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

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

2014



S o M m A i R e
06 - Direction Générale

08 - Chiffres clés 2014

12 - Habitats diversifiés et accompagnement social

38 - Insertion et accompagnement social

44 - Travail adapté et protégé

60 - Formation/RAE/insertion 

64 - Logistique

68 - Temps forts 2014



Colloque régional le 25 novembre 2014, EPSoMS / GEPSo / CREAI DE PICARDIE , Amiens
Des lois de 1975 à aujourd’hui, 40 ans d’action sociale et médico-social...Et demain ?



Un millésime particulier : d’hier 
à aujourd’hui, mais aussi pour 
demain…

Depuis l’origine des lois de 1975 portant sur 
les institutions sociales et médico-sociales et 
la loi « Handicap », les établissements sociaux 
et médico-sociaux ont subi de profondes 
mutations. L’EPSoMS obéit à cette mouvance. 

Cet arrêt sur image 2014 ponctue, en cette date 
anniversaire des 40 ans de l’EPSoMS, le sens 
et l’évolution dynamique du travail accompli 
depuis l’origine du CAT Couthon, créé en 1974, 
par le Bureau d’Aide Sociale de la ville d’Amiens. 

Les positionnements et engagements de 
ses acteurs, passés et présents, auprès des 
pouvoirs publics, des partenaires concourant 
à la prise en compte du handicap, ont permis 
de faire évoluer les réponses pour faire face à 
l’évolution de la commande sociale, sans ne 
jamais perdre de vue ses fondamentaux : la 
qualité de l’accompagnement, et la promotion 
des personnes accueillies. 

Ces actions et projets, portés par les 
professionnels, en lien avec les usagers sont 
désormais co-construits avec les usagers, 
acteurs de toutes les actions sociales et médico-
sociales, qui les concernent dans leur parcours 
de vie. 

Pour l’EPSoMS, les orientations des projets et 
actions priorisent actuellement deux grands 
axes :

1° L’optimisation des accompagnements sur 
les dispositifs de droit commun, c’est à dire : 
favoriser à chaque fois que c’est possible et selon 
les capacités et potentialités des usagers, les 
accompagnements sociaux et médico-sociaux 

dans le milieu ordinaire, dans le champ social 
ou du monde de l’entreprise et de la production, 
permettant d’apporter des réponses adaptées, 
en matière de logements, d’apprentissage, de 
formations professionnelles et de qualification 
pour rendre une vie sociétale la plus autonome 
possible en : 

• Valorisant les compétences professionnelles 
des travailleurs handicapés pour l’optimisation 
des embauches ou des mises à disposition en 
entreprises ordinaires ou adaptées ; 

• Préparant et accompagnant, dans la 
dimension sociale, les personnes qui le peuvent 
vers des logements extérieurs accompagnés, 
ou autonomes : SAVS, SAMSAH, mais aussi 
et simultanément vers des activités sociales 
et culturelles « dans les dispositifs de droit 
commun ». 

2° La prise en considération de la 
problématique des pertes de capacités et du 
vieillissement des personnes en situation de 
handicap. 

Il est impératif de ne pas confondre âge et 
handicap. Ce sont deux notions qui, même si 
elles interfèrent l’une sur l’autre, doivent être 
bien distinctes et non amalgamées. C’est en ce 
sens que nous adaptons nos réponses au regard 
des besoins évolutifs des personnes soit pour 
une plus grande autonomie, soit en raison de 
pertes de capacités. Toutes les propositions 
d’accueil et d’accompagnement sont révisées et 
ajustées en permanence en ce sens. 

40 ans d’histoire, d’actions et de 
projets, co-construits avec les 
usagers

1974 - 2014 : 40 ans de projets

Direction Générale

Jean Luc DARGUESSE
Directeur Général
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Ce rapport d’activités 2014 illustre et 
s’efforce d’être le reflet des principales 
actions significatives, mises en œuvre par 
les professionnels de l’EPSoMS, le tout dans 
l’esprit des grandes orientations des politiques 
publiques et du projet général de l’établissement 
complété par les projets de services. 

On y trouvera principalement les temps forts qui 
ont marqué cette année notamment :

• Les 40 ans de l’EPSoMS qui ont fait l’objet : 

- d’un colloque régional en partenariat avec le 
CREAI de Picardie et le GEPSo ;

-  de temps festifs avec le personnel et les usagers 
de l’EPSoMS pour célébrer cet anniversaire dans 
la convivialité ;

- d’une journée portes ouvertes de l’accueil 
mosaïque et des habitats d’Amiens en phase 
de pilotage pour engager demain le nouveau 
projet architectural.

• Le terme du mandat de gestion du foyer 
de vie de Belloy sur Somme en lien étroit 
avec le Conseil général de la Somme pour une 
reprise par l’EPSoMS au 1er janvier 2015 comme 
formalisé par l’arrêté de transfert d’habilitation 
du Président du Conseil général. 

Foyer de vie Belloy sur Somme

• L’aboutissement administratif et financier 
du dossier restaurant inter-entreprises 
permettant de lancer la construction du futur 
restaurant « Le Chassagne » sur la ZAC de la 
vallée des Vignes d’Amiens et d’espérer son 
ouverture d’ici fin 2015.

• En partenariat avec l’ARS de Picardie et le 
Conseil général de la Somme : la création d’une 
structure expérimentale « accueil mosaïque » 
permettant de proposer des réponses adaptées 
aux travailleurs handicapés des Services 
d’Aide par le Travail des sites d’Amiens et de 
Gézaincourt. 

• La demande de prise en compte du handicap 
psychique, notamment par la reprise du foyer de 
vie de Belloy, mais aussi par les suivis du SAMSAH 
et des partenariats qui se construisent avec le 
secteur associatif (l’UNAFAM). La coopération à 
établir avec l’inter secteur psychiatrique devient 
désormais une priorité. 

• Le travail de réseau et de décloisonnement 
institutionnel qui est engagé, dans l’esprit du 
rapport PIVETEAU notamment avec :

- les EHPAD de DOMART et PICQUIGNY pour 
traiter ensemble la question de l’avancée en âge 
et du handicap

- L’EPISSOS sur les formations du personnel, le 
suivi à domicile… 

- Le Conseil général de la Somme et la MDPH sur 
la mise en place d’un dispositif « SARAH » logiciel 
permettant d’évaluer les parcours et gestion des 
suivis de personnes en situation de handicap 
dans les ESMS sur le département de la Somme. 

• Et enfin l’évaluation externe et sa restitution 
particulièrement positive par le cabinet EQR 
auprès de l’ensemble du personnel,(lequel 
s’est fortement mobilisé avec beaucoup de 
professionnalisme), des usagers qui ont aussi 
été associés, des instances consultatives 
et délibérantes, ainsi que des instances de 
régulation. 

Gageons que ce millésime 2014 constituera 
un « bon cru » pour les années à venir. Le RIE 
« le Chassagne », qui verra bientôt le jour sur 
la ZAC de la vallée de Vignes, devrait augurer 
cette philosophie du bien Vivre et travailler 
ensemble !  



Chiffres clés
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Accueil de jour 21

SAVS   83

SAMSAH  15

Foyer d’hébergement  115

ESAT  270

Entreprise adaptée  39,75

LES PLACES FINANCÉES

LES MOYENS HUMAINS

146 agents

 67 hommes

  79 femmes

43 ans de moyenne d’âge

LA FORMATION

90 150€ consacrés aux actions de formation en faveur du personnel

24 541€ pour des formations diplômantes

  31 683€ pour des formations socio-éducatives

23 883€ pour des formations sur le développement des connaissances

  10 043€ pour des congrès

LES MOYENS FINANCIERS

1 budget principal et 7 budgets annexes.

Un budget total de fonctionnement de 15 105 367€
7 948 605€ provenant de différents financeurs (État, Conseil général, assurance maladie)

 7 156 762€ budgets non soumis à autorisation

Sur l’année 2014, le volume des investissements atteint 1 190 400€
 • Travaux allée cigale   11 637€

  • Travaux atelier restauration   13 869€

 • Achats de véhicules   61 542€

  • Achats de matériel informatique  12 221€

 • Réfection des vestiaires paysager   2 949€

   • Travaux logements Gézaincourt  40 002€

 • Évaluation externe   21 209€

   • Achats gestion commerciale  67 925€

 • Acompte restaurant inter-entreprises   924 814€

25%

27%

1%

36%

10% 1%

Répartition budgétaire

Etat

Conseil général

Ass.mal.

Travail protégé

Entreprise adaptée

Autres



Lauréates EPSoMS  de la rencontre régionale Handidanse, avril 2014



Innovation en second lieu quant à 
l’accompagnement des transitions entre 
hébergement adapté en milieu ordinaire et 
spécialisé. La Direction, dans la droite ligne du 
rapport Piveteau, a ainsi œuvré à la construction 
de parcours de vie qui préviennent les ruptures. 
Citons notamment les transitions entre les 
établissements pour enfants et adultes ; 
l’adolescence et l’âge adulte ; l’entrée dans la 
vie professionnelle ; les changements de projets 
professionnels et/ou d’orientation sociale ou 
médico-sociale ; le départ en retraite.

Le projet de baux glissants illustre cette 
volonté de créer et de formaliser le maintien 
du lien et les transitions douces entre les 
structures d’hébergement déconcentrées et 
la domiciliation de droit commun en SAVS 
ou SAMSAH. Les évolutions du parc locatif 
extramuros à Amiens comme à Gézaincourt 
montrent ces intentions. 

A ce titre, l’intégration du foyer de vie de 
Belloy sur Somme à la direction des habitats 
diversifiés et de l’accompagnement social de 
l’EPSoMS représente un élargissement du panel 
de réponses offert aux usagers de l’EPSoMS, 
qui peuvent dès à présent faire des stages 
ou immersions dans les différents services, et 
mieux appréhender les réorientations. Le profil 
handicap psychique des personnes accueillies 
devraient par ailleurs nous permettre de nouer 
des relations approfondies avec le secteur 
psychiatrique. 

Bien sûr, ces innovations et développements ne 
peuvent s’organiser qu’après avoir consolidé le 
quotidien des différents services. Qu’il s’agisse 
des habitats diversifiés, de l’accueil de jour, du 
pôle « Vie à domicile » : le SAVS et SAMSAH, 
ou encore de l’accueil mosaïque et du pôle 
insertion et accompagnement social, l’ensemble 
des services répond à ses missions dans le 
souci constant du bien-être des personnes 
accompagnées. Les très bons résultats de 
l’évaluation externe des habitats diversifiés 
réalisés par un expert indépendant témoignent 
d’ailleurs de ce travail permanent des équipes 
éducatives et sociales. Le recrutement d’un 
nouveau chef de service aux habitats diversifiés 
d’Amiens a permis d’insuffler une nouvelle 
dynamique et de nouveaux projets, valorisant 
ainsi les pratiques professionnelles et l’expertise 
des travailleurs sociaux. 

Les foyers 
d’hébergement 
intra et extra-
muros d’Amiens 
et de Gézaincourt
Entre nécessité d’ouverture et 
réalité sociale.

Cette année, le service des habitats diversifiés 
a été valorisé dans ses missions et dans 
l’ensemble des actions proposées par l’EPSoMS. 
Outre le développement du travail de réseau 
(projet d’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes notamment), les 
pratiques professionnelles des habitats ont été 
valorisées par la journée « portes ouvertes des 
habitats diversifiés d’Amiens » qui aura accueilli 
plus d’une centaine de partenaires et de familles 
sur la journée. L’ensemble des actions menées 
au quotidien au sein de la résidence a pu être 
exposé à l’aide de supports photographiques 
et expliqué par les professionnels et les 
résidents. Différents établissements spécialisés 
partenaires ou non ont pu découvrir les locaux 
et l’accompagnement dispensé.

Portes ouvertes des habitats diversifiés et
 de l’accueil de jour à Amiens - octobre 2014

Une année 2014 riche en projets
Innovation en premier lieu pour répondre 
à la problématique de l’avancée en âge des 
personnes en situation de handicap. Priorité 
nationale et départementale, la direction 
des habitats diversifiés et accompagnement 
social a été sollicitée pour participer au 
groupe de travail de l’Agence Régionale de 
Santé et du Conseil général sur les personnes 
handicapées vieillissantes. Les équipes ont 
eu également l’opportunité de contribuer à 
la recommandation de bonnes pratiques de 
l’ANESM sur l’accompagnement des travailleurs 
d’ESAT en pertes de capacités.

En effet, les services sont et seront fortement 
confrontés aux pertes de capacités des 
bénéficiaires. Citons quelques chiffres pour 
prendre la mesure des bouleversements à venir. 
Aux habitats diversifiés, la moyenne d’âge des 
résidents est de 43 ans. 2/3 de la population 
accompagnée au foyer d’hébergement de 
Gézaincourt a plus de 51 ans. La moitié des 
résidents a plus de 30 ans d’ancienneté. Au 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS), 25 personnes pour Amiens et 9 
personnes pour l’antenne de Gézaincourt ont 
plus de 51 ans, soit respectivement 37% et 32% 
des effectifs. 60% des bénéficiaires du Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) ont plus de 51 ans. Outre 
l’épineuse problématique éthique de la sortie 
du foyer d’hébergement lors de la perte du 
statut de travailleur d’ESAT (la fameuse barrière 
d’âge des 60 ans entre les dispositifs personnes 
âgées/handicap) se pose la question centrale 

de l’accompagnement de l’avancée en âge des 
bénéficiaires en situation de handicap par les 
travailleurs sociaux : adaptation du rythme de 
vie, besoins en soins médicaux croissants avec 
la dépendance, gestion de la cohabitation entre 
usagers… Le projet personnalisé comme levier 
des réorientations trouve dès lors tout son sens 
dans l’accompagnement de chacun et chacune. 

Le partenariat actuel entre les habitats diversifiés 
et l’EHPAD de Domart-en-Ponthieu permet la 
formulation de réponses adaptées (F.BADACH a 
assuré l’intérim de direction de l’EHPAD de Domart-
en-Ponthieu jusqu’à l’arrivée de la direction en 
place). La mutualisation d’actions d’animations 
entre les publics personnes âgées/personnes 
handicapées et l’organisation de formations 
conjointes sur la thématique en sont des 
illustrations concrètes. Le conventionnement 
sera poursuivi en 2015 par un travail conjoint 
sur la labellisation d’unités de vie pour 
personnes handicapées vieillissantes ainsi que 
la construction d’équipes mobiles adaptées à ce 
public.

L’expérimentation du nouveau service ouvert 
en janvier 2014, « l’accueil mosaïque », en 
réponse aux besoins des travailleurs de l’ESAT 
en pertes de capacités s’insère également 
dans ce carrefour de services. L’autorisation de 
fonctionner à titre expérimental pour un an 
par l’Agence Régionale de Picardie et le Conseil 
général de la Somme, l’intérêt porté au projet 
et sa plus value sociale sur l’accompagnement 
et le bien être des personnes sont autant de 
signaux favorables. Gageons que nous saurons 
convaincre nos autorités de régulation et de 
tarification sur la pérennisation.

Innovations sociales et 
adaptation aux nouveaux 
besoins des personnes 
accompagnées.

Habitats diversifiés et
accompagnement social

Frédérique BADACH
Directrice adjointe en charge 

des habitats diversifiés 
et de l’accompagnement social12
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Dépenses 3 259 384 €
Recettes   3 245 118 €
Résultat exercice - 14 266 €
Places financées  115
Prix de journée  83,84 €
Journées réalisées  37 626



La priorité du service des habitats diversifiés 
demeure la réponse aux besoins de chaque 
résident. Ainsi, le projet personnalisé de chacun 
des résidents est le fil rouge des équipes dans 
leur pratique professionnelle. Chaque mise 
en place de projet personnalisé est le lieu de 
l’harmonisation de l’accompagnement des 
personnes dans leurs besoins et attentes. Il 
engage dès lors les compétences de toute 
l’équipe pluri professionnelle afin de répondre 
au mieux à l’épanouissement des résidents. 
Le service ne pouvant répondre à toutes les 
attentes, et soutenant l’accompagnement de 
la personne comme citoyen, a su pérenniser 
ses liens avec son réseau, et développer de 
nouveaux partenariats. C’est ce souci de 
pertinence et de justesse qui a animé l’équipe 
encore cette année.

Être au plus près des besoins et 
attentes des résidents

L’équipe des habitats diversifiés est répartie sur 
deux sites. Néanmoins, la mission reste la même, 
offrir un habitat en adéquation avec les besoins 
et attentes des résidents. Les deux foyers 
d’hébergement se déclinent sur le site d’Amiens 
et de Gézaincourt, au travers de deux modalités 
d’accompagnement :
• L’un en milieu urbain : Amiens  avec une 
capacité d’accueil de 55 places et ; 
• L’autre en milieu rural : Gézaincourt. Avec une 
capacité d’accueil de 60 places.

Cela permet aux résidents de s’inscrire dans 
l’environnement qui correspond le plus possible 
à leurs aspirations, leurs envies. Il n’est pas rare, 
que des résidents qui éprouvent des difficultés 
dans l’accompagnement dans l’environnement 
d’Amiens, se retrouvent apaisés dans celui de 
Gézaincourt et inversement. 

Chaque site propose deux unités 
d’accompagnement : 
• L’intra-muros composé d’une résidence 
hébergement ;
• L’extra-muros composé de logements 
déconcentrés et satellites à la résidence 
hébergement.
 
Le rapport d’évaluation externe de juin 2014 des 
habitats diversifiés, rapport réalisé par un expert 
indépendant et agréé pour ce faire par l’Agence 
Nationale de l’Évaluation des Établissements 
Sociaux et Médico-sociaux, précise notamment 
que « La mission de ce service est de proposer 
à chaque personne en situation de handicap 
le choix de son accompagnement social et de 
favoriser son autonomie sociale et son insertion 
dans la cité, après observation et analyse de ses 
besoins, capacités et potentialités. […] ».

L’EPSoMS sur la question de la 
désinstitutionnalisation propose 
un dispositif novateur à travers 
l’habitat éclaté (foyer éclaté).

Il est noté qu’en fonction des projets des 
personnes, de ses capacités et ses envies, des 
mouvements sont possibles entre l’intra et 
l’extra-muros, tout comme les mouvements 
inter-sites.

Des studios de « pré-autonomie » positionnés 
au sein des résidences intra-muros permettent 
de travailler cette transition entre l’intra et 
l’extra-muros et éventuellement préparer les 
personnes à leur sortie du service. Les studios 
de « pré-autonomie » en tant qu’observatoire 
sont des outils qui permettent une évaluation 
plus fine du potentiel et des capacités, une 
expérience mesurée et sécurisée.

Studio de pré-autonomie à Amiens

Des accompagnements diversifiés 
et adaptés 
A chaque modalité d’accueil, des 
accompagnements spécifiques en lien 
avec les besoins repérés sont mis en place. 
Ainsi l’accompagnement sur l’extra-muros 
sera davantage axé sur une meilleure 
autonomisation, un travail sur les budgets, la 
gestion d’un logement ou encore savoir gérer 
la solitude. Alors qu’à l’intra-muros, le travail 
sera basé, sur la cohabitation, le maintien des 
capacités, la responsabilisation des jeunes 
accueillis et l’accès au milieu des adultes actifs…

Toutefois un certain nombre d’activités 
restent transversales pour l’ensemble des 115 
résidents. Sur Amiens comme sur Gézaincourt, 
un panel d’activités comme : la piscine, le 
basket, la relaxation, le cinéma et diverses 
sorties culturelles est proposé à l’ensemble 
des personnes. Ces propositions et rencontres 
régulières favorisent l’animation de la vie 
institutionnelle et contribuent aux médiations 
éducatives, support de l’entrée en relation.

Ces activités sont ajustées ou créés en 
permanence et permettent d’insuffler de la vie 
aux foyers. Elles permettent aussi de répondre à 
l’ensemble des projets des résidents. 

S’ouvrant un maximum sur l’extérieur, elles 
sont une perspective d’inclusion sociale et 
d’ouverture citoyenne sur la cité.

A Gézaincourt, l’accès à un club de javelot local 
aura été mis en place, ouvrant d’ailleurs le pas à 
d’autres activités. Certains y auront vu un simple 
loisir, pour d’autres cela aura été un premier pas 
accompagné dans l’intégration citoyenne. 

A Amiens, citons la participation d’un groupe 
de résidents badistes à l’organisation du 
championnat d’Europe des Clubs de Badminton, 
ou encore au centenaire de la grande guerre. 

Meeting aérien - centenaire de la grande guerre
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Cette année le parc immobilier du service des habitats diversifiés a su évoluer en fonction des 
besoins et attentes des résidents identifiés dans les projets personnalisés. Ainsi, un logement 
vétuste a été rendu sur Amiens afin de prendre un nouveau bail, plus proche des aspirations des 
résidents  ; un logement T3 a été rendu afin de louer un studio individuel plus en adéquation 
avec les projets personnalisés des résidents. Le conseil général a par ailleurs réalisé les visites de 
conformité de l’ensemble des logements extra-muros.

FOCUS EXTRA-MUROS
Extrait du rapport d’évaluation externe des habitats diversifiés - 2014
« L’extra-muros est un dispositif original et 
spécifique à l’EPSoMS. Il s’agit dans le cadre 
d’un agrément et d’un fonctionnement de 
foyer de permettre, à des personnes qui le 
souhaitent et qui le peuvent, une plus grande 
autonomie. Pour autant, ces résidents bénéficient 
d’un accompagnement éducatif et d’un 
suivi équivalent bien que par essence exercé 
différemment. La mission a observé et visité sur 
les 2 sites un nombre important d’appartements 
(la majorité). Il en ressort que le dispositif est 
opérant à condition d’exercer une vigilance 
particulière. En effet, ces résidents relèvent bien 

d’un foyer et non d’un SAVS. Les balises posées 
permettent de sécuriser l’accompagnement 
tout en travaillant sur l’autonomie. Une grille de 
pré requis sert à l’évaluation a priori. Elle contient 
des items concrets : mise en sécurité, savoir 
téléphoner, savoir gérer la solitude. Des mises 
en situation sont réalisées. Les passages sont 
proportionnés en fonction du risque de fragilité 
évalué. Les résidents interrogés s’y retrouvent 
parfaitement. De plus, des allers-retours sont 
possibles entre les 2 modes d’accompagnement. 
Il convient de noter le travail fin réalisé par les 
foyers sur cette question. »

EPSoMS : Répartition Résidents 
Intra-muros / extra-muros 

Nb résidents hébergement intra-muros Nb résidents hébergement extra-muros



Vers le projet personnalisé réseau

L’évaluation externe finalisée en juillet 2014 a 
pu mettre en avant la nécessité d’annualiser 
les projets personnalisés des résidents. A ce 
jour l’ensemble des résidents bénéficie de son 
propre projet.

Restitution évaluation externe habitats et ESAT

Celui-ci est réalisé selon une procédure 
interne, sur la base d’une trame commune et 
coordonné par un réfèrent du pôle insertion 
et accompagnement social (PIAS) qui vient en 

appui aux équipes. Le PIAS par l’intermédiaire 
de l’assistante sociale aura accompagné 
les résidents dans leurs désirs et besoins 
d’orientation et ou de réorientation.

Le projet personnalisé précise les objectifs 
généraux répondant aux attentes et aux 
besoins des résidents en les déclinant ensuite 
en objectifs opérationnels. Sa révision et son 
évaluation sont faites au moins chaque année 
ou dès que nécessaire.

Le PIAS soutient les équipes et les résidents 
jeunes ou plus anciens sur d’autres projets tels 
que les accueillants familiaux, E.H.P.A.D, maison 
de retraite et foyer de vie. Il vient en relais 
aux demandes de nouveaux arrivants, (I.M.E, 
I.Mpro, foyer de vie, accueil d’urgence…), pour 
concrétiser les demandes d’accueil et/ou de 
stage.

Face à de nouvelles problématiques, relevant 
davantage des troubles psychiques, l’équipe 
se réinterroge sans cesse sur la singularité de 
l’accompagnement. Ainsi différentes actions 
innovantes ont pu être mises en place cette 
année. 
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Le service des habitats diversifiés en 
collaboration avec les associations d’usagers le 
TIPI, Lobelia et l’Association des supporters ASC 
Couthon proposent différentes actions socio-
culturelles et un soutien.

Élections membres du bureau Lobelia

L’accompagnement social est très diversifié, 
et les actions mises en place ont des visées 
très différentes. Ainsi des séances intitulées 
« vie affective et sexuelle » sont en place sur les 
deux sites. Malgré les besoins et les demandes 
évidentes, faute de partenaires extérieurs 
qualifiés, ce temps d’échanges avait disparu 
en 2013. La persévérance du service a permis 
de trouver cette année un nouveau partenaire 
et de recréer une nouvelle dynamique. De 
plus, en partenariat avec des sages-femmes du 
planning familial de Doullens et Amiens, ces 
rencontres permettent un temps d’information 
et de prévention au cours duquel sont 
abordés différents thèmes comme l’anatomie, 
la grossesse, les maladies sexuellement 
transmissibles… C’est un lieu extérieur à 
l’établissement permettant à chaque résident 
de s’exprimer librement.

Faire face à la baisse d’activités
La diversification des accompagnements et 
hébergements ne semble plus permettre 
aujourd’hui de répondre à l’ensemble des 
besoins et attentes des résidents orientés par 
la Commission Départementale des Droits des 
Personnes handicapées. C’est en tout cas le 
constat des travailleurs sociaux confrontés au 
quotidien depuis deux ans à la baisse du plan de 
charge des habitats diversifiés.

Si certains motifs conjoncturels sont 
vraisemblablement responsables de cet état 
de fait (ruralité du site de Gézaincourt, vétusté 
importante de la résidence hébergement 
d’Amiens), la baisse du plan de charge doit 
alerter sur l’évolution du public accompagné 
et hébergé en foyer d’hébergement. Ainsi, la 
multiplication d’admission en ESAT de publics 
souffrant de troubles du comportement et qui 
aspirent à une vie en milieu ordinaire génère 
nécessairement des tensions sur les admissions 
en hébergement. 

Cette tendance à la baisse du plan de charge 
des habitats diversifiés suppose également une 
évolution de l’agrément qui devra s’adapter 
au plus près des besoins. La Direction des 
habitats diversifiés et accompagnement social 
et le Conseil général de la Somme travaillent 
conjointement sur cette refonte de l’arrêté 
d’autorisation pour 2015.

PLAN DE CHARGE 2014

TÉMOIGNAGES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

En lien avec le carrefour de services de l’EPSoMS, nous avons pu utiliser l’ensemble du plateau 
technique de l’établissement afin de trouver une des réponses dans le projet de vie d’un 
résident. Celui-ci a pu bénéficier d’un séjour d’apaisement en changeant de site, et donc en étant 
accompagné par une équipe différente et avec d’autres usagers au quotidien. Cela lui a permis 
de se rendre compte de l’intérêt qu’il portait à son milieu de vie et d’accepter l’accompagnement 
proposé par les professionnels, alors que celui-ci était dans le refus depuis plusieurs mois. 

Ce fut également le cas d’un jeune résident pour qui l’équipe se trouvait démunie, ce dernier 
refusant l’accompagnement proposé et mettant tout en échec malgré une multitude de pistes 
proposées. En lien avec différents établissements comme l’ESAT du Fief nous avons pu mettre en 
place un séjour d’apaisement qui a permis à ce jeune adulte de pouvoir se dynamiser dans son 
projet de vie professionnelle lui permettant d’accéder à un peu plus d’autonomie et d’envisager 
une insertion professionnelle en milieu ordinaire.

Les professionnels du service des habitats 
diversifiés se doivent de s’ouvrir sur 
l’environnement. C’est en échangeant entre 
établissements sociaux et médico-sociaux 
sur nos forces et points d’améliorations que 
nous pourrons trouver des réponses adaptées 
face à de nouveaux besoins. C’est ainsi que 14 
sorties des habitats diversifiés ont été notées 
cette année, ce qui atteste du travail de mise 
en réseau et de mise en pratique des projets 
personnalisés.

Foyer de vie   3 

Logement de droit commun 7
Maison de retraite  1
Transfert interne   1
Famille d’accueil   1
Autre hébergement    1

SORTIES DES EFFECTIFS EN 2014

105

106

107

108

109

110

111 111

107

108

2012 2013 2014



Le service des habitats diversifiés travaille en 
partenariat avec le SAVS (Service d’Aide à la Vie 
Sociale) de l’EPSoMS notamment dans le cadre 
de réorientation lorsque le projet du résident 
nécessite un accompagnement correspondant 
aux missions du SAVS ou inversement.

Ce fut le cas d’un résident Philippe qui n’avait plus les capacités à vivre seul dans un logement 
de droit commun. Après une période en accueil d’urgence, faute de logement, l’ensemble des 
professionnels a pu l’aider à trouver un mieux-être et l’aider à se projeter vers un avenir. Ainsi 
une admission a pu être prononcée après accord de la MDPH. Les professionnels l’aideront à se 
reconstruire avant de repartir vers un logement en milieu ordinaire.

18
 - 

H
A

B
IT

A
T

S
 D

IV
E

R
S

IF
IÉ

S

19
- H

A
B

IT
A

T
S

 D
IV

E
R

S
IF

IÉ
S

S’ouvrir à son 
environnement 
professionnel

Toujours dans un esprit de transversalité, certains 
membres de l’équipe ont eu l’opportunité 
d’accompagner des bénéficiaires de l’accueil 
mosaïque, afin d’adjoindre leurs savoir-faire aux 
professionnels du service.

Le travail quotidien avec l’ESAT permet un 
accompagnement individualisé des personnes. 
Les équipes construisent communément 
et dans l’intérêt des personnes le projet en 
considérant chaque aspect de leur vie sociale et 
professionnelle. 

C’est dans ce souci, afin de répondre à une 
problématique commune du vieillissement et 
de la perte de capacités que le nouveau service 
expérimental accueil mosaïque accompagne 
les travailleurs à temps partiels afin de leur 
proposer des activités plus souples préparant à 
la cessation d’activité et au maintien des acquis. 
Ainsi 4 professionnels de l’équipe des habitats 
se sont rendus disponibles pour soutenir ces 
actions.

25% des résidents de l’EPSoMS 
travaille à temps partiel, 
majoritairement en raison 
d’une fatigabilité au travail liée 
à l’avancée en âge.

Vers un rapprochement des 
secteurs du handicap et des 
personnes âgées

L’intérim de direction de l’EHPAD de Domart-
en-Ponthieu assuré par la directrice des habitats 
diversifiés et accompagnement social a permis 
de créer des liens entre nos deux structures. 
C’est ainsi qu’un récit de vie d’une résidente de 
103 ans de l’EHPAD de Domart-en-Ponthieu a 
été réalisé par un groupe de résidents d’Amiens 
formalisé par la production d’un film d’une 
vingtaine de minutes. La projection a permis 
aux résidents de Domart de venir à la rencontre 
des résidents d’Amiens au cours d’un échange 
riche en émotions. Exposition photos avec une résidente en EHPAD 

En parallèle, dans un souci d’adaptation 
du service et d’amélioration de pratiques 
professionnelles face à l’avancée en âge de la 
population, un conventionnement a pu être 
réalisé avec l’EHPAD de Domart-en-Ponthieu 
après la réalisation d’un diagnostic commun 
réalisé par les professionnels des deux 
structures. Ce partenariat est l’amorce d’un 
nouveau projet qui a permis à deux secteurs 
différents de faire connaissance et de se 
comprendre, afin de pouvoir mieux anticiper, 
prévenir et accompagner les besoins des 
personnes qui avancent en âge. Ce partenariat 
formalisé depuis septembre 2014 s’est 
concrétisé par la mise en place de différentes 
actions d’animations communes telles qu’un 
loto, un tournoi de manille ou encore une 
sortie au marché de noël d’Amiens et un repas 
au restaurant, avec pour finalité de dépasser 
les représentations de chacun et d’enrichir les 
pratiques de tous. Une formation conjointe 
sur les personnes handicapées vieillissantes a 
d’ailleurs été organisée. Les professionnels des 
deux structures se rencontrent régulièrement 
afin d’échanger sur leurs pratiques et leur 
quotidien et s’enrichissent des compétences 
mutuelles.

Le premier objectif est que le secteur social 
appréhende un peu mieux le secteur médico-
social et sanitaire, la démystification des 
représentations restant nécessaire autant chez 
les résidents que chez les professionnels.

L’accompagnement des résidents 
plus jeunes
Les besoins des résidents peuvent être 
diamétralement opposés. Ainsi, pour s’adapter 
à de nouvelles problématiques (démissions du 
foyer ou de l’ESAT, troubles du comportements, 
non-adhésion au règlement de fonctionnement 
des habitats diversifiés ou au contrat de 
séjour) des rencontres avec un Foyer de Jeunes 
Travailleurs et un Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale par exemple ont permis de 
développer des relais nécessaires et de nouvelles 
solutions d’hébergement. L’équipe éducative 
répond dès lors à l’urgence de certaine situation 
de manière adaptée.

La dynamique impulsée dans ces démarches 
réside dans l’intérêt porté au projet de chacun. 
Si les projets personnalisés sont autant de 
fils conducteurs dans les accompagnements, 
l’urgence du quotidien nous aura parfois engagé 

à réfléchir sur la place de notre service au sein 
du secteur social et médico-social et aux limites 
d’intervention des différents services.

Des partenariats nombreux et 
formalisés avec le réseau local
L’équipe des habitats diversifiés s’appuie sur un 
panel de partenariats consolidés. 

Dans le cadre du partenariat administratif et 
judiciaire, nous sollicitons régulièrement :
• l’U.D.A.F et l’A.T.S, les familles lorsque celles-
ci sont nommées en tant que mandataires 
judiciaires pour les besoins des projets des 
personnes ;
• Les bailleurs sociaux : OPAC, SIP, Maison du Cil 
ou encore les bailleurs privés.

Le réseau, un atout 
majeur
Dans la cadre des arrivées et départs des 
résidents, nous travaillons en lien avec les 
différents établissements spécialisés : IME-
IMPRO, ESAT Foyer de vie, Service d’Accueil 
Familial et EHPAD environnants.

Dans le cadre du partenariat du soin et de la santé  
nous sollicitons le Centre Hospitalier Spécialisé 
Philippe Pinel et les différents Centres Médico-
Psychologiques, les différentes institutions des 
secteurs sociaux et médico-sociaux.

Dans le cadre du partenariat culturel, de loisir 
et de bien-être, nous travaillons avec le Cardan, 
le centre culturel Jacques Tati, différentes 
associations sportives : les clubs de basket de 
Longueau, de javelot du Doullennais.
 

Enfin, une socio-
esthéticienne a 
été recrutée. Elle 
intervient deux fois 
par mois au sein de la 
résidence d’Amiens 
pour favoriser et 
stimuler le bien-être, 
la confiance et l’estime 

de soi des résidentes et résidents par le biais de 
soins esthétiques: maquillage, coiffure, beauté 
des mains...



20
 - 

H
A

B
IT

A
T

S
 D

IV
E

R
S

IF
IÉ

S

21
 - 

H
A

B
IT

A
T

S
 D

IV
E

R
S

IF
IÉ

S

L’ouverture comme source 
d’enrichissement institutionnel

Être producteur de réflexion(s)
La dynamique du service engage au sein 
de l’équipe une continuité dans le travail 
d’élaboration et de réflexions de chacun de ses 
membres.

Outre la diversité des formations individuelles, 
l’EPSoMS favorise la formation professionnelle 
collective. Pour la première année, il a été 
demandé aux professionnels partis en formation 
de présenter les acquis et bénéfices de cette 
dernière à l’ensemble des équipes des habitats 
diversifiés.

En parallèle afin de créer une dynamique 
réflexive au sein de l’équipe éducative, des 
réunions à thème ont pu être mises en place à 
Gézaincourt. Tous les articles de « la charte des 
personnes accueillies » ont été abordés afin 
de permettre de débattre et d’offrir un espace 
d’appropriation aux professionnels, et de faire 
le lien avec l’accompagnement social dispensé 
quotidiennement. Une réunion thématique sur 
le vieillissement des personnes handicapées 
a également été programmée. Ces réunions 
thématiques seront réorganisées pour Amiens 
dès 2015.

Les habitats diversifiés ont également participé 
au colloque de l’EPSoMS du 25 novembre 2014 
sur la thématique de 40 ans d’actions sociales et 
médico-sociales. 

Être innovant dans les réponses 
à apporter aux nouveaux besoins 
des résidents
Un travail sur une réponse graduée des 
modalités d’accueil et d’accompagnement pour 
les résidents a conduit le SAVS et les habitats 
diversifiés à travailler conjointement. Fort du 
constat qu’il était problématique pour des 
personnes fortement institutionnalisées de 
quitter le service des habitats diversifiés pour un 
logement de droit commun sans transition, et 
ce, malgré un travail quotidien sur les capacités 
et l’autonomisation des personnes, l’équipe 
éducative a étudié les possibilités offertes par le 
glissement de bail. Ainsi, le bail contractualisant 
la location d’un logement par l’EPSoMS dans le 
cadre de l’accompagnement extra-muros avec 
orientation « foyer d’hébergement » pourrait 
glisser directement vers l’occupant du logement 
après accord du propriétaire et évaluation 
approfondie des capacités et potentiels par 
l’équipe éducative et la CDAPH. 

Le projet sur les baux glissants est le résultat 
de ce travail et devrait permettre d’offrir de 
nouvelles possibilités aux résidents dans 
leur accession au milieu ordinaire. Il s’agit de 
proposer un accompagnement dégressif pour 
se rapprocher de celui du SAVS. Ce travail de 
bonne intelligence permet de mieux répondre 
aux besoins des résidents et de faciliter les 
transitions lors de la continuité du parcours de 
vie.

Des retours sur les formations ont pu 
être réalisés par les professionnels ayant 
bénéficié de ces apports. Cette année ont 
pu être abordés les thèmes suivants : 
L’Éthique de la bientraitance dans la 
relation d’aide et de soin ; 
Mieux accompagner les personnes 
handicapées vieillissantes.

Joseph a ainsi pu bénéficier d’un studio 
extramuros à Doullens conformément à 
son projet personnalisé, le temps pour 
lui de se rassurer sur ses capacités et de 
pouvoir apprendre à gérer sa solitude. Il 
a ainsi été convenu avec lui comme avec 
la propriétaire que le bail glissera lorsqu’il 
sera prêt, un suivi SAVS pouvant dès lors 
prendre le relais. 

Le regard croisé
Comme chaque année, le service a accueilli 
de nombreux stagiaires professionnels offrant 
une (re)mise en question permanente sur 
nos pratiques professionnelles. L’EPSoMS 
est ainsi reconnu comme site qualifiant par 
l’IRFFE et l’AFERTES. L’accueil des stagiaires 
de toutes formations permet de s’enrichir 
professionnellement grâce à ce regard croisé 
dans chaque corps de métier.

Outre les travailleurs sociaux (éducateurs 
spécialisés, conseillers en économie sociale et 
familiale, moniteurs éducateurs, aides médico-
psychologiques), une stagiaire CAFERUIS future 
chef de service ainsi qu’une stagiaire CAFDES 
future directrice ont également été accueillies 
en stage au sein des habitats diversifiés.
 

LES PERSPECTIVES 2015

• En s’appuyant sur le rapport de l’évaluation 
externe, il s’agira de poursuivre son plan 
d’amélioration continue de la qualité.

• Faire aboutir le projet d’humanisation de 
la résidence hébergement d’Amiens par la 
concrétisation du projet architectural. 
La réfection des sanitaires de l’allée Cigale ne 
peut pas être suffisante compte tenu de la 
vétusté et de l’inconfort de certains locaux de la 
résidence d’Amiens.

• Engager un travail de rénovation et de 
réécriture du règlement de fonctionnement des 
habitats diversifiés pour affiner et réinterroger 
sa pertinence. Il s’agit en outre de rendre ce 
document accessible au plus grand nombre.

• Mettre en place des réunions à thèmes sur le 
site d’Amiens afin d’y réinstaller ce nouvel outil 
de réflexion.

• Écrire les fiches de postes permettant de 
redéfinir plus clairement le rôle de chacun et 
permettre l’addition et la complémentarité des 
compétences de tous. 

• Finaliser et présenter le projet du « bail glissant » 
comme nouvel outil d’accompagnement et son 
adaptation sur le site d’Amiens.

• Travailler en partenariat avec le Club Climat 
et le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement afin de sensibiliser l’ensemble 
des professionnels et résidents aux éco-gestes. 

• Mettre à jour les différents outils d’évaluation.

• Améliorer l’accueil des arrivants. 

• Accroître la singularisation des 
accompagnements visant à permettre de 
mieux vivre sa place au sein du collectif et 
de pouvoir envisager l’institution comme 
passerelle.

• Créer une unité de vie dédiée aux personnes 
handicapées vieillissantes. 

Basée sur le 
conventionnement 
établi avec l’EHPAD 
de Domart, il s’agira 
après une phase de 
comparaisons avec 
d’autres structures 
médico-sociales, de 
pouvoir proposer des 

réponses adaptées aux résidents de l’EPSoMS 
en prenant en compte leurs besoins, envies et 
histoire de vie.

Offrir un espace de vie 
permettant à la fois de 
se poser, de construire 
et de s’essayer

• Mutualiser l’équipe par un regroupement des 
unités intra extra-muros sur le même site.

• Créer un espace de convivialité dédié aux 
familles, résidents et partenaires.
 
L’intérêt premier et efficient de l’EPSoMS et de 
ses équipes est d’offrir un service adapté et non 
inclusif aux personnes confiées. Il est de nos 
devoirs de protéger, tout en ouvrant au monde. 



Accueil de jour

Développement et montée en 
charge continue des effectifs
La montée en charge des effectifs à 22 personnes 
accueillies (agrément de 24 personnes à 
temps plein) a engendré le financement par le 
conseil général d’un mi-temps de travailleur 
social supplémentaire. Toutefois, l’exiguïté des 
locaux se fait de plus en plus sentir. Malgré 
la mutualisation de certains espaces mis à 
disposition par la résidence, la cohabitation 
entre les personnes devient problématique. 
Une pièce où les personnes pourraient s’isoler 
en cas de besoin (temps calme ou pour la 
gestion de conflit) demeure manquante. De 
ce fait, les phénomènes de groupe suivants 
sont de plus en plus observés : bouc-émissaire, 
exclusion, dominant/dominé, toute puissance, 
intimidation en lien avec les handicaps divers 
accueillis sur le service.

Les limites d’intervention
Certaines situations nous confrontent aux 
limites de notre intervention : par exemple, la 
difficulté pour certaines personnes, nécessitant 
un accompagnement plus individualisé, 
de se retrouver en groupe, ou encore : 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap psychique au sein d’un collectif 
où prédomine la déficience intellectuelle. 
Les partenariats avec les IME et IMPro se 
poursuivent, ce qui permet au SAJ d’accueillir 
en stage des personnes susceptibles d’intégrer 
le service. C’est une démarche de partenariat 
permanente. 

La collaboration avec les familles

En 2014, deux rencontres ont été organisées 
avec les familles : en février et en octobre. 
La première a permis la présentation du 
nouveau chef de service. La seconde a permis 
la présentation du service et des activités. 
Un temps convivial a clôturé chacune de ces 
rencontres. C’est aussi l’occasion de maintenir 
le lien dans l’accompagnement des personnes 
accueillies.

Le SAJ a également participé à la journée portes 
ouvertes du mois d’octobre, en exposant un 
grand nombre de photos des diverses activités 
réalisées sur la résidence et avec nos partenaires 
externes. 
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Un accompagnement concerté 
autour et avec la personne en 
journée
L’accueil de jour accueille et accompagne des 
personnes adultes dont le handicap ne permet 
pas ou plus d’exercer une activité professionnelle.

Une organisation consolidée
Le service accueil de jour (SAJ) 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 potentiels 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.

Pour chaque activité, l’équipe est vigilante à ce 
que chaque personne qui souhaite participer 
puisse le faire. Ainsi, les groupes sont redéfinis 
en septembre (fonctionnement du service en 
année scolaire).

Depuis septembre 2014, 
une nouvelle activité 
a été mise en place : le 
théâtre. Pour celle-ci, 
l’équipe a sollicité un 
intervenant extérieur. 

Ce dernier intervient toutes les semaines. Les 
objectifs sont de développer individuellement 
et  collectivement les atouts de chaque 
personne  présentant des troubles de l’attention, 
de l’hyperactivité, de l’impulsivité ou tout autre 
trouble du comportement ; par le biais d’une 
approche ludique et artistique. Ces séances 
permettent également aux personnes  de 
prendre conscience de leurs corps et de leurs 
émotions. Elles seront sous forme d’exercices de 
relaxation, de respiration, d’improvisation, de 
concentration, de mime, d’écoute de voix…
 

L’activité « tir », mise en place depuis 2 ans, 
a évolué : désormais, les adultes accueillis 
font principalement du tir à l’arc, tous les 15 
jours (depuis octobre 2014). Au printemps, un 
challenge de sarbacane organisé à Longueau a 
permis au groupe de rencontrer d’autres tireurs 
non valides de la région.

Challenge de sarbacane

La marche douce : pour cette activité, nous 
avons mis en place une convention avec le 
conservatoire des espaces naturels de Picardie 
qui nous met à disposition un animateur nature. 
Ce dernier participe, à la demande, à la sortie et 
nous apporte ses connaissances.

Depuis novembre 2014, le travail en lien avec le 
planning familial a été remis en place (il avait été 
interrompu faute d’intervenant extérieur). Ainsi, 
tous les 15 jours, une conseillère conjugale 
intervient auprès des hommes et des femmes 
en deux groupes distincts. Différents thèmes 
sont abordés tels que la puberté, le respect, la 
sexualité, l’intimité… 

Depuis  septembre 2013, les  repas sont pris  au self 
de l’ESAT. Outre la socialisation et l’intégration 
des accueillis avec les résidents et travailleurs 
de l’ESAT, cette nouvelle organisation a permis 
de développer le travail sur l’alimentation et le 
goût. Ce changement a été très apprécié par 
les accueillis. Cependant, il est difficile pour 
certains de veiller à leur équilibre alimentaire, 
bien que l’équipe du SAJ et le personnel du 
self les guident en ce sens. Cette notion peine 
à prendre sens pour les accueillis. Depuis cette 
année le SAJ est représenté par un accueilli à la 
commission menu.

LUNDI
Accueil café

Contes
Tir à l’arc

VENDREDI
Piscine
Jardin

Massage
Esthétique

Attelage
Musique

Gym douce
Pâtisserie

MARDI
Équitation

Informatique
Jeux psychomoteurs

Danse

MERCREDI
Activités manuelles

Bibliothèque

JEUDI
Marche douce

Jeux de société
Activités manuelles

Bibliothèque
Théâtre
Chorale

PLANNING TYPE DES ACTIVITÉS À COMPTER DE SEPTEMBRE 2014

Certains accompagnements à l’accueil de 
jour mobilisent les énergies et les réflexions. 
Face à des comportements à la limite de 
l’acceptable pour les accueillis, l’ensemble 
de l’équipe se mobilise pour reprendre avec 
les familles et les partenaires un certain 
nombres de situations. Au cours de cette 
année 2014 trois situations ont fait l’objet 
de réunions spécifiques avec pour une, un 
accompagnement de l’hôpital spécialisé 
P. Pinel. Les troubles interrogent nos 
pratiques professionnelles. Des solutions 
et des aménagements sont proposés, 
mais le service se confronte à ses limites 
structurelles dans un accompagnement 
collectif tel qu’il est proposé aujourd’hui.

Dépenses 261 144
Recettes   250 590
Résultat exercice - 10 554
Places financées  21
Prix de journée  50,93
Journées réalisées  4 065



SAVS et SAMSAH
Le Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS) et 
le Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : 
interface entre l’institution et la 
vie ordinaire accompagnée

Ces services qui ont vocation d’accompagner, en 
synergie et autant que de besoins avec d’autres 
services, des adultes en situation de handicap en 
milieu de vie ordinaire, ont connu cette année 
encore de nouveaux développements. Cela 
s’est traduit entre autre, par le renforcement de 
l’équipe du SAMSAH et une intensification des 
collaborations avec nos partenaires, lesquelles 
se formalisent davantage au fil des ans. 

Il est à souligner que, consécutivement au travail 
conduit fin 2013 sous l’égide du pôle autonomie 
du conseil général de la Somme avec l’ensemble 
des SAVS-SAMSAH du département, un certain 
nombre d’indicateurs communs d’activité ont 
été activés dès le début d’année. Certains d’entre 
eux ont été repris dans le rapport qui suit. 

Enfin, les équipes ont été particulièrement 
sensibles à la réunion d’échange en direct entre 
ces mêmes professionnels et notre autorité 
de régulation. Cette démarche en proximité, 
à la fois quantitative et qualitative marque 
un changement de posture dans les relations 
entre financeurs et opérateurs, vers plus de 
compréhension réciproque et nous ne pouvons 
que nous en  féliciter. 

Par ailleurs, la double tarification du SAMSAH 
obtenue - en 2013 – par l’Agence Régionale de 
Santé et le Conseil général de la Somme a permis 
un renfort en personnel de trois personnes à 
temps partiels à compter du mois de juillet 2014. 
Ces recrutements d’une infirmière psychiatrique, 
d’une aide médico-psychologique ainsi que 
d’une psychologue ont permis d’intensifier le 
volet sanitaire de l’accompagnement, même si 
nous déplorons toujours l’absence de vacation 
de médecin psychiatre prévue au budget 
depuis plusieurs années, malgré nos tentatives 
et recherches de recrutement. Cette absence 
médicale a d’ailleurs été mise en exergue par 
l’inspection du service en novembre 2014. 

Les effectifs et les flux

SAVS
Nombre de places autorisées 86
Nombre de places financées 83
Effectifs (10 files active)  96

SAMSAH 
Nombre de places autorisées 15
Nombre de places financées 15
Effectifs (2 files actives)  17
Après une montée en charge quelque peu 
« laborieuse » depuis leur création en 2005 - 2006,  
les deux services connaissent pour la seconde 
année consécutive une liste d’attente qui cette 
année n’a cessé d’augmenter, particulièrement 
pour le SAVS.

A souligner également que certaines personnes 
préfèrent vivre de manière très précaire alors 
qu’eu égard à l’évaluation de leurs besoins, 
elles nécessiteraient une prise en charge plus 
importante ou plus institutionnelle, ce qu’elles 
refusent.

Se trouve ici posée toute la dialectique 
triangulée du besoin, du désir et de la demande 
des personnes avec lesquelles les professionnels 
doivent composer.

Une fluidité dans les parcours de vie

SAVS AMIENS
Entrées    4
Sorties    3

SAVS GÉZAINCOURT
Entrées    7
Sorties    6

SAMSAH 
Entrée    1
Sortie    1
La file active, mise en place depuis deux 
ans et qui comptabilise les personnes dont 
l’accompagnement est, de manière justifiée, 
momentanément ou plus durablement 
allégé, permet d’augmenter dans une 
certaine proportion le nombre de personnes 
accompagnées. Dix personnes figurent ainsi 
pour le SAVS en situation de maintien du lien.

Nous noterons toutefois que le SAVS n’est financé 
actuellement que pour 83 suivis (13 personnes 
supplémentaires suivies), tandis que le SAMSAH 
pour 15 suivis (2 personnes accompagnées en 
plus). 

L’analyse des flux à partir du dispositif SARAH mis 
en place par la MDPH et auquel comme les autres 
services et établissements du département nous 
apportons notre contribution devrait à plus 
moins longue échéance confirmer ou infirmer 
nos analyses.

Sortie SAVS

Une forte augmentation du nombre 
de personnes inscrites sur liste 
d’attente (chiffres au 31.12.2014)

SAVS
Places autorisées   86
Effectifs    96
Personnes prêtes pour admission     7
Demandes en cours  22

SAMSAH 
Places autorisées   15
Effectifs    17
Personnes prêtes pour admission     1
Demandes en cours      0
Cette liste importante de personnes inscrites 
sur liste d’attente demeure problématique 
pour le service qui ne peut plus répondre aux 
demandes.

Développer les projets 
pour répondre aux 
besoins des parcours 
de vie
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Cette tendance ne fait que confirmer le 
souhait tout à fait légitime des personnes 
en situation de handicap de vivre comme 
tout à chacun avec les soutiens en aides 
humaines, matérielles et financières…en 
rapport avec leurs besoins, sous forme d’un 
ensemble de prestations coordonnées. 
Il n’en demeure pas moins que les délais 
pour une prise en charge effective sont 
tels que la continuité des parcours de vie 
accompagnés n’est plus assurée comme 
cela le devrait.

Fort de ces constats, l’équipe du SAVS 
accompagnée en cela par sa directrice et 
son chef de service a répondu en novembre 
2014 à un appel à projet du conseil général 
portant sur une augmentation de places 
fléchées « handicap psychique ». Nous 
n’avons pas eu à ce jour de réponses.

Précisons également qu’une demande 
infructueuse d’extension de places de 
SAMSAH a également été sollicitée auprès 
du conseil général et de l’Agence Régionale 
de Picardie. Quand l’occasion se présentera 
un SAMSAH pourra utilement être adossé à 
l’antenne du SAVS du Doullennais, secteur 
moins doté en équipements et services que 
la métropole amiénoise.

SAVS
Dépenses 338 576
Recettes   308 020
Résultat exercice - 30 556
Places financées  83

SAMSAH
Dépenses 247 115
Recettes   248 659
Résultat exercice 1 544
Places financées  15



Caractéristiques des personnes 
accueillies

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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58
1

41

1

1 Flixecourt

Saleux

Esserteaux Ailly/Noye

1

1530

33

18
19

10

Nombre de suivis SAVS

Nombre de suivis SAMSAH
Distance kilométrique

Il a été convenu avec les responsables des 
SAVS et SAMSAH du département d’un temps 
« raisonnable » de déplacement estimé à une 
demi-heure pour se rendre chez les personnes, 
ce qui n’est pas encore le cas actuellement. 10 % 
du temps de travail des professionnels du SAVS 
et du SAMSAH est ainsi passé en transports et 
déplacements pour se rendre au domicile des 
personnes.

Ceci étant, au fil des admissions et réexamens 
des situations cette question des distances 
et donc des temps de déplacements est 
systématiquement évoquée. Le cas échéant 
des contacts sont pris pour que les collègues 
prennent si possible le relais.

Cette question des distances est toutefois plus 
cruciale pour le SAMSAH compte tenu que la 
couverture départementale par ce type de 
service est encore très partielle. 

Quoi qu’il en soit, l’installation d’une antenne 
à Gézaincourt permet aux deux professionnels 
dédiés de rayonner dans le Doullennais en 
temps de déplacements plus « raisonnables ».

Accompagnement aux courses - SAVS

Visite à domicile de l’infirmier - SAMSAH

LA PYRAMIDE DES ÂGES

Force est de constater, comme dans la plupart 
des services de l’EPSoMS, que la grande 
majorité des personnes « prennent de l’âge ». En 
ce sens, les pertes de capacités et d’autonomie 
constatées (et évaluées) entraînent pour elles 
une plus grande dépendance vis-à-vis du service, 
mais aussi des autres services (SSIAD, aides à 
domicile….) avec qui nous collaborons pour 
la mise en place de dispositifs d’interventions 
concertées, parfois particulièrement complexes 
et difficiles à mettre en œuvre.

Se pose progressivement outre la question 
du vieillissement ou de la perte de capacité 
des personnes en situation de handicap 
vivant à domicile, celle des transitions de 
l’accompagnement vers des prises en charges 
plus lourdes. Cette question n’est somme toute 
guère différente de celle qui se pose à l’ensemble 
de la population. 43 personnes ont 
ainsi plus de 50 ans actuellement, 
soit 40% de l’effectif. Ce vieillissement 
de la population accompagnée génère une 
évolution de l’activité des professionnels, avec 
des accompagnements à la vie quotidienne de 
plus en plus nombreux (toilettes notamment). 
A souligner enfin, la montée en charge 
progressive d’un public jeune, et en rupture, 
réfractaire à l’accompagnement. Il en résulte 
des parcours  plus discontinus, avec alternance 
« d’appels au secours » nécessitant réactivité de 
l’équipe, et de « longues périodes de silences » 
que les professionnels tentent de rompre. 

Situation familiale des personnes 
accompagnées par le SAVS SAMSAH
Un bon nombre de personnes accompagnées 
vivent en couple dont quelques-uns ont des enfants, 
parfois nombreux. Le mode d’accompagnement 
est ici bien différent que celui pour les personnes 
isolées puisqu’il s’agit de soutenir, de manière 
directe ou indirecte (en ayant recours au besoin à 
des services spécialisés en la matière) ces parents 
dans leur vie conjugale et l’exercice de la parentalité. 
Ces accompagnements sont particulièrement 
prenant puisqu’il nous faut à partir de l’un des 
membres du couple, parfois les deux, interagir avec 
l’ensemble du système familial.
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L’activité des professionnels
Les indicateurs d’activité ont été renseignés en 
allant tout au long de l’année par les professionnels.
• Nombre d’interventions directes
Celles-ci comprennent :
- les « Visites À Domicile » (VAD) : rendez-vous au 
bureau, et accompagnements extérieurs (courses, 
rdv médicaux, démarches administratives...).

- les « portes closes » : rendez-vous convenus et non 
honorés le moment venu, mais aussi les rendez-
vous manqués au bureau, sans que le professionnel 
en soit averti. Cet indicateur partagé par l’ensemble 
des SAVS- SAMSAH du département vise en 
optimisant les rendez-vous, d’optimiser le temps de 
travail en direct avec le public. 

Périodes Nbre interventions Portes closes

Janvier 208 6

Février 197 14

Mars 238 6

Avril 210 8

Mai 274 8

Juin 262 8

Juillet 281 14

Août 197 7

Septembre 251 14

Octobre 366 12

Novembre 253 13

Décembre 182 7

VAD + RDV bureau + act.ext 2 919
Portes closes      117

Il est à préciser que le renforcement de l’équipe du 
SAMSAH en début d’été fausse quelque peu les 
données puisque les interventions sur la période 
estivale, sont habituellement moindres.

Répartition du temps de travail

Les « interventions directes individuelles » 
comprennent les interventions en contact 
direct avec les personnes, dont les échanges 
téléphoniques parfois fréquents ou prolongés avec 
elles, y compris lorsqu’elles sont véhiculées. Elles 
représentent 30 % du temps de travail des deux 
équipes.

Les « temps de transport » comprennent les 
trajets pour se rendre au domicile des personnes 
sans que les personnes ne soient à bord du 
véhicule. Ils représentent 10 % du temps de 
travail des deux équipes.

Les « interventions  indirectes individuelles » 
concernent les préparations d’intervention, 
rédaction des projets personnalisés, contacts 
avec les mandataires judiciaires et démarches 
diverses sans contact direct avec les personnes 
concernées. Ils représentent 22 % des 
interventions des deux équipes.

NOMBRE D’INTERVENTIONS
DIRECTES AVEC L’USAGER

Le « fonctionnement institutionnel » concerne 
les réunions hebdomadaires d’équipe, 
rencontres des partenaires, groupes de 
travail thématiques ou élaboration d’outils 
d’observation, participation à des colloques 
ou à des formations, l’analyse des pratique 
mensuelle… ils représentent 33 % du temps de 
travail des deux services.

L’« accompagnement collectif » concerne 
l’animation de groupes de paroles, de 
courts séjours, les temps forts, les « ateliers 
d’autonomie  » du samedi… proposés tout 
au long de l’année. Ils représentent 5 % des 
interventions des deux services.

Sortie randonnée  avec le SAVS

On dénombre une trentaine d’actions collectives 
qui somme toute mobilisent 5 à 10% du temps 
des professionnels. Ces actions restent très 
ciblées et répondent à un projet précis validé en 
amont par le chef de service : objectifs, public 
concerné, participation actives des personnes 
en amont (choix lors des groupes de parole, 
détermination des rôles et contributions de 
chacun y compris financière en amont….). Des 
temps festifs ont également été organisés. 

Repas festif  avec le SAVS

Pour certaines personnes désaffiliées 
socialement, ces moments, source d’échanges 
et de convivialité, voire d’apprentissages 
sont les seuls auxquels ils adhérent. (Constat 
du groupe d’étudiants en diplôme d’État 
d’ingénierie sociale (DEIS) ayant étudié en 2013 
le mode de vie du public SAVS SAMSAH de 
l’EPSoMS à partir d’entretiens non directifs de 
type ethnographiques).

A noter la mise en place, principalement le 
samedi,  d’ateliers d’autonomisation très 
pratico pratiques en lien  autant que possible  
avec des partenaires du thème considéré tel : 
« prendre soin de ses dents » ; « se déplacer en 
bus à Amiens  » ; « classer ses photos sur une 
ordinateur » ; « cuisiner un repas ».

L’ouverture et le partenariat

Favoriser les 
complémentarités 
des interventions à 
domicile
Au-delà des relations de gré à gré avec tel 
ou tel dans le cadre de la mise en œuvre des 
projets personnalisés, le SAVS SAMSAH poursuit 
l’ouverture par des partenariats plus formalisés 
avec :
• Le champ de la psychiatrie par la rédaction 
d’une convention de partenariat proposée au 
centre hospitalier Philippe Pinel, laquelle est 
actuellement examinée par notre partenaire 
dans le cadre plus large des collaborations entre 
les structures et services de la psychiatrique et 
les établissements et services médico sociaux. 

• La délégation départementale de l’Union 
Nationale des Amis et Familles de Malades 
Mentaux (aujourd’hui psychiques) (UNAFAM) 
avec qui une convention de partenariat est à 
l’étude. Nous avons d’ailleurs, en collaboration 
avec l’UNAFAM, répondu successivement en fin 
d’année à :
    • un appel à candidature de l’ARS pour la 
création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle(GEM) 
laquelle n’a pas été retenue.
     • un appel à projet du Conseil Général pour 
la création d’un SAVS Psychique, dont nous 
attendons la réponse.
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L’Association Départementale des Services 
de Maintien et d’Hospitalisation À Domicile 
(ADSMHAD) qui fédère les Service de Soins 
Infirmiers à Domicile avec laquelle nous avons 
signé une convention de partenariat tripartite : 
ADSMHAD - le SSIAD « Amiens santé » et le SAVS-
SAMSAH de l’EPSoMS après plusieurs années de 
collaboration fructueuse.

L’Établissement Public Intercommunal de Santé 
du Sud-Ouest Somme (EPISSOS) et son pôle 
domicile dans le cadre de la convention signée 
depuis deux ans a permis d’aller plus avant 
encore cette année par la mise en place de 
groupes de travail sur les procédures d’admission 
et d’accueil, les projets personnalisés, les profils 
de poste… Aujourd’hui les professionnels se 
connaissent bien et les pratiques et procédures 
se trouvent enrichies de part et d’autre, voire 
sont harmonisées.

Rencontre entre l’EPISSOS et l’EPSoMS en 2013

La formation continue des 
professionnels des services
Si l’épistémologie systémique donne sens au 
travail des équipes, compte tenu de la très 
grande diversité des accompagnements, 
l’ouverture est de mise pour les professionnels. 
Cela se traduit par la participation des uns et des 
autres à de nombreuses sessions de formation 
et journées thématiques sur « La parentalité  » 
(CREAI), « Éthique de l’accompagnement et 
bientraitance » (formation collective), « Les 
projets personnalisés réseau » (formation 
collective), « Les technologies numériques au 
service de l’usager » (colloque GEPSO) « Des lois 
de 1975 à aujourd’hui, 40 ans d’action sociale et 
médico-sociale » (EPSoMS et partenaires) …

Il est à préciser que dans le registre de 
l’acquisition de connaissances les journées 
annuelles nationales des SAVS SAMSAH et de 
l’aide à domicile à Paris sont également des 
incontournables. 

Le regard croisé a également été recherché par 
l’accueil et l’accompagnement d’une stagiaire 
chef de service en formation CAFERUIS à l’IRFFE 
d’Amiens. 

L’ ajustement de nos réponses aux 
politiques locales et nationales
En ce sens, le travail particulièrement fructueux 
de rapprochement et de coordination des SAVS 
et SAMSAH de la Somme sous l’égide du pôle 
autonomie du Conseil général depuis quelques 
années est à souligner. Outre la mise en place 
d’indicateurs communs d’activité, le calibrage 
envisagé des arrêtés d’autorisations plus 
conformes aux réalités de chacun des services 
devrait permettre de répondre de manière plus 
cohérente et au plus proche des besoins des 
Samariens en situation de handicap.

Enfin, nous attendons les résultats de la mission 
d’inspection du SAMSAH du dernier trimestre 
2014 diligentée dans le cadre des  directives 
nationales, pour opérer les ajustements 
nécessaires en complément du déploiement 
du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité, 
élaboré à l’issue de l’évaluation interne. 

LES PERSPECTIVES 2015

Comme l’atteste ce rapport annuel, le SAVS 
et le SAMSAH devraient en synergie avec nos 
partenaires ou en gestion directe, apporter leur 
contribution à la création d’un véritable « pôle 
Vie à domicile » à l’EPSoMS :

• Par la poursuite des conventionnements avec 
nos partenaires visant au décloisonnement de 
nos pratiques ;

• Par le développement de parcours coordonnés 
beaucoup plus fluides et flexibles comme le 
démontre par exemple le travail sur les baux 
glissants conduit à l’initiative des équipes du pôle 
des habitats diversifiés et de l’accompagnement 
social dont font partie le SAVS et le SAMSAH. 

Les outils et procédures devront encore 
évoluer comme l’illustrent : - le classement 
de l’ensemble des dossiers au pôle insertion 
et accompagnement social à l’issue d’un 
important travail inter services sur le dossier 
unique, ou - la volonté affichée de se doter d’un 
logiciel d’application dont de nombreux SAVS / 
SAMSAH sont d’ores et déjà équipés pour gérer 
plannings, indicateurs d’activité et dossiers des 
usagers.

Se former et s’ajuster 
en permanence
La réalisation et mise en œuvre des projets 
personnalisés doivent rester la préoccupation 
première puisque qu’elle concerne directement 
les parcours de vie traçabilisés des personnes 
accompagnées par les services.

Enfin, pour le SAMSAH, sans verser dans une 
vision sanitaire stricte, les soins de santé seront 
à repenser avec, nous l’espérons, la contribution 
du médecin psychiatre budgété dont doit, 
réglementation oblige, se doter le service.
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Fonctionnement et organisation des 
ateliers
L’accueil mosaïque accueille des personnes en 
situation de handicap, travaillant à temps partiel 
et qui, par le biais de leur projet personnalisé, 
souhaitent, sur leur temps libéré, intégrer ce 
service. Or, gérer son temps libre consiste à 
attribuer à un projet un certain nombre de 
fonctions et de buts afin d’éviter que ce temps 
libre ne devienne un temps vide. Aussi est–il 

demandé à la personne 
de participer à des 
ateliers de production 
douce, de maintien et 
stimulation des acquis 
et de développement 
des intérêts en petits 
groupes. Les ateliers 
sont construits à partir 
de l’évaluation des 
besoins de la personne. 

Ils ont pour objectifs à travers différentes 
médiations, de faciliter le développement 
des compétences personnelles, cognitives et 
sociales. Ils doivent aider au développement 
du désir d’apprendre, de la curiosité et de la 
confiance en soi de la personne handicapée. 
Une continuité ou une réappropriation des 
activités de la vie quotidienne est privilégiée, 
elles contribuent aussi au renforcement de 
l’estime de soi. Les ateliers mis en œuvre 
permettent de développer la participation des 
personnes accompagnées à certaines activités 
de la cité (ex : marché) en contribuant aux 
actions mises en place par la commune (groupe 
senior), aux actions du centre culturel (Maison 
des associations) (inclusion sociale). 

Ces ateliers ne sont pas ludiques, et les actions 
proposées permettent le maintien des acquis 
et l’acquisition de nouvelles connaissances qui 
permettront la transition vers un départ en 
retraite. Ainsi, un groupe « préparer sa retraite » 
favorise la visite de maison de retraite ainsi que 
la verbalisation des craintes liées à l’arrêt du 
travail.

Un atelier « cuisine » permet aux personnes 
accompagnées d’apprendre à confectionner 
un repas simple à partir d’un budget resserré et 
de courses faîtes ensemble le jour même. Pour 
chaque activité réalisée au sein des différents 
ateliers, une grille d’évaluation a été construite. 
Chaque bénéficiaire est évalué afin de repérer 
les points forts et les points à améliorer. Cette 
grille sert de support à la révision du projet 
personnalisé. 

Atelier cuisine à l’accueil mosaïque

En septembre, un questionnaire de satisfaction 
à destination des personnes accueillies a été 
élaboré.

Favoriser un ancrage 
territorial et une 
désinstitutionnalisation 
progressive

56,25 % des bénéficiaires de l’accueil 
mosaïque sont très satisfaits des activités 
menées et proposées dans le cadre du 
service. 37,5 % sont plutôt satisfaites des 
activités. Ces réponses nous prouvent que, 
même s’il faut toujours trouver des pistes 
d’amélioration, les personnes accueillies 
sont satisfaites voir majoritairement très 
satisfaites des prestations proposées.
A la question sur les apports du service 
dans la vie de tous les jours, 14 personnes 
soit 87,5 % des bénéficiaires du service 
considèrent positivement les apports du 
service, ce qui montre l’atteinte principale 
de l’objectif.
• Refaire les choses chez soi (3 réponses)

• Ressentir un mieux être (5 réponses)

• Rompre la solitude (2 réponses)

• Occuper son temps libre (4 réponses)

• Découvrir et apprendre de nouvelles 
choses (2 réponses)

• Se reposer (1 réponse)

Accueil mosaïque
Passer de l’expérimentation à la 
pérennisation
L’année 2014 a vu la concrétisation du projet 
de l’accueil mosaïque. Ayant eu l’autorisation 
conjointe de fonctionner pour un an à titre 
expérimental, par le Conseil général et l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie, ce service 
s’est développé en réponse aux besoins des 
travailleurs de l’ESAT en perte de capacités et 
vieillissants, afin de permettre le maintien des 
acquis pour les personnes accompagnées et 
la cessation progressive d’activités pour les 
personnes concernées par la retraite.

Une matinée « portes ouvertes » a eu lieu en 
mars sur le site de Gézaincourt afin de présenter 
les objectifs de ce nouveau service de l’EPSoMS, 
son fonctionnement et les activités mises en 
place. Cet événement a été relayé par la presse 
locale (cf. partie du rapport d’activité : l’EPSoMS et 
la presse en 2014). Deux réunions d’informations 
(Amiens et Gézaincourt) ont été organisées 
en mars à l’intention de toutes les familles de 
travailleurs, concernés ou non par l’accueil 
mosaïque. 

Journée portes ouvertes de l’accueil mosaïque

Des résultats probants en 2014...
à pérenniser en 2015 pour la 
labellisation du service
Des résultats notables ont été constatés sur 
le bien être des travailleurs handicapés qui 
participent aux actions mises en place par 
l’accueil mosaïque. Ces derniers apparaissent 
plus souriants et épanouis, se plaignent moins 
et semblent moins fatigués. Les personnes 
viennent volontiers participer aux activités 

proposées et en parlent à leurs camarades. Des 
personnes accueillies, aujourd’hui, qui acceptent 
que le travail (valeur si importante à leurs yeux) 
ne soit plus à temps plein mais qui apprécient de 
« souffler » un peu et osent s’exprimer. A l’ESAT, 
les moniteurs d’atelier remarquent également 
plus de présence au travail. L’absentéisme a été 
réduit.

L’accueil mosaïque permet de poursuivre la 
réflexion sur le parcours de vie de la personne 
accompagnée. L’établissement devient un 
carrefour de services proposant diverses 
modalités d’accompagnement et s’adaptant 
aux besoins de chacun. La transversalité est 
réaffirmée autour d’un accompagnement 
médico-social global de la personne.

Enfin, l’intégration de travailleurs d’ESAT à 
l’accueil mosaïque a permis de fluidifier les 
parcours d’entrée en ESAT pour des jeunes 
sortants d’instituts médico-éducatifs. A terme, le 
développement du service pourrait permettre 
de renouveler les admissions en désengorgeant 
certains IME (amendements creton) mais aussi 
de résorber les listes d’attente en ESAT. 

Témoignage d’un moniteur d’un secteur 
d’ESAT : «  depuis que M. X participe à 
l’accueil mosaïque, nous nous apercevons 
d’un changement radical dans son attitude. 
Il prend de l’assurance, il s’exprime, il 
s’affirme. Il ose parler de sa retraite ».

Quelques effets positifs de l’accueil 
mosaïque sur les travailleurs en pertes de 
capacités du service : une baisse des arrêts 
de travail ; une diminution des rendez-vous 
chez la psychologue ; une remobilisation 
au travail constatée par les moniteurs ; le 
plaisir exprimé de fréquenter ce nouveau 
service mais aussi une assiduité aux 
ateliers choisis.
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Les points en tension
Le service étant transversal à l’ensemble de 
l’établissement, il a fallu communiquer dans 
toutes les structures de l’EPSoMS et convaincre 
les professionnels sceptiques du bien fondé des 
actions à mener. Il a fallu obtenir l’adhésion de 
tous. Une grande communication autour du 
projet a été nécessaire, notamment autour de la 
coordination entre les services.

Plaquette de présentation accueil mosaïque

Demeurent également des difficultés d’ordre 
organisationnel à régler (remplacement en cas 
d’absence d’un travailleur social, planification 
des réunions, communication entre les 
services…). L’objectif pour 2015 est de résoudre 
ces problèmes. 

LES PERSPECTIVES 2015

Peu de travailleurs en situation de handicap 
d’Amiens sont concernés par le service accueil 
mosaïque. Or, si la genèse de ce projet a pris 
forme à Gézaincourt, il est évident qu’avec 
une moyenne d’âge quasiment égale entre les 
deux sites, des travailleurs d’Amiens pourraient 
bénéficier de ce service transversal. Un nouvel 
effort de communication sera fait au premier 
trimestre 2015 afin de sensibiliser les travailleurs 
en perte de capacités repérés aux bienfaits de 
ce service.

Il faut avoir en tête de décloisonner le service et 
de l’ouvrir sur des activités extérieures ; toujours 
en lien avec les objectifs principaux du projet, 
à savoir le maintien des acquis et la cessation 
progressive d’activités.

Naturellement l’objectif principal 
est de pérenniser ce service. Ainsi 
une rencontre avec les autorités de régulation 
et de tarification est prévue à la fin du premier 
trimestre 2015. Le chiffre des 6 équivalents 
temps pleins autorisés étant atteint, il nous 
faudra réfléchir au devenir des travailleurs en 
perte de capacités demandant à bénéficier du 
service accueil mosaïque. De même pour les 
travailleurs en cessation d’activité et en attente 
de place dans une autre structure, une réflexion 
sera à mener. Mais il faudra aussi qu’il y ait une 
adéquation entre le projet et le budget.

Ce projet innovant car mené conjointement 
par l’ESAT et le centre des habitats diversifiés 
répond à un besoin nouveau des personnes 
en situation de handicap travaillant en ESAT. 
S’il est encore trop tôt pour en mesurer tous les 
bénéfices, il semble correspondre véritablement 
aux attentes des bénéficiaires.

* D’après le résultat du questionnaire réalisé en septembre
2014, auprès de 16 personnes.

Renseignements 
Philippe BAILLY, chef de service  
pbailly@epsoms80.fr

Sophie HUBERT, coordinatrice 
03 22 77 73 34 - sbracq@epsoms80.fr

Secrétariat social 
03 60 12 34 80

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Ces horaires peuvent varier en fonction des 
ateliers fréquentés.

EPSoMS (siège social)
5-7 rue Pierre Rollin - 80092 AMIENS Cedex 3
Tél : 03 60 12 34 86 - Fax : 03 60 12 34 78
www.epsoms80.fr

Accueil mosaïque

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

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr
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[L’EPSoMS et son implantation 
géographique] 

[Témoignages ]

Jean Paul, 59 ans
C’est moi qui ai demandé pour aller à l’accueil 
mosaïque. Je fais des activités, peinture, ponçage et 
j’aime bien aller à la piscine pour m’amuser et nager.

Philippe, 57 ans
Je viens le lundi et le vendredi à l’accueil mosaïque. 
J’aime bien me rendre à la piscine pour apprendre à 
faire beaucoup de choses dans l’eau. Quand je suis 
à la piscine, je suis bien ! Je vais à l’atelier cuisine et 
j’apprends à préparer les plats et préparer la table.

Dany, moniteur ESAT
Depuis son intégration à l’accueil mosaïque, nous 
avons noté une amélioration chez Frédéric. Nous le 
trouvons plus apaisé et calme. Il est ravi de participer 
aux activités, prend part au groupe et est même très 
souriant. 

Maxence, moniteur ESAT
Depuis que Thierry participe à l’accueil mosaïque, 
nous nous apercevons d’un changement radical dans 
son attitude. Il prend de l’assurance, il s’exprime et 
s’affirme. Il ose également parler de son envie de 
partir en retraite.

L’accueil mosaïque fonctionne actuellement 
à budget constant. Ainsi, toutes les 
charges sont imputées sur les budgets 
de l’ESAT et du Foyer d’Hébergement. Or, 
tous les professionnels impliqués dans le 
service ont aussi d’autres missions dans 
leurs propres structures, qui n’ont pas la 
capacité à les remplacer. La crainte est, 
qu’à moyen terme, avec le développement 
du service, de ne pouvoir réaliser certaines 
activités principalement celles tournées 
vers l’extérieur ; ou encore de mettre en 
difficultés certains services

93,6 % des personnes 
interrogées, 
fréquentant l’accueil 
mosaïque, sont 
satisfaites de ce 
nouveau service*

En octobre, au vu du nombre croissant 
des personnes accueillies, l’équipe a été 
renforcée par des professionnels provenant 
essentiellement des habitats diversifiés. Cela 
a permis de mettre en place d’autres ateliers 
tels que : « découverte des sons », « autour 
de l’animal », « travailler l’autonomie des 
transports ». Des demandes d’usagers, émanant 
des projets personnalisés, font apparaître de 
nouveaux besoins. Ainsi l’équipe réfléchit à de 
nouveaux projets : « créations artistiques » : arts 
graphiques, mosaïque….
 
Un marché de Noël a eu lieu, en partenariat avec 
l’estaminet Marius permettant aux bénéficiaires 
de montrer leur savoir faire et les objets réalisés 
durant l’année.

Marché de noël

LUNDI
Cuisine

Bricolage
Potager
Marche

Gym douce

VENDREDI
Piscine

Activités manuelles
Lecture

Mémorisation

MARDI
Estime de soi

Préparation des écrits
Évaluation

Planification
Projet personnalisé

MERCREDI
Cuisine

Estime de soi

JEUDI
Peinture

Sortie mensuelle au 
marché de Doullens

Bricolage
Potager

Informatique

PLANNING TYPE DES ACTIVITÉS 2014

L’accueil mosaïque en chiffres
Au 31 décembre 2014, le nombre de 
bénéficiaires étaient de 20 pour 5 Équivalents 
Temps plein (6 ETP autorisés). Depuis le début 
2015, trois personnes font un essai portant à 5,8 
le nombre d’ETP pour un total de 23 personnes 
accueillies. Ce chiffre démontre bien l’utilité et la 
pertinence de ce service.

AMIENS    5
GÉZAINCOURT    15

Une procédure d’admission, ainsi qu’un contrat 
d’accompagnement dédié au service mosaïque, 
un avenant au contrat de soutien et d’aide par 
le travail, et un livret d’accueil ont été élaborés 
pour formaliser les admissions. Une plaquette 
d’information et de communication a aussi été 
créée. 

Le service fonctionne à budget constant grâce à 
la mise à disposition de personnels de l’ESAT et 
des habitats diversifiés, sur accord de l’Agence 
Régionale de Picardie et du Conseil Général de 
la Somme.

NOMBRE D’USAGERS AU 31.12.2014



Réunion d’équipe du pôle insertion et accompagnement social



Insertion et 
accompagnement 
social

Un service transversal
Le Pôle Insertion et Accompagnement Social 
(PIAS) est le service transversal de l’EPSoMS dédié 
de personnalisation et de mise en cohérence des 
parcours de vie des personnes. A l’image du pôle 
administratif, il fait partie des fonctions supports 
au service des publics. Si celui-ci est rattaché à la 
Direction des habitats et de l’accompagnement 
social, eu égard aux missions qui lui sont 
dévolues, il se situe à l’interface de l’ensemble 
des services de l’EPSoMS et apporte par effets 
induits, cohérence et cohésion à l’ensemble.

L’organisation de ce service se veut 
volontairement flexible pour coller en 
permanence au fil des ans aux besoins et 
attentes des équipes et des publics. C’est ainsi 
que cette année par exemple, l’arrivée d’un chef 
de pôle pour le secteur restauration a permis la 
mise en retrait du PIAS dans la coordination des 
temps du midi, pour se concentrer davantage 
sur l’appui aux projets personnalisés.

Les missions permanentes

ACCUEIL ORIENTATION

• L’accueil de stagiaires

Souhaitant faciliter les transitions entre les IME et les 
services du secteur adulte de l’EPSoMS, et améliorer 
ainsi la « fluidité des parcours de vie » des personnes 
concernées, la mise en place et la coordination des 
stages de découverte et de professionnalisation des 
jeunes ayant pour projet de « travailler » en ESAT 
s’est intensifiée. Cela s’est traduit cette année par 
l’accueil de 15 stagiaires à Amiens et de 28 stagiaires 
à Gézaincourt.

• Les entrées et sorties

En fonction des disponibilités de places et 
besoins recensés en interne, c’est à partir des 
données des  «  fiches navettes trimestrielles », 
que le travail d’interface entre les services, les 
personnes en attente d’admission et la MDPH 
peut se faire.

• Les listes d’attente

Point d’attention figurant au Plan d’Amélioration 
Continue de la Qualité, la structuration des 
listes d’attente fait partie des préoccupations 
du service. En fonction des caractéristiques 
des places libérées, sont extraites de ces listes, 
et donc contactées, les personnes pouvant 
prétendre à l’admission dans tel ou tel service.

AMIENS 
 

ESAT    99
Habitats diversifiés      0
Accueil de jour       5
SAVS        6
SAMSAH       1

GÉZAINCOURT 

ESAT    28
Habitats diversifiés      0
Accueil de jour       -
SAVS        2
SAMSAH       -

•  Constitution des dossiers MDPH et ouverture des 
droits à l’aide sociale

En lien avec les équipes et les différents 
organismes : mandataires judiciaires, communes 
départements, MDPH…, l’ouverture des droits 
à l’aide sociale et la constitution des dossiers 
de demandes initiales ou de renouvellement 
MDPH sont de plus en plus prenantes. 

Les durées de prise en charge se sont écourtées 
et les procédures complexifiées. Pour être dans 
les délais, il est constaté que les dossiers doivent 
être globalement constitués six mois avant 
échéances.

Observatoire et veille sociale

Hormis l’enquête annuelle ARS sur l’application 
de la loi de 2002-2 à travers les outils y afférents, 
pas d’enquête externe cette année. Les données 
relatives à l’enquête nationale de la DREES 
lancée tous les trois ans sont enregistrées « au fil 
de l’eau », pour pouvoir y répondre le moment 
venu début 2015.

Ainsi, par la bonne connaissance des publics et 
de leurs évolutions tant à l’externe qu’à l’interne, 
le PIAS est en mesure de renseigner des besoins 
émergents et apporter sa contribution à de 
nouvelles réponses telles : « l’accueil mosaïque »,  
«l’accueil spécifique de personnes en situation 
de handicap en EHPAD » ou appel à candidatures 
« GEM » ; ou à projets « SAVS psychique ».

La coordination de soins
Quoi que perfectible, la coordination des soins 
se poursuit par : 

• la campagne annuelle de vaccination contre la 
grippe ;
• la veille mise en place concernant les risques 
professionnels à partir des points d’amélioration 
figurant au document unique ;  
• et la participation au réseau inter établissements 
de lutte contre les infections.

Campagne de vaccination anti grippale - 2014

AMIENS  

Nombre d’usagers vaccinés (sur 168) 83
soit      49,40 %

GÉZAINCOURT 

Nombre d’usagers vaccinés (sur 107) 47
soit      43,93 %
Comme en atteste les statistiques ci-dessus, 
l’augmentation du nombre de personnes 
vaccinées contre la grippe se poursuit grâce 
au travail de partenariat entre la médecine du 
travail (ASMIS) et les aides soignants
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Mouvements des entrées - sorties 2014 
Amiens - Gézaincourt

Service Agrément Habilitation Admissions Origine des nouveaux 
bénéficiaires  Sorties Motifs de sortie

ESAT 280 270 13
IME 7
Transfert ESAT 3
Domicile 3

15

Retraite 6
Démission 4
Transfert ESAT 3
Décès 1 

Habitats 
diversifiés 115 115 8

IME EMPRO 6
Transfert FH (+ ESAT) 1
Accueillant familial 1

14

Maison retraite 1
Accueillant familial 1
Transfert FH (+ ESAT) 1
Foyer de vie 3
Famille 2
Logt droit commun 5

Accueil 
de jour 24 21 3 EME 2

Foyer de vie 1 5
Foyer de vie 3
Démission 1
Transfert autre SAJ 1

SAVS 86 83 12
Domicile 10
Foyer hébergement 1
UEROS 1

5
Démission 1
Intégration FH 1
Décès 3

SAMSAH 15 15 2 Domicile 2 1 Réorientation 1

Il est à souligner que les structures 
d’hébergement de l’EPSoMS ont, comme 
l’ensemble des structures d’hébergement 
de la Somme, été concernées par le dispositif 
SARAH (Système d’Aide à la Recherche 
et l’administration des places médico-
sociales d’accueil et d’hébergement), 
intitulé du logiciel qui permet à la MDPH 
et, en retour, aux opérateurs que nous 
sommes, de visualiser l’ensemble des 
flux et listes d’attentes des publics une 
fois les avis d’orientations prononcés. Les 
premiers retours s’avèrent particulièrement 
intéressants.

Maxime DURIEZ
Chef de pôle



Il est à noter que la diminution sensible des accidents 
de travail sur Amiens s’explique par une plus grande 
vigilance lors des déclarations (intervention d’un 
soignant lors de la première constatation...).

Par ailleurs, l’expérimentation de l’accueil mosaïque à 
Gézaincourt en 2014 a permis de réduire sensiblement 
les arrêts de courte durée des travailleurs en pertes 
de capacités. Les chiffres globaux sont toutefois 
sensiblement identiques en raison de l’admission de 
plus en plus de travailleurs souffrant de troubles du 
comportement.

L’appui aux projets personnalisés
Après une vacance de poste d’une année, la désignation 
d’une chargée de mission à temps partiel au dernier 
trimestre 2014 a permis de faire un état des lieux et de 
ré impulser la dynamique. Il s’agit de mettre à jour et 
de proposer aux chefs de service un tableau de bord 
de suivi et de programmation identique pour tous et 
accessibles en consultation sur le serveur.

Les projets laissés en suspens ont été repérés et les 
retours au dossier unique vérifiés. Une attention 
particulière a été apportée : 

• A l’appui aux coordonnateurs de projets de l’ESAT 
(pour les travailleurs non hébergés ou accompagnés 
par le SAVS-SAMSAH) ;

• Au repérage des actions concrètes convenues et 
figurant aux projets ;

• A l’articulation du contrat de séjour ou de soutien, aux 
projets ou révisions de projets et les échéances MDPH.

La coordination des actions de soutien
L’équipe qui a été associée pour la seconde année 
consécutive au séminaire annuel de l’ESAT consacré à la 
coordination des actions de soutien laisse entrevoir une 
extension de ces activités animées par les professionnels 
de l’EPSoMS, tous services confondus. En connexion avec 
les attendus des projets personnalisés, ces actions sur 
des temps dédiés sont de véritables points d’appui et de 
progrès pour les personnes.
Dans l’attente d’une organisation plus structurée, les 
actions de soutien : code de la route, informatique, préparer 
sa retraite, informatique... se poursuivent.

L’accompagnement personnalisé
De par sa position d’interface tant à l’interne qu’à l’externe, 
les membres de l’équipe sont à des degrés divers et très 
régulièrement interpellés directement par des usagers ou 
par les professionnels, le plus souvent consécutivement 
à des incidents ou événements imprévisibles. L’équipe 
propose dés lors des stratégies d’intervention concertées 
en interne, en lien le cas échéant et autant que nécessaire 
avec l’externe.

Ces situations le plus souvent très chronophages 
nécessitent réactivité, adaptation et intensité.

Concertation entre professionnels

Les investigations et accompagnements 
psychologiques
Les rôles et missions de la psychologue sont bien repérés 
par l’ensemble des acteurs institutionnels et des usagers, 
tous services confondus. Les entretiens individuels, 
investigations psychométriques et projectives, permettent 
une vision plus distanciée des situations et problématiques, 
appréciée de tous.

Cela lui permet aussi d’apporter également sa contribution 
aux réflexions institutionnelles (cf. missions ponctuelles) sur 
les pertes de capacités des publics avançant en âge, mais 
aussi sur la montée en charge d’un public jeune et instable.

Un léger fléchissement de l’activité en relation duelle peut-
être observée au profit des temps institutionnels. 

Les missions ponctuelles 
• La formation 

Depuis quelques années l’équipe du pôle insertion et 
accompagnement social anime annuellement en intra-
muros les sessions :
 • « Connaissance des handicaps » ouverte aux 
professionnels embauchés tous services confondus, y 
compris administratifs, n’ayant pas de formation médico-
sociale initiale.

 • «  Mise en œuvre des projets personnalisés à 
l’EPSoMS » à destination des coordonnateurs de projets.

Au-delà des apports théoriques et connaissance des modes 
de travail à l’EPSoMS, ces formations, ouvertes également à 
l’extérieur en cas de disponibilité de places, ont pour effet 
induit de créer du lien et alimenter une véritable culture 
partagée chez les participants.

Partenariat et projets
Le pôle a apporté sa contribution au travail partenarial 
engagé avec l’EHPAD de Domart en Ponthieu autour d’un 
projet d’accueil expérimental d’adultes en situation de 
handicap.

Il en a été de même en interne pour la création de « l’accueil 
mosaïque » service s’adressant, sur le temps libéré, aux 
travailleurs d’ESAT à temps partiel, en pertes de capacités.

Le dossier unique médico-social de 
l’usager
Dans le cadre du Plan d’Amélioration Continue de Qualité, 
le PIAS a animé le comité de pilotage chargé de faire un état 
des lieux, animer la réflexion et formuler des préconisations 
d’amélioration lesquelles ont été validées.

Le contenu des dossiers, leur lieu de classement et modalités 
de consultation par les professionnels, les usagers et leurs 
ayant droits sont aujourd’hui bien posés, les procédures y 
afférent également.

Consultation du dossier unique avec l’assistante sociale

Avec toute la flexibilité voulue l’équipe poursuivra ses 
missions telles qu’elles figurent au projet de service. 
Quelques axes de travail peuvent malgré tout être 
esquissés :

• Gestion affinée des listes d’attente.

• Anticipation accrue en amont des décisions de la MDPH 
ou commissions d’aide sociale.

• Extension de l’activation du logiciel SARAH pour l’ESAT, le 
SAVS et le SAMSAH.

• Formalisation de la programmation et amélioration 
quantitative et qualitative des projets personnalisés, en lien 
avec les chefs de pôle et les coordonnateurs.

• Renforcement concerté des actions de soutien.

• Appui à l’accueil de jour et au développement de l’accueil 
mosaïque.

• Mise en transversalité avec le site de Belloy sur Somme.
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LArrêts maladie et accidents du travail 
Comparatif 2013 - 2014

Amiens Gézaincourt

2013 2014 % 2013 2014 %

Arrêts 
maladie 650 619 - 5,01 81 79 - 2,53

Accidents 
de travail 35 17 - 105,88 9 4 - 55,56

TOTAUX 685 636 - 90 83 -

Réamorcer les projets 
et réimpulser une 
dynamique

Interventions psychologiques en 2013 - 2014

2013 2014

RDV usagers 519 497

Évaluations psychométriques 20 17

Bilans de période d’essai 14 9

LES PERSPECTIVES 2015



Transversalité de compétences entre les équipes de la restauration Amiens et Gézaincourt



Travail adapté 
et protégé

Nicolas BORDET
Directeur travail adapté

et protégé

La continuité de service : une 
valeur constamment réinterrogée
La continuité de service est mise sous tension. 
C’est la ligne de force qui ressort à la lecture des 
différents comptes rendus d’activités élaborés 
par les équipes de chacun des secteurs. En 
effet, les équipes encadrantes doivent faire 
face aux départs en formation des collègues. 
Si cette exigence de professionnalisme est 
bien légitime et nécessaire pour poursuivre les 
accompagnements de qualité relevés lors de 
l’évaluation externe réalisée au premier semestre 
2014, ces départs perturbent les organisations. 
Bien qu’elles soient compensées par des 
embauches temporaires, la permanence 
des pratiques est réinterrogée. Ainsi ressort 
la nécessité d’un cadre bien posé, d’une 
organisation efficiente et transparente, lisible 
de et par tous. 

Cette exigence de rigueur, l’analyse des pratiques 
y contribue. Après des recherches restées 
longtemps infructueuses, nous avons pu trouver 
le prestataire idoine. Cet accompagnement 
a été généralisé et permet de questionner 
les pratiques et de renforcer la cohésion des 
équipes, la cohérence des accompagnements. 

Cette continuité de service, cette cohérence 
des pratiques sont elles aussi impactées par le 
turnover des travailleurs au sein des ateliers. 
Que cette dynamique soit recherchée lorsqu’il 
s’agit de mobilité interne ou externe (lors de 
stages ou de mises à disposition en entreprises) 
ou qu’elle soit subie (départs plus fréquents 
de l’ESAT : des travailleurs en poste de longue 
date ou des personnes en période d’essai), ces 
mouvements de personnels réinterrogent les 
accompagnements.

De la prise en compte des besoins 
individuels aux contraintes 
collectives : un effort d’adaptation 
permanent

Cette mobilité, ces flux, traduisent également 
la volonté des équipes encadrantes d’adapter 
les accompagnements aux besoins des 
personnes accueillies. Ainsi, les encadrants 
pointent légitimement les efforts d’adaptation 
qu’ils ont à réaliser quotidiennement, tant 
en termes d’effectifs que d’organisation. 
L’objectif poursuivi dans les accompagnements 
quotidiens vise à développer les potentialités 
repérées, la polyvalence mais également à éviter 
une monotonie. 

Cet effort d’adaptation et de prise en compte des 
besoins des personnes accueillies a également 
trouvé à se concrétiser par l’ouverture d’une 
section annexe de l’ESAT appelée « accueil 
mosaïque » : prévu initialement pour 6 ETP ; elle 
est déjà saturée, démontrant ainsi la pertinence 
de ce nouvel accompagnement. 

De la pertinence de la gestion 
prévisionnelle des emplois et 
compétences pour assurer la 
continuité de service 

Si 2014 a vu un renforcement des moyens 
d’encadrement sur différents secteurs afin de 
pallier les départs en formation ou les montées 
en charges d’activité, il nous faut aussi envisager 
les remplacements pour les activités que nous 
souhaitons maintenir et ce, afin de répondre 
aux besoins de mobilité évoqués plus haut 
et de maintenir cette diversité, si bénéfique 
pour les personnes accueillies et pertinente 
économiquement. 

Ainsi un recrutement a été engagé en tapisserie 
d’ameublement avant le départ en retraite du 
moniteur titulaire pour opérer un tuilage et ainsi 
perpétuer cette activité si riche en savoir-faire.

Une volonté forte de 
professionnaliser et de 
développer la plateforme 
régionale de formations
De même, nous avons souhaité poursuivre le 
développement de la plateforme de formations 
en organisant le tuilage puis la succession 
de son initiateur, parti en retraite. Un travail 
conséquent a été entrepris par la chargée de 
mission nouvellement nommée : il a abouti à une 
refonte du catalogue. En parallèle, cette volonté 
de développement sera accompagnée par la 
recherche d’autres formateurs (élargissement 
de l’offre proposée, sécurisation des prestations 
par un binôme d’intervenants).  

Des résultats économiques 
contrastés
L’année 2014 a vu une dégradation du résultat 
pour la gestion commerciale de l’ESAT. Le 
résultat a ainsi été diminué de plus de 50% 
entre 2013 et 2014. Hormis la restauration 
et la menuiserie, l’ensemble des ateliers a 
observé un recul de leur chiffre d’affaires. Si la 
conjoncture économique explique en partie 
ce recul, notamment pour la sous-traitance et 
les espaces verts, cette dégradation s’explique 
par un manque d’encadrement dans le secteur 
bâtiment/peinture. L’absence de moniteurs 
n’a pas permis de tenir un plan de charge 
satisfaisant. Par ailleurs, la difficulté à recruter 
des profils alliant des compétences techniques 
et des aptitudes et savoir-faire éducatifs et 
sociaux a retardé l’embauche. 

En ce qui concerne l’entreprise adaptée, si 
le résultat comptable demeure déficitaire, la 
reprise de l’activité constatée par une hausse 

de plus de 14 % a permis une diminution 
sensible de la perte par rapport à l’année 2013. 
Les efforts entrepris par l’équipe encadrante 
portent ses fruits et devront être poursuivis 
pour l’année 2015 et espérer renouer avec un 
résultat excédentaire. 

Des défis à surmonter pour 
l’entreprise adaptée
Face à la dégradation de la situation 
économique, un important travail de diagnostic 
a été opéré par le responsable de l’entreprise 
adaptée pour les aspects organisationnels et 
par le service financier conjointement pour 
le volet économique. Il en ressort la nécessité 
d’opérer de nouvelles orientations en termes de 
diversification d’activités et un renouvellement 
du personnel, profondément touché par la 
perte de capacités. 

LES PERSPECTIVES 2015

Elles seront principalement déterminées par 
les préconisations énoncées dans le rapport 
final de l’évaluation externe. L’axe prioritaire 
retenu est la mise en œuvre et la formalisation 
d’une politique d’amélioration de la qualité. 
Celle-ci inclut, entre autres, l’appropriation 
des recommandations de bonnes pratiques, 
principalement en ce qui concerne les actions 
et les dispositifs visant à promouvoir la 
bientraitance au sein de l’EPSoMS. 

L’arrivée du restaurant inter-entreprises en fin 
d’année 2015 nous impose de questionner 
notre propre organisation interne,  notre 
système d’informations à propos duquel des 
préconisations ont également été faites dans le 
cadre de l’évaluation externe. 

Ce diagnostic portera également sur 
l’organisation et le fonctionnement du 
secrétariat technico-commercial qui devra 
être en mesure de renseigner les responsables 
de secteurs, les chefs de pôles et les services 
financiers sur le niveau d’activité et le suivi des 
dépenses. Un pilotage plus fin et une meilleure 
réactivité sont désormais nécessaires. 
Les points forts de l’EPSoMS devront être 
consolidés. Son inscription dans les réseaux, 
locaux et régionaux et son ouverture sur 
l’environnement seront poursuivies et 
davantage formalisées. 

Une nécessaire 
réorganisation interne
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En 2014, sur un effectif de 43 travailleurs à 
l’atelier espaces verts Amiens :
• 4 arrivées
• 3 départs 
• 6 stages à l’externe
• 5 mobilités en  interne
• 11 stagiaires accueillis
• 6 passages à temps partiel
• 29 formations professionnelles
• 2 RAE

De nouveaux professionnels en 2014 : 
Une aide cuisinière
Une monitrice polyvalente Amiens-
Gézaincourt à l’atelier hygiène et entretien 
des locaux
Une monitrice à l’atelier blanchisserie
Une monitrice polyvalente Amiens-
Gézaincourt en sous-traitance
Une monitrice en tuilage pour la tapisserie 
d’ameublement
Une assistante technico-commerciale

ESAT
Dépenses 3 739 546
Recettes   3 741 507
Résultat exercice 1 961
Places financées  270
Coût à la place  12 405



L’activité commerciale
Pour asseoir sa stabilité économique et des 
recettes régulières, les secteurs de la sous-
traitance industrielle et de la blanchisserie 
recherchent des contrats commerciaux 
annualisés. Cette démarche n’empêche 
nullement les prises en charge ponctuelles de 
marchés qui doivent être en rapport avec les 
besoins éducatifs des travailleurs. 

Par ailleurs, la sous-traitance subissant aussi 
les effets de la crise économique et une 
concurrence parfois accrue, de nouvelles 
activités sont en cours de développement. 
Certaines de celles-ci sous-entendent que les 
travailleurs sont et seront amenés à œuvrer 
sur les sites des entreprises sollicitant ce type 
de prestations. Nos actions se sont portées sur 
la mise à disposition en entreprises, besoins 
recensés lors des différentes rencontres avec les 
dirigeants des sociétés.
L’activité commerciale s’est quasiment 
maintenue cette année malgré une conjoncture 
économique difficile. Un effort commercial 
permanent a été mené sur l’année 2014 afin de 
lisser la charge de travail des ateliers et d’éviter 
les alternances pics de travail et arrêt des ateliers. 
Les bases solides du savoir-faire des travailleurs 
ainsi que le partenariat développé depuis de 
nombreuses années avec une large palette de 
clients, nous ont permis de modérer l’impact de 
cette crise économique.

Des résultats économiques 
contrastés

L’analyse des chiffres fait apparaître un chiffre 
d’affaires en légère hausse pour la sous-traitance 
d’Amiens lié à la reprise d’activités pour la 
reprographie.  La sous-traitance industrielle de 
Gézaincourt demeure à un niveau élevé  mais 
diminue cependant de près de 4 % (baisse de 
l’activité).

En ce qui concerne la blanchisserie l’activité s’est 
contractée de 5% (faute de budget un partenaire 
a cessé sa collaboration en cours d’année).

La transversalité entre Amiens et Gézaincourt a 
été maintenue, il faut prendre le chiffre d’affaires 
dans sa globalité pour les deux sites, les équipes 
ont su garder cette dynamique de travail sur la 
transversalité et la mobilité. 

La sous-traitance industrielle à Gézaincourt

Des marchés arrivant à termes
Nous avons continué le tri des archives pour 
le centre hospitalier universitaire d’Amiens.  
L’appel d’offre arrivant à échéance et la société 
partenaire ayant des difficultés financières, 
cette activité a cessé en septembre 2014. La 
légère diminution du chiffre d’affaires s’explique 
également par une baisse de production pour 
deux donneurs d’ordres.

Le chiffre d’affaires de la blanchisserie est en 
baisse, un donneur d’ordre nous a remerciés, 
faute de budget. Nos clients restent fidèles, des 
devis sont en cours, dans l’attente d’acceptation. 
Ce secteur a également vu le changement de 
l’équipe encadrante, les repères doivent être 
trouvés par les professionnels et la mobilisation 
sur le développement de l’activité accentuée.

L’atelier reprographie a légèrement augmenté 
son chiffre d’affaires. Cependant, nos prestations 
devront évoluer pour continuer à délivrer les 
prestations recherchées par nos clients. 

Le développement commercial
Les facteurs liés à l’évolution économique et 
des attentes des clients, nous ont et vont nous 
amener à diversifier nos activités et à renforcer 
notre présence sur le marché concurrentiel. 
Aujourd’hui le développement de l’action 
commerciale est devenu un enjeu stratégique 
pour nos missions, notre fonctionnement 
au quotidien. Pour s’ouvrir de nouvelles 
opportunités, conquérir et fidéliser, il faudra 
valoriser nos prestations et les réaliser dans 
un véritable « esprit-client » porté par tous. 
Nos méthodes et notre professionnalisme 
seront nécessaires pour développer de façon 
significative la fonction commerciale, en 
fonction des orientations, des activités et des 
ressources de l’établissement.

La satisfaction 
du client : une 
préoccupation 
permanente
Le personnel et la politique de 
formation
L’effectif dans les ateliers de sous-traitance reste 
constant. Quant à la blanchisserie son effectif 
a baissé : départ en retraite, changements de 
secteur, arrêts maladies... Des stagiaires ont été 
accueillis pour une éventuelle intégration en 
2015.

Durant cette année, le taux d’absentéisme est 
resté stable. Nous relevons également une 
intensification des demandes de prise en charge 
à temps partiels ou partagés (accueil mosaïque), 
que l’on peut mettre en lien direct avec le 
vieillissement de la population de la sous-
traitance et les pertes de capacités. Cette usure 

professionnelle et institutionnelle se ressent par 
un manque de motivation et de production. 
Du reste, les équipes sont fortement sollicitées 
pour conjuguer l’accompagnement quotidien 
aux démarches rendues nécessaires par une 
désocialisation forte de certaines personnes 
accueillies. Maintien du cadre et rigueur sont 
nécessaires. La singularité de chacun rend 
difficile l’accompagnement tant sur le plan de la 
production, que sur le plan éducatif. 

Tout comme l’année précédente, de 
nombreuses actions de formations et de soutien 
ont été réalisées par les équipes et ce, tant au 
quotidien que dans le cadre d’actions de soutien 
identifiées avec des thématiques spécifiques.

LES PERSPECTIVES 2015

Les axes de développement et les projets pour 
l’année 2015 s’orientent sur :

• Le développement des compétences des 
personnes accueillies par une ouverture accrue 
sur l’extérieur (stages, mises à disposition, des 
prestations services).

• La recherche d’activités à plus forte valeur 
ajoutée en diminuant la part de la sous-traitance 
et en recherchant des activités de production 
propre.

• L’automatisation de certaines tâches 
manuelles.

• Le développement de l’activité blanchisserie. 
Face à l’accroissement de la concurrence du 
secteur protégé sur cette activité, l’amélioration 
de la relation client, le maintien d’un haut niveau 
de satisfaction et la recherche de nouveaux 
débouchés sont nécessaires. 
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Sous-traitance industrielle
et blanchisserie

L’émergence de 
nouvelles demandes

L’atelier informatique : 
une initiative et une 
réussite qui ne demande 
qu’à se poursuivre.
Impulsé en 2013 et 
poursuivi en 2014, 
l’atelier de soutien 
en informatique 
s’est achevé par un 

bilan extrêmement encourageant. Il a 
permis une première initiation voire un 
perfectionnement des travailleurs, et par 
conséquent une plus grande autonomie. 
Les résultats sont positifs : tant sur le plan 
professionnel que personnel.

Emmanuel LEFEBVRE
Chef de pôle

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA 2013 CA 2014 Évolution

STI Amiens 132 226 € 135 287 € 2,31 %

STI Gézaincourt 201 856 € 194 108 € - 3,84 %

Blanchisserie 94 814 € 89 909 € - 5,17 %



Enfin, bien que cela concerne l’ensemble 
de l’établissement, la sous-traitance et 
principalement une monitrice référente sont 
moteur dans la mise en œuvre d’une démarche 
visant à promouvoir la bientraitance. 

Le bilan de l’année écoulée : une 
recherche d’adaptation constante 
pour une meilleure réponse aux 
besoins
Notre volonté s’inscrit dans une démarche de 
progrès constants pour répondre à la fois à 
l’aménagement des ateliers et l’adaptabilité 
permanente des postes de travail des personnes 

accueillies et, au plus près des nouveaux projets 
professionnels des travailleurs. 

Nous avons mobilisé nos ressources et nos 
moyens, pour atteindre nos objectifs de 
performances concurrentielles, sur un horizon 
de temps donné, en fonction des avantages 
et des contraintes liés à notre environnement 
ainsi que des contraintes internes qui nous sont 
propres.

La montée en compétences des 
équipes : une transversalité 
réellement efficiente
Afin de se préparer à l’arrivée du self sur le 
site Nicolas-Roussel, les moniteurs d’ateliers 
des deux sites ont mis en place un planning 
de stages internes pour apporter à l’atelier de 
restauration de Gézaincourt, l’expérience et 
l’organisation acquise par les professionnels 
encadrants et travailleurs d’Amiens.

Chaque travailleur de l’atelier a effectué un stage 
de 1 à 5 jours à l’atelier restauration Georges-
Couthon en septembre-octobre. Les objectifs 
étaient de découvrir le matériel de la ligne de 
self, son utilisation et son nettoyage spécifique, 
la fabrication de portion individuelle, la gestion 
de plusieurs produits différents pendant le 
service, l’accueil et le service client attendu. 

L’équipe encadrante a été renforcée par l’arrivée 
d’une aide-cuisinière en vue de l’ouverture 
du restaurant inter-entreprises. Elle apportera 
à l’équipe sa connaissance de la restauration 
commerciale tant au niveau de la mise en valeur 
des produits sur un buffet que sur les logiciels 
de caisse restauration.
En parallèle des actions de formations, deux 
travailleuses ont brillamment réussi leurs 
reconnaissance d’aptitude à l’emploi.

Les événements 2014
L’EPSoMS a été dignement représenté lors du 
concours culinaire de l’Assiette Gourm’Hand 
par une travailleuse et un encadrant de la 
restauration.

La fête de Noël des deux établissements a été 
une vraie réussite. L’organisation des deux 
fêtes dans des salles extérieures communales a 
permis de réunir l’ensemble des travailleurs et 
professionnels pour un repas animé commun. 

Un vrai élan d’entraide entre les professionnels 
de l’établissement a permis de préparer les 
salles, de décorer, d’animer et de servir le repas. 
Les menus ont été élaborés par les deux ateliers 
restauration et  savoureusement dégustés 
par les participants. La fête de Noël a été 
très appréciée par l’ensemble des personnes 
accueillies de l’établissement. 

LES PERSPECTIVES 2015

2015 sera l’année charnière pour l’équipe 
restauration. En effet, cette année sera marquée 
par le passage d’une restauration interne à une 
cuisine centrale / RIE. Nous devons poursuivre 
le travail de préparation de nos équipes au 
changement de locaux, l’apprentissage de 
nouvelles techniques, des nouveaux matériels, 
le principe de la  liaison froide mais également 
l’accueil d’une clientèle extérieure et les principes 
de ventes en restauration commerciale.

2015 sera une année 
de changements, 
d’apprentissages et de 
fortes émotions
Un programme complet de stages, de formations 
pratiques et théoriques va être déployé tout au 
long de l’année pour les professionnels et les 
travailleurs. Une campagne de recrutement 
importante est en cours pour employer 16 
personnes en situation de handicap afin de 
travailler sur les trois sites de l’établissement 
et ainsi accompagner cette forte montée en 
charge.

Nous installons prochainement le nouveau 
logiciel de caisse et de réservation des 
repas qui permettra un suivi plus précis 
des consommations et facilitera la gestion 
administrative et comptable des repas.

Projet du restaurant inter-entreprises
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Restauration Jean Yves PERELADE
Chef de pôle

L’ouverture du restaurant inter-
entreprises en ligne de mire
Bien que le projet d’ouverture du restaurant 
inter-entreprises ait mobilisé les équipes 
depuis plus de cinq années, la préparation 
de l’accompagnement au changement s’est 
accélérée en 2014, tant avec l’ouverture du self 
à Gézaincourt permettant d’offrir une prestation 
de qualité et de préparer des personnels et 
travailleurs à cet objectif qu’avec le changement 
de méthodes de travail impulsé par le chef de 
pôle restauration.

Les structures
Le restaurant de Gézaincourt s’est équipé 
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 
qualités aux travailleurs et résidents.

Les équipes, encadrants et travailleurs de l’atelier 
ont travaillé le projet tout au long de l’année 
pour mettre en place un plan de formations et 
d’accompagnement au changement efficace. 

Le self à Gézaincourt a ouvert ses portes 
le 3 novembre 2014. Il a rencontré le succès attendu.

Le self d’Amiens a lui aussi continué à progresser 
dans les pratiques, la décoration et l’organisation 
de service.

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA
2013

CA
2014 Évolution Nbre de repas midi 

semaine 2014
Nbre de repas 

foyer 2014
Total repas 

2014

Restauration
Amiens 202 338 € 214 684 € 6,1 % 36 088 12 282 48 370

Restauration
Gézaincourt 127 010 € 171 993 € 35,4 % 27 658 15 551 43 209

TOTAUX 329 348 € 386 677 € 14,2 % 63 746 27 833 91 579

Le jury, composé 
de chefs étoilés, de 
Bocuse d’Or, de MOF et 
d’anciens vainqueurs 
de ce concours, a 
décerné à notre équipe 
la 4éme place. Vu le 
succès rencontré par 

ce concours auprès des équipes, nous 
sommes déjà dans la préparation de notre 
participation à la prochaine édition ! 



Pour rappel, le pôle artisanat est composé 
de 7 ateliers à Amiens et Gézaincourt : 
bâtiment, hygiène et entretien des locaux, 
menuiserie, peinture et décoration, tapisserie 
d’ameublement, paillage-cannage, estaminet 
« Chez Marius ».

Les faits marquants de l’année
L’année 2014 a principalement été marquée 
par un déficit d’encadrement dans le secteur 
bâtiment, tant à Amiens qu’à Gézaincourt. De 
même, l’atelier hygiène et entretien des locaux 
a eu à faire face au départ de deux encadrantes. 
Si deux embauches ont pu être faites, nous nous 
sommes heurtés à un manque de candidature 
pour le secteur bâtiment. 

Afin d’anticiper au mieux les départs en 
retraite et ainsi permettre une continuité dans 
l’accompagnement des travailleurs, nous 
avons fait le choix de recruter une encadrante 
faisant fonction de monitrice au sein de l’atelier 
tapisserie d’ameublement et de mettre en place 
un tuilage et un transfert de compétences et de 
savoir-faire sur la durée. 

Enfin, les ateliers menuiserie et peinture sont 
désormais gérés par une même personne. 

La clientèle

Selon les ateliers, la clientèle est diverse :

• Principalement une clientèle de particuliers 
pour les ateliers de la tapisserie - paillage 
cannage et de l’estaminet.

• Une clientèle composée de particuliers 
mais aussi de collectivités pour les ateliers du 
bâtiment, de la menuiserie et de la peinture.

• Une clientèle essentiellement faite 
de collectivités, syndic, copropriétés et 
établissements médico-sociaux pour les ateliers 
hygiène et entretien des locaux.

La politique de communication
La signalétique de tous les véhicules du 
pôle artisanat (hormis celui de l’entretien 
des locaux de Gézaincourt) est un vecteur 
de communication qui permet de nous 
faire connaître. Certains secteurs ciblés sont 
référencés dans les pages jaunes, version papier 
et en ligne. Ce moyen de communication permet 
d’accroître la clientèle. De même la réalisation 
du site internet et la mise en place de plaquettes 
commerciales contribuent à cette lisibilité. Mais 
c’est la satisfaction des clients qui permet, par 
le biais du « bouche à oreille », d’obtenir de 
nouveaux marchés.
Il faut noter que pour le secteur bâtiment 
d’Amiens, l’absence du responsable sur le site n’a 
pas permis d’honorer les nouvelles demandes. 
Un effort de communication devra être fait pour 
développer la clientèle.

La politique des prix
La politique des prix, instaurée depuis de 
nombreuses années dans les ateliers est revue 
annuellement. Pour autant, en 2015, une 
harmonisation entre les tarifs des ateliers 
transversaux (bâtiment et hygiène et entretien 
des locaux) sera effectuée. Les responsables de 
secteur des différents ateliers émettent le 
souhait d’une comptabilité analytique pointue 
leur permettant de réajuster leurs tarifs.

Évolution de l’activité de 
production et du marché
Les différents ateliers de l’artisanat sont soumis 
à une forte concurrence et surtout à la crise 
économique. Néanmoins la baisse de l’activité 
observée en 2014 s’explique principalement par 

La nécessité d’une 
meilleure connaissance 
des coûts

des absences d’encadrement dans le secteur 
bâtiment (- 32 % de chiffre d’affaires).

L’atelier menuiserie poursuit son développement 
déjà amorcé en 2013 ( + 43 % de hausse depuis 
2012).

Toutefois, les moniteurs du secteur bâtiment 
et menuiserie vont dès janvier 2015 suivre une 
formation Qualibat afin de permettre à notre 
clientèle de bénéficier de réduction d’impôts. 
Cette démarche permettra d’enrichir nos 
compétences et savoir-faire et nous l’espérons, 
d’attirer la clientèle.

La politique d’achats : matière 
premières et petits matériels
Dans le pôle artisanat, les matières premières 
sont achetées, soit par le client, soit par l’atelier 
concerné qui fait jouer la concurrence, à qualité 
égale, entre les fournisseurs.

En 2015, le petit matériel électroportatif fera 
l’objet d’un marché public, de même pour les 
produits d’entretien (atelier hygiène et entretien 
des locaux).
 
Les équipements, les machines, 
les outils et les bâtiments
Chaque année les responsables des 
différents ateliers proposent  des demandes 
d’investissement qui sont, ou non programmées 
dans l’année. A ce titre, en 2015 des marchés 

publics seront lancés, notamment pour 
le changement de la raboteuse et de la 
dégauchisseuse ayant 30 ans de service ainsi 
que pour le renouvellement des véhicules 
vieillissants composants le parc automobile.

Les responsables des différents secteurs 
soulignent, même si certains équipements 
restent à remplacer, qu’ils travaillent avec 
du matériel professionnel de qualité et 
répondant aux normes de sécurité. Ce niveau 
d’équipements permet également aux 
travailleurs qui l’utilisent de se familiariser avec 
des machines ou des équipements identiques à 
ceux qu’ils sont susceptibles de rencontrer lors 
de stages en milieu ordinaire. 

Le personnel encadrant
En 2014, le secteur a encore été fortement 
impacté par des mobilités de personnels.

• En septembre, deux monitrices sont, pour des 
raisons personnelles, parties du secteur hygiène 
et entretien des locaux. Il a donc fallu procéder 
à un nouveau recrutement. Dans cet atelier, il y 
a eu 5 mouvements de personnel en deux ans, 
engendrant parfois du stress, du mal-être et 
des difficultés pour les travailleurs. Par ailleurs, 
les deux ateliers fonctionnant sans interruption 
toute l’année, le choix a été fait d’embaucher 
une monitrice travaillant sur les deux sites et 
palliant aux absences des collègues pour congés 
ou formation. Cette initiative a permis d’assurer 
la continuité de l’accompagnement auprès des 
travailleurs.
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Artisanat

Philippe BAILLY
Chef de pôle

ZOOM : Suite au départ en retraite, prévu 
en septembre 2015, du responsable 
de l’atelier tapisserie d’ameublement-  
paillage-cannage, une embauche à temps 
partiel a été réalisée. Après une période 
de tuilage avec l’actuel responsable, la 
nouvelle recrue, de formation tapissière 
d’ameublement, accompagne les 
travailleurs une à deux journées par 
semaine, soit seule ou en binôme. L’objectif 
est d’effectuer en douceur la transition de 
cet atelier qui comprend 20 travailleurs.

Vers l’obtention du 
label Qualibat

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA
2013

CA
2014 Évolution

Menuiserie 103 012 € 115 336 € 11,96 %

Peinture 
bâtiment 111 906 € 65 973 - 41,05 %

Hygiène 
Entretien locaux 198 752 € 198 200 € - 0,28 €

Tapisserie
paillage cannage 82 033 € 69 930 € - 14,75 %

Bâtiment 95 013 € 73 236 € - 22,92 %

Hygiène 
Entretien locaux 63 244 € 61 192 € - 3,24 %

Estaminet 11 920 € 8 818 € - 26,02 %
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• Le remplacement du responsable de l’atelier 
bâtiment d’Amiens a été effectif en fin d’année 
2014. Durant tout le reste de l’année, les 
travailleurs  ont été accompagnés par un 
moniteur  de  Gézaincourt dont l’équipe   a 
été prise en charge par ses collègues. 
Malheureusement, un arrêt de travail prolongé 
(plusieurs mois) d’un des deux moniteurs 
de Gézaincourt  a totalement désorganisé 
le secteur  : les travailleurs ne pouvant être 
accompagnés, ont été accueillis dans les 
secteurs espaces verts et sous-traitance. 
Certains travailleurs, en manque de repères ont 
préféré rester dans ces secteurs. Un gros travail 
de réorganisation et d’admission de nouveaux 
arrivants va être entrepris.

Les effectifs des travailleurs
Hormis aux ateliers bâtiment et peinture, les 
effectifs sont stables, voir en hausse pour les 
ateliers menuiserie et hygiène et entretien 
des locaux. Ces hausses correspondent à des 
demandes de travaux plus importantes. Les 
travailleurs, lorsqu’ils souhaitent changer 
d’atelier, ont la possibilité de faire des stages 
internes et ainsi de finaliser, ou non, en fonction 
des places vacantes dans l’atelier repéré, leurs 
choix.

La politique de formation, de 
reconnaissance de compétences, 
de stages externes
• La formation 

Chaque année, les travailleurs émettent par le 
biais du plan de formations leurs souhaits. En 
fonction du budget et des priorités définies, 
ils accèdent à des formations qui peuvent être 
dispensées par la plateforme régionale du 
travail adapté ou par des organismes extérieurs. 

En 2014 les travailleurs du pôle artisanat 
ont bénéficié de formations « montage et 
démontage d’échafaudage en sécurité » et 
«  conduite d’engins de levage ». Un travailleur 
est inscrit au permis B et deux autres au permis 
Eb.

• La reconnaissance de compétences 

En 2014, deux monitrices de l’artisanat ont 
suivi la formation Différent et Compétent 
et ont présenté des candidats au jury de 
reconnaissance des compétences. Comme 
chaque année, les moniteurs formés ont aussi 
présenté des candidats.

• Les stages externes 

Comme les stages internes, les stages externes 
permettent aux travailleurs de découvrir d’autres 
activités mais en milieu ordinaire. Pour certains 
cela peut aboutir à une mise à disposition. C’est 
le cas pour un travailleur de l’atelier hygiène et 
entretien des locaux d’Amiens, régulièrement 
mis à disposition dans un établissement voisin. 
Il s’agit souvent pour les travailleurs de dépasser 
la crainte, parfois la peur d’aller se confronter 
au monde extérieur. Lorsqu’ils dépassent ces 
craintes, ces travailleurs sont fiers d’avoir pu se 
surpasser.

Pour la reconnaissance de compétences, dans 
le cadre des jurys externes avec stage, les 
travailleurs doivent impérativement effectuer 
un stage de 6 semaines dans une entreprise 
extérieure. Pour ces derniers, l’envie de réussir 
fait dépasser tous les aprioris et les doutes.

Une sortie vers l’entreprise adaptée a été 
proposée et acceptée par un travailleur de 
l’atelier peinture et décoration.

ZOOM : Après de nombreux mois de travail 
personnel et  accompagné par la chargée 
d’insertion, un travailleur de l’entreprise 
adaptée, mis à disposition de l’atelier 
tapisserie a obtenu le CAP de tapissier 
d’ameublement par la validation des 
acquis et de l’expérience. Un bel exemple 
de volonté et d’abnégation ! 
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Espaces verts, paysager, floriculture

Cyrille VALOUR
Chef de pôle

Le pôle espaces verts accompagne au quotidien 
75 personnes en situation de handicap et ce 
grâce à une équipe de 11 encadrants. Même 
si cet accompagnement se fait sur deux sites 
distants de 40 km, la philosophie de ce pôle est 
« le bien-être et le bien vivre au travail ». 

La formation du personnel 

L’EPSoMS a une réelle politique de formation. 
Elle permet chaque année d’inscrire des 
agents sur des formations diplômantes et/ou 
qualifiantes.

En 2014, après avoir fait le CQFMA (Certificat 
de Qualification aux Fonctions de Moniteur 
d’Atelier), une personne a fait la passerelle pour 
la formation d’Éducateur Technique Spécialisé. 
Une deuxième après avoir obtenue la sélection, 
s’est engagée dans le CQFMA. Ces formations 
permettent l’acquisition de compétences 
indispensables pour assurer l’accompagnement 
de qualité d’un public en pleine mutation.   

La formation des travailleurs
Dans la même logique que pour les agents, 
les usagers disposent d’un plan de formations 
depuis quelques années. Malgré quelques 

difficultés organisationnelles, ce plan est 
désormais structuré. Les travailleurs ont de 
ce fait pu bénéficier en 2014 de plusieurs 
formations permettant ainsi un accroissement 
de leurs compétences (voir tableau ci-dessous).

Ces formations répondent à des obligations 
réglementaires mais également émanent des 
mises en perspectives annexées aux dossiers de 
reconnaissance de compétences.  

La reconnaissance de 
compétences (RAE)
Impulsée depuis plusieurs années, le pôle 
espaces verts a présenté dans le cadre de RAE 
8 candidats en 2014. C’est deux de moins que 
l’année précédente qui s’explique par le fait 
qu’un moniteur n’a pu présenter de candidat 
puisque lui-même en formation une majeure 
partie de l’année.

Formations 2014 Amiens - Gézaincourt

Amiens Gézaincourt

Certyphyto 12 10

Travail en hauteur 4 -

Taille de rosiers 8 -

Taille de haie 5 -

TOTAUX 29 10

ZOOM : Depuis novembre, un agent a été 
embauché à l’atelier bâtiment d’Amiens. 
De formation Éducateur Technique 
Spécialisé, il est responsable d’une équipe 
de 5 travailleurs. Ses missions : développer 
le secteur, réimpulser les projets 
personnalisés, travailler en transversalité 
avec l’atelier bâtiment de Gézaincourt et 
pérenniser son atelier.

LES PERSPECTIVES 2015

• Faire aboutir la signalétique des véhicules de 
l’artisanat.

• Effectuer le plus sereinement, au sein de l’atelier 
tapisserie, le relais entre le moniteur partant à la 
retraite et sa collègue nouvellement arrivée.

• Remettre en place les questionnaires de 
satisfaction pour la clientèle.

• Mettre en place dans tous les ateliers des temps 
de paroles formalisés.

• Finaliser les marchés publics  en lien avec le pôle 
logistique : véhicules, petit matériel, produits 
d’entretien et lessiviel.

• Améliorer l’accueil de la clientèle rue Pierre Rollin 
en aménageant les espaces parking de l’ESAT.



Les mouvements des travailleurs
Plus qu’une volonté du pôle, la mobilité des 
travailleurs correspond bien à leurs projets 
personnalisés (voir tableau ci-dessous).   

Dans ce même temps, le pôle a accueilli 19 
stagiaires avec des conventions, somme toute, 
différentes (P. Pinel, SAVS/SAMSAH, mission 
locale, pôle emploi et IME). Ces stages ont pour 
but la découverte du métier et d’un ESAT pour 
certains ou la mise en situation préalable à une 
admission pour d’autres. Nous constatons que 
pour le deuxième but, il y a peu d’admissions 
qui se concrétisent. La pénibilité de l’activité fait 
prendre conscience que ce travail ne correspond 
pas ou mal aux personnes physiquement 
fragiles.

Les temps partiels
Depuis plusieurs années en cohérence avec les 
projets personnalisés, les temps partiels se sont 
accentués pour atteindre à ce jour :

Ces temps partiels ont permis pour les personnes 
qui le souhaitent, d’intégrer un nouveau service 
« l’accueil mosaïque » : espace dédié aux 
maintiens des acquis pour les personnes en 
perte de capacités.

Les locaux
Toujours dans 
l’esprit d’améliorer 
les conditions de 
travail des usagers, 
des travaux ont 
commencé en 2014 
à Gézaincourt. Un 
local réservé au 
stockage des produits 

phytosanitaires a été construit afin de respecter 
les normes en vigueur, proposant ainsi un 
lieu sécurisé pour les travailleurs du secteur. 
Les vestiaires sont en cours de rénovation 
permettant de distinguer le local homme de 
celui dédié aux femmes. Ces travaux vont se 
poursuivre et devraient s’achever en 2015. Pour 
le site d’Amiens, des travaux d’aménagement 
devraient aboutir pour un gain de place, 
d’ergonomie du lieu de travail et d’ambiance 
générale.

La transversalité
Développée depuis la réorganisation de l’ESAT 
en 2010, l’essentiel des achats se contractualise  
par des marchés publics notamment pour le 
gros matériel, véhicules ou encore les tenues 
de travail. Outre cet aspect, cette transversalité 
permet l’échange de matériel spécifique entre 
les sites d’Amiens et celui de Gézaincourt. Elle 
a également permis de répondre positivement 
au souhait d’une personne de Gézaincourt 
de changer de site. La politique tarifaire est 
également commune.

L’accompagnement personnalisé
Enclenchées depuis 2012, toutes les réunions 
pluridisciplinaires ont été réalisées pour 
l’ensemble des travailleurs du pôle espaces verts. 
Ne demeurent plus que celles des personnes en 
période d’essai. Certaines révisions de projets 
sont en cours et 2015 devrait nous permettent 
de poursuivre ces actions menées avec le pôle 
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Temps partiel Amiens Gézaincourt

80 % 3 1

60 % 1 -

50 % 2 1

TOTAUX 6 2

La transversalité à 
tous les niveaux

insertion et accompagnement social. Suite au 
séminaire de l’ESAT en octobre, des actions de 
soutien devraient se structurer bien évidemment 
autour de projets personnalisés.

L’activité économique

Le niveau du chiffre d’affaires a marqué un léger 
retrait par rapport à l’année 2013. Cette baisse 
s’explique principalement par un encadrement 
moindre à Amiens (un moniteur d’atelier en 
formation d’ETS) et par une diminution de 
l’activité floriculture à Gézaincourt. D’ailleurs le 
déclin observé depuis de nombreuses années 
nous a contraint à opérer une reconversion de 
l’activité (production de légumes en lien avec le 
restaurant inter-entreprises).

LES PERSPECTIVES 2015

Après l’écriture du projet de l’équipe semi-
autonome,  il va falloir le concrétiser par sa mise 
en place. Ceci passera par des investissements 
matériels (véhicule électrique, outillages…).

Les travaux de rénovation des vestiaires en 
cours sur le site de Gézaincourt devront pouvoir 
s’achever dans le premier trimestre de façon à 
proposer des conditions de travail optimales tant 
pour les travailleurs que pour les professionnels.

Concernant le site d’Amiens, des travaux 
d’aménagement sont également prévus. Ils 
permettront un gain de place dans l’atelier mais 
aussi des conditions de travail plus adaptées à 
l’accompagnement des usagers.

Une étude est en cours sur le suivi des dépenses 
générées par l’entretien du parc de matériel sur 
les deux sites ainsi qu’à l’entreprise adaptée.
Il pourrait être envisagé l’embauche d’un 
mécanicien pour réduire ces coûts et même 
de prendre en charge l’entretien courant des 
véhicules de l’EPSoMS. 

La baisse d’activité depuis 4 ans à l’atelier 
floriculture, nous amène à réfléchir sur de 
nouvelles orientations commerciales. Quelques 
pistes sont avancées aujourd’hui : la production 
et la transformation de tomates, concombres 
ou encore fruits rouges en lien avec d’autres 
secteurs comme la sous-traitance industrielle 
et le restaurant inter-entreprises qui est en 
cours de construction. Ces projets n’occulteront 
bien évidemment pas le quotidien. Notre 
volonté est de poursuivre les reconnaissances 
de compétences, la mise en place d’actions de 
soutien repérées dans les projets personnalisés 
mais également de travailler sur les mouvements 
des travailleurs par des admissions et la 
découverte du métier dans d’autres structures 
voire dans le milieu ordinaire du travail.

La floriculture à Gézaincourt

Une reconversion pour 
la floriculture

GESTION COMMERCIALE
Dépenses 4 915 950 €
Recettes   4 966 258 €
Résultat exercice 50 308 €
Places financées  270

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA
2013

CA
2014 Évolution

Espaces verts
Amiens 308 530 € 288 308 € - 6,55 %

Espaces verts 
et floriculture 
Gézaincourt

286 771 € 268 119 € - 6,50 %

Type de jury Amiens Gézaincourt

Interne - 2

Externe 2 2

Externe avec stage - 2

TOTAUX 2 6

Un secteur ouvert sur 
son environnement

Type de mobilité Amiens Gézaincourt

Admission 3 (dont 1 de 
Gézaincourt)

3 (dont 2 du 
secteur bâtiment)

Sortie 4 2

Mise à disposition 3 2

Stages internes 4 -

Stages externes 3 2

Stage en EA 1 -

TOTAUX 18 9



Dans un contexte économique difficile, 
l’entreprise adaptée a augmenté malgré tout 
son activité  grâce à un fort investissement de 
l’encadrement sur le terrain. 

La principale problématique rencontrée à 
l’entreprise adaptée est celle du vieillissement 
des salariés, mais plus encore la perte de 
capacités et un essoufflement. Les salariés 
rencontrent des difficultés pour faire face aux 
exigences économiques du marché. 

Malgré tout, la recherche de la satisfaction de la 
clientèle demeure l’objectif poursuivi. 

La politique de formation des salariés s’oriente 
principalement autour de quelques axes : 

• Permis E 

• Formation à la sécurité (travail en hauteur)

• Réglementation environnementale (produits 
phytosanitaires et application de la nouvelle 
norme). Un accompagnement spécifique a 
d’ailleurs été réalisé à l’aide d’un consultant 
pour une mise à niveau des installations mais 
également des pratiques professionnelles 
(agrément en cours de validation). 

La politique d’investissements s’articule autour 
du renouvellement des matériels de tonte et les 
véhicules de chantier. Une vigilance contre le 
vol, interne et externe est constante. 

L’activité économique

Malgré une nette amélioration en 2014 le 
résultat comptable de l’entreprise adaptée 
demeure négatif et préoccupant. 

En effet si l’activité économique s’est à nouveau 
développée (+16 %) elle reste encore éloignée 
du niveau atteint en 2012 (720 K€ contre 670 K€ 
en 2014).

Si la perte de capacités des salariés de l’entreprise 
adaptée est une cause bien identifiée, nous nous 
devons également de questionner notre propre 
fonctionnement.

Une démarche d’audit interne a été effectuée 
en fin d’année en collaboration avec les services 
financiers de l’EPSoMS et fera l’objet d’une 
réorganisation en 2015. L’objectif recherché est 
le retour à l’équilibre.

Entreprise adaptée 
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François DUNEUFGERMAIN
Responsable

Création d’espaces verts au siège social de l’EPSoMS par l’entreprise adaptée

Dépenses 1 419 782
Recettes   1 362 419
Résultat exercice - 57 363
Places financées  39,75

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA
2013

CA
2014 Évolution

Espaces verts 490 279€ 560 856 € 14,40 %

Prestations 
de services 86 194 € 109 239 € 26,74 %

Élagage par l’entreprise adaptée



Préparation d’un dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (en braille)



L’année 2014 a été une année de transition 
puisque l’encadrant à l’origine de la plateforme 
est parti en retraite. Après un bref tuilage, la 
chargée de mission RAE et coordonnatrice a 
été positionnée sur ces nouvelles fonctions de 
coordination. 

Elle a désormais en charge l’ensemble de la 
plateforme régionale de formation.  

L’activité économique

L’activité en 2014 s’est contractée. Cette baisse 
s’explique principalement par le départ en 
retraite du responsable de formations et par 
l’important travail de remise à niveaux entrepris 
par son successeur et nécessaire pour impulser 
une nouvelle dynamique à cette plateforme.

Tant au sein de l’EPSoMS qu’au niveau 
régional,     la reconnaissance des compétences 
se développe : que ce soit le nombre de 
personnels formés ou le nombre de travailleurs 
accompagnés. Cette année encore, la cérémonie 
de remises des attestations a encore démontré 
le dynamisme de ce dispositif et des deux 
coordonnateurs régionaux. 

En 2014, Différent et Compétent 
en Picardie, c’est : 

• Une expérimentation nationale menée dans 
les IME Picards et la tenue d’une journée de 
capitalisation ayant regroupé 60 personnes 
dont 20 jeunes. 

• Un réseau qui se développe et se structure  :

 •  Mise en place de nouveaux outils 
d’organisation
 • Un réseau de référents performants 
dans le collectif picard, véritable appui pour 
l’équipe de coordination régionale
 • Des directions impliquées 
 • Une structuration juridique qui se 
poursuit sous l’égide de l’EPSoMS et qui sera 
finalisée pour 2015.

En chiffres 

151 lauréats dont 18 jeunes : 86 personnes 

sur la campagne de printemps ; 65 sur la 
campagne d’automne

8 accompagnants IME et 27 accompagnants 
ESAT formés 

12 membres de direction

3 newsletters régionales

Formation - RAE - insertion 
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Une RAE en Braille 

Entreprise Adaptée et RAE 

N u m é r o  1 0  -  D é c e m b r e  2 0 1 4  

Cérémonie de remise des attestations de compé-

N e w s l e t t e r  C o l l e c t i f   
D i f f é r e n t  &  C o m p é t e n t  

 
 
 

Nicolas Bordet, pilote du collectif DetC Picardie 

Corinne LEGAY a intégré l’EPSoMS il 
y a 19 ans à l’atelier paillage cannage 
et elle a rejoint à l’atelier de sous-
traitance de la Vallée des Vignes à 
Amiens depuis octobre 2013. Co-
rinne a présenté une Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience de type 
externe « agent de fabrication indus-
trielle CSI » lors de la campagne de 
printemps 2014. 

U n e  1 è r e  e x p é r i e n c e  p i c a r d e  

Corinne est la première candidate 
non voyante à réaliser une RAE en 
Picardie. Elle a tout de suite été par-
tante pour faire reconnaître ses com-
pétences. Pour préparer sa recon-
naissance, 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 vo-
lontaire pour se lancer dans de nou-
veaux 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 bien passé. 
A la fin, le jury m’a proposé de donner 
des cours de braille aux autres per-
sonnes ! 

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

Edito 

Un travail d’équipes !!! 

On le constate avec plaisir à la lecture des 
témoignages dans ce nouveau numéro : 
s’engager dans une reconnaissance de 
compétences, c’est un travail d’équipe.  

Principalement entre le travailleur et le 
moniteur qui l’accompagne. Une relation 
privilégiée se tisse, se construit et le regard 
change. La réalisation du dossier fait pren-
dre conscience du potentiel. Au travailleur 
et au moniteur. En se décentrant, cette ré-
vélation apparaît au grand jour.  

Mais ce travail d’équipe, c’est aussi celui 
des moniteurs qui s’épaulent, de la direc-
tion qui participe au jury blanc, du collègue 
qui met à disposition ses compétences en 
informatique.  

Enfin, le travail d’équipe, c’est aussi le 
temps consacré aux expérimentations me-
nées en Picardie, à préparer la cérémonie 
du 16 décembre qui valorisera tous ces 
parcours de vie.  

La reconnaissance de compétences

A l’EPSoMS, 3 moniteurs ont été formés 
et 30 travailleurs accompagnés (7 jurys 
internes, 21 jurys externes, 2 jurys externe 
avec stage).

La plateforme régionale de formation 

L’insertion socio-professionnelle
Vivre Ensemble, égaux et différents, pour que 
chaque usager en situation de handicap puisse 
vivre de sa pleine et entière citoyenneté, avec 
une autonomie maximale. Telle est la ligne 
directrice que s’efforce de suivre la chargée 
d’insertion professionnelle. 

Dans notre recherche permanente d’innovation 
et d’accompagnement, nous créons des 
modèles alternatifs (stages, mises à disposition, 
prestations de service) qui constituent une 
véritable passerelle vers l’emploi en milieu 
ordinaire. Ces dispositifs proposent l’insertion 
en milieu ordinaire tout en continuant à faire 
bénéficier l’usager d’un accompagnement 
professionnel et médico-social.   

Cette année a vu naître une demande forte de 
mise à disposition, celle dite collective. Cette 
formule apporte une sécurité supplémentaire 
à l’usager et s’adresse plus particulièrement 
à ceux qui souhaitent mettre en œuvre une 
première expérience en milieu ordinaire ou ceux 
qui pourraient prétendre à la mise à disposition 
individuelle.

Des partenaires restent en attente de se voir 
proposer des candidats. Les usagers ne sont pas 
tous en capacités d’aller vers le milieu ordinaire, 
souvent faute de compétences sociales 
nécessaires, parfois aussi techniques ou pour 
des raisons de mobilité.

Signature d’un contrat d’avenir

Dispositifs Nombre

Stages de découverte 18

Stages RAE 14

Mises à disposition 11

Contrat avenir 1

Accompagnement VAE 1

Accueil stagiaire REIP 9

Dépenses 115 369
Recettes   115 369
Résultat exercice 0

Évolution de l’activité entre 2013-2014

CA
2013

CA
2014 Évolution

Prestations de 
formations 111 865 € 102 732€ - 8,16 %



Hôtesse d’accueil au siège social de l’EPSoMS



Logistique 

Yves DEVILLERS
Chef de pôle

À l’étude de l’organigramme de l’EPSoMS, on 
distingue facilement les grandes fonctions 
de l’établissement (sociales, médico-sociales, 
commerciales) et ses fonctions annexes comme 
le pôle insertion et le pôle logistique. Le monde 
de l’entreprise définit ces missions comme des 
fonctions supports et les identifie le plus souvent 
comme des fonctions secondaires. Les faire  figurer 
sur l’organigramme, c’est déjà les reconnaître 
comme des fonctions importantes, y consacrer un 
chapitre dans le rapport d’activité, c’est tenter d’en 
comprendre leur signification, leur articulation et 
leur importance.

Les finances : quels enjeux !
Le service financier de l’EPSoMS s’est donné pour 
mission de relever le défi de l’exigence au quotidien 
en imposant aux autres services cette exigence. Ses 
principales missions : donner des informations sur 
la situation financière de l’établissement, aider à la 
décision et permettre l’optimisation des ressources 
financières de l’établissement.

Au cœur des politiques menées par le législateur, 
le service financier de l’EPSoMS a mené, en 2014, 
avec les services de la trésorerie de Doullens un 
véritable changement de culture (passant du tout 
papier au tout informatique). En effet, le passage à 
la dématérialisation des flux financiers a été mis en 
place à l’EPSoMS ; l’ensemble des acteurs a œuvré 
avec la même volonté de voir aboutir ce dossier au 
1er janvier 2015.

Des hommes et des femmes au 
service de...
La fonction ressources humaines est au cœur des 
politiques managériales. Véritable interface entre 
les services demandeurs et la direction, cette 
fonction permet à l’établissement de disposer d’un 
personnel qualifié et compétent. Parfois taxé d’avoir 
une logique textuelle plutôt qu’une approche 
pédagogique des textes, le service ressources 
humaines se doit d’être garant des procédures et de 
s’appuyer sur une vision réglementaire. Les enjeux 
sont conséquents sur la carrière des agents – du 
traitement de la paie tous les mois jusqu’au départ 
de l’établissement. 2014 a été marqué par l’analyse 
des situations individuelles des salariés du foyer de 
vie de Belloy sur Somme. Leur intégration réussie 
à l’EPSoMS a montré le professionnalisme de tous 
autour de ces dossiers.

Le secrétariat général : une 
technicité à l’écoute des projets et 
de son projet 
Affirmé dans le projet de service en 2014, le 
secrétariat général inscrit son action au regard des 
orientations posées par la direction générale et le 
besoin constant de se structurer pour répondre 
avec performance. Outre les affaires générales 
qui ponctuent son quotidien, 2014 marque le 
début d’un travail de structuration par la mise 
d’un dynamique et de réunions animées par la 
coordinatrice. Cette année a vu l’aboutissement de 
dossiers complexes. On citera le terme du mandat de 
gestion dans le rapprochement avec le foyer de vie 
de Belloy sur Somme, la finalisation de l’instruction 
administrative du dossier d’emprunt pour le 
restaurant inter-entreprises et la régularisation des 
actes relatifs au transfert du patrimoine lié à la fusion 
des EPSo Georges-Couthon et Nicolas-Roussel. 

Outre ses missions stratégiques, le secrétariat 
général s’attache à optimiser ses missions classiques. 
Ainsi, le dispositif téléphonique a été réinterrogé et 
une charte d’accueil sera prochainement proposée.
Par-delà ces dossiers d’importance, il a également 
poursuivi sa montée en charge en communication 
(cf. les temps forts 2014 du rapport d’activité) à 
travers 3 items : communication interne-externe, 
publications et événementiel. 2014 a été marquée 
par l’anniversaire des 40 ans de l’EPSoMS et de 
nombreuses actions ont été organisées (colloque 
régional, journées portes ouvertes, temps festif…). 

2015 privilégiera la communication interne par le 
biais d’un dispositif intranet et l’installation d’écrans 
télévisuels sur l’ensemble des sites de l’EPSoMS.

Les services techniques : une autre 
dimension transversale
Les services techniques n’ont pas ménagé leurs 
efforts. L’équipe essaie de répondre aux demandes 
de travaux et réparations en intra ou extra-muros  
en priorisant la sécurité des personnes accueillies 
et des locaux. L’équipe collabore aux projets de 
l’EPSoMS et intervient dans les instances  (CHSCT et 
CVS).

Équipe services techniques

Sécurité et formations 2014
La sécurité des personnes accueillies est une 
priorité au sein de l’EPSoMS. Selon les nécessités 
de services, les agents ont effectué :

• Formation au Système Sécurité Incendie (SSI) ;

• Exercices d’alertes avec évacuation sur les 
foyers ;

• Initiation/manipulation des extincteurs ;

• Initiation/manipulation du défibrillateur ;

• Formations Sauveteurs Secouriste du Travail 
(SST).

Travaux réalisés en 2014
• Aménagement de la ligne de self à Gézaincourt

• Aménagement de 2 
studios « place de l’église» à 
Gézaincourt

• Aménagement des vestiaires 
de la section paysager

• Aménagement local phytosanitaire

• Sanitaires de la restauration à Amiens

• Sanitaires résidence hébergement à Amiens

LES PERSPECTIVES 2015

En synergie avec les autres pôles de l’EPSoMS, 
le pôle logistique inscrit son action dans 
une logique de services supports au service 
des autres pôles. Garant des procédures 
administratives et de l’ensemble des dispositifs 
de sécurité et maintenance, ses missions sont 
désormais connues de tous. Le rattachement 
direct au directeur général conditionne très 
largement notre feuille de route.

Pour 2015, en fonction des départs connus d’ores 
et déjà, l’organisation des différents services 
du pôle logistique devra être confortée par la 
valorisation des acteurs et la reconnaissance 
des coordonnateurs qui verront leurs missions 
évoluer vers une dimension managériale. Cette 
nouvelle composante induit de repenser notre 
organisation, ses limites et les inter-actions avec 
les autres services.

D’ores et déjà, des missions émergent au sein 
de l’EPSoMS auxquelles le pôle logistique devra 
répondre en optimisant ses moyens. Des pistes 
de travail sont en cours de réflexion. Leurs mises 
en œuvre impacteront l’organisation actuelle du 
pôle ainsi que les autres services de l’EPSoMS. 
Pour illustrer, certaines missions devront aboutir 
telle que la fonction achats, le développement 
d’outils d’analyses pour le pôle finances et une 
véritable coordination de la fonction paie.

C’est là, quelques pistes de travail qu’il nous 
faudra mener à terme sur des objectifs qui se 
voudront pluriannuels. Certaines trouveront 
des réponses après une analyse, qui se voudra 
pertinente, des départs de collaborateurs au 
sein du pôle logistique.
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De l’importance des 
fonctions supports



40 ans de l’EPSoMS, 25 juin 2014, site du petit château à Lamotte Brebières



Temps forts 2014

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Ouverture à titre expérimental 
de l’accueil mosaïque
Service transversal dédié à 
l’accompagnement en journée sur 
du temps libéré des travailleurs en 
perte de capacités d’ESAT.

Colloque régional en Picardie
Le thème « Des lois de 1975 à 
aujourd’hui, 40 ans d’action sociale 
et médico-sociale...Et demain ? »
a réuni  200 personnes.

Portes ouvertes accueil mosaïque
Ce nouveau service accueille 20 
travailleurs d’ESAT.

Restitution de l’évaluation externe
Un bilan dynamique pour les habitats 
diversifiés et l’ESAT.

Fête des 40 ans de l’EPSoMS
400 personnes étaient présentes 
pour célébrer cet anniversaire.

Portes ouvertes habitats diversifiés 
et accueil de jour
Présentation des activités et suivis 
éducatifs auprès des familles et 
partenaires institutionnels.

Inauguration du self à Gézaincourt
Après plusieurs mois de travaux, 
le self est inauguré, permettant 
aux bénéficiaires un large choix de 
menus pour le repas du midi.

Début des travaux du restaurant inter-
entreprises à la vallée des Vignes
Projet d’économie sociale et solidaire, ce 
restaurant permettra de répondre aux 
besoins de l’EPSoMS et sera ouvert le midi 
aux publics extérieurs.

Rapprochement foyer de vie Belloy
Le foyer de vie de Belloy sur Somme 
s’apprête à intégrer l’EPSoMS au 1er 
janvier 2015.

Évaluation des risques 
professionnels
Celle-ci permet d’établir 
le document unique pour 
l’ensemble des services.

Création de studios de pré-autonomie
Ces studios permettent d’évaluer en 
situation, les capacités des résidents à 
intégrer un logement extérieur.
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Début de l’évaluation externe
Le cabinet EQR Conseil est en 
charge de l’évaluation externe.



Courrier Picard - 14 janvier 2014
Cérémonie des voeux de l’EPSoMS

Courrier Picard - 19 janvier 2014
Cérémonie des voeux de l’EPSoMS

Courrier Picard - 18 juin 2014
Lancement accueil mosaïque EPSoMS

L’EPSoMS et la presse en 2014

Courrier Picard -5 décembre 2014
Rapprochement avec le foyer de vie de Belloy-sur-Somme
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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

Site Château d’En-Bas
3 rue Charles De Gaulle

80310 BELLOY SUR SOMME
Tél. 03 22 43 89 81

Fax : 03 22 91 25
contact@epsoms80.fr


