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Novembre, mois de la mémoire, du 
souvenir, avec la Toussaint, le 11 
Novembre, pensons à nos proches 
disparus et à ceux qui ont laissé 
leur vie par millions pour notre 
liberté ! Pour ce qui me concerne 
ce mois de Novembre marque 
aussi mon 16ème mois à l’EPSoMS 
(déjà !) en qualité de Directeur 
Adjoint en charge du Travail Adapté 
et protégé, de l’insertion et de la 
Formation. Ces premiers mois 
m’ont permis de confirmer l’image 
que j’avais de l’établissement pour 
son dynamisme, la qualité de ses 
personnels, de ses établissements 
et services qui permettent d’apporter 
une palette de réponses aussi 
nombreuses qu’individualisées aux 
besoins des personnes adultes en 
situation de handicap que nous 
accueillons et/ou accompagnons.
L’épanouissement et 
l’accompagnement des personnes 
fragilisées par la situation de 
handicap ont été les raisons de mon 
engagement d’abord bénévole puis 
professionnel au service de celles-
ci ; cela ne peut se réaliser que si 
tous les professionnels quels que 
soient leurs fonctions et grades sont 
épanouis au travail. Cela a toujours 
été le sens de mon action avec la 
permanence d’un dialogue toujours 
franc et engagé mais respectueux 
de chacun.
Au vu de la taille de l’établissement 
et des nécessaires évolutions 
à préparer ou anticiper, de 
nombreux projets sont engagés à 
l’EPSoMS. Chacun doit pouvoir en 
comprendre le sens, les enjeux, 
mais nous devons à chaque fois 
être persuadés que nos objectifs, 
nos missions, nos actions et notre 
énergie nous la puisons et la 
devons aux personnes que nous 
accompagnons.
Il y a une devise qui dit « Seul nous 
allons plus vite, mais Ensemble 
nous allons 
plus loin », je 
préfère aller plus 
loin Ensemble, 
mais je l’espère 
également 
longtemps avec 
vous.

Olivier MALLET

site internet 

 www.epsoms80.fr
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LA DÉMARCHE QVT

Qualité de Vie au Travail

La voie de...

   L’EPSoMS
Éditorial

Dernière minute : Le Réseau de Formations Adaptées de l’EPSoMS 
(RéFA) a publié son catalogue de formations pour l’année 2018. De nouvelles formations sont 
proposées : gestion de mon budget au quotidien, méthode pédagogiques en atelier, être - devenir 
parent... Disponible sur www.epsoms80.fr ; contact Corinne LEBAS TONNELIER (clebas@epsoms80.fr).

Le dispositif régional d’appui à la mise en 
œuvre d’une démarche de prévention 
des Risques Psycho-Sociaux (RPS) et de 
promotion de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) a suscité notre intérêt au sein de 
l’EPSoMS. C’est pourquoi nous avons le 
plaisir de débuter cet accompagnement à 
compter du 1er semestre 2017.

Une 1ère réunion de lancement s’est 
déroulée le mardi 17 janvier 2017. Le 
déploiement du dispositif se déroulera en 3 
modules :

Module 1 – Positionnement RPS/QVT (11 
et 12 mai 2017 et restitution plénière le 25 
septembre 2017).

Module 2 – Formalisation de la démarche  
(02-03 octobre 2017 et  06-07 novembre 
2017).

Module 3 – Animation et déploiement de 
la démarche. 

Une quarantaine d’agents a participé au 
recueil d’informations initial (module 1), 
permettant de relever les points d’appui et 
les points de vigilance pour un déploiement 
efficace de la démarche RPS/QVT au sein 
de nos établissements. Les retours ont 
été riches et ont montré l’importance de 
ces sujets pour l‘ensemble des agents, au 
regard de notre contexte actuel de travail. 

Afin de garantir les conditions de réussite 
de cette démarche, l’organisme Coaching et 
Formation nous accompagne et préconise 
les étapes suivantes : 

1. La constitution d’un comité de pilotage de 
la démarche  RPS/QVT.

2. La constitution d’un groupe de travail 
formé  pour la définition et la mise en œuvre 
de la démarche  RPS/QVT.

3. La formation des membres du comité de 
pilotage et du groupe de travail à la conduite 
d’une démarche RPS/QVT.

4. Le  suivi, sur 
un an, de la 
mise en œuvre 
de la démarche 
RPS/QVT :  il 
permettra une 
consolidation 
de la démarche et un approfondissement à 
chaque étape des acquisitions. Il s’agit de 
transformer le projet en réalité et de prévenir 
les difficultés éventuelles ou les points 
bloquants. Un binôme d’intervenantes de 
coaching et formation assurera ce suivi en 
lien avec les besoins exprimés par le groupe 
de travail et le comité de pilotage. 

Dans le prolongement du recueil 
d’informations (module 1) effectué les 11 
et 12 mai 2017 permettant d’identifier l’état 
d’avancement de la démarche RPS/QVT à 
l’EPSOMS,  nous avons constitué un comité 
de pilotage et un groupe de travail chargés 
de mettre en œuvre  cette démarche 
pilotée par Marie-Laurence CAÏEZ, chef de 
projet. Un appel à volontariat a été lancé 
afin d’assurer une bonne représentativité 
des métiers et des sites. A ce jour, nous 
dénombrons 17 volontaires pour intégrer le 
groupe de travail.

Nous avons débuté le module 2 de la 
démarche les 2-3 octobre et 6-7 novembre 
2017. Cela a permis à l’ensemble des 
acteurs d’acquérir un cadre de références 
commun, un socle de connaissances afin 
de s’approprier, en équipe, les enjeux de la 
démarche engagée par l’établissement ; de 
préparer la communication et le déroulement 
du plan d’action de la démarche de 
prévention des RPS et de promotion de la 
QVT.

Dans la continuité de cette démarche, nous 
adressons tous nos remerciements aux 
membres des groupes pilote et formation, 
aux professionnels, pour leur implication. 

ML.C

QVT
Qualité de Vie au Travail 

Entrées...
Didier LOZE
Monsieur LOZE a intégré l’EPSoMS le 
1er septembre 2017 en tant que Directeur 
Adjoint en charge des Finances et des 
systèmes d’information. Il partage ses 
fonctions entre l’EPSoMS et l’EPISSOS.

Stéphanie JOLY
Madame JOLY a intégré l’EPSoMS en avril 
2017 pour exercé la fonction de chef de 
service Gestion et Parcours de vie. Issue de 
l’EPISSOS, Mme JOLY a intégré à temps 
plein l’EPSoMS au départ de son collègue 

Christophe JULIEN, en reprenant la responsabilité des 
services SAVS et SAMSAH depuis le 1er septembre 2017. 

Jérémy LEMAIRE
Monsieur LEMAIRE a intégré l’EPSoMS 
le 04 juillet 2017 en tant que moniteur à 
l’Entreprise Adaptée. Il a une expérience 
professionnelle de 8 ans dans ce domaine. Il 
est diplômé d’un BEPA et BAC professionnel  

en conduite et gestion des chantiers forestiers. Il souhaite 
apporter toutes ses compétences à l’EA. 

Sorties...
David BARONNET
Monsieur BARONNET a intégré l’établissement le 1er 
octobre 2015 pour assurer la fonction de Directeur Adjoint 
en charge des habitats diversifiés et de l’accompagnement 
social. Après quelques mois passés au sein de l’EPSoMS, 
il a souhaité reprendre un poste de directeur au sein d’un 
EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) dans le département du Cher, à 
compter du 1er septembre 2017.

Christophe JULIEN
Monsieur JULIEN est arrivé à l’EPSoMS le 09 mars 
2015 en qualité de chef de service du Pôle Insertion et 
Accompagnement Social puis chef de service du SAVS et 
SAMSAH. Le 25 août 2017 il a quitté l’établissement pour 
devenir responsable pédagogique à l’APRADIS.

Elin LEJARD
Monsieur LEJARD est arrivé à l’EPSoMS le 13 février 2006 
en qualité de moniteur d’atelier à l’Entreprise Adaptée. Il 
a souhaité exercer ses fonctions dans l’Oise et, a quitté 
l’établissement le 01 juin 2017.

Alexandra ELOI
Madame ELOI est arrivée à l’EPSoMS le 01 août 2011 et 
était en charge du dispositif Différent & Compétent et du 
Réseau de Formation Adaptée. Le 18 juillet 2017, elle a 
souhaité quitter l’établissement et réalise le même travail 
pour l’Île de France.

Cécile DARRAS
Madame DARRAS est arrivée à l’EPSoMS le 1er mars 2016 
en qualité de formatrice pour les travailleurs handicapés. Le 
16 juin 2017 elle a souhaité quitter l’établissement.

Thomas MANKA
Monsieur MANKA a succédé à Luc DECROIX le 17 mai 
2016 et occupé la fonction d’animateur à l’Estaminet Marius. 
Le 27 août 2017 il a souhaité quitter l’établissement pour un 
CDI à l’ADAPEI.

Jérémy D’HIVER
Monsieur D’HIVER a intégré le foyer d’hébergement de 
Gézaincourt le 1er septembre 2008 en tant qu’éducateur 
spécialisé. Il a quitté l’EPSoMS le 01 septembre 2017 pour 
devenir chef de service d’un établissement à Flixecourt.

Départs à la retraite...

Odile CADINOT
Madame CADINOT est arrivée à l’établissement Nicolas-
Roussel le 15 octobre 1993 en qualité d’agent d’entretien 
qualifié avec pour mission l’entretien des locaux et aide à 
la restauration. Au 1er janvier 2005, elle est titularisée et 
travaille à temps plein à la restauration. Au 1er août 2017 
elle a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons 
une bonne retraite !

Yves DEVILLERS
Monsieur DEVILLERS est arrivé à l’établissement Georges-
Couthon le 6 novembre 2006, par voie de mutation du CHU 
d’Amiens. Il a exercé les fonctions de chef de service du 
pôle logistique durant 11 ans et a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er septembre 2017. Bonne retraite à lui !

Mouvements internes...
Nicolas WARAMBOURG
Monsieur WARAMBOURG est arrivé le 1er octobre 2002 au 
foyer d’hébergement de Gézaincourt en tant qu’éducateur 
spécialisé. Depuis le 12 juin 2017, il assure la fonction de 
responsable des habitats diversifiés à l’EPSoMS Georges-
Couthon à Amiens.

Nathalie CLAUS
Madame CLAUS est arrivée le 19 mars 2012 au foyer 
d’hébergement d’Amiens en qualité de Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale. Au 1er septembre 2017, 
elle exerce ses fonctions au foyer d’hébergement de 
Gézaincourt.

Isabelle MESSIER
Madame MESSIER est arrivée le 30 mai 2011 au foyer 
d’hébergement de Gézaincourt en qualité de monitrice 
éducatrice. Depuis septembre 2017, elle réalise une 
formation de CAP en restauration au sein du restaurant 
inter-entreprises de l’EPSoMS.
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La fête des familles 2017 au foyer de 
vie de Belloy
Chaque année nous accueillons nos 
familles et nos amis à partager un temps 
de convivialité autour d’un barbecue. 
Cette année, il s’est organisé le 23 juillet 
2017. Nous avons commencé la mise en 
place de cette journée tôt le matin. 

Les barnums avaient été installés la veille 
et prêtés gracieusement par la mairie de 
Belloy. 
Le thème choisi cette année était 
« sous les tropiques ». Les résidents et 
les salariés ont œuvré ensemble pour 
l’organisation de ce jour particulier. La 
décoration des tables, la mise en place 
du barbecue et les préparatifs en cuisine 
ont nécessité la mobilisation de chacun. 
La météo plutôt clémente a favorisé 
la bonne humeur. Elle nous a permis 
d’accueillir les familles, les résidents du 
foyer de vie de Bacouël, des résidents 
de Gézaincourt et ceux de Georges-
Couthon. Nous avons passé une 
agréable journée, tous impatients de 
recommencer l’été prochain.

P.A

PÔLE HABITATS
Fête des familles au foyer de vie

ZOOM SUR...
Parcours de vie 
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Accompagnement SAMSAH
Je m’appelle Jérôme, 
je suis entré au 
SAMSAH (Service 
d ’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés) de 
l’EPSoMS le 1er juillet 
2016. Il était important 
pour moi de pouvoir 

faire des activités en attendant de 
trouver une place en Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS).

L’équipe du SAMSAH m’a accompagné 
à différents rendez-vous médicaux afin 
de retrouver une meilleure santé. Elle 
m’a appris à  prendre confiance en moi 
et à m’affirmer, je sais maintenant faire 
des choix.
Avec mon auxiliaire de vie j’ai pu 
sortir de chez moi sans mon père. Je 
suis aussi  allé pour la première fois 
en supermarché pour acheter de la 
nourriture pour mon chat, avec mon 
éducateur du SAMSAH.
En lien avec mon projet personnalisé, 
l’équipe m’a emmené visiter un accueil 
de jour à Doullens où il y avait un 
atelier bois qui me plaisait bien mais il 
n’y avait pas de place pour m’accueillir. 
J’ai visité différentes MAS mais la 
liste d’attente était longue et je ne me 
voyais pas vraiment y vivre.

Le SAMSAH m’a aidé pour remplir 
le dossier d’admission pour la MAS 
d’Albert. J’ai été accompagné pour 
la visite le 22 juin 2017 et comme il 
y avait une place de libre j’y suis allé 
en période d’essai de 10 jours à partir 
du 29 juin. Ce jour-là, je suis arrivé 
à l’heure du goûter, j’ai installé mes 
affaires dans ma chambre. D’ailleurs 
on a respecté ma demande, je suis en 
chambre double. J’ai fait des jeux de 
société avec les résidents afin de faire 
connaissance avec eux.
Depuis que je suis à la MAS, 
je participe à des sorties et des 
activités et aux ateliers équilibre avec 
l’ergothérapeute. Je retourne chez 
mon père une fois par mois environ en 
VSL. Je lui téléphone régulièrement. 
Mon frère Guillaume est venu me 
rendre visite avec mon père. Je 
prends mes repères à la MAS et je me 
promène dans les unités. J’aime faire 
une sieste le matin et l’après-midi. Je 
joue souvent à des jeux de société et 
je fais des coloriages magiques.
J’aide pour mettre la table, je fais mon 
lit et passe le balai. Avant à la maison 
c’était maman qui le faisait, moi je 
n’aidais pas. Je me sens bien à la 
MAS. Dans l’avenir, j’aimerai pouvoir 
intégrer une chambre individuelle.

 J.G

ZOOM SUR...
Parcours de vie

Les Tams Tams à Handivol
Du 16 au 17 septembre 2017, nous avons 
eu un week-end intergénérationnel 
à Glisy. La grande fête Handivol était 
ouverte à tous publics. Cet événement 
organisé par Amiens Métropole 
était l’occasion pour des personnes 
handicapées de découvrir le plaisir et la 
joie de voler. Certains ont même eu le 
luxe de pouvoir s’initier aux rudiments 
du pilotage avec les instructeurs. Une 
organisation soutenue par des membres 
de France Bénévolat Somme, le 
Printemps des Générations, l’Aéro-club 
de Picardie Amiens Métropole, Prestige 
Animation de Dany Foré, le chanteur 
Didier Decle et nos fameux Tams Tams 
de Gézaincourt. 

Les visiteurs de la journée de samedi 
ont passé, au rythme de la musique, un 
moment festif agréable à l’aérodrome 
d’Amiens. L’édition 2017 d’Handivol à 
GLISY a mis en valeur la vingtaine de 
titres du répertoire de l’album « Drôle 
de rêve », de « Mascaret » et de « 
Mosaïque » du chanteur picard Didier 

DECLE. C’était des rythmes pop, label 
Hauts de France. Dans la foulée, aux 
antipodes du rock, les Tams Tams de 
Gézaincourt ont proposé au public leur « 
Opérette Comique ». Des classiques des 
fêtes de l’EPSoMS comme « Du matin 
du matin », « Citadelle » et « Du soir du 
soir » ont raisonné tout l’après-midi. Il y a 
eu aussi des nouvelles chansons comme 
« CVS : Le Conseil de la Vie Sociale », 
« Le self » et « Le jardin de mon père ». 
Le groupe des Tams Tams était composé 
de Dominique, Bruno, Philippe et Alain.

Handivol cette année était orientée vers 
un « Pacte pour le bien vivre » à Amiens 
et vers un « Accessibilité pour tous » 
dans son sens le plus large. Les usagers 
ont profité des activités sur place. 
Plusieurs démonstrations d’activités 
Handisport  ont été présentées : Initiation 
et découverte de lancer de javelot, tir 
sur cibles et jeux traditionnels picards. 
Jean-luc et Dominique ont remporté la 
première et troisième place du concours 
de Chés Javeloteux de Pont-de-Metz.

Tous les résidents de notre sortie ont pu 
apprécier des animations tout au long du 
week-end, notamment la démonstration 
de chiens d’Agility et de chiens visiteurs. 
Deux usagers ont pris l’option baptême 
de l’air avec des pilotes instructeurs : 
Philippe et Wilfried.

A.N

PÔLE HABITATS 
Handivol

PARTENARIAT
La sous traitance industrielle et la SNIAS

Au studio 2
Je m’appelle Didier CAVILLON, 
j’ai 45 ans et je suis arrivé en 1993 
à la résidence hébergement et à 
l’ESAT Georges-Couthon. Après une 
période d’essai de 6 mois, j’ai intégré 
définitivement l’établissement. Pour 
l’anecdote, ma chambre était le bureau 
actuel de Monsieur WARAMBOURG. 
J’ai commencé à travailler en papeterie 
et j’y suis resté environ 10 ans. Ensuite 
j’ai fait un stage en reliure et j’y ai 
travaillé pendant 2 ans. Nous recevions 
des livres, nous les nettoyions et 
les recousions. En 2005, lors de la 
création du bâtiment de la vallée des 
vignes, je suis parti travailler à l’atelier 
sous-traitance et j’y suis toujours. Mon 
travail est de conditionner des colis et 
de faire des joints pour des pompes à 
eau de voiture. Après avoir passé 12 
ans à la résidence hébergement, j’ai 
demandé à faire un stage en studio de 
pré-autonomie. J’y ai habité pendant 
8 mois, j’étais content. Je me faisais 
à manger seul le soir. J’ai appris à 
cuisiner en regardant l’émission de 
télévision Goûter moi ça de Maîté  et 
avec Christophe et Rachid à l’atelier 
cuisine de l’hébergement. J’adore 
cuisiner des pâtes au saumon ! 
Ensuite, j’ai déménagé en appartement 
avec deux autres résidents. À 3, on 
s’organisait pour le quotidien. Pour les 
courses, on avait un bon pour aller au 
magasin chaque semaine. Après 7 ans 
en appartement, je suis allé en pavillon. 
J’ai préféré vivre là-bas car c’était plus 
grand. On avait un jardin, une véranda 
et on faisait des barbecues l’été ! 
Après 4 ans, l’établissement a rendu le 
pavillon. On m’a proposé d’habiter en 
appartement mais comme il est situé 
au 4ème étage et que l’ascenseur 
tombe souvent en panne, j’ai préféré 
revenir à la résidence hébergement 
mais cette fois ci en studio. Dedans, 
j’ai aménagé la cuisine, le salon, la 
chambre et la salle de bain. Je m’y 
sens bien et j’ai gardé mon autonomie 
! Il s’appelle le studio 2. Je félicite les 
hommes d’entretien pour les travaux 
et remercie l’équipe éducative pour les 
démarches ainsi que D.BARONNET, 
N.WARAMBOURG et M.CAPY.

D.C et K.D

VENTES DE LÉGUMES
Bilan et perspectives
L’évolution de l’atelier « production 
de légumes ».

Cela fait maintenant 3 ans que l’atelier 
s’est reconverti dans la culture de 
légumes. Les ventes se font dans 
la fermette face à l’estaminet à 
Gézaincourt. Pour répondre à la 
demande de nos clients, nous faisons 
évoluer notre offre de légumes chaque 
année et nous avons un partenariat 
avec des producteurs locaux pour des 
produits tels que la bière artisanale, le 
cidre, le jus de pommes, la limonade,…
Depuis cet été, à la demande du 
personnel des sites de l’EPSoMS, 
un jour de vente (mardi) s’est mis en 
place. Les clients extérieurs y sont de 
plus en plus nombreux notamment au 
Restaurant Inter-Entreprises La table 
du Maraîcher.
Marie Charlotte, Jean Luc, David, 
Wilfried et Olivia travaillent sur cette 
activité et sont heureux de vous accueillir 
sur ces différents points de vente, 
valorisant ainsi leur travail. Ils sont tous 

aujourd’hui en capacité d’expliquer 
comment poussent les légumes.
Quelques projets sont en cours de 
réflexion pour développer cette activité :
• Production de fruits rouges pour la 
transformation en confiture, sirop et 
sorbet.
• Plantation d’un verger.
• Reprise de la location des jeux picards 
par cet atelier.
Différentes formations sont prévues pour 
l’encadrante de l’activité. Pour mener à 
bien ces projets, un agrandissement et 
des aménagements du local de vente 
seront nécessaires. 

L’équipe production de légumes

40 ans de partenariat entre la Société 
Nationale d’Industrie Aéronautique 
et Spatiale et la sous-traitance 
industrielle de Gézaincourt

Le nettoyage des agrafes servant 
à l’assemblage des panneaux des 
tronçons de l’avion est une activité 
qui a démarré en 1978. Ce fût l’un 
des premiers travaux  de l’hospice  de 
Gézaincourt avec le mythique site 
aéronautique Henri Potez de Méaulte.

Ce travail consiste à malaxer les agrafes 
dans une bétonnière avec un solvant 
pour la dissolution complète du mastic 
PR polysulfure dont la particularité est 
le collage et l’étanchéité des panneaux. 
Cette activité a débuté avec les 
moniteurs Marc Bourdon et Jean-Pierre 
Barré qui encadraient l’équipe pionnière 
composée de Catherine Parmentier, 
Daniel Coulombel, Jean-René Vaillant, 
Dominique Ossart, Jean-François 
Capron, Ariel Quint, Jean-Paul Lourdel 
et Patrick Delplanque.

Aujourd’hui notre activité s’est 
diversifiée en complément, le nettoyage 
de crochets en titane utilisés pour la 
peinture sous électrolyse, le décapage 
d’embouts et de tuyaux en silicone 
de protection contre la peinture, les 
balancelles, les modules.

De nouvelles personnes ont apporté 
leur renfort pour effectuer ces tâches 
supplémentaires telles : Frédéric 
Dupont, Franck Menestret, Patrice 
Caron, Amandine Quillet, Didier 
Philippe, Anne-Flore Dufetel.  
Notre collaboration avec STELIA (ex 
SNIAS, AIRBUS, EADS, AEROLIA) 
repose sur un partenariat basé sur le 
respect mutualisé, les perspectives 
de travaux nouveaux sont toujours 
d’actualité. Depuis 40 ans à ce jour, 
200 tonnes d’agrafes ont été nettoyées 
(l’équivalent de la masse à vide d’un 
avion AIRBUS  A 340 !) et /ou également 
réparées, soit 5 millions de pièces 
traitées.  

Toutes les personnes impliquées 
peuvent être fières de leur ouvrage de 
qualité depuis tant d’années !
  T.D


