
Ouverture, autonomie et 
citoyenneté
Ce premier numéro de l’année 
2016 nous démontre encore une 
fois la volonté de l’EPSoMS, de ses 
agents et des personnes accueillies 
de promouvoir la citoyenneté sous 
toutes ses formes. Elle ne peut 
se réaliser qu’à la condition de 
favoriser sans cesse l’autonomie, 
qui trouve à se concrétiser chez 
chacune des personnes accueillies, 
quelles que soient ses potentialités. 
Les parcours de vie ou les 
expériences qui nous sont relatés 
dans ce nouveau numéro nous 
montrent que l’ouverture est 
une des conditions nécessaires 
pour prouver cette autonomie. 
Cette ouverture se manifeste 
sous plusieurs formes : par le 
partenariat engagé avec l’EHPAD 
de Domart-en-Ponthieu ou la 
Région Picardie et le lycée de 
L’Authie. Ou bien encore par la 
recherche de logements de droit 
commun. Par une convention avec 
le Centre Hospitalier Philippe Pinel 
afin d’éviter les ruptures dans les 
parcours de vie. L’ouverture, c’est 
aussi prendre des risques, toujours 
mesurés. Ceux qui permettent aux 
résidents de gagner en autonomie 
en ayant leur propre logement tout 
en bénéficiant d’un suivi SAVS. Ou 
ceux qui motivent une travailleuse 
et son moniteur à s’inscrire dans un 
concours culinaire de haute volée. 
Sans la crainte de l’échec. 
Enfin, la citoyenneté sera à 
l’honneur avec les prochaines 
élections du CVS unique au sein 
de l’EPSoMS : un grand moment 
pour la vie de l’établissement et les 
personnes accueillies. 
Fort de ces valeurs qui nous 
animent toutes et 
tous, je formule à 
tous nos lecteurs 
tous nos vœux 
de bonheur pour 
cette nouvelle 
année !

Nicolas BORDET

site internet 

 www.epsoms80.fr
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USAGERS

Conseil de la Vie Sociale : élections
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL 
et l’EPSoMS s’associent pour fluidier 
le parcours de vie des usagers

Le Centre Hospitalier Philippe PINEL et 
l’EPSoMS, soucieux de s’inscrire dans le 
respect des droits de la personne et avec 
la même volonté d’agir pour apporter 
une réponse adaptée et personnalisée 
aux usagers, ont souhaité engager un 
nouveau partenariat. Cette démarche 
coopérative s’inscrit en cohérence 
avec le plan régional de santé pour la 
période 2012-2017 qui  rappelle que : «  
Pour toute personne engagée dans un 
parcours de santé, l’enjeu est d’éviter 
toute rupture de prise en charge et qu’il 
est important d’assurer la continuité 
entre les secteurs du sanitaire, du 
médico-social et du social ».

De ce fait, les deux établissements ont 
décidé d’associer leurs compétences et 
partager leur savoir-faire au bénéfice de 
l’usager.

Les équipes des professionnels de soins 
et d’accompagnement médico-social ont 
donc engagé une réflexion et un travail 
conjoint permettant de finaliser une 
convention de partenariat entre les deux 
structures. 
Cette convention vise à marquer 
la volonté des signataires, par un 
engagement mutuel, d’encourager, de 
développer et d’optimiser toute forme de 
collaboration concourant à la réalisation 
du projet de vie de la personne 
accompagnée. 

Éviter les ruptures de parcours
Ces actions s’inscrivent également dans 
une logique de décloisonnement et de 
complémentarité des secteurs et des 
acteurs pour fluidifier voire éviter les 
ruptures de parcours entre le secteur 
social, médico-social et hospitalier et 
garantir ainsi le parcours de vie des 
personnes accompagnées.

Convaincus de cette nécessité, le Centre 
Hospitalier Philippe PINEL et l’EPSoMS 
ont officialisé leur engagement à 
travers la signature d’une convention 
de partenariat le 04 novembre 2015 en 
présence du Conseil Départemental de 
la Somme et de l’Agence Régionale de 
Santé de Picardie.

Communiqué P.PINEL / EPSoMS
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   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrées...
David BARONNET

Titulaire d’une maîtrise 
de management 
des institutions et 
organisations sanitaires 
et sociales à l’Université 
de Paris Nord complétée 
par une formation 
d’adaptation aux 
fonctions de Directeur 
d’établissements 
sanitaires, sociaux-

et médico-sociaux à l’École des Hautes 
Études en Santé Publique de Rennes, David 
BARONNET intègre la fonction publique 
hospitalière en 2003. Il a exercé plusieurs 
années des fonctions de directeur adjoint 
dans différents établissements hospitaliers et 
médico-sociaux dans les Vosges et en région 
parisienne, avant d’être nommé directeur de 
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes de Ligueil (Indre-et-
Loire) en 2009. Il a rejoint l’EPSoMS le 1er 
octobre 2015 pour assurer la direction des 
habitats diversifiés et de l’accompagnement 
social (foyers d’hébergement et de vie, SAVS/
SAMSAH, PIAS et accueil de jour / mosaïque) 
en remplacement de Frédérique BADACH.

Cécile ALLARD
Cécile ALLARD est 
arrivée le 2 novembre 
2015 en qualité de 
responsable sécurité-
maintenance des 
bâtiments de l’EPSoMS 
sur les différents sites 
Belloy sur Somme, 
Amiens et Gézaincourt. 
Après 5 ans au sein 

du bureau de contrôle SOCOTEC et des 
études dans le génie civil, elle est forte d’une 
expérience dans le domaine de la sécurité des 
bâtiments et des travaux de rénovations. Elle 
est très heureuse de découvrir le secteur social 
et médico-social.

Sortie...
Michaël PREVOT

Michaël PRÉVOT avait 
intégré l’EPSoMS en 
2007 avec l’objectif 
de développer l’atelier 
peinture. Ce qu’il a fait 
remarquablement, seul, 
puis ensuite avec l’aide 
de Teddy MARTELOT 
qui l’a rejoint. Ses 
qualités d’organisation 
et de rigueur ont 

immédiatement été repérées. En 2012/2013, 
Michaël s’est lancé dans de nouvelles missions 
en se positionnant comme coordonnateur 
régional Différent et Compétent, avec la 
volonté de promouvoir le professionnalisme 
des travailleurs. Le 1er décembre 2015, il a 
pris un poste de chef de service à l’EPIDE de 
Doullens. Nous lui formons tous nos vœux de 
réussite pour ces nouvelles fonctions. 

Éditorial
du Directeur Général

Dernière minute : Les inscriptions pour la RAE 2016 sont ouvertes !
Vous avez jusqu’au 22 janvier pour vous positionner sur la campagne de printemps (jurys mi-mai à 
mi-juin), au-delà de cette date toute inscription sera enregistrée pour la campagne d’automne (mi-
septembre à mi-octobre). 
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ÉLECTIONS
Résultats des élections de l’EA
De nouveaux délégués du personnel
Les élections des délégués du 
personnel de l’entreprise adaptée se 
sont déroulées le 29 septembre 2015 
de 8h à 12h30. 64 % des électeurs ont 
voté, montrant ainsi l’intérêt des salariés.

Collège unique

Mandat Nombre de siège Elus Organisation 
syndicale

Titulaire 3

DAULT William

CFDTWALLET José

PEYRESBLANQUES Bertrand

Suppléant 3

DESENCLOS Jean Louis
CFDT

FRISON Xavier

TEXIER Dominique FO

Usagers, prenez la parole !
Les mandats des Conseils de la Vie Sociale 
d’Amiens, Gézaincourt et Belloy-sur-
Somme sont arrivés à leur terme. 
Au regard de l’organisation de l’EPSoMS 
il est décidé de mettre en place un CVS 
unique qui regroupera l’ensemble des sites, 
avec des représentants de chaque site. Les 
réunions seront organisées sur l’ensemble 
des sites (Amiens, Gézaincourt et Belloy) 
selon la périodicité définie (minimum 3 
réunions par an). 

A quoi sert le Conseil de la Vie Sociale ?
Le Conseil de la Vie Sociale est avant 
tout un lieu d’échanges et d’expression. Il 
a pour rôle de donner son avis et de faire 
des propositions sur le fonctionnement de 
l’établissement, l’organisation intérieure 
du cadre de vie (logements extérieurs et 
foyers ) et du travail en ESAT. Il intervient 
également sur les activités, l’animation 
socioculturelle, les services éducatifs, 
sociaux et thérapeutiques. Il est consulté 
sur les projets de travaux et d’équipements, 
la nature et le prix des services rendus, 
l’affectation des locaux collectifs, l’entretien 
des locaux et les relogements…

Qui est concerné ?
Engagés pour 3 ans, les usagers (accueil de 
jour, accueil mosaïque, SAVS, SAMSAH), 
résidents et travailleurs (ESAT) ainsi que 
les familles sont sollicités pour siéger 
à cette instance. Également appelés à 
s’engager, les représentants du personnel 

de l’établissement et les représentants 
du Conseil d’Administration. La Direction, 
les chefs de pôles, un représentant des 
communes et les organismes tutélaires sont 
invités lors des réunions. 

Où et quand se dérouleront les élections ?
Elles seront organisées sur les sites 
Georges-Couthon (salle de réunion du pôle 
insertion rue Pierre Rollin et sur le site de 
la vallée des Vignes), Nicolas-Roussel 
(salle des fêtes) et Château d’En Bas le 
10 mars 2016. Les familles et les délégués 
à la protection des majeurs voteront par 
correspondance. Les bénéficiaires du SAVS 
et SAMSAH pourront voter sur les sites ou 
par correspondance.

Quelle composition ? (17 membres titulaires)

3 représentants de l’ESAT (1 Amiens, 1 
Gézaincourt, 1 vallée des Vignes)
3 représentants des habitats diversifiés 
(1 Amiens, 1 Gézaincourt, 1 Belloy-sur 
Somme)
1 représentant SAVS
1 représentant SAMSAH,
1 représentant accueil de jour,
1 représentant accueil mosaïque,
3 représentants des familles,
3 représentants du personnel,
1 représentant du Conseil d’Administration.
Les suppléants seront élus dans les mêmes 
conditions.
Comment se présenter ?
Les candidats devront adresser un courrier 
motivé à l’attention de Monsieur Nicolas 
BORDET - Directeur d’établissement par 
intérim. Les équipes éducatives et le pôle 
insertion et accompagnement social peuvent 
aider les usagers dans la rédaction de leur 
profession de foi (courrier de motivation). Les 
candidatures seront recevables jusqu’au 12 
février 2016 inclus. Pour les représentants 
des familles la date de clôture de dépôt des 
candidatures est fixée au 17 février 2016.

K.D
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Moment de partage
Après chaque manifestation annuelle de 
la bourse aux plantes organisée en avril 
par le foyer de vie de Belloy sur Somme, 
les bénéfices récoltés permettent de 
programmer une journée pêche pour les 
résidents et le personnel du foyer de vie.
Cette année, cette journée a été 
organisée à la pisciculture de Canaples. 
Tout le foyer s’est mobilisé pour que ce 
moment soit convivial et festif. Un étang 
avait été réservé, les cannes à pêche 
louées et les appâts achetés avec les 
résidents.
A notre arrivée, une centaine de truites 
avait été lâchée dans l’étang. Une grande 
solidarité s’est alors mise en place, les 

pêcheurs les plus aguerris venant en 
aide aux autres apprentis pêcheurs et 
ce, dans différents domaines : choix 
de l’appât : vers de farine ou de terre, 
travailler le lancer de ligne et préparer 
l’appât. La joie de partager ces moments 
était sur tous les visages. La fierté aussi 
lorsque le bouchon s’enfonçait dans l’eau 
et la satisfaction de faire enfin une prise.
Les pêcheurs les plus assidus ont 
continué leur quête de truites pendant 
que d’autres ont préféré visiter la 
chèvrerie de Canaples. Les résidents 
ont pu découvrir la salle de traite, les 
chèvres dans leurs enclos et écouter 
les explications sur la fabrication et la 
réalisation du fromage de chèvre. En fin 
de journée, le décompte des truites a été 
fait : 78 truites péchées  ! Le soir même 
celles-ci ont été préparées, cuisinées 
puis dégustées, ainsi que les petits 
fromages de chèvre, par l’ensemble des 
résidents qui se sont régalés. Une belle 
journée de pêche réussie grâce à la 
motivation et l’implication de tous. 

C.M

PÔLE HABITATS
Journée pêche à Belloy

SAVS
Parcours de vie 

L’EPSoMS, acteur du prix de 
l’exemplarité 2015 en Picardie

Une coopération visant l’insertion 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap.

L’EPSoMS (Établissement Public Social 
et Médico Social) promeut, grâce à son dispositif d’insertion 
professionnelle, la mise à disposition d’usagers issus 
d’Établissement et Service d’Aide par le Travail. Celle-ci 
répond au projet professionnel des travailleurs qui s’inscrivent 
volontairement dans une démarche évolutive vers le milieu 
ordinaire de travail.  Prendre conscience de ses aptitudes et 
savoirs faire à l’extérieur de l’ESAT, sont des atouts majeurs 
pour le bien être des usagers.

L’établissement met également en avant la Reconnaissance 
des Acquis par Expérience (RAE) des travailleurs par le biais 
du réseau différent & compétent en Picardie. Celui-ci a pour 
mission de reconnaître les compétences professionnelles 
acquises de chaque personne, avec des épreuves devant 
un jury interne ou externe. C’est ainsi que Bruno BEGHIN, 
travailleur ESAT au secteur restauration de l’EPSoMS Nicolas-
Roussel, a pu développer son cursus professionnel avec Luc 
SOMBRET, éducateur technique spécialisé en restauration. 

En 2013, Bruno BEGHIN obtient sa RAE agent de restauration 
en effectuant un stage de 5 semaines au lycée de l’Authie 

à Doullens. Grâce à cette expérience et à son projet de vie, 
Bruno BEGHIN, en lien avec Isabelle ACQUETTE, chargée 
d’insertion professionnelle à l’EPSoMS, a participé au projet 
expérimental de la région Picardie pour la mise à disposition 
d’usagers issus d’ESAT dans 3 lycées picards. 
Ce projet unique, permet de sécuriser les parcours 
professionnels des usagers d’ESAT en leur permettant de 
découvrir le milieu ordinaire de travail tout en maintenant un 
cadre sécurisant. C’est à ce titre que le conseil régional a reçu 
le prix de l’exemplarité 2015 dans la fonction publique.

Bruno BEGHIN a beaucoup apprécié de travailler au lycée 
de l’Authie à Doullens. Cette expérience s’est révélée très 
positive pour lui et Hubert POULAIN, son tuteur, souligne qu’il 
est très satisfait de son intégration dans son équipe de travail.

« Ce partenariat de mise à disposition est un réel tremplin 
vers l’emploi, un temps fort pour les travailleurs en situation 
de handicap qui sont reconnus et valorisés dans leur parcours 
professionnels » confie Isabelle ACQUETTE.

I.A

L’atelier restauration de l’EPSoMS Georges-Couthon 
participait pour la seconde fois au concours culinaire l’assiette 
Gourm’hand. Sabrina - travailleuse à l’ESAT au secteur 
restauration - s’est portée volontaire pour porter les couleurs 
de l’EPSoMS lors de ce concours.

Préparation au concours
Quatorze binômes de cuisiniers professionnels, composés 
chacun d’une personne en situation de handicap et de son 
formateur ont concouru pour tenter de remporter la première 
place du concours de l’Assiette Gourm’hand. 

Cette année, le thème était « filet de tacaud et ses deux 
garnitures » dont le poireau. Objectif : envoyer en 1h30 
chrono, dix assiettes du plat, l’une pour la présentation, les 
neuf autres destinées à convaincre les palets des membres 
du jury, chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France (MOF), 
restaurateurs et membres d’académies culinaires. Sabrina et 
Fabien ont démarré la préparation du concours deux mois en 
amont. Ils ont commencé à tester les recettes et les capacités 
de Sabrina à les réaliser seule. Leur assiette a ainsi évolué 
durant deux mois en fonction des associations de goûts et de 
textures.

Un parcours valorisant
L’inscription de Sabrina au concours, son envie de faire une 
performance, son investissement et les résultats des tests 
étaient déjà une belle réussite pour Fabien, son moniteur 
d’atelier. Il faut souligner qu’en 2014, Sabrina a réussi avec 
succès sa RAE (Reconnaissance des Acquis par Expérience) 
en tant qu’agent de restauration. Cette démarche lui avait 
alors permis de prendre confiance en elle et de déployer ses 

compétences. 
« Sabrina a 
beaucoup évolué 
depuis son entrée 
en ESAT », 
témoigne son 
moniteur d’atelier. 

Un duo exemplaire
Le jour J, le concours débute à 9h30 « nous avons fait un 
dernier point sur la recette, puis nous sommes partis pour 
1h30 de travail en binôme. Sabrina dans le rôle du chef et moi 
dans le rôle du commis. Soucieuse de bien faire, Sabrina n’a, 
aucun moment, perdu ses moyens... Nous avons sorti nos dix 
assiettes dans les temps avec le dressage que nous voulions », 
souligne Fabien ! A 16h, le palmarès a été annoncé : Sabrina 
et Fabien ont reçu le 1er prix du jury du plus bel exemple des 
valeurs et des transmissions de partages. L’équipe se classe 
à la 4ème place du concours général.

Une belle réussite
« C’était une grande joie pour nous de recevoir ce prix. En 
prime, nous avons gagné une semaine de stage dans les 
cuisines de l’Élysée ! ». Une belle réussite pour Sabrina, 
Fabien et tout l’atelier restauration. Le trophée est maintenant 
exposé au self Georges-Couthon jusqu’à l’année prochaine 
et l’équipe ne manquera pas de tout faire pour le garder une 
année supplémentaire.
Aujourd’hui, l’objectif pour Sabrina est de participer à la mise 
en oeuvre du Restaurant Inter Entreprises à la Vallée des 
Vignes qui ouvrira ses portes en 2016.
  JY.P
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Développer son indépendance
Actuellement, accompagnés par le SAVS 
N.ROUSSEL, Jean-Jacques et Jean-
Claude CUVILLIER ont eu une histoire et 
un projet de vie pratiquement similaires. 
D’ailleurs, ils ont écrit une grande partie de 
leurs récits de vie au sein de l’EPSoMS. 
- Jean-Jacques, l’aîné des deux frères, 
a intégré l’hospice de Gézaincourt à 
l’âge de 18 ans. Il a travaillé au secteur 
floriculture, avant d’intégrer à l’âge de 56 
ans, l’estaminet Marius. Il y était repéré 
comme l’un des éléments moteurs et a pu 
s’épanouir pleinement dans l’animation 
et l’entretien des jeux. Ce travail lui a 
également permis une ouverture sur 
l’extérieur. 
Afin de se préparer à la retraite, il a 
progressivement diminué son temps de 
travail. Lorsqu’il a cessé son activité en 
2013, il occupait son temps libre entre 
promenades, jeux télévisés,  matchs 
de football, et sorties avec « le club des 
aînés » de Gézaincourt.
Dans le cadre de son projet, il a obtenu en 
2015 une habitation au foyer logement  « 
Les acacias » pour personnes retraitées 
à Doullens tout en bénéficiant d’un suivi 
SAVS. 
-  Quant à Jean-Claude, il est arrivé à 
l’âge de 17 ans. Il a aussi un parcours 
professionnel assez riche : sous-
traitance (prestations de service à l’usine  
«  Cofranlait » de Doullens) et section 
bâtiment » (1990), où il a créé des liens 
très forts avec ses collègues et moniteurs 
d’ateliers. Il a également bénéficié d’une 
diminution progressive de son temps de 
travail à partir de février 2009. Il occupait 
principalement son temps libre pour se 
balader sur le marché de Doullens. Il avait 
aussi pour habitude de partir quelques 
jours à Cayeux- sur- Mer. Toujours dans 
le même hôtel où il avait ses repères,  
il profitait de ses séjours en parfaite 
autonomie.
En 2014, il est en retraite et obtient en 
même temps que son frère, un logement 
aux « acacias » avec un suivi SAVS.
Ainsi, après avoir passé énormément de 
temps ensemble à l’EPSoMS (colocation 
en logement extérieur), ils ont gardé une 
certaine proximité tout en ayant chacun 
son « chez soi » afin de vivre pleinement 
leurs retraites.

F.L

MISE A DISPOSITION
Prix de l’exemplarité

Une première réussie
Avec les six participants de l’atelier  
musique à l’accueil mosaïque, nous 
sommes depuis plusieurs mois dans 
une bonne dynamique de progression 
de découverte des sons et nous avons 
même créé un répertoire d’environ dix 
chansons (depuis septembre 2015). 
Pour entretenir cette flamme de créativité, 
nous avons accepté d’aller faire une 
représentation à l’extérieur de notre 
établissement en allant animer un goûter 
à la maison de retraite Saint-Nicolas de 
Domart en Ponthieu.

Les membres de notre atelier ont fait une 
représentation de musique de percussion 
des chansons de leur création et celles 
des Tams Tams de Gézaincourt. Ce 
fut une séquence d’émotions et de 

convivialité difficilement descriptible par 
les mots. De « Du Matin, du matin » en 
passant par le « tube 2013 Citadelle » et 
« La Tutute », les résidents de la maison 
de retraite ont passé un très bon moment. 
Au-delà de l’émotion, nous avons 
observé un moment d’épanouissement 
pour les participants, un temps de plaisir 
et de réjouissance qu’ils ont partagé 
avec les pensionnaires de Domart. A la 
fin, nous avons donné aux spectateurs la 
possibilité de jouer aux djembés et la fête 
s’est clôturée autour d’un goûter.

Vu le succès de  notre show  à Domart 
et l’élan de motivation de Philippe D, 
Philippe B, Bruno, Alain et Gilbert nous 
allons surfer sur les possibilités de nos 
plannings pour transformer cet essai 
assez concluant en une « machine de 
partage de joie ». Notre objectif serait 
bientôt de faire, lorsque cela est possible, 
des animations de goûter comme les 
Tams Tams de Gézaincourt ont l’habitude 
de le faire afin de renforcer les partenariats 
entre les autres établissements de notre 
région. Un petit pas dans une initiative 
qui rentre sans contestation dans le 
projet de l’EPSoMS.

A.N

ACCUEIL MOSAÏQUE 
Intervention en maison de retraite

CONCOURS
L’assiette Gourm’hand


