
Au sommaire de ce journal, 
un retour en arrière sur la fête 
estivale qui s’est déroulée 
en juin dernier dans le parc 
du château de Belloy-sur-
Somme, avec plus de 400 
personnes. Sont également 
traités dans ce numéro, les 
temps forts qui marquent 
l’actualité de l’établissement. 
Ceux-ci portent principalement 
sur la valorisation des activités 
économiques, sociales et 
culturelles des services, que ce 
soit dans les parcours de vie des 
usagers, ou dans l’innovation 
des projets, pour mieux 
répondre aux besoins évolutifs 
des personnes. L’optimisation 
des conditions de vie, pour les 
usagers les plus vulnérables 
et d’autonomie recherchée 
pour les personnes les plus 
autonomes, par des projets 
ouverts sur l’environnement et 
les partenariats, reste la grande 
priorité de l’EPSoMS. C’est en 
ce sens que les professionnels 
de l’établissement poursuivent 
leurs travaux, notamment sur la 
bientraitance, visant à rendre le 
cadre de vie le plus adapté et 
agréable possible au mieux être 
de chacun. Les usagers acteurs, 
et les travailleurs sociaux, tous 
impliqués ensemble dans des 
projets co-construits, constituent 
désormais les forces vives et la 
vraie valeur ajoutée humaniste 
de l’action sociale et médico-
sociale poursuivie. Là est le sens 
des projets, pilotés aujourd’hui 
et menés par les équipes, pour 
l’avenir et le progrès social… 
dans la direction de la voie de 
l’EPSoMS de demain.

Jean-Luc DARGUESSE

site internet 

 www.epsoms80.fr
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Première fête au foyer de vie de 
Belloy-sur-Somme
Le 28 juin dernier, sous le soleil et une 
température dépassant les 30°, 450 
personnes se sont réunies pour la fête 
de l’été de l’EPSoMS, organisée à 
Belloy-sur-Somme sur le site du foyer 
de vie du Château d’En Bas.

Cette année, l’ambiance était un peu 
particulière. Rappelons que le foyer de 
vie a nouvellement intégré l’EPSoMS 
en janvier. L’occasion était donc propice 
à cette rencontre. Ainsi les encadrants 
et  les personnes accueillies des sites 
Georges-Couthon et Nicolas-Roussel 
ont pu découvrir ce nouveau site.

Il faut dire que l’environnement à tout 
pour plaire : l’entrée du château donne 
accès à un magnifique parc arboré de 
14 hectares. Plus loin un espace dédié 
aux daims est installé dans un enclos. 
Enfin, le château édifié au 18ème siècle 
dispose d’un pigeonnier, d’une chapelle, 
d’une serre et d’une ferme. C’est dans 
ce magnifique patrimoine préservé que 

les collègues et résidents de Belloy 
ont accueilli chaleureusement tous les 
membres de l’EPSoMS.

Un vif succès
À l’initiative de cette journée 
« guinguette », le comité des fêtes de 
l’EPSoMS constitué d’une vingtaine 
de personnes, a œuvré depuis le 
mois de mars. Cependant, le jour J, 
c’est tout l’EPSoMS qui s’est mobilisé 
pour accueillir ses participants. Les 
transports étaient organisés et prévus 
pour arriver à 10 h. Au programme de la 
matinée, randonnées (parcours de 1 km 
et 5 km), balade en calèche avec des 
ânes, tournoi de football et jeux picards. 
En fin de matinée, le directeur général 
de l’EPSoMS, Jean-Luc DARGUESSE 
a fait son discours d’accueil et a 
annoncé son départ à la retraite pour le 
18 décembre prochain.

Après les chants 
de la chorale et du 
groupe djembé, les 
participants ont pu 
savourer  l’excellent 
b u f f e t - b a r b e c u e 

préparé par l’équipe restauration. Le 
repas et l’après-midi furent animés 
également par l’orchestre de Belloy et 
l’animateur musical de l’EPSoMS. 

Enfin, vers 16 h la fête s’est terminée...
Chacun regagnant son domicile avec 
des souvenirs plein la tête...

K.D
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USAGERS
Groupe de travail sur la bientraitance

La bientraitance, une priorité 
institutionnelle !
L’EPSoMS a fait le choix de s’engager 
dans une politique active de prévention 
de la maltraitance et de promotion de la 
bientraitance. 
Le constat 
Bien que les rapports d’évaluation externes 
aient pointé la qualité de l’accompagnement, 
la pertinence des projets menés par 
l’EPSoMS, la bientraitance demeure 
une valeur qu’il nous faut constamment 
réinterrogée dans sa mise en œuvre. Les 
évaluations externes ont toutefois fait 
apparaître un manque de formalisme dans 
les procédures et l’absence d’une approche 
globale au sein de l’EPSoMS. 
C’est principalement ce constat qui nous a 
conduits à nous mobiliser et à mettre sur 
pied, en avril 2015, un groupe de pilotage 
chargé de faire des propositions concrètes.
 
Un double objectif
L’objectif de ce travail est double. D’une 
part, il s’agit pour l’EPSoMS de se doter 
d’une culture visant à prévenir les situations 
de maltraitance, à se doter d’outils et de 
procédures permettant de les analyser et 
de les traiter. D’autre part, il y a la nécessité 
pour l’ensemble des services de l’EPSoMS 

de s’inscrire dans une démarche visant à 
promouvoir la bientraitance et être ainsi 
en conformité avec les recommandations 
de bonnes pratiques éditées par l’ANESM 
(Agence Nationale de l’Évaluation et de 
la qualité des établissements et services 
Sociaux et Médico-sociaux).

La méthodologie : participative
Le changement n’étant porté et compris 
que dans la mesure où les professionnels 
participent et sont forces de propositions, 
le groupe de pilotage a été ouvert aux 
personnels de sorte que l’ensemble des 
services soient représentés. Pilotée par le 
chef de service de l’hébergement d’Amiens, 
cette mission est également un excellent 
moyen pour partager les expériences et 
apprendre à travailler sous le regard des 
autres collègues. 

Une finalité : le bien-être des usagers
Bien qu’elle soit ambitieuse par sa volonté 
d’imprégner les pratiques, cette priorité 
institutionnelle vise également la recherche 
de solutions durables et concrètes pour les 
personnes accueillies. 
Elles seront, bien évidemment, associées 
à cette démarche. Dans un premier temps 
par des questionnaires puis ensuite lors de 
rencontres et d’échanges, pour que prime 
toujours l’intérêt des personnes accueillies.
 
Le calendrier 
Avril 2015 : appel à candidatures.
Septembre 2015 : groupe de pilotage et 
lancement effectif de la démarche.
Avril 2016 : restitution des propositions 
d’actions.

 N.B

La voie de...

   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrée...
Aline DANSETTE

Aline DANSETTE 
est arrivée le 01 
septembre 2015 en 
qualité de responsable 
des ressources 
humaines. Après 20 ans 
d’expérience en milieu 
hospitalier et EHPAD, 
elle a travaillé au CHU 
d’Amiens en tant que 

cadre administratif du pôle femmes couples 
enfants. Elle se réjouit d’intégrer le secteur 
social et médico-social et de prendre en 
charge la responsabilité du service ressources 
humaine de l’EPSoMS.

Sorties...
Frédérique BADACH

Mme BADACH, 
Directrice des habitats 
diversifiés et de 
l’accompagnement 
social était en poste 
à l’EPSoMS depuis le 
02 janvier 2012. Elle a 
assuré la direction du 
pôle habitat (résidences 

et foyer de vie), du pôle accompagnement à 
domicile (SAVS et SAMSAH), du pôle activités 
de jour (accueil de jour et accueil mosaïque) et 
du pôle insertion et accompagnement social. 
Elle prendra prochainement la direction de 
l’ITEP et de l’IME situés à Péronne.

Michel DOUCHET
Michel est arrivé dans 
l’établissement le 1er 
août 1990 en qualité de 
moniteur d’atelier dans 
le secteur tapisserie 
d’ameublement où il a 
passé toute sa carrière.
Il a été nommé Éducateur 
Technique Spécialisé 
en juillet 1998 puis 

Éducateur Technique Spécialisé classe 
supérieure en 2008. Michel a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er septembre 2015. 

Patrick REMONT
Patrick est arrivé à 
Gézaincourt le 1er 
février 1973 en qualité 
de cuisinier à l’âge 
de 18 ans. Il a pris 
la responsabilité des 
services généraux de 
Gézaincourt en 1991. 
En 2013 il devient 
coordonnateur des 

services de sécurité et maintenance de 
l’EPSoMS (Amiens, Gézaincourt et Belloy sur 
Somme) jusqu’à son départ en juin 2015. 

Éditorial
du Directeur Général

Dernière minute : élections Entreprise Adaptée
L’EPSoMS organise prochainement les élections professionnelles 
pour les représentants du personnel de l’Entreprise Adaptée le Mardi 
29 septembre 2015 de 8h à 12h30 dans la salle de réunion du pôle 
insertion du site Georges-Couthon à Amiens.
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Du sport de manière autonome
Depuis le début de l’année 2014, un 
projet d’accès aux loisirs sportifs a 
débuté au sein du Foyer d’Hébergement 
de Gézaincourt. L’objectif est de 
permettre aux résidents qui le souhaitent, 
de participer à des activités sportives 
qui les intéressent et qui sont adaptées 
à leurs capacités. Pour le moment, c’est 
en groupe et sur des créneaux définis 
qu’ils s’y rendent, accompagnés d’un 
éducateur. Par la suite, l’intérêt est que 
certains d’entre eux s’y inscrivent à titre 
individuel et fréquentent les clubs sportifs 
de façon autonome. 

Ainsi, en partenariat avec l’Amicale Club 
Javelot de Doullens, une quinzaine de 
résidents ont pu s’initier au javelot tir-sur-
cible dès le mois de mars 2014. A ce jour, 
13 d’entre eux sont licenciés en catégorie 
loisirs et se rendent régulièrement à la 
salle du club pour pratiquer.

Depuis février 2015, un partenariat avec 
le Doullennais-Bernavillois Tennis de 
table s’est mis en place. Ce club est affilié 
au label sport adapté. 8 résidents se 
sont ainsi initiés à ce sport et se rendent 
régulièrement tous les mardis à l’espace 
culturel de Doullens où ils sont encadrés 
par des membres de l’association. En 
avril 2015, 6 d’entre eux ont participé 
au tournoi « Melting Ping » organisé par 
le club de Bernaville, journée pendant 
laquelle ils ont pris beaucoup de plaisir 
et ont pu démontrer leurs performances 
sportives.

E.B

PÔLE HABITATS
Favoriser l’accès au sport

SAVS
Parcours de vie 

RECONNAISSANCE DE COMPÉTENCES
Œuvrer ensemble pour le collectif

Différent & Compétent en Picardie 
prépare sa prochaine remise 
d’attestions de compétences
Le jour de la cérémonie, si les lauréats 
sont stressés et fiers, ils ne sont pas 
les seuls. Dans l’ombre, les personnes 
qui ont organisé la cérémonie sont tout 
autant tendues. Ce jour là, c’est pour eux 
l’aboutissement de plusieurs mois de 
travail et coopération !
Depuis 3 ans, la cérémonie est organisée 
par un groupe de travail composé 
d’acteurs de la reconnaissance : 
travailleurs, jeunes, encadrants, et 
directions. Tous volontaires, ils partagent 
un objectif commun : faire de cette 
journée, un moment unique.

Un travail en coopération
Chacun apporte sa pierre à l’édifice, par 
sa disponibilité, ses idées, son réseau, 
ses bonnes pratiques... Autour de ce 
groupe pilote, les actions individuelles 
dans les établissements viennent étoffer 
la synergie du groupe (Par exemple : 
un partenariat avec une ville qui met à 
disposition une salle de spectacle ou un 
lauréat qui sollicite son frère pour filmer 
la cérémonie).
Ainsi au travers des rencontres, des liens 
se tissent, le canevas de la cérémonie 
prend vie et devient une tapisserie 
multicolore, reflet de la richesse du travail 
en coopération.

Le 10 décembre 2015
Cette année, la cérémonie se tiendra le 
10 décembre 2015 à la salle de spectacle 
le Mail à Soissons où plus de 500 
personnes seront attendues dont 150 
lauréats.
Merci d’avance au groupe « cérémonie » 
pour leur implication et leur participation ! 
Merci à Laurent, Cindy, Richard, 
Christophe, Céline, Christine, Véronique, 
Gregory, Ilic, Hocine, Alyssia et Marie.

A.E

Un projet favorisant l’autonomie
Suite à l’évolution des publics accueillis 
en ESAT et des demandes d’intégration  
des travailleurs en milieu ordinaire, 
l’équipe espaces verts de la vallée des 
Vignes a souhaité développer un projet 
en créant une équipe de travail semi-
autonome sur les chantiers.
Celui-ci consiste à favoriser l’autonomie 
des personnes, à promouvoir et 
développer le professionnalisme des 
travailleurs et à les préparer à une 
possible intégration en milieu ordinaire 
de travail ou en entreprise adaptée. Il 
répond également au projet personnalisé 
de la personne.

Développer les responsabilités

La mise en place d’une grille d’évaluation 
(basée sur un niveau CAP) a permis de 
composer une équipe de 5 personnes. 
Mickaël et Christian, à l’ESAT depuis 
2011, en font partie. «  Le matin, nous 
sommes amenés chez les clients par 
Christophe notre responsable qui nous 
donne les consignes des travaux à 
réaliser. Ensuite, nous sommes seuls, 
mais au cas où, nous pouvons l’appeler. 
On forme un petit groupe et chacun sait ce 
qu’il a à faire. Pendant la journée on a des 
responsabilités et des objectifs. En plus il y 
a moins de conflits avec les collègues car 
nous sommes moins nombreux et c’est 
vrai qu’on on se sent mieux au travail ! ». 
L’éducateur technique spécialisé évalue 
le travail réalisé quotidiennement et les 
bénéficiaires de ce projet sont évalués 
au minimum une fois par an. Afin de 
développer encore plus l’autonomie, 
l’équipe a demandé l’achat d’un véhicule 
électrique afin de pouvoir se déplacer à 
proximité de l’atelier.
  C.R - K.D
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ESAT
L’équipe semi-autonome des espaces verts

Parcours vers l’autonomie
Pendant 28 ans Pierre BRARD 
a passé sa vie au foyer de vie de 
Belloy sur Somme. Après cette 
période, Pierre a souhaité travailler 
et en 2011, il a une orientation en 
ESAT. En 2013, après des stages 
positifs en espaces verts, il intègre 
l’établissement de Gézaincourt. 

Un an après, pour se rapprocher 
de sa famille, il demande à faire un 
stage en espaces verts à Amiens 
et intègre rapidement l’ESAT de la 
vallée des Vignes et l’hébergement 
du site Georges-Couthon. 

Pierre a de la volonté à revendre 
et rapidement, il demande à entrer 
en studio de pré autonomie. Il se 
débrouille très bien et adore cuisiner 
pour tout le monde. La période au 
studio s’est très bien passée et il 
part en logement extérieur dans un 
appartement en avril 2015.

Cet été, c’est également la première 
possibilité pour Pierre de partir en 
vacances en couple, avec son amie 
Alexandra. Le séjour adapté a offert 
l’avantage d’avoir une chambre 
double pour les accueillir. Ce projet a 
été préparé avec l’équipe éducative 
et les tuteurs. Ils sont partis en 
Haute Savoie où ils ont passé de 
très bonnes vacances.

Pierre ne veut pas en rester là. 
Son projet d’avenir est d’avoir un 
logement de droit commun pour 
vivre avec son amie et partager 
du temps avec son environnement 
familial auquel il est très attaché.
 

P.B

Développement de l’indépendance
M. et Mme BELMAIN se sont 
rencontrés  au foyer d’hébergement 
Georges-Couthon dans les années 
90. Ils ont emménagé en 1998 
dans un logement de droit commun 
accompagnés par le service « des 
pavillons » à l’époque. Ils effectuent 
alors différents types de soutien : 
ménage, cuisine, repassage, 
entretien du linge (deux demi-
journées par semaine à la résidence 
hébergement). Le couple effectue 
ses courses seuls. En 2004 ils 
emménagent dans un studio de droit 
commun à Amiens. En parallèle un 
accompagnement par le SAVS se 
met alors en place.
Ils se marient l’été 2012, et mènent 
à bien ce projet seul. Ils accueilleront 
Rouky, un chien et déménageront 
dans l’appartement qu’ils occupent 
en centre-ville. Ils organisent leurs 
premières vacances en autonomie à 
Berck avec l’aide de l’éducateur du 
SAVS. Le couple voue une passion 
pour le jardinage, et loue également 
avec le soutien du service une 
parcelle de terrain qu’il cultive. Cela 
lui permet de cuisiner les légumes du 
jardin et de profiter d’un barbecue lors 
du beau temps. Mme BELMAIN avait 
pour désir d’apprendre à écrire, lire 
et compter seule à son domicile. Elle 
a été accompagnée par le service 
dans l’achat de livres et cahiers 
d’exercices. Depuis, elle s’exerce 
seule régulièrement pour maintenir 
ses acquis et progresser davantage.
Une fin d’accompagnement se 
prépare en douceur pour le couple 
qui n’a plus de besoin du SAVS. Ils 
ont souhaité rencontrer le chef de 
service pour souligner l’importance 
que le SAVS a pu avoir dans leur 
parcours. « On sait se débrouiller 
pour les courses, retirer notre argent, 
aller aux RDV médicaux, cuisiner… 
On a même appris à se repérer sur 
une carte de France » dixit Mr et Mme 
BELMAIN. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur pour la suite 
et les félicitons pour leur évolution et 
prise d’autonomie.

C.G

ESAT
Parcours de vie

Petit déjeuner à l’EPSoMS
L’EPSoMS développe son offre de 
services à destination des personnes 
âgées en situation de handicap, et adapte 
ses modes de prises en soin autour de 
partenariats de proximité. Un quartier 
s’organise autour de ses « lieux de vie » 
qui en sont les repères inamovibles : 
commerces, écoles, services publics, 
lieux d’expression culturelle, centres 
sportifs, milieu associatif, établissements 
spécialisés…

Dans notre société confrontée à une 
augmentation forte de l’espérance de vie 
de 10 ans en 40 ans, l’avancée en âge du 
riverain-citoyen change de visage. Pour 
poursuivre sa vie à domicile et demeurer 
autonome et active, la personne âgée 
devra appartenir à un groupe pour 
rompre son isolement, stimuler et ou 

maintenir ses acquis et capacités. Sans 
ancrage social dans un territoire connu, 
la personne âgée pourra rapidement 
perdre ses repères et s’institutionnaliser, 
et nécessiter des soins nombreux et 
diversifiés.

Forts de ces constats, le site Georges-
Couthon accueillant et accompagnant 
des personnes handicapées âgées, le 
centre culturel Jacques Tati, le SSIAD 
Amiens Santé, l’association SIEL Bleu 
et l’APSAS ont souhaité créer et fédérer 
dans un même lieu, les riverains de plus 
de 60 ans qui souhaitaient bénéficier 
d’activités culturelles et d’animations 
sociales. Cette proximité géographique 
permet dès lors de construire une unité 
de vie pour les riverains et de faire 
connaître les actions du quartier.

Ce petit déjeuner des seniors est le 
3ème de l’année et a eu lieu le 03 juillet 
en débutant par des chants de la chorale 
de l’accueil de jour de l’EPSoMS. Il 
s’est clôturé par une démonstration 
de gymnastique adaptée réalisée 
par l’association SIEL BLEU. Une 
cinquantaine de seniors du quartier rue 
Pierre Rollin sont venus.

F.B

PARTENARIAT 
Le petit déjeuner des seniors


