
La voix des usagers sur la bonne 
Voie…
Ce numéro de juin souligne la 
mise en place du CIRU, lequel 
s’inscrit activement dans l’esprit de 
la démocratie participative portée 
par les politiques publiques et les 
partenaires de l’action sociale et 
médico-sociale sur la place des 
usagers dans les accompagnements 
sociaux et médico-sociaux. L’adage 
de l’EPSoMS « l’usager acteur 
de toute action qui le concerne 
individuellement et collectivement » 
prend ici tout son sens. 

Autres faits marquants de ce 1er 
semestre 2015 : après une période 
expérimentale d’une année qui a 
été évaluée, l’accueil mosaïque, 
projet expérimental proposé aux 
travailleurs vieillissants, a été 
présenté au Conseil départemental 
de la Somme et à l’ARS de Picardie. 
Ce projet innovant a intéressé les 
instances de régulation, qui nous 
ont vivement encouragées à le 
poursuivre. Il sera donc pérennisé.

La démarche de l’EPSoMS, engagé 
sur la question du vieillissement 
des personnes handicapées, se 
poursuit également pour proposer 
d’autres réponses innovantes et 
adaptées pour mieux répondre à 
l’évolution des besoins. Ces projets 
sont construits en partenariat 
avec les établissements publics 
et associatifs, notamment avec 
les EHPAD de DOMART et 
PICQUIGNY ; tant dans le domaine 
de l’insertion sociale que sur le 
plan professionnel. Pour conclure, 
nous terminons ce semestre par un 
temps festif qui accueillera plus de 
400 personnes sur le magnifique 
site du château de Belloy-sur-
Somme. Nous remonterons le 
temps jusqu’aux années 1900, sous 
le signe du soleil et du plaisir de bien 
vivre et travailler ensemble !

Jean-Luc DARGUESSE

site internet 

 www.epsoms80.fr

GEORGES COUTHON-NICOLAS ROUSSEL
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Vie institutionnelle
Le comité de rédaction du journal

Numéro 28 - JUIN 2015

LOGISTIQUE ET SOCIAL

Qu’est ce que le comité de rédaction ?
En collaboration avec la direction, le 
comité de rédaction est un groupe de 
travail qui détermine le sommaire du 
journal de La Voie de l’EPSoMS et 
le bien fondé des articles. Ce comité 
s’assure aussi du bon fonctionnement 
général de la revue (création, édition, 
diffusion, rédaction des rubriques, 
recherche d’auteurs pour les articles...). 

Celui-ci se réunit au moins 4 fois par 
an et établit à chaque rencontre le 
programme du prochain numéro.

Les articles sont ciblés par catégorie :
• actualités de l’EPSoMS (actions, 
projets et dossiers institutionnels) ;
• travail adapté et accompagnement 
social (mise en avant des activités du 
travail adapté et protégé ; parcours de 
vie des travailleurs, formation...) ;
• habitat et accompagnement social 
(activités des personnes accueillies, 
parcours de vie, projets des habitats) ;

• logistique et social (les associations, 
la réglementation, les entrées et les 
sorties...).
Le journal peut aussi s’accompagner 
d’une page complémentaire selon 
les sujets ou les événements de 
l’établissement (ex : cérémonie des 
voeux, séjours, élections CVS...).

Basé sur le volontariat, le comité de 
rédaction est transversal aux 3 sites 
de l’EPSoMS et, est constitué  de 
personnes accueillies et membres du 
personnel. Chaque rédacteur propose 
des idées d’articles, et le soumet au 
comité pour validation. Les membres 
peuvent aussi proposer des sujets et 
solliciter des rédacteurs en fonction de 
du thème abordé.

Les articles peuvent être aussi publiés 
sur le site internet de l’EPSoMS :
www.epsoms80.fr - rubrique actualité 
(contact : kdequen@epsoms80.fr).

K.D
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Social
Les élections du Tipi

USAGERS
Comité Inter-Régional des Usagers (CIRU)

Le CIRU, la parole des usagers...en toute 
liberté !
Le 2 juin dernier s’est tenu le premier Comité 
Inter Régional des Usagers  du Nord - Pas de 
Calais - Picardie autour du très beau thème: 
« Ouverture, fermeture : comment concilier 
liberté et sécurité dans les établissements 
sociaux et médico sociaux ? ».  
Ce sont une soixantaine de participants : 
professionnels, usagers et familles venus 
des services et établissements publics 
de notre grande région qui se sont réunis 
à l’EHPAD de Picquigny,  site d’accueil 
pour cette première rencontre. En petits 
groupes mixant publics et personnels d’IME, 
d’EHPAD, de foyer de vie... les participants 
ont  échangé à partir de leur quotidien sur ce 
thème au combien d’actualité. « Quand je 
suis arrivé, je suis sorti sans prévenir, alors 
là ils n’étaient pas contents...il paraît que 
j’avais fait une fugue, mais je ne savais pas 
que je n’avais pas le droit, maintenant j’ai 
compris » - résident en EHPAD - ;  « Il y en 
a un qui quand je me douche, vient ouvrir la 
porte pour voir, ce n’est pas normal quand on 
est tout nu » - jeune adulte de foyer de vie - ; 
« C’est normal qu’il y ait un règlement, mais 
ça devrait être pour tout le monde pareil » 
- adolescente en IME -;  « Puisque je fais 

souvent des crises d’épilepsie en ville, je 
comprends que l’éducateur soit inquiet pour 
moi »  - résident en foyer d’hébergement -... 
échantillons de leurs propos.
La mise en commun par les rapporteurs 
des groupes a permis de dégager plusieurs 
thématiques : la nécessité de réinterroger 
et d’expliciter en continu les règlements de 
fonctionnement ; l’obligation  de toujours 
bien expliquer les actes de soin ou 
interventions éducatives devenues parfois 
routinières ; les ajustements possibles des 
accompagnements à travers le contrat de 
séjour et le projet personnalisé de chacun...
Enfin, Claude VEISSE, parent d’enfant en 
situation de handicap, initiateur du premier 
CIRU dans l’Est et président actuel du Comité 
National des Usagers (CNU),  nous a fait un 
rapide tour d’horizon des CIRU plus anciens 
ou récents mis en place en France, des 
thèmes traités et de leurs  complémentarités 
avec les Conseils de la Vie Sociale. S’étant 
infiltré dans les groupes en discussion, 
celui-ci a souligné la grande liberté et 
l’authenticité de la parole des usagers, 
l’excellente réceptivité des professionnels, 
la richesse d’avoir mixé les publics dans 
les groupes (nature des handicaps ou de la 
dépendance ;  générations ; professionnels 
- usagers)  qui n’a en aucune façon freiné 
les échanges, bien au contraire.

Autour d’un repas-buffet chacun a pu 
poursuivre les conversations engagées 
et se donner rendez-vous à la prochaine 
rencontre du CIRU dans quelques mois...
cette fois  dans le Nord !

Les CIRU sont soutenus par le groupe 
national des établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo). 

M.D

La voie de...

   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements

Entrée...
Christophe JULIEN

Christophe JULIEN a 
rejoint l’EPSoMS en 
mars 2015 en qualité 
de cadre socio éducatif 
où il a en charge le 
SAVS, le SAMSAH 
et le pôle insertion et 
accompagnement social. 
Il succède à M. DURIEZ 
qui occupe depuis le 1er 

janvier le poste de cadre socio éducatif au foyer 
de Vie de Belloy sur Somme. Cadre à l’UDAF 
depuis quinze ans, Christophe JULIEN mettra 
toutes ses compétences et son expérience 
pour développer plus avant ces deux services.
 
Il nous ont quittés...
Franck BERTHE

Franck avait eu 48 
ans en janvier 2015 et 
vivait à la résidence 
hébergement d’Amiens.  
Il a intégré l’ESAT à la fin 
des années 80, d’abord 
aux espaces verts, 
ensuite dans différents 
ateliers avant de trouver 
sa place à la restauration 

en 2003. Très engagé, il s’est beaucoup investi 
au sein de l’EPSoMS (comité de rédaction, 
conseil de la vie sociale...) et dans plusieurs 
associations (handicap international...). Franck 
nous a quittés le 04/06/2015.

Daniel COULOMBEL
Daniel est né le 
06/05/1952. A l’âge 
de 19 ans, il arrive  à 
l’hospice de Gézaincourt 
où il connaîtra toutes 
les évolutions de 
l’établissement. Il 
a bénéficié d’un 
logement extra-muros à 
Doullens, puis un autre 

à Gézaincourt pour revenir à la résidence se 
reposer. Retraité depuis août 2012, il a travaillé 
à la sous traitance industrielle. Il était connu 
de tous pour son calme et sa discrétion. Daniel 
nous a quittés le 13/01/2015.

Michel FAGOT
Michel est né le 
20/01/1942. Arrivé à 
l’âge de 17 ans, il a 
travaillé à l’ESAT mais 
aussi à l’extérieur avant 
de pouvoir bénéficier de 
sa retraite en juin 2006. 
Il a vécu au sein des 
logements extra-muros 
de Gézaincourt, avant 

de retourner chez lui et avec son cher lapin 
coco à la résidence hébergement. Michel a 
été durant de nombreuses années le doyen de 
l’établissement. Il nous a quittés le 21/02/2015.

Éditorial
du Directeur Général

Dernière minute
La fête de l’été aura lieu sur le site de Belloy-sur-Somme, dans le parc du foyer de vie, le vendredi 
26 juin 2015, à partir de 10 h. Le thème retenu : Guinguette, ambiance 1900. Les encadrants, 
personnes accueillies, retraités de l’année, membres du conseil d’administration et conseil de la 
vie sociale sont conviés. Au programme : barbecue, animation musicale, randonnées, football, jeux 
picards, chorale et djembé...

L’assemblée générale et les élections 
de la moitié des membres du conseil 
d’administration de l’Amicale du Tipi 
se sont déroulées le 20 mars 2015 
mobilisant les adhérents (personnes 
accueillies et agents de l’EPSoMS) sur 
le site de la vallée des Vignes à Amiens. 
Une seconde assemblée  a eu lieu en 
avril pour élire les membres du bureau :

Présidente : Cindy LORIOT 
Président adjoint : Gérard CHIVOT
Secrétaire : Corinne LEBLANC
Secrétaire adjoint : Karine NOGUEIRA
Trésorier : Cédric MALLART
Trésorier adjoint : Jessy POLLET

Le tableau ci-dessous mentionne les 
personnes nouvellement élues.

TITULAIRES
Pôle artisanat Jessy POLLET

Pôle blanchisserie
STI

Jean Claude LECONTE
Frédéric MARTIN
Gérard CHIVOT

Service accueil de jour Bruno POSTEL

Agents de l’EPSoMS

Cindy LORIOT
Corinne LEBLANC
Cédric MALLART
Élodie DECHILLY
Karine NOGUEIRA
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TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

La parole de l’usager prise en compte 
dans l’amélioration du cadre de vie
Les demandes exprimées par les 
résidents du foyer de Gézaincourt lors 
du dernier Conseil de la Vie Sociale, 
d’ajouter de la décoration au sein de la 
résidence et de trouver une solution pour 
les chaises bruyantes de la tisanerie, ont 
été rapidement prises en compte.
Dans un premier temps, elles ont été 
précisées lors des groupes de parole. 
Les résidents ont ainsi défini les 

deux espaces principaux de vie qu’ils 
souhaitaient investir : le coin salon 
du rez-de-chaussée et le coin télé de 
l’étage. Ils ont ensuite choisi le thème de 
la décoration : zen pour le coin salon et 
cinéma pour le coin télé.
Le temps d’un week-end, le coin salon 
a donc été rénové par Germaine (« ça 
change un peu », « c’est une nouvelle 
activité pour nous sur place »), Christophe, 
Jérôme et Jean-Luc (« c’est beau »)  avec 
des conseillères en économie sociale et 
familiales. 
Peinture, stickers, tableaux… ont ainsi 
égayé ce lieu collectif. 

Félicitations à eux pour leur travail de 
groupe et leurs qualités de ponceurs et 
de peintres, qu’ils sont prêts à remobiliser 
lors d’un prochain week-end bricolage !

L.P

PÔLE HABITATS
A l’écoute des résidents

PÔLE HABITATS
Sensibilisation
au vote

PÔLE SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE
S’adapter aux besoins des entreprises

Une équipe mobile
Depuis le 7 avril 2015, l’équipe de la 
sous-traitance industrielle a signé un 
nouveau contrat de deux années de mise 
à disposition avec la Société Française de 
Galvanoplastie (SFG) à Bernaville. Leur 
production est orientée essentiellement 
sur des bouchons de parfum de grandes 
marques également pour des bouchons 
de rouges à lèvres, pour la quincaillerie 
et l’industrie automobile.

L’équipe de 8 travailleurs de la sous-
traitance bénéficie d’un local adapté, ils 
sont affectés aux activités d’accrochage  
et de mise en position sur plateaux 
thermoformés de pièces métalliques 
avant traitement industriel.  

Il est à noter qu’il y a un bon partenariat 
avec SFG, nous avons travaillé pendant 
longtemps sur le site de Gézaincourt  
pour l’assemblage de bouchon de 
parfum. SFG est un très bon terrain de 
stage pour les personnes passant une 
RAE modalité jury externe avec stage. 
Un professionnel bienveillant propose 
un accompagnement de qualité pour les 
stagiaires accueillis. 

Ceci engendre une nouvelle organisation 
pour l’équipe car chaque jour c’est 1 
encadrant et 8 travailleurs de la sous-
traitance qui partent la journée. 

D.P et D.T

Une collaboration visant l’insertion
Suite à un legs fait par une ancienne 
résidente de l’EHPAD de Domart-en-
Ponthieu, Mme EUDIER, Directrice de 
cet établissement, a mis en  vente une 
maison d’habitation de 130 m² avec 
jardin, située à Domart-en-Ponthieu, au 
2 rue de l’Église.
Afin de faciliter la vente de cette maison, 
nous avons démarré grâce à notre 
partenariat un chantier d’insertion qui a 
débuté le 26 mai dernier. Celui-ci réunit 
une équipe de travailleurs en situation 
de handicap du secteur bâtiment de 
Gézaincourt encadré par M. MAYEUX, 
moniteur d’atelier, et des résidents de 
l’EHPAD de Domart, volontaires pour 

des  travaux de finition encadrés par M. 
LEGRAND, agent technique de l’EPHAD.

C’est dans la bonne humeur et dans un 
esprit d’équipe que les travaux avancent 
efficacement et se termineront mi-juin 
(aménagement d’une cuisine équipée et 
d’une deuxième salle de bain au rez-de-
chaussée ainsi  qu’une ouverture de la 
cuisine sur le séjour...).

Cette vente permettra de participer au 
financement de  travaux d’aménagement 
d’une maison d’accueil de jour et des 
aidants familiaux à côté de l’EHPAD de 
Domart-en-Ponthieu, prévus en 2015-
2016.
  I.A
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ESAT
Insertion professionnelle

L’accueil mosaïque est un service 
qui accueille des travailleurs de 
l’ESAT à temps partiel et qui, par 
le biais de leur projet personnalisé, 
souhaitent sur leur temps libéré 
participer aux activités du service 
(cuisine, peinture, rénovation de 
meubles, découvertes des plantes, 
mosaïque, découverte des sons, 
natation, estime de soi, autour de 
l’animal).
« Je fais de la cuisine à Amiens, 
j’ai voulu apprendre pour les temps 
de cuisson avec la plaque avec le 
thermostat. J’ai voulu apprendre 
pour préparer ma retraite. J’ai 
commencé à faire des activités 
à l’extérieur, pour moi c’est très 
important » nous confie Monsieur M.
Les ateliers sont animés par 
une équipe pluridisciplinaire 
de l’EPSoMS, qui veille au bon 
déroulement des activités et au 
respect des personnes accueillies.  

Mme G. témoigne : « j’ai demandé 
dans mon projet de venir à l’accueil 
mosaïque le vendredi pour me 
reposer un peu. Je vais à la piscine, 
ça fait du bien. Je fais des pompons 
pour décorer les chaises en bois. 
C’est bien, j’aime bien faire de la 
peinture et des objets en plâtre. 
Bientôt on va exposer ! »

Ce service novateur répond à deux 
objectifs : le maintien des acquis 
pour les personnes accueillies et 
préparer les futurs retraités à une 
cessation d’activité progressive.
Soucieux de sa pérennisation, 
l’accueil mosaïque a renforcé ses 
liens auprès de ses partenaires déjà 
existants. (EHPAD de Domart-en- 
Ponthieu, IME la Clairière avec la 
ferme pédagogique d’Amplier).

 
P.B

Citoyens dans ma cité
Quelques jours avant le premier 
tour des élections départementales 
les résidents de l’intra et extra-
muros d’Amiens ont pu se livrer 
à un exercice grandeur nature de 
simulation de vote.
Monsieur Le Maire de Glisy est 
venu en personne expliquer à 
l’aide d’un diaporama quelles 
sont les missions des conseillers 
départementaux. Une occasion 
pour les résidents d’échanger 
autour des missions du Conseil 
départemental, entre  la voirie, 
les services de  secours, l’action 
sociale, le développement durable, 
la protection de l’environnement 
sans oublier les collèges et la 
réussite scolaire le débat a été 
animé, voire passionné. Monsieur le 
Maire, instituteur en retraite, n’a pas 
ménagé sa pédagogie pour adapter 
ses explications. Il a ensuite expliqué 
comment le vote se déroule, qui 
peut voter et ou, avec ou sans carte 
d’identité. Comment s’inscrire sur 
les listes électorales ou comment 
participer à la journée citoyenne. 

Cette intervention s’est terminée 
par une mise en pratique avec des 
votes blancs, des nuls et exprimés. 
Une véritable leçon de démocratie 
active. Chacun est reparti ravi de cet 
échange avec le souhait de réitérer 
l’expérience.

 

D.V

ESAT
Accueil mosaïque

Succès pour la bourse aux plantes
La bourse aux plantes organisée par le 
Club d’animation de Belloy-sur-Somme 
a attiré nombre de personnes en ce 
dimanche ensoleillé du 19 avril dans le 
parc du « château d’en bas » de Belloy-
sur-Somme. Cette bourse a pu compter 
sur la participation active des résidents 
du foyer.

Ils ont pu ainsi mettre en vente leur 
fabrication (chaises fleuries, pots peints, 
barrières, plants originaux...) et les 
diverses plantations (ensemencées 
,préparées, rempotées depuis plusieurs 
mois).

Plus de 30 professionnels et passionnés 
de la nature étaient présents pour offrir 
un large choix de produits et de plantes.

Merci à Monsieur De Lamarlière et son 
épouse qui ont offert un tour de calèche 
attelée de deux ânes, permettant ainsi 
aux visiteurs de faire une promenade 
dans le parc.

Merci également à tous les participants, 
au club d’animation et aux visiteurs.

A.V.

FOYER DE VIE
Bourse aux plantes à Belloy sur Somme


