
2015…Poursuite et 
concrétisation des projets
Ce début d’année est caractérisé 
par deux avancées significatives de 
projets bien entrepris et engagés, 
qui vont encore enrichir la diversité 
du plateau technique de l’EPSoMS. 
Le premier projet est l’intégration 
du foyer de vie de Belloy au sein 
de l’EPSoMS, après une année 
d’administration provisoire et 18 
mois de mandat de gestion. 
Depuis, les 21 salariés et 28 
résidents du foyer ont intégré 
l’EPSoMS. Sous la direction de Mme 
Badach, M. Duriez occupe le poste 
de chef de service à Belloy. Le foyer 
de vie a cette particularité originale 
d’accueillir des personnes en 
situation de handicap psychique, en 
alternative à des formes possibles 
d’hospitalisation proposées par 
des prises en charges médico-
sociales adaptées. Le cadre de 
vie, les activités, les interventions 
des travailleurs sociaux, tels sont 
les ingrédients nécessaires à un 
suivi de qualité pour les résidents 
dans leur parcours de vie et de 
soins. Le site de Belloy est tout à 
fait propice à ce suivi médico-social 
porté par l’EPSoMS et financé par 
le Conseil général de la Somme 
qui a étroitement cheminé avec 
notre établissement dans la reprise 
de cette structure. Le site dispose 
également d’un fort potentiel 
environnemental et patrimonial, 
lequel pourra, demain, et en 
complément des missions d’aide 
sociale, faire l’objet d’un projet 
touristique co-construit avec les 
partenaires associatifs locaux. Les 
membres de l’association de gestion 
y ont d’ailleurs toute leur place. 
Le second projet est le lancement 
de la construction du restaurant 
inter-entreprises dont la pose de la 
première pierre a eu lieu le 20 février 
dernier. Ce projet à fort potentiel 
d ’ é c o n o m i e 
sociale et 
solidaire, sera 
finalisé fin 
2015. 

Jean-Luc DARGUESSE

site internet 

 www.epsoms80.fr
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Social
Dossier unique de l’usager

Numéro 27 - MARS 2015

LOGISTIQUE ET SOCIAL

Qu’en est - il de mon dossier ?
« C’est les éducateurs qui ont le dossier 
dans leur bureau ! » ; « J’espère que 
les bêtises que j’ai faite à l’IME ne sont 
pas dans le dossier ! » ; « Si ! Je l’ai 
déjà vu pour préparer mon projet » ; « le 
dossier c’est pour l’assistante sociale 
et les éducateurs pour eux travailler, 
moi je pense que je ne peux pas le voir 
! »… Telles sont les types de réponses à 
l’enquête sur la perception d’ensemble 
du dossier par les usagers de l’EPSoMS.
Un important travail collectif tous 
services confondus, a donc été accompli 
depuis plus d’une année pour :

• Explorer le cadre législatif et 
réglementaire;

• Configurer le dossier type en recensant 
les rubriques et pièces à collecter et à 
classer ;

• Identifier et indiquer à tous, le lieu de 
classement retenu ;

• Étudier les modalités et conditions 
de consultations par les usagers, les 
ayants droit (mandataires judiciaires) ou 
les professionnels de l’établissement ;

• Harmoniser la procédure de consultation 
par avenants aux règlements de 
fonctionnement ; 

• Préciser les conditions et modalités de 
transmission des informations aux tiers;
• L’archivage.
Ce travail avait comme vocation à la 
fois - de préserver la confidentialité des 
informations vous concernant, mais 
aussi - de disposer d’informations, celles 
justes utiles et nécessaires, pour vous 
aider à construire votre projet personnel, 
mais aussi pour vous accompagner 
valablement, avec toute la discrétion 
nécessaire.
Que ce soit à Amiens ou à Gézaincourt, 
les dossiers sont donc aujourd’hui 
classés dans les locaux du pôle 
insertion et accompagnement social. 
Alors n’hésitez pas, à vous adresser aux 
assistantes sociales et assistantes de ce 
pôle, mais aussi à tout autre membre du 
personnel, lequel doit être en mesure de 
vous indiquer la démarche à suivre pour 
une lecture fructueuse et accompagnée.
Le dossier est unique et il est avant tout 
le vôtre.

M.D
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Social
Les élections professionnelles - Résultats

Intégration
Rapprochement avec le foyer de vie de Belloy

Des réponses toujours adaptées et plus 
diversifiées pour l’EPSoMS
Au 1er janvier 2015, l’EPSoMS a élargi 
ses réponses de prises en charge. En effet 
au plateau technique diversifié en place à 
savoir : 
• deux services d’aide par le travail de 280 
places,
• une entreprise adaptée de 40 salariés,
• une plateforme de formation, de 
reconnaissance de compétences et 
d’insertion,
• des habitats diversifiés structurés autour 
d’une résidence intra-muros et extra-muros 
de 115 places,
• un service d’accueil de jour de 24 places,
• l’accueil mosaïque de 6 places ETP pour 
les personnes handicapées vieillissantes,
• un service d’accompagnement à la 
vie sociale de 86 suivis et un service 
d’accompagnement médico social pour 
adultes handicapés de 17 suivis,
vient s’ajouter, le foyer de vie Belloy sur 
Somme, structure de 28 places accueillant 
des personnes atteintes de troubles 
psychiques. Établissement menacé d’une 
fermeture définitive.
Depuis juillet 2013, la gestion du foyer de 
vie, compte tenu des difficultés rencontrées, 
était confiée au directeur général de 
l’EPSoMS dans le cadre d’une convention 
de mandat de gestion avec en filigrane 
l’appréciation de la faisabilité et l’opportunité 
du rapprochement des deux structures. 
Reconnaissant le savoir-faire et l’expertise 

de l’EPSoMS et après plusieurs séances, le 
conseil d’administration de l’association de 
gestion a décidé de céder à l’EPSoMS, dans 
l’intérêt des résidents, son autorisation foyer 
de vie pour se recentrer sur la valorisation 
du site par le développement touristique. 
Ce transfert de compétences a été formalisé 
par voie d’arrêté établi par le Président du 
Conseil Général avec une effectivité au 
01 janvier 2015. Dans le prolongement 
des décisions, les services instructeurs 
de l’EPSoMS ont engagé l’ensemble des 
démarches administratives, financières, 
comptables…pour opérer le transfert 
sans rupture dans le pilotage et la gestion 
de la quotidienneté de la structure. Les 
salariés ont intégré la fonction publique 
hospitalière à la date du 01er janvier 2015 
et relèvent désormais des dispositions 
du Titre IV. Les personnes accueillies ont 
intégré, elles aussi, l’EPSoMS. En termes 
d’organisation le foyer de vie est devenu 
un service de l’EPSoMS rattaché à la 
direction des habitats diversifiés. Le chef 
de service assurera respectivement, en 
lien avec les services transverses institués 
de l’EPSoMS notamment le pôle insertion 
et d’accompagnement social et le pôle 
logistique, la coordination de la prise en 
charge des personnes accueillies dans 
la logique de parcours de vie ainsi que la 
gestion administrative et l’animation des 
professionnels.
Parler du foyer de vie, c’est aussi reconnaître, 
la beauté et la grandeur de son patrimoine 
constitué de plusieurs bâtiments classés 
et d’un parc pour lesquels l’association a 
des ambitions. Convaincu de la nécessité 
de promouvoir le potentiel offert par le site, 
l’EPSoMS n’exclut pas les partenariats 
conventionnés avec l’association. 
Un rapprochement qui présage de beaux 
projets, en réponse aux politiques publiques 
locales et nationale, dans une dynamique 
de valeur ajoutée économique, sociale et 
développement durable pour l’EPSoMS et 
pour ses résidents.

C.R

La voie de...

   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrées...
Céline DURANEL

Céline a pris 
ses fonctions 
en novembre 
2014. Diplômée 
d’un BTS action 
commerciale, 
et d’une 

expérience de 15 ans dans 
ce domaine, elle vient en 
renfort au sein du secrétariat 
commercial de l’ESAT.
Pascal TONNELIER

Pascal est arrivé 
en novembre 
2014 en tant 
qu’éducateur 
technique 
spécialisé. Fort 
d’une expérience 

de 10 ans dans le domaine 
médico-social et de l’insertion 
professionnelle, il est affecté à 
l’atelier bâtiment de l’ESAT.
Il nous a quittés...
Jean Marc BLONDEL

Jean-Marc est 
entré dans 
l’établissement 
à l’âge de 15 
ans en 1971. 
Il a fait toute 
sa carrière 

à l’atelier sous-traitance du 
site de Nicolas-Roussel. 
Il a longtemps résidé au 
foyer d’hébergement et au 
1er  février 2011 il est parti 
vivre en famille d’accueil à 
Bouquemaison. Il nous a 
quittés le 16 novembre 2014 à 
l’âge de 58 ans. 
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Dernière minute
Les travaux de construction du restaurant inter-entreprises de l’EPSoMS ont débuté à la vallée des 
Vignes. Ce projet d’économie sociale et solidaire apportera une réponse aux besoins propres de 
l’EPSoMS et sera ouvert à la clientèle extérieure pour un coût attractif. 

Les élections se sont déroulées le 
04 décembre 2014 mobilisant tout le 
personnel de l’EPSoMS qui a pu voter 
sur l’ensemble des sites d’Amiens et de 
Gézaincourt afin d’élire ses représentants. 
74,32 % des électeurs ont voté, montrant 
ainsi l’intérêt du personnel pour prendre 
place dans les débats et les orientations 
stratégiques de l’établissement.

INSTANCES TITULAIRES SUPPLÉANTS
Conseil d’Administration En cours de désignation En cours de désignation

Conseil Technique 
d’Établissement

FORÉ Dany (CFDT) 
THOMAS Sylvie (CFDT)
LAUMONIER Émilie (CFDT)
DUFRENOY Thierry (UNSA)
SOMBRET Luc (UNSA)
LEROY Roger (UNSA)

BRUHIER Landry (CFDT)
BRAHIM Cindy (CFDT)
FACQUET Bruno (CFDT)
VANKERCKOVE Ludivine (UNSA)
HELLUIN Betty (UNSA)
LAVALLARD Didier (UNSA)

C.H.S.C.T
VANKERCKOVE Ludivine (UNSA)
LAVALLARD Didier (UNSA)
Dany FORÉ(CFDT)

DUFRENOY Thierry (UNSA)
SOMBRET Luc (UNSA) 
Rachid FELLAH (CFDT)

Conseil de la Vie Sociale
HELLUIN Betty (UNSA)
DUFRENOY Thierry (UNSA)
En cours de désignation CFDT

SOMBRET Luc (UNSA)
LEROY Roger (UNSA)
En cours de désignation CFDT

CAPL n°5 SOMBRET Luc (UNSA)
VANKERCKOVE Ludivine (UNSA)

DOUCHET Michel (UNSA)
DESCURE Patricia (UNSA)

CAPL n°7 LEROY Roger (UNSA) THUILLIER Lise (UNSA)

CAPL n°8 FACQUET Bruno (CFDT) RATAJCZYK Christophe (CFDT)
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TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Orientés sur le SAVS Georges-Couthon 
depuis 2007, Jacqueline et Gérard ont 
été accompagnés notamment pour un 
mieux vivre en autonomie en logement 
de droit commun. Mariés depuis 1975, et 
travailleurs émérites en milieu protégé, 
en attestent leurs entrées à l’ESAT en 
1970 pour Monsieur et en 1973 pour 
Madame, leurs différents projets de vie 
ont pu être menés à bien avec leurs lots 
de joies et de difficultés.
La retraite étant un cap parfois 
délicat à franchir, ils ont souhaité que 
l’accompagnement par le service perdure.
De sérieux ennuis de santé ont contrarié 
leur projet initial de rester vivre chez eux 
envers et contre tout. 

Il a fallu, non sans peine, qu’ils se 
rendent à l’évidence qu’ils n’étaient plus 
en mesure d’assumer seul le quotidien 
à Saleux, malgré les différentes aides 
humaines mises en place. Non sans 
mal et malgré toute la progressivité 
de la démarche et la compréhension 
bienveillantes des professionnels du 
service et des partenaires extérieurs 
mobilisés, M. et Mme Boulongne ont 
été accueillies bon gré mal gré en fin 
d’année 2014 à Corbie à la résidence « 
Les Bleuets » ou ils pourront poursuivre 
leur idylle. 
A nouveau réunis pour beaucoup de 
meilleur aujourd’hui et peut-être encore 
mais un peu moins de pire, ils aspirent 
à présent à couler des jours heureux 
dans un lieu sécurisé qui correspond 
à leurs envies et besoins. M. et Mme 
Boulogne ne tarissent pas d’éloge 
pour leur nouvel environnement et le 
service et ne regrettent pas leur choix : 
« Nous sommes très contents d’être ici 
maintenant, on s’occupe très bien de 
nous et on peut vivre ensemble c’est le 
plus important. En plus, avec le SAVS 
vous ne nous avez jamais laissez tombés, 
on vous sera toujours reconnaissants » 
dixit Jacqueline et Gérard.

F.L

SAVS
Parcours de vie en duo

PÔLE HABITATS
Pour l’autonomie

BLANCHISSERIE
Apprentissage de la couture

Depuis le mois de juin à l’atelier 
blanchisserie nous avons mis en 
place le vendredi après-midi quand le 
travail nous le permet, des séquences 
d’apprentissage sur la couture, pour les 
travailleurs intéressés.

A l’aide de fiche technique, de support en 
tissus et de démonstration, ils découvrent 
les différents points de couture à la main.

1ère étape : le déchiffrage de la fiche 
technique.

2ème étape : la réalisation du support en 
tissus (point arrière point avant point de 
croix et pose d’un bouton).
3ème étape la confection d’un objet 
(porte clé pochette…).

Le but de cette action est d’acquérir 
de la dextérité, des compétences 
supplémentaires au sein de l’atelier. 
En ayant pour objectif de développer 
l’activité retouches. Et pour eux même 
pouvoir réaliser des travaux de couture 
à la maison.

E.D

La reconversion de la floriculture :
vers une nouvelle orientation 
commerciale

Depuis plusieurs années, l’atelier 
floriculture est confronté à baisse 
conséquente de son chiffre d’affaire 
(-50% en 4 ans). Cette diminution trouve 
son origine principalement avec l’arrivée 
d’un nouveau concurrent sur Doullens 
et une forte dépendance au cours 
des matières premières. Si l’équilibre 
économique est compromis, cette perte 
de clientèle n’est pas sans incidence 
pour les usagers qui craignent de perdre 
leur travail et leur identité sociale.

Ainsi, un choix difficile mais réaliste s’est 
imposé : l’arrêt de la production de fleurs 
mais la nécessaire reconversion de l’outil 
de travail.

L’ESAT dispose de serres dans un 
excellent état et peut accueillir de 
nouvelles productions. En relation 
avec les deux restaurations (Amiens- 
Gézaincourt) et le futur restaurant inter-
entreprises, le choix qui a été fait par 
l’équipe d’encadrement s’est orienté vers 
la production légumière saisonnière. 
Ce mode de production (serres) 
correspond également parfaitement 
aux compétences des usagers et de 
l’encadrement qui œuvraient depuis plus 
de 30 ans dans ces lieux et locaux avec 
beaucoup de professionnalisme. 

 
 C.V
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ESAT
Reconversion pour la floriculture

Témoignage parcours de vie   : 
Abdallah, travailleur ESAT à la 
sous-traitance site Nicolas-Roussel, 
Gézaincourt.

Je suis arrivé il y a 34 ans à 
Gézaincourt, j’avais 20 ans. J’ai 
commencé à travailler pour Bonux, 
pour emballer les cadeaux de la 
lessive. J’ai travaillé au jardin de 
Marius où j’arrachais les légumes, 
je chargeais le fumier dans les 
brouettes pour mettre en terre. J’ai 
bêché, j’ai planté pendant plusieurs 
années. 

J’ai rejoint ensuite l’équipe espaces 
verts ou j’étais ramasseur. Je 
ramassais les feuilles, les branches 
au râteau mais après quelque temps 
j’étais fatigué et j’ai donc aménagé 
mon temps de travail à 80% et 
j’étais en attente d’une place qui se 
libère en sous-traitance.  

Avant de quitter les espaces verts, 
j’ai passé une Reconnaissance des 
Acquis par Expérience (RAE) de 
modalité interne sur le chargement 
du broyeur. 

Je suis arrivé à l’atelier le 1er octobre 
2014.  J’aime mieux travailler à 
l’atelier qu’aux espaces verts, je 
me sens mieux et il fait plus chaud 
qu’à l’extérieur. J’ai beaucoup de 
camarades. 

Je suis heureux, il me reste encore 
7 ans à travailler ! Et je veux rester 
jusqu’à ma retraite ici ! 

 

F.D

Le studio d’observation
Les travaux place de l’église à 
Gézaincourt achevés en fin d’année 
ont permis de répondre un peu plus 
encore aux besoins des résidents. 
Ainsi un studio dit de pré autonomie 
a pu être utilisé comme un nouvel 
outil d’évaluation des résidents.

Il permet une évaluation fine 
des capacités des résidents qui 
souhaitent vivre à l’extra-muros, en 
lien avec les projets personnalisés

Véritable « sas » entre l’intra 
et l’extra muros, il permet un 
accompagnement semblable à celui 
en extra-muros.

C’est un nouveau maillon qui permet 
de prendre confiance en soi, de 
travailler sur les éventuelles difficultés 
repérées par les éducateurs 
et surtout permet d’accéder en 
toute sécurité à un logement en 
dehors des murs contenants de la 
résidence, toutefois sa proximité de 
la résidence permet d’offrir un cadre 
sécure aux résidents.

M.C

PARCOURS DE VIE
Mise à disposition

Sensibilisation lutte contre le sida
Dans le cadre de la journée mondiale 
de lutte contre le sida, une soirée a été 
organisée au sein de l’hébergement le 2 
Décembre à Amiens. Cette soirée a été 
volontairement orientée sur le jeu, afin de 
la rendre plus ludique et d’instaurer une 
ambiance plus conviviale, qui incite les 
résidents à échanger sur le thème de la 
sexualité, bien souvent tabou. 

Une quinzaine de résidents ont ainsi 
participé activement à la soirée, n’hésitant 
pas à nous manifester leur intérêt pour 
cette action.

Les différents échanges impulsés par 
les jeux, ont permis d’aborder des 
sujets variés tels que les relations 
amoureuses, les infections sexuellement 
transmissibles, le virus du sida et ses 
spécificités (idées reçues, modes 
de transmission, dépistage, prise en 
charge et traitements…), les préservatifs 
féminins et masculins (intérêt, conseils 
d’utilisation, de conservation…). 

Au-delà des informations et conseils 
délivrés dans le contenu des jeux et 
des dépliants / affiches, il a été très 
intéressant de constater les interactions 
entre les résidents. Avec par exemple 
certains participants du début de soirée, 
qui ont pris plaisir à retranscrire aux 
suivants les informations apprises plus 
tôt. 

Nous souhaiterions reconduire cette 
action en 2015 en y associant des 
partenaires extérieurs et l’ESAT.

 
EG, AG, NC.

PÔLE HABITATS
Journée mondiale lutte contre le sida

Sous traitance de Gézaincourt


