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Ce projet a été élaboré avec la participa-
tion des équipes, des usagers, des mem-
bres du Conseil d’Administration de
l’E.P.So.M.S, et l’appui technique de
l’organisme de formation de l’Association
La Vie Active du Pas de Calais.
Avant d’engager sa démarche d’accom-
pagnement auprès des équipes, l’inter-
venant a consulté préalablement les
membres de l’équipe de direction, les

représentants du personnel, les membres élus du conseil d’administration,
ainsi que les responsables des services de tarification de la DDASS et du
Conseil Général.
A l’issue de cette consultation, le travail s’est élaboré tout au long du pre-
mier semestre 2009, par la mise en place d’un Comité de pilotage et d’un
Comité de rédaction.
Ceux-ci ont axé leurs travaux sur quatre axes thématiques, proposés en
document référentiel par l’intervenant de la Vie Active selon la démarche
suivante :
• L’histoire et les valeurs
• La fusion AMIENS - GEZAINCOURT
• Le management participatif
• Le développement et les perspectives

Avant sa publication officielle, il a été présenté :

Pour conseils et avis technique :
• A l’intervenant de La Vie Active

Pour validation aux :
• Comité de pilotage et de rédaction
• Comité de direction

Pour avis consultatif aux représentants :
• du Personnel : Comité Technique d’Etablissement-CTE-
• des Usagers : Conseil de la Vie Sociale-CVS-

Pour Approbation et délibération :
• au Conseil d’Administration

Il sera ensuite publié et adressé aux :
• Personnels et usagers
• Organismes de contrôles et de tarification
• Elus des collectivités territoriales
• Administrations et Services ayant des liens fonctionnels avec l’E.P.So.M.S
• Partenaires de l’établissement
• Organismes de formation des travailleurs sociaux
• Stagiaires de l’E.P.So.M.S
• Et sera présenté sous une forme synthétique sur le site internet de
l’E.P.So.M.S…

Que chacun soit ici remercié pour sa participation,

sa disponibilité, ses apports personnels et professionnels, qui ont 

permis la réalisation de ce travail enrichissant 

et porteur d’avenir.
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ETABLISSEMENT

PUBLIC SOCIAL ET

MEDICO-SOCIAL

INTERCOMMUNAL

AMIENS-GEZAINCOURT

Introduction
Acteur et partenaire des politiques publiques

Un Projet évolutif pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui et de demain…

1

Notes
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Pour faire suite au Projet d’orienta-
tions pour un projet d’établissement,
établi en 2002, l’E.P.So.M.S, Eta-
blissement Public Social et Médico
Social Intercommunal d’AMIENS et
de GEZAINCOURT, (nouvelle struc-
ture créée le 1er janvier 2008 par voie
de fusion) se réorganise et positionne
son projet d’établissement au regard
des orientations nationales et locales.

L’E.P.So.M.S est un Etablissement
Public Administratif (EPA). Il est
doté, depuis le 1er janvier 2002, de la
personnalité juridique. Gestionnaire
de plusieurs établissements et servi-
ces habilités au titre de l’Aide
Sociale, il relève des Institutions
Sociales et Médico Sociales, lesquel-
les sont principalement réglementées
par le Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF).

Le projet d’établissement, en
constante évolution et adaptation, est
au confluent de différents axes et
enjeux notamment :
• L’évolution des politiques publi-
ques, et de leur cadre législatif et
réglementaire ;
• La mutation des besoins, des
mentalités et des pratiques profes-
sionnelles ;
• La transformation des instances et
des dispositifs qui concourent à
l’action sociale et médico-sociale ;
• Les bouleversements socio-politico-
économiques, entrecoupés de pério-
des de récessions et de crises, ayant
des retombées sur la croissance et
sur le budget du pays ; ce qui
réinterroge et engendre de nouvelles
donnes ;
• Les principes éthiques et déontolo-
giques, visant l’intégration sociale et
la valorisation des personnes, que
nous entendons affirmer pour garan-
tir la qualité des services proposés ;
• Le rôle et la place que doivent avoir
les personnes accueillies dans les
différents dispositifs spécialisés ou
de droit commun.

C’est en considérant ces différents
paramètres que notre démarche
projet s’inscrit, avec la volonté pour
l’E.P.So.M.S, d’être un acteur à part
entière dans la prise en compte et
l’ajustement des réponses aux
besoins. Cet engagement, formalisé
par le projet d’orientations, a pour

principal objectif de préciser ce qui
nous caractérise en notre qualité
d’établissement public à savoir : nos
spécificités nos valeurs et nos fonda-
mentaux. Une de nos particularités,
est d’affirmer notre spécificité d’éta-
blissement public social et médico
social qui appuie ses pratiques sur
des valeurs humanistes au service
des hommes et des femmes que
nous accueillons et accompagnons
chaque jour dans les différents dispo-
sitifs proposés par l’établissement.
Toujours dans cette logique, nous
entendons également positionner
l’établissement dans son environne-
ment actuel - communal, départe-
mental et régional - au regard de ce
que précise la commande sociale, et
ainsi mieux contractualiser nos pro-
jets, en fonction des besoins énon-
cés, lesquels se déclineront en objec-
tifs et moyens.

Nos valeurs pour
quelle commande

sociale
Au-delà des valeurs qui sont affir-
mées, le projet de l’E.P.So.M.S vise à
offrir suffisamment de lisibilité et de
compréhension sur son mode d’orga-
nisation, son fonctionnement, tant à
l’interne qu’à l’externe, pour son per-
sonnel, ses partenaires économiques,
sociaux, administratifs, les organis-
mes chargés de la tarification, et
aussi les élus.
En complémentarité avec les sché-
mas régionaux mis en place par les
ARS, ces derniers définissent leurs
politiques en fonction du projet de
société pour lequel ils ont été choisis
démocratiquement par voie électo-
rale. Ils précisent les orientations et
les priorités qu’ils entendent mettre
en œuvre en matière d’action sociale.

Pour l’E.P.So.M.S, carrefour de servi-
ces travaillant en réseau et en inter-
dépendance avec d’autres partenai-
res du milieu ordinaire ou spécialisé,
le principal centre d’intérêt est
d’abord l’usager. Partie prenante de
toutes les actions, individuelles ou
collectives qui lui sont proposées
dans son parcours de vie. Selon des
principes éthiques et déontologiques,

l’E.P.So.M.S considère que l’usager
est situé au cœur des préoccupations
des professionnels lesquels appuient
leurs pratiques dans cette conception
de mission de service public et
d’intérêt collectif.
Le cadre général de ce projet, “feuille
de route” est établi pour une durée
de cinq ans ; ce qui ne signifie pas
que ce projet n’évoluera pas d’ici
cette “échéance”.
Plutôt qu’une présentation statique
qui peut très vite être dépassée par le
temps, nous optons pour un projet
dynamique, évolutif, révisable dans
le temps et adaptable aux besoins
clairement identifiés et définis.

Encore faut-il se mettre d’accord sur
ce que sont les besoins : Pour quoi ?
Pour qui ? Comment ? C’est ce que
nous traiterons en première partie.
A partir de ces questions posées,
nous avons à trouver les réponses
adaptées aux besoins des person-
nes ? De l’établissement ? Des pou-
voirs publics ?… 
Ces besoins exprimés ou non, a priori
d’origines différentes, sont-ils les
mêmes et partagés par tous ? Sont-ils
compatibles entre eux ? Comment
l’E.P.So.M.S peut-il gérer de manière
cohérente ces différentes attentes
qui peuvent être contradictoires ?
Dans notre démarche, nous avons
voulu que le pilotage du projet soit
interactif, managérial et participatif,
mettant en œuvre et dans le temps,
toutes les articulations souhaitables
entre les acteurs et partenaires
concernés.
C’est ensemble que nous pourrons
répondre, qualitativement et quanti-
tativement, aux besoins collectifs
identifiés à l’interne et à l’externe.
Nous pensons que plus la commande
sociale est claire, plus les espaces de
réponses sont identifiables… A partir
de cette lecture, nous pouvons
contractualiser et concrétiser nos
projets présents et à venir.
Là est une des principales caractéris-
tiques de l’E.P.So.M.S lequel, dans
son engagement et sa démarche
projet, entend se positionner comme
partenaire public, de manière effi-
ciente et efficace, au service de
l’usager tout en étant également une
force de proposition auprès des
pouvoirs publics.

Histoire et enjeux

Le projet est vivant : on l’évalue, il évolue !

“Qui ne sait pas d’où il vient, ne sait pas où il va”

Prendre en compte l’histoire 
pour bien gérer le présent et mieux aborder l’avenir…

2
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Des points communs
dans l’évolution simulta-
née des E.P.So d’Amiens
et Gézaincourt
Fin des années 90, alors que la loi
rénovant l’action sociale et
médico-sociale est sur le point
d’être votée, les deux établisse-
ments anticipant les réponses à
venir, engagent parallèlement une
démarche de diversification des
réponses en matière d’héberge-
ment. L’établissement Nicolas-
ROUSSEL fait l’acquisition de
logements à proximité de l’établis-
sement et à Doullens. Dans le
même temps, l’établissement
Georges-COUTHON opte pour la
location d’appartements et de
pavillons en ville. S’affichait ainsi
la volonté commune d’inscrire la
personne en situation de handicap
au cœur de la cité dans un
contexte rural pour Gézaincourt,
un contexte urbain pour Amiens.

Alors que les projets de ces deux
établissements publics se sont
développés de part et d’autre, avec
leurs directeurs respectifs, et suite
au départ en retraite de celui de
Gézaincourt, la Direction des
Affaires Sanitaires et Sociales,
conformément aux impulsions
nationales de regroupement et de
mutualisation des moyens, deman-
de en 2006 au Directeur de
l’E.P.So Georges-COUTHON d’opé-
rer le rapprochement des deux
établissements sous la forme juri-
dique qui apparaîtrait la plus
souhaitable.
Commence alors un travail transi-
toire en commun d’échanges et
d’évaluations des pratiques, de
mise en place progressive d’une
nouvelle organisation. Le cadre de
ce partenariat est formalisé par la
mise en place, en juin 2006,
d’une convention de gestion
commune.
Deux ans plus tard : le 1er janvier
2008 les deux établissements
publics fusionnent. L’Etablis-
sement Public Social et Médico-
Social Intercommunal (en sigle
E.P.So.M.S) Georges-COUTHON et
Nicolas-ROUSSEL est créé.

De ces deux histoires distinctes se
profilait déjà ce qui allait devenir
une destinée commune autour de
convictions fortes et partagées

avec des valeurs telles que l’éga-
lité, l’accessibilité et le sens du
service qui sont des valeurs inscri-
tes dans les histoires d’Amiens et
de Gézaincourt. A l’instar des deux
personnages emblématiques dont
les établissements portent encore
le nom.

C’est ainsi que, riche de son his-
toire et de son passé, ce nouvel
établissement peut aujourd’hui,
affirmer comme socle de projet,
des convictions communes qui le
propulseront vers l’avenir !

L’E.P.So.M.S aujourd’hui :
un carrefour de services
Au total l’établissement assure
plus de 500 accompagnements de
personnes en situation de handi-
cap principalement dans le
domaine du travail adapté, de
l’hébergement et de l’accompa-
gnement social.

L’organisation de l’E.P.So.M.S
s’est orientée autour de 3 axes thé-
matiques qui sont :

La Direction Générale avec son
siège social situé à Amiens.
Elle est principalement chargée de
la gestion et du pilotage du projet
général de l’établissement, du
contrôle et de l’appui technique
des pôles. Elle comprend principa-
lement les services technique, juri-
dique, administratif, financier et
les ressources humaines.
Tous les services de l’E.P.So.M.S

ont optimisé et mutualisé leurs
moyens.
Nous l’avons évoqué à plusieurs
reprises, ils ont vocation à travail-
ler en réseau et en complémenta-
rité avec les partenaires publics et
privés pour favoriser leurs moyens.

La Direction du travail Adapté (un
Directeur Adjoint pour les deux
sites)
• deux Services d’Aide par le
Travail (S.A.T) de :
- 180 places pour le site d’Amiens
- 100 places pour celui de
Gézaincourt

• une Entreprise Adaptée de 40
salariés, implantée sur Amiens
• une plate-forme régionale de
formation
• un dispositif de reconnaissances
des acquis et de l’expérience et du
développement des compétences
(valorisation et Acquis de
l’Expérience), Amiens-Gézaincourt
en partenariat national et interna-
tional (Grande Bretagne).

La Direction des habitats diversifiés
et de l’accompagnement Social (une
Directrice Adjointe pour les deux
sites)
• une résidence hébergements
(habilitation Foyer d’hébergement)
de 115 résidents (55 à AMIENS et
60 à Gézaincourt) : comprenant
les résidences :
- Intra muros : redéploiement des
chambres collectives en logements
adaptés.
- Extra muros : pavillons, maisons
individuelles, appartements, stu-
dios intégrés dans les quartiers
environnants.

• un Accueil de Jour agréé pour 24
places
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L’histoire de
L’E.P.So.M.S

Deux histoires distinctes
pour un destin commun

Nicolas-ROUSSEL
(1769-1860)
Ainsi commence, avec
le langage de l’époque,
l’histoire de l’établisse-
ment de Gézaincourt.
Après des travaux de
réfection, 22 adultes
âgés et malades sont
accueillis par les sœurs de la
Charité de St Vincent de Paul
entrées dans les lieux.
La devise en latin gravée en façade
“Vestimentis tuis nudos tege” que
nous traduirons librement par
“Habille celui qui est nu” reflète la
vocation d’assistance de ces insti-
tutions dénommées “Hospices”.

Cent ans plus tard, la Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales
confie à l’établissement, confor-
mément à sa vocation initiale, des
jeunes pupilles en difficulté de
placement nourricier. La législa-
tion évoluant, celle-ci demande
alors que soit ajustée la population
accueillie, et que soit créé un
Institut Médico Professionnel et
un Centre d’Aide par le Travail
(IMP-CAT) pour 90 adolescents et
jeunes adultes de sexe masculin.

Dans les années 80, les locaux
sont réhabilités et dix ans plus
tard, un nouveau bâtiment de
33 chambres individuelles est
construit. Entre-temps, l’agrément
de l’établissement est réajusté en
Centre d’Aide par le Travail pour
100 travailleurs et un foyer
d’hébergement de 60 résidents.

Georges-COUTHON (1755-1794)
A Amiens, dans les années 60-70,
la municipalité de l’époque donne
le nom de Georges-COUTHON à
l’établissement. Au-delà du révolu-
tionnaire que Georges-Couthon a
été avec ses compagnons, et à
l’initiative de “la grande terreur”,
nous retiendrons de lui l’image
d’un homme affable, ayant perdu
l’usage de ses deux jambes et se

déplaçant en chaise roulante ou à
dos d’homme. Avocat de renom, il
défendait gratuitement les plus
pauvres de ses clients.

Mais avant que l’établissement ne
porte son nom, situons-nous dans

ses origines.

C’est en 1954, au len-
demain de la seconde
guerre mondiale, que
le Bureau d’Aide
Sociale de la ville
d’Amiens créait un
atelier en ville pour
accueillir et donner
des activités dont cer-

taines à caractères professionnels
aux personnes handicapées (au
sens large d’alors).

Compte tenu des besoins grandis-
sants, principalement en demande
d’accueil, les locaux se sont avérés
rapidement trop exigus au point
qu’il fallut les agrandir, ce qui fut
fait en 1969. Face à cette popula-
tion peu autonome et grâce aux
évolutions législatives à destina-
tion de ces publics, la Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales
propose, alors, la candidature de
la Ville d’Amiens pour l’implanta-
tion, en 1971, d’un établissement
de travail protégé toujours géré par
le Bureau d’Aide Sociale.
C’est en 1974, sur un terrain
offert par la ville d’AMIENS, rue
Pierre Rollin, que le Centre d’Aide
par le Travail d’une capacité de
120 places est édifié avec un foyer
d’hébergement de 60 places joux-
tant les ateliers.
Pour répondre aux jeunes d’IME
ayant atteint l’âge limite et en l’ab-
sence de places disponibles en
C.A.T, la Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales suscite en
1992 la création d’un Atelier

Protégé employant 20 salariés,
effectif qui fut progressivement
porté à plus de 40 salariés en
2009.

C’est également dans les
années 90 que le premier direc-
teur d’établissement public est
nommé, au sein de l’établisse-
ment. Service non personnalisé du
C.C.A.S, ce dernier était placé
sous l’autorité directe des cadres
de la Ville d’Amiens.

En 1999, la ville d’Amiens recrute
et missionne le second Directeur
pour :

• Transformer le statut de l’établis-
sement, service non personnalisé,
en établissement “public auto-
nome” (personnalisation de l’éta-
blissement).

• Désenclaver et moderniser
l’établissement de la rue Pierre
ROLLIN, vétuste et saturé, car
agréé entre-temps pour recevoir
180 travailleurs.

• Positionner la personne en situa-
tion de handicap au cœur du pro-
jet d’accompagnement pour le
faire accéder, autant que possible,
aux dispositifs de droit commun,
avec une attention toute particu-
lière portée aux personnes en perte
de capacités.

En droite ligne de la “feuille de
route” assignée, le 1er juillet 2002,
l’E.P.So acquiert sa propre person-
nalité juridique, celle d’Etablis-
sement Public Social (E.P.So)
communal, sous l’enseigne :
“E.P.So Georges-COUTHON” et de
nouveaux ateliers sont construits
en 2005 et implantés dans la zone
commerciale de la “vallée des
vignes”.

“Je lègue aux pauvres de
la commune généralement

tous mes biens et veux
que dans ma maison sise
à Gézaincourt soient
construits un hospice et
une maison de travail

pour les pauvres valides
et invalides.” E.P.So.M.S

carrefour de services
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• un Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale (S.A.V.S) de 86 sui-
vis et d’un Service
d’Accompagnement Médico Social
pour Adultes Handicapés
(S.A.M.S.A.H) de 15 suivis
• un Pôle Insertion et Accom-
pagnement Social (P.I.A.S).

Les œuvres sociales
En complémentarité des missions
principales de l’E.P.So.M.S, des
associations culturelles et de loi-
sirs ont été instaurées. Pour pré-
server la proximité, elles sont au
nombre de deux : l’Association le
TIPI pour le site amiénois et
l’Association LOBELIA pour le site
gézaincourtois.

Les enjeux du projet
dans un environnement

évolutif
Evolution du cadre légis-
latif et réglementaire
L’élaboration du projet de
l’E.PSo.M.S s’inscrit dans un envi-
ronnement marqué par plusieurs
facteurs qui impactent fortement
ses orientations : principalement
les évolutions législatives récentes
des lois du 2 Janvier 2002, et du
11 Février 2005, loi HPST du
21 juillet 09, lesquelles font évo-
luer et transforment le cadre de tra-
vail et les organisations médico-
sociales. Comme tous les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux,
l’E.P.So.M.S se repositionne dans
cette mutation du secteur, notam-
ment par l’effet conjugué de la
réforme des interventions de l’Etat
et des recompositions territoriales.

Vers des transformations
de l’environnement 
national et local
Du coté de l’Etat, nous assistons à
la mise en place de nouveaux
modes de gouvernance et transfor-
mation des instances qui vont
influencer directement les organis-
mes gestionnaires du secteur
médico-social notamment :

• La réorganisation des services de
l’Etat : la Direction Générale de la
Cohésion Sociale, Les Agences
Régionales de Santé, La Direction
Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et
la Direction départementale de la
cohésion sociale regroupant les
secteurs sanitaire et médico
social,
• les procédures d’appels à projet
entraînant la suppression des
CROSMS.
• la mise en chantier du 5ème ris-
que (1).
• la mise en place des CPOM et
des GCSMS.
• la création de la C.N.S.A.
• la poursuite du transfert de com-
pétences de l’ETAT vers les
Collectivités territoriales assortie
de la montée en puissance “des
MDPH”.

Sans aller jusqu’à éliminer la com-
plexité des financements croisés,
les deux partenaires obligés que
sont devenus l’Etat et les
Départements trouvent de nou-
veaux modes de régulation, tant au
niveau des PRIAC qu’à celui des
schémas départementaux et régio-
naux, pour lesquels les élus exer-
cent également un vrai rôle de
pilotage, y compris pour le secteur
handicap.

A cela, il convient d’ajouter l’in-
fluence croissante du secteur privé
lucratif qui se manifeste fortement
dans le domaine des personnes
âgées, mais qui se conjuguera iné-
luctablement et progressivement
avec le domaine du handicap
(adultes handicapés vieillissants).

Face à ces évolutions, les acteurs
du secteur médico-social et
notamment les établissements
publics se posent un certain nom-
bre de questions quant à leur rôle
futur et leur devenir : 
Quelle est ou quelle sera leur
place ? 
Sont-ils acteurs d’utilité sociale ou
de simples opérateurs de politi-
ques publiques ?
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Dans ce contexte de fortes interro-
gations, le projet d’établissement
constitue l’élément essentiel de
réaffirmation de l’identité de
l’E.P.So.M.S, établissement public
partenaire et acteur des politiques
publiques locales et nationales.

Les composantes
du projet de

L’E.P.So.M.S
Il est nécessaire de rappeler, au
préalable, que ce projet est le
premier projet d’établissement
commun aux deux institutions
fusionnées.

Ainsi, au travers de celui-ci, nous
avons l’opportunité de faire valoir
des valeurs communes riches de
deux histoires différentes.
En nous appuyant sur J.-P. BOU-
TINE (2), nous concevons que “Le
projet d’établissement cherche à
incarner la façon par laquelle une
communauté prend conscience de
son identité et s’affirme dans son
autonomie, en développant notam-
ment des liens de collaboration
entre ses membres pour en faire
des partenaires : administratifs,
éducateurs, résidents, parents.
C’est aussi une possibilité offerte
de s’ouvrir à un environnement
social et culturel en constante
mutation…”.

Le cadre de référence
Comme le prévoit le Code de
l’Action Sociale et des Familles
dans son article L 311-8 créé par
la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002,
“pour chaque établissement ou
service social ou médico-social, il
est élaboré un projet d'établisse-

ment ou de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière
de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la
qualité des prestations, ainsi que
ses modalités d'organisation et de
fonctionnement…”.
Cette loi, complétée par la loi
n°2005-102 du 11 février 2005
est venue transformer en profon-
deur les deux lois de 1975
(Handicap et Institutions sociales)
et modifie les pratiques.

Le projet : pour qui, avec
qui ? et comment ?
Dans sa démarche locale,
l’E.P.So.M.S s’inscrit dans les
orientations du schéma départe-
mental et le Programme Interdé-
partemental d’Accompagnement
du Handicap et de la perte d’auto-
nomie (PRIAC). Il a vocation à
intervenir auprès des personnes
orientées par la Commission des
Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Pour ce faire, l’établissement dis-
pose d’un accompagnement social
à partir d’un “plateau technique”
humain, matériel et organisation-
nel, diversifié et adapté aux
besoins de chacun.

La mission d’une institution
médico-sociale ne peut cependant
se résumer à un “catalogue de
prestations” ; elle doit faire
connaître ou reconnaître (et par-
fois revendiquer) quelles sont ses
contributions au soutien, sur un
projet de parcours de vie accompa-
gné et composé.

Par égard à la singularité des per-
sonnes accueillies, nous ne sau-
rions nous contenter de “program-
mes” préétablis dans lesquels les
usagers n’auraient d’autres choix
que de s’inscrire et au pire s’y sou-
mettre. Aussi, en accord avec la
réglementation et le respect des
personnes, nous élaborons un pro-
jet individualisé fondé sur nos
valeurs éthiques et professionnel-
les, à partir de différents paramè-
tres analysés préalablement, pour
énoncer ensuite quels seront les
objectifs et les moyens à mettre en
œuvre, en précisant le “qui fait
quoi” dans les mises en
application.
Ces projets d’action deviennent

alors évaluables. Ils sont établis en
équipe avec la personne concernée
et en articulation avec les autres
personnes qui gravitent autour de
celle-ci.

Le projet : pour qui ?
Le projet de l’E.P.So.M.S permet
aux usagers, aux professionnels,
aux partenaires et aux pouvoirs
publics de repérer ce que nous
sommes et ce que nous faisons.
Cette lisibilité n’a d’autres objec-
tifs que de faciliter les articula-
tions et les synergies entre tous les
acteurs et les organisations qui
concourent à l’action sociale.
Cette démarche est globale,
concertée et cohérente.

En premier lieu : pour les usagers.
Ils sont les acteurs principaux de
toutes les actions individuelles et
collectives les concernant. En ce
sens, ils doivent avoir connais-
sance du fonctionnement et de
l’organisation de l’établissement
sur :
• les modalités d’accueil, de révi-
sion de situation,
• leurs conditions de vie au sein de
l’établissement,
• le règlement en vigueur,
• leur contribution et participation
pour tout ce qui concerne leur
prise en charge individuelle et/ou
collective…

Le contrat de séjour et/ou le
contrat de soutien et d’aide par le
travail, complété(s) par le projet
individuel, le règlement de fonc-
tionnement, le livret d’accueil, la
charte de droits et des libertés,
constituent des références à ce
projet d’établissement.

(1) Le 5ème risque fait référence aux orientations nationales de prendre en
compte la perte d’autonomie par la mise en place d’un “5ème risque de
Sécurité Sociale” en complément des risques maladie, vieillesse, famille,
accident du travail. Ce projet vise la reconnaissance d’un nouveau champ de
protection sociale d’aide à l’autonomie. Il soulève par ailleurs de multiples
débats sur sa mise en œuvre. En effet, la question du financement de ce ris-
que se pose ; notamment au regard de l’actuel panel des financeurs de la
dépendance (CNSA, Conseils Généraux, ARH/DDASS-ARS, caisse d’assu-
rance maladie, assurances privées…). En outre l’actuelle compensation de la
dépendance diverge selon l’âge de la personne ; moins ou plus de 60 ans
(handicap/vieillesse). La création de ce 5ème risque permettrait l’uniformisa-
tion des traitements des personnes indépendamment de leur âge et
permettrait de répondre de façon globale et non plus fragmentée aux besoins
médicaux et sociaux générés par la perte d’autonomie. Il pose la question de
l’allocation des ressources et de l’équilibre entre le système assurantiel et
assistanciel.

(2)   Auteur de “Anthropologie du
Projet”, Editions PUF, Janvier 2005



Valeurs et missions
Des réponses adaptées aux besoins des personnes

Affirmer notre identité… Diversifier nos activités
Maîtriser nos spécificités… Développer nos partenariats
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En second lieu : 
pour les collaborateurs
Le projet constitue pour les profes-
sionnels un véritable référentiel,
tronc commun de valeurs éthi-
ques, déontologiques et philoso-
phiques, il est la base des
réflexions collégiales dont chacun
des services, à partir de sa spécifi-
cité, s’inspire dans la rédaction de
son propre projet.
Ce travail d’équipe n’a de valeur et
de sens que s’il s’ouvre sur son
environnement et à ses partenaires.

Le projet avec qui ?
L’E.P.So.M.S : un Carrefour
d’Accompagnements Public Social
activé en réseau et en coordination
avec et autour de l’usager.

Les partenaires
Le projet est également un outil de
communication avec nos partenai-
res : tant pour les projets indivi-
duels que pour l’articulation et la
coordination d’actions et de pro-
jets collectifs et complémentaires
afin d’optimiser l’efficacité des
réponses et des moyens, en deux
mots : travailler ensemble !

En ce sens, il nous revient, à tra-
vers ce document, de définir clai-
rement le périmètre d’action de
nos équipes et de nos moyens.
Cela permettra d’énoncer claire-
ment l’identité de l’établissement
de manière à ce que l’on puisse
repérer ce qui la distingue d’une
autre.

Les pluridisciplinarités, c'est-à-
dire les compétences et les

spécificités croisées des travail-
leurs sociaux, chacun dans son
corps de métier, doivent pouvoir
s’articuler avec celles des autres et
en complémentarité pour assurer
la cohérence des projets et une
meilleure objectivité des réponses.
Là est le sens d’équipes élargies
non cloisonnées et du travail en
réseau !

Dans les parcours de vie proposés
et vis-à-vis des usagers, nous pas-
sons ici d’une logique de prise en
charge “institutionnalisée” voire
“institutionnalisante” à une logi-
que d’accompagnement social
adapté, et contractualisé ouverte
sur son environnement.

Concrètement, nous entendons
partager nos réflexions et nos
pratiques avec l’ensemble des
partenaires, publics et privés asso-
ciatifs, porteurs de valeurs huma-
nistes, ainsi qu’avec toutes les
instances chargées de contribuer à
l’élaboration des politiques socia-
les locales.

Le savoir-faire et les pratiques pro-
fessionnelles des travailleurs
sociaux constituent un observa-
toire, offrant une approche
d’expertise en matière d’accompa-
gnement social.

Ce domaine de compétences nous
permet, en partageant avec les
décideurs nos avis et nos propo-
sitions, de contribuer à l’évolution
des pratiques et des réponses, et
de jouer ainsi un rôle de conseil et
d’éclairage.

Le projet : comment ?
La démarche participative, active
et militante des professionnels et
des usagers est primordiale. Elle
donne un sens véritable au posi-
tionnement de l’usager au cœur du
projet et à l’engagement de
chacun.
Les orientations et objectifs énon-
cés doivent être partagés entre
acteurs politiques et profession-
nels.
Fédératrice, cette démarche per-
met une communication à
l’externe des enjeux, du position-
nement stratégique de l’établisse-
ment, notamment dans son envi-
ronnement et son réseau.

Au regard des évolutions en cours,
le projet de l’E.P.So.M.S affirme
son rôle d’utilité sociale et sa
volonté de ne pas être qu’un sim-
ple sous-traitant atone de l’action
publique. C’est bien en ce sens,
que le projet se doit d’être force de
propositions et de réflexions tout
en s’adaptant aux nouvelles pro-
blématiques émergentes.

Rappelons que, selon J.-P. BOUTI-
NET, “la démarche par projet
s’avère l’outil approprié pour gérer
la complexité et l’incertitude”.
C’est dire la nécessité, dans
laquelle nous sommes, de mettre
en œuvre notre énergie et le savoir-
faire de chacun des professionnels
pour élaborer, conduire et faire
vivre ce projet au sein de
l’E.P.So.M.S et faire valoir ainsi
nos pratiques, car toutes ces
actions ne s’arrêtent pas aux por-
tes des établissements…
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travers l’action de l’établissement
dans la cité celles d’innovation,
d’adaptabilité et d’efficience et ce
dans cette logique de transparence
et de bonne gestion.

Néanmoins, recenser les valeurs
qui président à l’action de chacun
sans affirmer que l’usager est
acteur de son projet, ce serait faire
l’impasse de l’affirmation selon
laquelle l’usager est un sujet de
droit concerné.
En effet, toute personne en situa-
tion de handicap possède des
capacités, des potentialités, ou
tout simplement des besoins iden-
tifiables sur lesquels il convient de
s’appuyer.
Aidés par les professionnels, les
usagers ont les clés d’une partie
du changement ou du destin qui
les concernent.
Les travailleurs sociaux de
l’E.P.So.M.S sont à leurs côtés
avec leurs compétences sans se
substituer à eux, pour les accom-
pagner, à des niveaux et degré
divers, là ou ils en ont tout simple-
ment besoin.

Les missions de
l’E.P.So.M.S

En vue de répondre à l’évolution
des besoins, l’E.P.So.M.S propose
un plateau technique diversifié,
lequel a vocation à assumer - dans
un cadre institutionnel ainsi qu’en
milieu ouvert spécialisé ou intégré
dans les dispositifs de droits com-
muns - des actions sociales et
médico-sociales.

A ce titre, il intervient particulière-
ment en matière de prévention,
conseil, orientation, adaptation,

formation, insertion sociale ou par
l’économique, assistance, accom-
pagnement social ou hébergement
(extrait du Règlement Général et
des délibérations de création).
Autrement dit, les missions poten-
tielles de l’établissement, en
matière d’action sociale sont très
ouvertes aux projets existants,
pouvant naître ou évoluer, en fonc-
tion des besoins exprimés sous
diverses formes.

La population accueillie,
ses besoins, ses attentes
Le Code de l’Action Sociale et des
Familles définit le handicap en
son article L114 “Constitue un
handicap, au sens de la présente
loi, toute limitation d’activité ou
restriction d’une participation à la
vie en société subie dans son envi-
ronnement par une personne en
raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un poly handicap
ou d’un trouble de santé invali-
dant”.

L’établissement accueille, dans la
limite des places disponibles et
sans discrimination, les hommes
et les femmes âgés de 18 à
60 ans, voire au delà pour ceux qui
souhaitent y rester, en situation de
handicap, orientés par la CDAPH.

En complément des domaines
du travail, du logement et de
l’accompagnement social, deux
autres axes sous tendent ici les
niveaux d’interventions de l’éta-
blissement :

• Le premier concerne les person-
nes ayant une autonomie suffi-
sante pour être maintenues, à des

degrés divers et variés, dans les
dispositifs de droit commun, pour
y avoir une vie ordinaire, la moins
institutionnalisée possible, avec
un accompagnement adapté pour
favoriser ce maintien dans ce que
nous appelons les dispositifs extra
muros.

• Le second concerne les person-
nes les plus fragiles, dont les
capacités ne permettent plus ou
pas, momentanément ou durable-
ment, d’être accueillies dans ces
dispositifs extra muros, même
avec un accompagnement plus
soutenu.

Ce public bénéficie alors d’un dis-
positif d’accompagnement plus
rapproché dans les dispositifs intra
muros de type hébergement, tra-
vail, activités sociales et culturel-
les adaptées à la situation de
chacun.

De l’accueil à la sortie : un parcours
de vie accompagné, négocié
contractualisé et révisable
L’admission, et l’accueil dans
l’établissement font l’objet d’un
protocole.

La commission d’accueil et
d’orientation composée de profes-
sionnels de l’établissement se pro-
nonce, en fonction des places dis-
ponibles et des priorités définies.

L’admission dès qu’elle est pro-
noncée, est suivie d’une période
d’essai. Cette dernière permet
d’évaluer, avec l’équipe technique
et sociale pluridisciplinaire, les
capacités et les potentialités de la
personne accueillie, de construire
avec elle et pour elle un projet de
vie professionnelle, d’accompa-
gnement social individualisé et
contractualisé conjointement soit
par un contrat de séjour ou par un
contrat d’aide et service par le
travail.

Ces documents sont révisables
régulièrement et formalisés par
des avenants autant que de
besoins. Le projet de la personne
n’est pas figé, bien au contraire, il
est inscrit dans une dynamique et
des rythmes de progression variés
et non pas dans la rupture. Dans
l’évaluation des capacités le
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Les valeurs
Dans l’esprit des missions de ser-
vice public qui lui sont propres,
l’E.P.So.M.S, s’inscrit dans les
valeurs républicaines et citoyennes
portées par la Constitution, les
Droits de l’Homme et fait sien de
la Charte des droits et libertés de
la personne accueillie précisés par
la loi 2002-2.

Ces fondamentaux font l’objet de
réflexions thématiques que
mènent les équipes dans leur mise
en application concrètes notam-
ment dans tous les actes de la vie
quotidienne.

Dans ses pratiques professionnel-
les, dans le respect des rôles, pla-
ces, missions et responsabilités et
vis-à-vis des personnes en situa-
tion de handicap qu’ils accompa-
gnent, chaque membre du person-
nel est notamment tenu de :

• Respecter la personne quelles
que soient ses capacités d’expres-
sion ;

• Etre à l’écoute des besoins expri-
més sous toutes leurs formes en
vue d’apporter des réponses de
qualité, individualisées et adap-
tées ;

• Veiller à son consentement
éclairé ;

• Développer, dans le cadre des
missions et responsabilités qui lui
sont confiées, le sens du service ;

• Viser l’excellence professionnelle
en se perfectionnant de manière
régulière et continue ;

• Respecter le principe de laïcité
dans le sens du respect pluraliste
des convictions religieuses, politi-
ques et culturelles de chacun ;

• S’adapter aux besoins indivi-
duels et collectifs dans le cadre
des politiques sociales nationales
et locales établies ;

• Faire preuve de discrétion pro-
fessionnelle pour toute information
dont il est détenteur ;

• Garantir la sécurité et l’intégrité
de la personne, prévenir et signaler
toute situation susceptible de
générer un danger ;

• Partager en équipe les informa-
tions pertinentes et justes néces-
saires à l’accompagnement des
personnes ;

• Manifester une ouverture à
l’autre dans le respect de sa diffé-
rence ;

• Accepter le regard critique de
l’autre et la remise en question de
sa pratique professionnelle per-
mettant la mise à distance à la fois
des perceptions trop subjectives et
du désir inconscient d’appropria-
tion de la personne et de son his-
toire de vie ;

• Optimiser les situations permet-
tant à la personne d’être partie
prenante de toute action, indivi-
duelle ou collective la concernant ;

• Privilégier les dispositifs d’inté-
gration sociale, par un apprentis-
sage et ou un accompagnement
adapté dans la mesure où ceux-ci
ne mettent pas en difficulté la
personne ;

• Garantir la protection et si besoin
l’assistance des personnes les plus
en difficulté ;

• Participer aux réflexions du tra-
vail d’équipe et accepter le cadre
posé par les travaux validés ;

• Evaluer et rendre compte des
actions menées dans le souci
d’amélioration continue de la qua-
lité des pratiques professionnelles.
Ces points de références, non
exhaustifs guidant les pratiques

professionnelles, s’élaborent et
s’alimentent en permanence dans
les échanges au sein des équipes,
quels que soient les services ou les
sites géographiques et pour le
bien-être de l’usager dans l’esprit
du service public ; tel est le sens
de notre culture et de notre éthi-
que professionnelle.

Ce travail participatif, à la base de
ce projet d’établissement, a néan-
moins fait ressortir deux typologies
de valeurs :

- Celles, traditionnelles, dont on
peut dire qu’elles reflètent davan-
tage une préoccupation à l’égard
de l’individu et de la personne
accueillie. A ce titre, nous pouvons
évoquer les notions de solidarité
liant les usagers entre eux et les
personnels aux personnes accueil-
lies contribuant ainsi à faire vivre
chez chacun un sentiment d’ap-
partenance. Il y a lieu de complé-
ter en évoquant celles de proximité
et le sens du service. Il est possi-
ble d’affirmer qu’il s’agit de
valeurs dont on retrouve une pré-
gnance de plus en plus marquée
sur l’ensemble de l’établissement.

- Celles, émergentes, ou du moins
celles dont on commence à cerner
les contours et qui se révèlent à
nous par la nécessité d’agir, impo-
sées par notre environnement sans
cesse changeant. Il faut alors rap-
peler les notions de transparence,
d’adaptabilité et d’équité. Autre-
ment dit, les valeurs qui président
à l’accomplissement de nos mis-
sions d’un service public médico-
social efficient.

C’est pourquoi, nous devons ajou-
ter à toutes ces notions qui trou-
vent à s’illustrer collectivement à



L’E.P.So.M.S et la gouvernance
Des politiques publiques

aux concepts des organisations et des projets :

Optimiser nos réponses dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité
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regard des professionnels est posé
positivement sur ce que la per-
sonne :

• sait et peut faire : ses capaci-
tés…
• ne sait pas faire mais peut
apprendre : ses potentialités,
• ne sait pas faire et ne peut pas
pour l’instant apprendre : ses
besoins d’aide et d’assistance.

Dans chacun de ces domaines, les
moyens humains et matériels
déployés seront personnalisés en
fonction du niveau évalué de la
personne.

Les missions “thémati-
ques” de l’E.P.So.M.S :
le travail adapté, les
habitats diversifiés et
l’accompagnement social
Le Travail Adapté : une valorisation
professionnelle et personnelle
Les Services d’Aide par le Travail,
conjuguent la double mission :
économique et sociale en offrant
un éventail d’activités afin de per-
mettre à chacun, quelles que
soient ses capacités ou ses poten-
tialités, d’avoir une activité profes-
sionnelle. L’objectif étant de
contribuer au bien être de la per-
sonne en lui apportant un travail
adapté, rémunéré et valorisé d’une
part et à son épanouissement en
lui conférant d’autre part une
appartenance à une organisation.

L’établissement reste toujours en
quête d’activités adaptées afin
d’entretenir les acquis, maintenir
l’intérêt et la motivation. Parce
qu’il s’inscrit dans un parcours de
vie contractualisé, négocié et révi-
sable, des phases d’observation et

d’évaluation sont instaurées pour
préparer au changement et favori-
ser la progression.

Le travail adapté c’est aussi la pro-
motion professionnelle de la per-
sonne. Les actions de soutien, la
formation indissociable du travail,
la VAE et la mise à disposition pro-
posées visent à entretenir les
acquis, maintenir l’intérêt et la
motivation de la personne. Ces
solutions sont autant de passerel-
les possibles pour intégrer le
milieu ordinaire.

Les Habitats diversifiés et l’accom-
pagnement social : Un parcours de
vie adapté et personnalisé en fonc-
tion des besoins
Des habitats à la carte :
Le centre d’habitats diversifiés et
d’accompagnement social propose
des habitats à la carte visant à
promouvoir l’autonomie et la
citoyenneté.

La personne est chez elle tout en
favorisant le lien social. Ce plateau
technique, s’adapte aux besoins
de chacun : la multiplicité des
habitats existants en intra ou en
extra muros, permet d’offrir des
accompagnements adaptés, spé-
cialisés, personnalisés et spécifi-
ques à chacun.

L’accompagnement, un
service d’aide complé-
mentaire ou une réponse
de proximité :
le SAVS/SAMSAH
Le SAVS/SAMSAH assure une prise
en charge à domicile. Elle est
dédiée aux personnes rencontrant
des difficultés ne relevant pas de
la structure, vivant à l’extérieur en
autonomie ou encore chez des
parents.

L’établissement met au service des
personnes un accompagnement
personnalisé, spécifique. Ce sou-
tien peut être de l’ordre du soin si
une problématique médicale est
repérée ou encore psychologique.

L’accueil de jour, quant à lui,
propose un accueil adapté, person-
nalisé et apporte une réponse de
proximité, au travers d’une prise
en charge stable et quotidienne
aux personnes adultes n’exerçant
pas ou plus d’activité profession-
nelle.

A partir des missions qui sont
ici énoncées, nous présenterons,
les dispositifs chargés de les met-
tre en application.
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Le champ professionnel
et son organisation,
la fusion et son impact
sur l’organisation
La fusion des deux E.P.So et la
création de l’E.P.So.M.S apportent
des atouts, mais aussi de nouvel-
les contraintes organisationnelles :
le remplacement des directions de
sites par la mise en place des
directions thématiques.

C’est en ce sens que nous avons
opté pour une réorganisation des
services en maintenant les cadres
socio-éducatif sur chaque secteur
d’activité. Ces cadres de proximi-
tés appelés chefs de pôle ont les
responsabilités et les moyens de
prendre, en lieu et place, toutes
les décisions locales dans leurs
domaines et champs respectifs
d’activités.

Il y a donc eu une phase d’adapta-
tion et de réorganisation de
l’E.P.So.M.S qu’il nous a fallu
encore consolider ; les bases
cependant posées, nécessitent
une certaine appropriation de
cette nouvelle organisation par une
partie des équipes.

Ainsi nous pouvons maintenant
nous engager dans la construction
de l’E.P.So.M.S avec une culture
professionnelle partagée sans
renier l’histoire et les particularis-
mes, richesses respectives, des
sites concernés.

Nouvelle organisation :
la gouvernance

actuelle
L’organisation de
l’E.P.So.M.S
Aborder l’organisation interne per-
met de faire un état des lieux sur
sa pertinence, au regard des mis-
sions de l’E.P.So.M.S. Il s’agit
d‘un aspect essentiel. En effet,
l’organisation et le fonctionnement
des moyens (humains, matériels et
logistiques, outils professionnels,
instances et réunions…) dont dis-
pose l’établissement déterminent
ses capacités à répondre aux
besoins des usagers et aux objec-
tifs du projet.

Une autre des particularités d’un
Etablissement Public est la clarifi-
cation des missions et attributions
des différents acteurs et niveaux
de compétences pour éviter les
confusions.
Le Directeur Général a la compé-
tence générale de l’établissement.
Outre la responsabilité de la ges-
tion, de la conduite du projet et de
la bonne marche de l’établisse-
ment dont il rend compte réguliè-
rement au Conseil d’Adminis-
tration, il est aussi ordonnateur
des dépenses et investi du pouvoir
de nomination dans le respect des
dispositions du titre IV de la
Fonction Publique Hospitalière.

Les organes de décisions internes :
• Un groupe stratégique constitué
du directeur général et des direc-
teurs adjoints, avec autant que de
besoin des personnes ressources,
se réunit chaque mois. Ses mis-
sions sont de réfléchir et travailler
sur tous les aspects stratégiques et
organisationnels de l’établisse-
ment en vue de préparer les grands
dossiers interférents sur le cadre
institutionnel présentés aux réu-
nions et instances de l’établisse-
ment.

• La mise en place du Comité de
Direction, constitué du Directeur
Général, des Directeurs Adjoints et
des Chefs de Pôles, où sont traités
tous les champs : organisation-
nels, fonctionnels, et décisionnels
engageant l’établissement.

Les axes du travail adapté, des
habitats diversifiés et de l’accom-
pagnement social sont respective-
ment dirigés par les Directeurs

Adjoints qui ont reçu délégation
explicite et écrite du Directeur
Général.

Les directeurs adjoints sont secon-
dés par les chefs de pôles. Dans
leurs services respectifs, ils sont
des cadres de proximité.

Les instances consultatives :
En effet, afin de répondre aux obli-
gations du Titre IV de la Fonction
Publique Hospitalière et au Code
du Travail, l’E.P.So.M.S a mis en
place les instances représentatives
du personnel et des usagers
notamment :

• Le comité technique d’établisse-
ment, lequel chemine de manière
générale sur les orientations, le
fonctionnement, le budget et la
politique des ressources humaines
de l’établissement

• Les commissions administratives
paritaires locales lesquelles émet-
tent un avis sur ce qui relève du
déroulement de carrière des
agents

• Le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail qui est consulté sur tous les
problèmes d’organisation et des
conditions de travail pouvant avoir
des incidences sur la santé, ou les
risques professionnels. Il donne un
avis et peut formuler des proposi-
tions visant à prévenir toutes for-
mes de risques et à améliorer les
conditions de travail.

• Le Conseil de la Vie Sociale.
Cette instance est principalement
constituée des représentants des
usagers (l’usager bénéficiaire, les
organismes tutélaires ou encore
des représentants des familles) qui
donnent leur avis sur toutes les
questions relatives à la vie et au
quotidien des personnes accueil-
lies, ainsi qu’au fonctionnement et
à l’organisation de l’établissement.

Au-delà de l’aspect réglementaire,
ce mode de gouvernance permet la
participation des acteurs, qu’ils
soient usagers ou représentants du
personnel, pour en faire de vérita-
bles partenaires dans les orienta-
tions et choix de l’établissement.
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La gouvernance de
l’E.P.So.M.S dans
son contexte socio-

politico-economique et
organisationnel

La gouvernance est un terme à la
mode, ce qui peut être inquiétant
si l’on en croit certains auteurs
précisant qu’on ne parle jamais
autant d’un concept quand ce
dernier est en perte de sens. Il
apparaît donc important de s’arrê-
ter sur cette notion dans le cadre
du projet d’établissement de
l’E.P.So.M.S.

La gouvernance caractérise tout ce
qui a trait au fonctionnement
d’une organisation, notamment en
termes de direction et de prise de
décision. Cette notion se veut plus
globalisante que le mode d’appro-
che uniquement hiérarchique avec
en son sommet un pouvoir centra-
lisé duquel tout découlerait.
Traiter de la gouvernance d’une
institution, c’est donc s’intéresser
à son fonctionnement d’une
manière plus globale, tant au
niveau externe qu’interne, puisque
la gouvernance suggère un pouvoir
décentralisé et partagé entre plu-
sieurs acteurs.

Le conseil
d’administration
En sa qualité d’établissement
public personnalisé, l’E.P.So.M.S
est régi par les dispositions régle-
mentaires précisées par le CASF.
Le code précise notamment les
modalités relatives à la composi-
tion du Conseil d’Administration
ainsi que ses missions et attribu-
tions.
Même si le principe de neutralité
s’impose aux établissements
publics, force est de constater
qu’ils sont fortement imprégnés
par la dimension et l’impulsion
croisées par les politiques nationa-
les et locales.
Parmi les élus du Conseil d’admi-
nistration, notons la place prépon-
dérante qu’occupent les représen-
tants élus des collectivités territo-
riales.

Cette représentation doit être un
atout pour l’établissement. Les
élus peuvent soutenir les projets et
appuyer les dossiers importants ;
ce qui permet au directeur d’avoir
le soutien nécessaire pour leur
mise en œuvre.
La stratégie de direction de
l’E.P.So.M.S vis-à-vis du conseil
d’administration est la transpa-
rence, la participation et la com-
munication. En cela, un nombre
important d’informations est fourni
à chaque séance, élargie aux
membres invités et aux personnes
ressources. Ce, pour favoriser le
cheminement sur les dossiers stra-
tégiques et permettre aux adminis-
trateurs de délibérer et de prendre
des décisions éclairées.
Toutes les délibérations sont sou-
mises préalablement, pour avis
consultatif, dans leurs domaines
respectifs et dans le cadre de leurs
missions et attributions, aux ins-
tances représentatives du person-
nel et/ou des usagers.

La relation avec le champ
politique et les services
déconcentrés de l’Etat
Il s’agit, rappelons-le, d’aborder le
lien avec l’environnement politi-
que dans son sens large (institu-
tions publiques à divers échelons
locaux ou nationaux).
Rentrent notamment en ligne de
compte les relations avec les col-
lectivités locales et les services
déconcentrés de l’Etat, qui sont
également les tarificateurs.
Dans un contexte de mutation éco-
nomique et sociale, les établisse-
ments doivent faire des efforts de
gestion pour mieux maîtriser les
dépenses publiques dans une
démarche qualitative…
L’adéquation projet/budget con-
tractualisée sur la base d’objectifs

et de moyens reste de mise.
L’E.P.So.M.S souhaite la voir
appliquer dans ses négociations
avec les pouvoirs publics.
En effet, si les établissements doi-
vent offrir la lisibilité nécessaire,
dans leurs projets et mode d’orga-
nisation, il en est de même pour
les tarificateurs lesquels, dans leur
rôle d’arbitrage, pour répartir les
budgets aux divers organismes
gestionnaires, doivent également
établir leurs priorités selon des cri-
tères identifiables et objective-
ment bien posés.
C’est également dans ce sens,
d’économies d’échelle, que les
établissements publics s’inscri-
vent, dans le cadre du regroupe-
ment de leurs structures aux fins
de mutualiser et d’optimiser leurs
moyens. Ils ont donc des priorités
à définir et des choix à faire, qu’ils
précisent notamment dans le
cadre des schémas départemen-
taux et régionaux, en lien avec le
PRIAC.

C’est dans ce contexte que
l’E.P.So.M.S se positionne, à la
fois en termes de réponses et de
propositions auprès :

• des élus via le Conseil d’adminis-
tration,

• des organismes de tarification
via les professionnels de l’établis-
sement que nous souhaitons voir
associés aux instances de
réflexions consultatives mises en
place sur le département.

Cette approche participative des
professionnels et des usagers char-
gés d’éclairer les décisions politi-
ques, peut changer les règles et
enjeux pour mieux objectiver les
réponses aux besoins.

Un management participatif

Des partenariats contractualisés



D ’aujourd’hui à demain…
Du cadre posé à la mise en perspective

dans une logique de réseaux :

Evoluer et adapter nos services en  développant notre politique 
de réseaux pour une meilleure citoyenneté
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Des pôles transversaux
Le Pôle Insertion et Accompa-
gnement Social (PIAS) intervient
en transversalité sur l’ensemble de
l’activité de l’établissement.
Ce pôle est composé d’une équipe
pluridisciplinaire chargée notam-
ment de la coordination des mis-
sions sociales, des projets indivi-
duels et des évaluations, de la
mise en réseau des services. Il est
le garant de la cohérence du par-
cours de vie sociale et profession-
nelle de la personne de son entrée
à sa sortie en passant par la coor-
dination des révisions de situation.

Le Pôle Affaires Générales se situe
dans la même logique intervenant
en transversalité des dossiers qu’il
doit animer (juridique, sécurité
maintenance, finances, ressources
humaines, appui technique,
contrôle, suivi des tableaux de
bord…), constitué d’un personnel
qualifié qui intervient en appui
technique. Il est garant d’un
certain nombre de procédures
essentielles.

Ce mode d’organisation et son cir-
cuit décisionnel, fondé sur les
grands axes thématiques permet
de privilégier le lien et le travail
entre les deux sites. En effet, la
logique fonctionnelle voire matri-
cielle dépasse les logiques territo-
riales, et permet l’émergence
d’une culture professionnelle com-
mune sans notion d’appartenance
de site. Ainsi le développement de
services multiples, avec une offre
géographique variée sous diverses
formes de dispositifs proposés,
permet de structurer l’établisse-
ment en ce que nous appelons le
plateau technique diversifié.
La gouvernance de l’E.P.So.M.S
doit donc bien prendre en compte
ces spécificités, au niveau de la
communication et de l’organisa-
tion des réunions, pour prévenir
les dysfonctionnements institu-
tionnels.
L’organisation transversale induit
une plus grande autonomie des
acteurs et de ces services en
charge des processus (prise en
charge de l’usager, marchés
publics) ou de projets (projet indi-
viduel de l’usager) et devrait faire
apparaître de nouvelles formes de
contrôle.

Notre démarche s’affirme cepen-
dant sur la montée en charge, la
qualification et la responsabilisa-
tion de services transversaux, qui
dans le cadre de la politique géné-
rale de l’établissement, sont des
acteurs à part entière de son orga-
nisation et de son fonctionnement.
Une forme de maturité profession-
nelle et collective le permet désor-
mais.

Des processus à l’organisation 
transversale
Les valeurs d’innovation et d’adap-
tabilité faisaient partie de celles
dont l’E.P.So.M.S et ses person-
nels se prévalent.

Aussi, afin d’être réactif devant
une nouvelle commande publique
ou bien pour faire face aux problé-
matiques posées par l’accueil de
nouveaux publics, l’établissement
favorise l’émergence des condi-
tions permettant des réponses
appropriées.
L’organisation transversale et la
gestion par les processus et les
missions semblent, selon nous,
être l’organisation la plus perti-
nente.

C’est bien dans ce creuset pluri
professionnel et transversal,
qu’émergent et se transforment les
projets à partir des réflexions thé-
matiques et des échanges des
équipes. Ces projets n’en sont pas
pour autant applicables sans les
validations nécessaires prises par
les responsables habilités à pren-
dre des décisions.

Dans l’environnement concurren-
tiel actuel, et davantage encore
dans l’avenir, la qualité, l’innova-
tion, la flexibilité sont et seront
des atouts et des facteurs impor-
tants pour des avantages compa-
ratifs. Ainsi l’établissement se
réorganise principalement par
processus et mission et non par
fonction. 

La logique du service rendu
implique :
• La mise en œuvre du principe de
subsidiarité (3). Il donne à chacun
la possibilité de comprendre et de
mesurer sa contribution aux efforts
collectifs. Cela implique de décen-
traliser ou déconcentrer le pouvoir
de contrôle le plus près possible
des compétences nécessaires pour
prendre des décisions.

• Une organisation adaptée pour la
mise en œuvre d’une démarche
qualité.

• Des réponses adaptées au déve-
loppement de nouveaux projets
pour faire face à l’émergence des
besoins.

• Des temps de travail collectif
pluridisciplinaires pour encadrer,
susciter et aider à la coopération
entre expertises différentes.

• Un nouveau management des
ressources humaines pour mettre
en cohérence la gestion des pro-
jets et la gestion des carrières des
agents, afin d’assurer la mémoire
et la continuité des responsabilités
d’un projet à un autre.

Pour résumer notre conception sur
l’articulation entre la gouvernance,
l’organisation, les orientations de
l’E.P.So.M.S et le champ politi-
que, nous pensons que dans sa
démarche de valorisation des
pratiques et son refus de marchan-
disation du travail social, l’établis-
sement doit être un outil de
promotion des politiques publi-
ques.

C’est en ce sens qu’il se doit de
jouer un rôle innovant dans les
réponses qu’il est tenu d’apporter
aux besoins nouveaux. L’ouverture,
l’inscription dans des réseaux sont
là encore les conditions nécessai-
res à son développement.

(3) Le principe de subsidiarité est défini à l’article 5 du traité instituant la
Communauté européenne. Il vise à assurer une prise de décision la plus pro-
che possible du citoyen en vérifiant que l'action à entreprendre au niveau
communautaire est justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon
national, régional ou local. Concrètement, c'est un principe selon lequel
l'Union n'agit - sauf pour les domaines de sa compétence exclusive - que lors-
que son action est plus efficace qu'une action entreprise au niveau national,
régional ou local. Il est étroitement lié aux principes de proportionnalité et de
nécessité qui supposent que l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
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diversifié ses activités de production,
que les ateliers proposent aux entre-
prises, sociétés, associations, com-
merçants et artisans, administra-
tions ; collectivités publiques et aux
particuliers…
La législation visant l’obligation d’em-
bauche pour les entreprises et servi-
ces publics, ayant plus de 20 sala-
riés, devrait permettre au secteur
sous traitance de maintenir ses activi-
tés, notamment par des prestations
nouvelles et plus élargies proposées
au sein des ateliers, ou par la mise à
disposition d’équipes de travailleurs
avec un encadrant, au sein même de
l’entreprise. Cette formule qui
demande de la souplesse et de la
réactivité est à développer. La loi pré-
voit également la possibilité de “mise
à disposition” des travailleurs.
Les autres ateliers de production peu-
vent également trouver des niches
entrant dans le champ des activités
de proximité… non délocalisées !
C’est en ce sens que les ateliers déve-
loppent de nouvelles prestations non
exhaustives et de nouveaux concepts
(plate forme de compostage, blan-
chisserie, maraîchage et restaura-
tion…) en partenariat avec les entre-
prises, les organismes de formation,
les collectivités territoriales et les éta-
blissements médico-sociaux.

En dernier lieu, le projet Européen
VAE Inter-REG (Valorisation des
Acquis et de l’Expérience), devrait
également se développer en lien avec
le Pôle insertion et le service de for-
mation. Ce dernier, mis en place
depuis 2002 et ayant reçu un agré-
ment par la région, déploie ses activi-
tés en proposant en partenariat avec
d’autres E.S.A.T de la Picardie des
formations adaptées aux travailleurs
en situation de handicap.
Le triptyque formation-validation des
acquis et insertion, répond aux atten-
tes et exigences du monde du travail.
Cela atteste que le handicap n’est pas
incompatible avec la qualification et
les compétences professionnelles.

Au sein du Pôle HABITATS DIVERSIFIES
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ADAPTE
Il est nécessaire de proposer aux per-
sonnes vieillissantes et en perte de
capacités un panel de réponses afin
que chacune d’entre elles bénéficie
d’une réponse adaptée à ses capaci-
tés et à ses souhaits. Le choix de lieu
de vie doit pouvoir s’inscrire dans le

projet de vie individualisé tenant
compte de la dépendance et de l’état
de santé de la personne.
Il convient de rester attentif à ceux
qui s’inquiètent de voir leur situation
et leur mode de vie bouleversés et qui
souhaitent rester dans le service où
elles sont souvent hébergées depuis
des dizaines d’années. En ce sens et
pour répondre à cette demande, nous
devons adapter nos dispositifs d’ac-
cueil et d’hébergement.
D’autres personnes relèvent d’un
accueil familial, pour lesquelles nous
nous devons d’apporter une réponse.
Enfin des structures telles que le
foyer de vie peuvent convenir à
d’autres.
D’ores et déjà, l’établissement s’est
engagé dans une démarche d’exter-
nalisation permettant aux résidents
ayant une autonomie suffisante d’être
logés en pavillons ou appartements
extérieurs avec un accompagnement
social et éducatif à domicile.

Développer le principe de domicilia-
tion pour les personnes logées dans les
résidences intra muros, extra muros
La personne handicapée est chez elle
et bénéficie également d’un accom-
pagnement éducatif et social adapté
à son handicap et ses besoins. Le
résident peut ainsi jouir de son loge-
ment individuel tout en conservant
les avantages de la collectivité (aides
de proximité) sans en avoir les incon-
vénients. Dans ce cadre, l’équipe
médico-sociale est bien présente sur
place, pour répondre à l’ensemble
des besoins identifiés notamment :
activités culturelles et de loisirs,
écoute, conseils, soins, aide à la toi-
lette, gestion des repas, du budget,
du logement, du linge, hygiène, sécu-
rité, accompagnement, assistance si
nécessaire…
Cette adaptation des locaux et de la
prise en charge permettra également
de satisfaire aux obligations posées
par la loi de 2005 en matière de mise
aux normes pour permettre l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité
réduite.

Des réponses à trouver face à l’émer-
gence de problématiques sociales et
comportementales et davantage de consi-
dération pour les dynamiques familiales
Les admissions récentes concernent
surtout des jeunes de moins de 25
ans, sortant des IMPro. Ces person-
nes présentent des acquis et ont une

relative autonomie. Par contre, elles
présentent plus de difficultés socia-
les, de maladies mentales, de problè-
mes de troubles du comportement…
Par conséquent, elles ont davantage
besoin d’un cadre et d’un suivi
spécifique. Ainsi, l’arrivée de ce nou-
veau public nous interroge sur la
cohabitation de différents types de
handicap. Le public accueilli devient
très hétérogène. Il est alors néces-
saire de repenser les modalités et les
conditions d’accueil.
Un autre constat concerne l’évolution
des publics accueillis ; l’augmenta-
tion des accompagnements sociaux
extérieurs des adultes avec enfants.
Or l’accompagnement de ces familles
nécessite des moyens et des compé-
tences spécifiques adaptés sur les-
quels le travail en réseau est indis-
pensable. Il est donc nécessaire de
développer un partenariat extérieur
afin notamment d’éviter l’effet
“filière”, avec la PMI, les crèches, les
centres aérés…

Vers des pratiques 
innovantes et adaptées
Que ce soit sur l’hébergement ou sur
le travail, ces types de projets, sont
des défis ambitieux pour l’établisse-
ment. Ils illustrent :
• L’évolution des approches et des
pratiques partenariales, ouvertes sur
leur environnement économique et
social en milieu ordinaire.
• La place des travailleurs sociaux
spécialisés pour l’accès au milieu
ordinaire social et professionnel.

Ces pratiques constituent la mise en
application de la loi 2005-102.

Pour les personnes dont les capacités
leur permettent d’envisager un projet
externalisé, cet acte d’intégration
sociale accompagnée ne doit pas
pour autant se substituer à la néces-
saire protection en milieu spécialisé
des personnes les plus fragiles et les
plus dépendantes.

Quelles suites au projet
d’établissement ?

La démarche de suivi et
d’évaluation : une améliora-
tion continue de la qualité
Cette démarche, en trois phases,
s’appuie sur :
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Des aspects émergeants
à prendre en compte

Mises en perspectives des adap-
tations et des réponses possibles
L’écriture d’un projet n’est pas une fin
en soi pour s’acquitter d’une con-
trainte réglementaire ou se contenter
d’un existant figé par un écrit référen-
tiel immuable. Le projet, nous l’avons
vu est vivant, évolutif et à peine est-il
écrit que certains points seront traités
dans des délais plus ou moins courts.
L’étymologie du mot projet, c’est :
jeter en avant. L’introduction faisait
état du passé, du présent et de l’ave-
nir. Tel est le sens de ce projet
d’orientations qui doit rester ouvert…
Dans notre réflexion et notre démar-
che, nous avons souhaité conjuguer
ensemble ces trois temps :

• Le passé constitue nos racines, et
nos fondations, il est en nous… nous
ne pouvons pas l’ignorer.

• Le présent est l’instant nécessaire à
vivre et à poser pour ne pas nous éga-
rer dans des attitudes passéistes qui
ont pu avoir du sens, mais qui ne cor-
respondent plus à la réalité d’aujour-
d’hui et qu’il est nécessaire d’adapter.
Ces changements, nous l’avons sou-
vent évoqué, sont des ruptures né-
cessaires qui méritent aussi de “lais-
ser du temps au temps” pour favoriser
les appropriations et ajustements
essentiels et permettre à chacun de
trouver les nouveaux équilibres.

• Le futur, c’est regarder devant et
anticiper avant d’être rattrapé par une
forme d’obsolescence qu’on risque de
ne pas voir venir, peut être par habi-
tude ou par confort pouvant générer
un refus de se remettre en question,
malgré l’évolution des besoins néces-
sitant de revoir nos pratiques et
méthodes de travail.

Le changement est inéluctable, en-
core faut-il pouvoir le maîtriser. Ces
interrogations sont d’ores et déjà pré-
sentes au sein des équipes. Elles se
questionnent sur ce qui apparaît com-
me l’émergence d’une tendance
lourde constatée, tant au sein de l’éta-
blissement, que sur le département et
aussi au niveau national : la question
des personnes handicapées vieillis-
santes, l’émergence du 5ème risque…

Evolution des publics accueillis
Depuis quelques années, nous assis-
tons à une évolution de la prise en
charge et à une évolution des besoins
dans les divers services. De plus en
plus, les équipes doivent tenir
compte du vieillissement des person-
nes accueillies. Ce constat n’est pas
un évènement soudain. En effet, le
nombre de personnes qui sont ou qui
vont être en retraite ne cesse d’aug-
menter et devient donc une priorité.
Egalement, nous repérons des per-
sonnes en perte de capacités liées
soit à une invalidité ou encore à une
longue maladie.
Concernant ces personnes, et au re-
gard de ce que prévoit la loi de 2005,
l’E.P.So.M.S, considère que le critère
d’âge des 60 ans ne constitue pas un
changement de statut “handicapé-
personne âgée” pour envisager une
réorientation systématique vers un
établissement de type Maison de
retraite ou EHPAD. Avant le critère
d’âge, nous considérons les capacités
des personnes, ainsi que leurs be-
soins et demandes. Quel que soit
l’âge, la situation de dépendance est
variable selon les personnes. En con-
séquence, les réponses seront diffé-
rentes en matière de dispositifs d’ac-
cueil. Si le critère d’âge n’est pas (ou
plus) discriminant, l’établissement se
propose d’apporter des réponses aux
personnes handicapées vieillissantes.
Cette orientation s’inscrit d’ailleurs
dans les priorités énoncées par le
département de la Somme.
Enfin, pour s’adapter à ces nouveaux
besoins, l’E.P.So.M.S pourra s’enga-
ger sur des projets innovants… Nous
pensons notamment à l’accueil fami-
lial sous diverses formes.
Parallèlement, les équipes de travail-
leurs sociaux de l’E.P.So.M.S sont
sollicitées pour des admissions de
jeunes hommes et femmes présen-
tant des difficultés sociales, des ma-
ladies mentales voire des troubles de
la conduite et du comportement ren-
dant la cohabitation difficile avec les
personnes plus âgées et vulnérables.
Ce constat interroge l’établissement
et nous amène à réfléchir sur l’adap-
tation des réponses à apporter et ren-
dre possible cette cohabitation par
des prises en charge différenciées.

Au sein du TRAVAIL ADAPTE :
Les alternatives au travail
Les alternatives au travail font l’objet
d’un projet global qui permet de

répondre à la fois aux besoins :
• Des travailleurs ayant toujours une
reconnaissance et une qualification
de travailleur handicapé mais qui ne
peuvent plus être employés à temps
plein par l’E.S.A.T. Le complément
d’un temps partiel proposé, sur le
temps du travail, peut ainsi traiter
toute la dimension sociale et cultu-
relle du projet de vie de la personne
(type S.A.C.A.T qu’il convient de
renommer).

• Des personnes qui n’ont plus leur
place en E.S.A.T et pour lesquelles
une réorientation est nécessaire, du
fait d’une baisse de leurs capacités
ou d’un nouveau projet.

Ces réponses devront s’articuler en
lien et appui avec les services exis-
tants. Les missions de cette unité
sont multiples, selon le projet de la
personne. Diverses activités peuvent
être proposées : loisirs, maintien des
acquis, formations sociales, suivis
psychologiques…
Dans un contexte de compétitivité
économique de plus en plus exigeant,
les E.S.A.T et les E.A ont également
à développer le professionnalisme des
travailleurs, qui en ont les capacités
ou les potentialités, pour pouvoir leur
offrir des espaces professionnels
adaptés. Si cet objectif peut paraî-
tre à certains égards ambitieux,
l’E.P.So.M.S a néanmoins le désir de
tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Cette volonté anime les pratiques pro-
fessionnelles des moniteurs enca-
drants du travail protégé et adapté.
La promotion et le développement du
professionnalisme ne sont permis
qu’à la condition qu’il existe une
synergie entre les trois composantes
que sont la formation, la reconnais-
sance des compétences et l’insertion.
L’organisation doit être apprenante.
Autrement dit, il convient de penser
l’organisation des ateliers de manière
à favoriser les processus d’apprentis-
sage. Chacune des tâches effectuées
par les travailleurs peut servir de sup-
port à un apprentissage. L’organi-
sation du travail doit être conçue
comme telle. Il s’agit là d’un puissant
levier pour la transmission du savoir-
faire et du savoir-être.

Les espaces du possible pour les acti-
vités de production des ateliers
Une des particularités de
l’E.P.So.M.S est d’avoir également
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• Le cadre législatif posé par le CASF.
• Le projet d’orientations fondement
et référence des équipes pour mener
les évaluations internes à venir.
• Et, l’écriture des projets de service.

L’établissement poursuit sa collabora-
tion avec un partenaire extérieur,
chargé d’accompagner les équipes
dans la mise en œuvre des outils et
méthodologies d’évaluation au regard
des recommandations des bonnes
pratiques professionnelles.
La méthode utilisée “PERICLES”
repose sur un guide mis au point et
opérationnel sur tout le territoire fran-
çais, par l’Association Nationale des
CREAI (ANCREAI).
Il s’agit donc “d’un outil à vocation
transversale, plus large qu’un “réfé-
rentiel” sectoriel limité à une popula-
tion donnée pouvant être utilisé dans
l’ensemble du champ social et
médico-social. L’élaboration de la
méthode et la formalisation des réfé-
rences se sont appuyées, durant ces
années sur les formations méthodolo-
giques en direction d’équipes souhai-
tant mener à bien leur propre évalua-
tion interne et co-construire leurs cri-
tères de qualité dans des principes et
des cadres éthiques, associatifs et
organisationnels de l’action”.
“PERICLES” n’évalue pas les résul-
tats des actions… Il n’est pas non
plus un outil d’évaluation des
besoins. Mais il permet d’enregistrer
les réponses aux questions posées à
ce propos par les personnes, les usa-
gers et les équipes. Les références de
“PERICLES” n’ont pas pour vocation
d’imposer des normes lourdes d’ac-

tions ou de projets, mais simplement
de passer en revue les questionne-
ments indispensables au regard des
missions confiées.
Avec “PERICLES”, l’évaluation n’est
ni un audit, ni un contrôle. C’est une
approche qui s’adapte aux réalités de
l’E.P.So.M.S en fonction de ses prio-
rités. C’est une dynamique participa-
tive des membres des équipes en lien
avec les représentants des usagers, la
direction, les représentants de la per-
sonne morale, permettant de
construire les critères ou bien de se
servir de ceux qui sont proposés et
d’organiser progressivement les
conclusions. L’E.P.So.M.S s’approprie
cette démarche et s’engage à la met-
tre en œuvre dès 2010.

Objectif de l’évaluation interne : elle est
également un acte de formation qui
vise à :
• Mettre en œuvre une démarche in-
terne d'évaluation dans la structure.
• Accroître les compétences des per-
sonnels à propos de méthodologie de
l'évaluation de la qualité.
• Apprendre à formuler un diagnostic
de la qualité des services rendus.
• Améliorer la qualité des interven-
tions en direction des usagers en
développant un accord interne sur les
conditions requises et les indicateurs
pertinents.

La mise en œuvre 
des projets de services
Cette phase est le troisième maillon
de la boucle ; elle s’articule et agit
avec les deux précédentes.
La feuille de route est posée par ce

Projet d’orientations qui constitue,
“un Cap à suivre selon une route tra-
cée” avec les ajustements qu’il
conviendra de faire, dans notre che-
minement futur. Ceci en fonction des
paramètres internes et externes qui
pourront interférer ou réinterroger l’or-
ganisation, son cadre de référence et
ses nécessaires adaptations.
Le comité de pilotage, initialement
mis en place dans le cadre des
démarches projet et évaluation, sera
associé à cette troisième phase, tou-
jours accompagné et guidé par un
organisme extérieur qualifié.
Si le projet de l’E.P.So.M.S a été
piloté par la Direction Générale, avec
les apports des directions de services
et des équipes, des membres du
Conseil d’Administration, par la prise
en compte d’expression des usa-
gers… la démarche projet de services
sera animée et pilotée principalement
par les chefs de Pôles et leurs équi-
pes. Les résidents et les travailleurs y
seront là aussi pleinement associés,
en fonction des spécificités de cha-
que service ; le tout en cohérence
avec le cadre général de l’E.P.So.M.S.
C’est également dans ce champ que
les procédures seront retravaillées.

L’évaluation interne devrait également
favoriser celle du suivi et mesurer les
différents niveaux et degrés de cohé-
rence institutionnelle entre ce qui est
énoncé par le projet et ce qui est réa-
lisé ou non… pour permettre les ajus-
tements essentiels.
Cette démarche ainsi posée devrait
nous permettre, à terme, d’aborder la
phase de l’évaluation externe.

Conclusion…
un projet tourné vers l’avenir

L’histoire de l’E.P.So.M.S a com-
mencé par deux destins croisés d’éta-
blissements publics sociaux et
médico-sociaux personnalisés qui ont
engagé une collaboration commune
par voie de convention et fusionné en
2008 en une seule entité juridique ;
afin d’optimiser, de mutualiser et
diversifier leurs moyens.
De simples CAT-foyers, les établisse-
ments se sont réorganisés en toute
une organisation de services spéciali-
sés et transversaux, constitués de per-
sonnels qualifiés, pluridisciplinaires,
pour proposer des approches éducati-
ves, sociales et médico-sociales, pro-
fessionnelles et aussi de formation
aux publics accueillis en fonction de
leurs besoins.
L’E.P.So.M.S, bien implanté sur le
département de la SOMME et sur la
Métropole Amiénoise, assure le suivi
de plus de 500 prises en charges.

Pour assurer la cohérence des projets
proposés aux personnes accueillies,
les travailleurs sociaux de
l’E.P.So.M.S, œuvrent aujourd’hui en
équipes et en complémentarité, aussi
bien à l’interne, qu’à l’externe avec
d’autres partenaires du secteur spé-
cialisé et du milieu ordinaire. In fine,
il s’agit de favoriser l’accessibilité des
personnes à tous les dispositifs aux-
quels tout citoyen peut prétendre.
Les différents modes de prise en
charge, proposés aujourd’hui par
l’établissement, s’appuient sur les
lois de 2002-2 et de 2005-102,
considérant l’usager acteur et partie
prenante de toute action individuelle
et collective, pouvant avoir un lien
avec son parcours de vie.

A travers le support du travail, de la for-
mation, du logement, des soins et d’ac-
compagnement social, l’E.P.So.M.S
s’efforce de répondre à tout public en

situation de handicap, ceci sans dis-
criminations. Pour prendre en compte
la diversité de ces publics, liée à l’âge
ou au handicap, l’établissement a dû
adapter ses réponses, en matière
d’accueil et d’accompagnement qui
se déclinent en moyens humains,
matériels et organisationnels.

L’Etablissement, n’ayant pas cepen-
dant vocation à répondre universelle-
ment à toutes les problématiques, se
propose d’articuler ses compétences
et savoir-faire avec les autres partenai-
res du secteur environnant, publics et
privés, pour éviter toutes formes de
cloisonnements et de ségrégations.
C’est en ce sens que l’E.P.So.M.S
conçoit son action publique comme
carrefour de services, acteur et coordi-
nateur de réseau, en lien et en inter-
action avec les autres dispositifs qui
concourent à l’action sociale.

A l’heure où les autorités chargées de
la tarification sont en mutation, où les
pouvoirs publics préfèrent jouer un
rôle de cadrage, d’arbitrage et de
contrôle, plutôt que gestionnaires de
structures… pour ne pas être juges et
parties des actions qu’ils financent ;
nous souhaitons positionner
l’E.P.So.M.S, comme le font les éta-
blissements publics personnalisés,
pour assurer cette mission de coordi-
nation, garant, auprès des pouvoirs
publics, des actions et orientations
qui auront été définies nationalement
et plus particulièrement localement.
La mission de service public, en tant
que force de proposition, prend ici
tout son sens. Elle place l’E.P.So.M.S
en situation d’acteur des politiques
publiques et des personnes accueil-
lies.

L’E.P.So.M.S, adhérent du Groupe-
ment des Etablissements Publics
Sociaux et médico-sociaux - G.E.P.So-
, partage les valeurs et positions de
cette Association d’établissements
Publics. Celle-ci porte et promeut la
place des usagers au sein des princi-
pales instances nationales notam-
ment : le CNCPH, les Conseils

Supérieurs : du travail social, de la
fonction Publique, de reclassement
professionnel des personnes handica-
pées, l’ANESM, l’EHESP…
Les positions du G.E.P.So qui font
échos, sont entendues auprès des
pouvoirs publics et dans la presse
spécialisée.
A partir des valeurs et pratiques qui
caractérisent les établissements
Publics Sociaux et Médico-Sociaux,
de nombreux départements, en lien
avec les services déconcentrés de
l’Etat et les Conseils Généraux, font
appel à eux, pour contribuer, en par-
tenariat, à l’élaboration des politiques
publiques locales.

Nous pensons que dans cette évolu-
tion, les établissements publics ont
une place prépondérante à occuper et
un rôle à jouer, en lien avec les pou-
voirs publics.
Avec un personnel motivé et qualifié,
l’E.P.So.M.S est prêt à relever ce défi
des adaptations et du développe-
ment, pour répondre à la commande
sociale et faire face à ces enjeux de
demain.

Cette conclusion n’a pas pour objectif
de clôturer. Bien au contraire, dans
l’esprit de cette présentation, nous
voulons qu’elle soit une ouverture qui
servira de fil conducteur pour les dif-
férentes étapes qui restent encore à
parcourir, notamment dans l’élabora-
tion de l’évaluation interne et des pro-
jets de services.

Tel est le message fort de ce projet
d’orientations qui a déjà commencé !

Pour les Usagers,
L’équipe Educative,

L’équipe de direction,
Le Conseil d’Administration

Jean-Luc 
DARGUESSE

Directeur Général
de L’E.P.So.M.S
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A - A.N.E.S.M : Agence Nationale de
l’Evaluation et de la qualité des Etablis-
sements Sociaux et Médico Sociaux
A.R.S : Agence Régionale de Santé

C - C.A : Conseil d’Administration
C.A.S.F : Code de l’Action Sociale et des
Familles
C.D.A.P.H : Commission des Droits et de
l’Autonomie pour Personnes Handicapées
C.N.C.P.H : Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées
C.N.S.A : Caisse Nationale de Solidarité
et de l’Autonomie
C.P.O.M : Contrat d’Objectifs et de Moyens
C.R.O.S.M.S : Comité Régionale de l’Or-
ganisation Sociale et Médico Sociale
C.T.E : Comité Technique d’Etablissement
C.V.S : Conseil de la Vie Sociale

D - D.D.A.S.S : Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
D.D.C.S. : Direction Départementale de
la Cohésion Sociale
D.G.A.S : Direction Générale des Affaires Sociales
D.G.C.S. : Direction Générale de la
Cohésion Sociale
D.R.A.S.S : Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales
D.R.J.S.C.S : Direction Régionale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

E - E.H.E.S.P : Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique
E.P.A : Etablissement Public Administratif
E.P.So : Etablissement Public Social
E.P.So.M.S : Etablissement Public Social
et Médico Social
E.P.H.A.D : Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

E.S.A.T : Etablissement et Service d’Aide
par le Travail

G - G.C.S.MS : Groupement de coopé-
ration Sociaux et Médico Sociaux
G.E.P.So : Groupement des Etablisse-
ments Publics Sociaux et médico Sociaux

M - M.D.P.H : Maison Départementale
des Personnes Handicapées

P - P.R.I.A.C : Programme Régional
Interdépartemental d’accompagnement
du Handicap et de la perte d’autonomie

S - S.A.V.S. : Service d’Aide à la Vie Sociale
S.A.M.S.A.H : Service d’Accompagnement
Médico Sociale pour Adultes Handicapés.

Lexique
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Notes

Vivre et
travailler ensemble !
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