualité aux usagers et résidents. 

Afin de se préparer à cette mise en 
place, les moniteurs d’ateliers des 
deux sites Amiens et Gézaincourt 
ont organisé un planning de stages 
internes afin de faire découvrir aux 
usagers de l’atelier restauration 
Nicolas-Roussel, la ligne de self et 
l’organisation de l’atelier restauration 
du site Georges-Couthon.

Chaque usager de l’atelier effectue 
donc un stage de 1 à 5 jours à 
Amiens. Les objectifs sont de 
découvrir le matériel de la ligne de 
self, son utilisation et son nettoyage 
spécifique, la fabrication de portions 
individuelles, la gestion de plusieurs 
produits différents pendant le 
service, l’accueil et le service client 
attendu. 

Ces stages ont lieu en septembre 
et octobre. Ils permettent également 
aux usagers de visualiser un service 
en mode self et donc d’enlever les 
éventuelles craintes liées à l’arrivée 
de cette ligne de self.

L’atelier restauration de Gézaincourt 
remercie particulièrement le 
service des habitats d’Amiens 
pour leur accueil et disponibilité, 
les membres du personnel pour 
le covoiturage et toute l’équipe 
de l’atelier restauration d’Amiens 
pour leur accueil chaleureux et la 
transmission de leur savoir-faire.

Rendez-vous en novembre sur 
notre nouvelle ligne de self de 
Gézaincourt !

JY.P

TRANSVERSALITÉ
Partage d’expérience

L’esprit de commémoration

Plusieurs résidents intra et extra-muros 
ont répondu présent, en participant 
activement à la commémoration du 
centenaire aérien Somme 14 – 18.

Ils ont œuvré à différentes fonctions 
pour que l’événement soit à la hauteur 
des attentes du grand public. 
Un grand merci à eux pour leur 
enthousiasme et leur motivation. Avec 
plusieurs milliers de visiteurs le samedi 
et dimanche, les dirigeants et la 
municipalité ont salué leur engagement.

Encore un grand merci, un grand bravo.

D.V

PÔLE HABITATS
Portes ouvertes à Amiens

Vendredi 11 octobre, les personnels 
des habitats diversifiés d’Amiens et le 
Service Accueil de Jour (SAJ) ont ouvert 
leurs portes.
Une journée pleine de bonnes 
surprises. 
Les personnes accueillies du SAJ 
et les résidents intra et extra-muros 
ont participé à cette manifestation. 
C’est avec une pleine implication 
que les professionnels investis dans 
leurs missions ont commenté leurs 
interventions au quotidien.

Ils ont pu montrer grâce à des supports 
photos de qualité toutes les manifestations 
et actions qui sont menées au sein de la 
résidence.

C’était une occasion pour chaque 
professionnel d’expliquer le sens de ses 
interventions auprès des résidents ou 
personnes accueillies.
Beaucoup de professionnels d’autres 
établissements sont venus ainsi que les 
familles. Chacun a pu questionner et voir 
toute l’activité au quotidien.

Les nombreux visiteurs, familles et 
professionnels ont été chaleureusement 
accueillis et guidés tout au long de la 
journée. Par le personnel et aussi par les 
résidents.

Belle journée qu’il faudra renouveler, 
nous y travaillons déjà.

D.V
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Site Georges-Couthon
Journée Portes Ouvertes Habitats et Accueil de Jour

Le Conseil d’Administration de l’EPSoMS, 
Jean Luc DARGUESSE, Directeur Général, 
Frédérique BADACH, Directrice des habitats diversifiés et de 
l’accompagnement social, 
l’équipe de Direction, 
le personnel, 
les résidents,
les bénéficiaires du service accueil de jour 
vous invitent à la journée portes ouvertes 

Habitats et Accueil de Jour Georges-Couthon - 5 et 7 rue Pierre Rollin - 80092 AMIENS CEDEX 3

Résidence hébergement
Logements extérieurs
Accueil de jour

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
de 10h à 19h

Visite

1974 - 2014 :
l’EPSoMS fête ses 40 ans
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