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L’année 2015 a été riche d’événements et de 
réalisations. Elle a vu, entre autres, au 1er janvier 
2015, le foyer de vie de Belloy-sur-Somme 
nous rejoindre, permettant ainsi aux usagers 
et personnels d’envisager l’avenir avec plus de 
sérénité et à l’EPSoMS d’étoffer son offre de 
services. Ainsi d’une contrainte mutuelle nous 
en avons fait une force. 

C’est à mon sens le message qu’il nous faut 
retenir pour les temps à venir. En effet, le projet 
d’orientations stratégiques, écrit en 2010, s’est 
achevé en cette fin d’année 2015. 

Nous nous devons, dès lors, toutes et tous, 
personnels comme bénéficiaires, d’envisager le 
futur, de poursuivre notre volonté de faire vivre 
et de concrétiser notre slogan «Vivre et travailler 
ensemble ».  

Une analyse succincte de l’environnement, 
des normes, des restrictions financières qui 
affectent nos financeurs ou nos clients pourrait 
nous inciter à céder au découragement, à 
l’inquiétude, au pessimisme. Pourtant, il nous 
faudra nous adapter, ne pas craindre l’audace, 
ne pas douter de nos capacités à surmonter les 
épreuves qui nous attendent. 

Cette capacité à affronter le changement ne 
pourra se faire qu’à la condition d’être innovant 
et ouvert sur notre environnement pour 
proposer un accompagnement personnalisé, 
conscients des valeurs qui nous animent. 

L’ouverture, un principe novateur

L’ouverture, c’est ce qui a guidé et continue 
de guider nos pratiques, nos réflexions. C’est 
celle qui imprègne d’ores et déjà les services, le 
SAVS et le SAMSAH, l’accueil de jour et l’accueil 
mosaïque par les activités qu’ils proposent en 
lien avec les partenaires extérieurs. 

Elle est aussi la valeur cardinale autour de 
laquelle se construit la réflexion menée 
dans le cadre de la restructuration du foyer 
d’hébergement d’Amiens. 

L’ouverture, c’est également cette valeur qui 
aura à imprégner plus intensément encore 
nos pratiques à l’ESAT et à l’EA, celle qui nous 
conduira à nous ouvrir davantage vers les 
IME et vers les entreprises et collectivités en 
amorçant un changement de modèle, celui qui 
nous fera passer du secteur secondaire où la 
production structure l’organisation des ateliers 
au secteur tertiaire, axé sur la prestation de 
services et l’accompagnement personnalisé, en 
intensifiant les moyens dédiés à la formation, la 
reconnaissance des compétences et l’insertion. 

2015 marque la fin d’un cycle, indéniablement. 
Celui, entre autres, durant lequel aura œuvré 
Jean-Luc Darguesse et qui a fait de l’EPSoMS un 
établissement reconnu à l’échelle communale, 
départementale mais également régionale 
en s’inscrivant, très tôt, dans des réseaux, 
en prônant dès le début des années 2000, 
l’ouverture, l’innovation et en s’appropriant les 
principes fondateurs des loi 2002-2 et 2005-
102. Au-delà des réalisations multiples qui ont 
jalonné ce parcours de vie de l’EPSoMS, il semble 
pertinent de s’arrêter sur les valeurs et les 
principes de management qui l’ont imprégné, 
de comprendre en quoi ils ont été un socle, des 
fondations. 

Le management participatif,
une éthique de gouvernance

En effet, à l’heure où la gouvernance vient 
d’être renouvelée entièrement en quelques 
mois, il n’est pas inutile d’affirmer que les 
valeurs demeurent au-delà des hommes et des 
femmes qui les font vivre, que le management 
participatif s’incarne à travers les personnes qui 
les portent. 

Ces deux principes qui guident notre action 
publique se sont construits et imposés comme 
une évidence, non pas parce que vertueux 
par nature, mais parce qu’ils nous ont semblé, 
durant toutes ces années, les seuls capables 
de concilier un accompagnement de qualité et 
une éthique, d’être partagés par l’ensemble des 
personnels.

Direction Générale
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Médaillés du travail

Engagement dispositif RAE

Ces valeurs c’est aussi le conseil d’administration 
qui les porte et qui en sera le garant. Nul doute 
qu’il s’acquittera de cette mission tant il a 
accompagné l’EPSoMS dans ses évolutions et 
changements. 

Mais l’EPSoMS, ce sont avant tout des 
hommes et des femmes, des agents épris 
d’une conscience professionnelle et d’un 
investissement remarquables, qui font honneur 
à la fonction publique. Ce sont aussi et avant 
tout des personnes accueillies, des bénéficiaires 
qu’il nous faut accompagner sans cesse vers plus 
d’autonomie et de citoyenneté, en adaptant 
constamment notre pratique éducative. 

Enfin, ce sont des semblables, heureux de 
travailler, d’œuvrer ensemble, à un bien être, 
à un mieux-être, c’est un établissement et des 
services où l’enrichissement mutuel est érigé en 
principe d’action, où la qualité de vie au travail à 
un sens et où la bientraitance une réalité.

Je forme le vœu que ces valeurs perdureront 
encore longtemps à l’EPSoMS. Pour que les 
personnes accueillies s’y épanouissent, que les 
professionnels qui les accompagnent soient 
fiers d’y travailler. 

Nicolas BORDET,
Directeur d’établissement par intérim

Promotion de la bientraitance



Habitats diversifiés et
accompagnement social



« Ouvrez ouvrez la cage aux 
oiseaux, regardez-les s’envoler 
c’est beau… » interprétait cœur battant 
la chorale des bénéficiaires de l’accueil de jour 
lors des fêtes de fin d’année. Un merveilleux 
moment de partage avec les usagers et leurs 
familles qui a su apporter un peu de beau et de 
baume en cette fin d’année 2015 marquée par 
les événements tragiques de Paris. 

Cette chanson de Pierre PERRET, symbole par 
excellence de la liberté, pourrait être notre 
credo. En effet, si nous devons être en capacité 
de proposer un cadre et un accompagnement 
rassurant et socialisant, nous devons aussi co-
construire avec l’usager, la perspective ou la voie 
d’en sortir. Chacune des personnes que nous 
recevons doit être amenée à « voler de ses propres 
ailes », et par nos actions institutionnelles, 
être guidée vers une autonomie positive 
voire, pour les plus autonomes, vers une 
«  désinstitutionnalisation ». C’est cette porte 
qui reste ouverte à ceux qui, à travers les 
âges, sont dans la nécessité ou le besoin d’un 
accompagnement soutenu et parfois protecteur, 
et à ceux qui aspirent à un épanouissement vers 
le milieu de vie ordinaire. Cette liberté d’aller et 
venir, nous la cultivons chaque jour en offrant 
à chacune des personnes que nous accueillons 
et que nous accompagnons des espaces et des 
temps leur permettant de valoriser et soutenir 
leur potentialité, leur expression et leur réussite.

Un accompagnement global

Parce que les professionnels doivent pouvoir 
apporter des réponses adaptées en fonction 
de la situation du handicap, nous devons 
aussi prendre en compte les parcours de vie 
mais également les parcours de soins. Notre 
rôle éducatif et social prend désormais une 
dimension plus globale. Les bénéficiaires qui 
vieillissent avec leur handicap, les nouveaux 
arrivants avec leurs fractures sociales, et 
aujourd’hui, et plus encore demain, ceux qui 
présentent des troubles du comportement et 
dont nous devons prendre en soin.

Au-delà de nos missions, ils nous rappellent 
qu’ils désirent conserver leur droit de choisir 
et nous demandent de les accompagner dans 
leur trajet de vie professionnel et personnel. 
A nous de les considérer en adaptant nos 
pratiques et nos réponses, en veillant à 
recueillir leur consentement, et à garantir leur 
épanouissement. C’est dans cette bienveillance 
que nos actions se construisent en équipe avec 
les usagers mais aussi avec nos partenaires pour 
des regards croisés ou des réponses communes. 

Des projets co-construits

Elle aura notamment été marquée par le 
rattachement du foyer de vie de Belloy-sur-
Somme au 1er janvier, une transition qui aura 
profité aux résidents et personnels en offrant un 
cadre institutionnel solide et des perspectives 
rassurantes pour l’avenir.

L’accueil mosaïque a vu son fonctionnement 
labellisé pour cinq ans. Une vraie reconnaissance 
pour ce dispositif innovant qui vise à maintenir 
les acquis des travailleurs qui avancent en 
âge et à les accompagner dans une cessation 
progressive de leurs activités. 

Cette réponse institutionnelle aux personnes 
handicapées vieillissantes s’inscrit plus 
généralement dans un carrefour de prestations 
qui leur est proposé en association avec 
des partenaires identifiés. C’est le cas des 
rencontres partagées et conviviales avec les 
résidents des EHPAD de Domart et Picquigny 
ou encore notre participation aux « petits 
déjeuners des seniors » organisés avec le centre 
culturel Jacques Tati d’Amiens qui proposent 
aux riverains, que nous sommes également, 
des matinées d’activités sociales et culturelles 
autour de thématiques de la quotidienneté. 
Un encouragement pour nos usagers à se 
rapprocher des dispositifs de droits commun.

Nous nous appuyons aussi sur nos réseaux, nos 
partenaires mais aussi sur les familles.

Laissons nos portes ouvertes

Habitats diversifiés et
accompagnement social
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C’est dans ce sens que le service d’accueil de 
jour conforte activement le travail collaboratif 
engagé depuis deux ans avec les familles. Il 
permet de maintenir et favoriser du lien 
dans l’accompagnement recherché avec les 
personnes accueillies. 

La réflexion pluri-professionnelle

D’un point de vue institutionnel, les différents 
groupes de travail lancés en 2015 ont bien 
avancé et se déploieront en 2016 : le Conseil 
de la Vie Sociale unique se réunira dans 
sa nouvelle forme au premier trimestre, la 
démarche de promotion de la bientraitance 
qui doit renforcer les droits des usagers et 
prévenir les risques de maltraitance, les groupes 
d’analyse des pratiques, réactivés en 2015, 
sont poursuivis et élargis à tous les services, 
permettant aux professionnels, sur des temps 
dédiés et encadrés, de se re-questionner. 

Par ailleurs, une démarche de gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences 
(GPMC) a été initiée en 2015, notamment par 
un important travail d’élaboration de fiches de 
postes et se poursuivra sur 2016. L’arrivée d’une 
nouvelle responsable des ressources humaines 
a permis de relancer cette dynamique et un 
dispositif d’accompagnement et de formation 
avec le soutien d’un expert consultant financé 
par l’ANFH est mis en œuvre et se déploiera sur 
2 ans.

Un cadre architectural à rebâtir

Les projets sont nombreux et permettront 
notamment de réactiver les projets 
d’aménagement et de restructuration 
des habitats sur l’ensemble des sites : 
prioritairement, le site d’Amiens par une ré-
affectation des locaux de l’accueil de jour 
permettant des conditions d’accueil et de confort 
des usagers plus agréables et plus sécures mais 
aussi le foyer d’hébergement qui se projette 
actuellement dans une réflexion d’humanisation 
et de restructuration de ses locaux, aujourd’hui 
dépassée, en déléguant la réalisation d’une 
étude de faisabilité architecturale. Le foyer 
de vie de Belloy-sur-Somme qui doit se ré 
approprier l’ensemble des locaux occupés par 
l’ancienne association gestionnaire. Ces espaces 
libérés offriront des conditions de travail plus 
adaptées aux professionnels et permettront de 
disposer d’espaces de vie sociale et d’activités 
plus spacieux. Enfin, sur le site de Gézaincourt, il 
est prévu un redéploiement et un aménagement 
des locaux du bâtiment principal permettant 
de développer des activités d’animation et de 
soutien aux travailleurs.

Les projets personnalisés

L’ouverture de nos portes, c’est aussi 
décloisonner nos actions pour diversifier nos 
réponses et personnaliser les parcours. Ce n’est 
donc pas une réponse pour tous que nous 
devons proposer mais une réponse à tous.
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Chorale « les cœurs du CAT »



La poursuite du travail partenarial est à confirmer. 
La signature fin 2015 avec le centre hospitalier 
Philippe PINEL d’une convention pour la mise 
en œuvre d’actions de coopération doivent 
se concrétiser. La réponse récente à l’appel 
à projet de création d’un SAMSAH médico-
social psychique sur le territoire avec des 
places dédiées à la prise en charge de l’autisme 
renforcerait nos champs d’action et permettrait 
des complémentarités avec de nouveaux 
partenaires. Le projet des baux glissants 
expérimenté en 2015 doit se généraliser. Il est 
une réponse singulière, aux jeunes et à ceux qui 
avancent en âge, de s’insérer en transition vers 
un logement de droit commun.

Le partenariat n’est pas à sens unique. Les 
usagers, citoyens, sont encouragés à découvrir 
et à s’engager dans des actions associatives 
bénévoles. Un engagement citoyen qui leur 
permet de rencontrer d’autres personnes, de 
se rendre utile et de s’épanouir, une manière 
également d’être valorisé et parfois de retrouver 
de l’estime de soi. 

Les souhaits et aspirations des personnes 
accompagnées doivent continuer à s’inscrire 
dans une culture institutionnelle de 
contractualisation de projets personnalisés. 
Nous devons être vigilants à rester à l’écoute 
des besoins des usagers et de leur évolution 
et à re-questionner ou actualiser nos réponses.

L’EPSoMS, une valeur ajoutée
Nous n’oublions pas que l’EPSoMS c’est certes des 
usagers mais aussi des professionnels passionnés 
de leur métier qui interagissent ensemble 
pour apporter une réponse personnalisée et 
coordonnée à l’usager. L’harmonie de cette 
communauté ne serait possible sans un chef 
d’orchestre qui donne le tempo et le cap. 
Nous devons saluer l’engagement de Jean Luc 
DARGUESSE durant toutes ces dernières années. 
Il laisse un héritage que nous devons capitaliser. 
Continuons à être fiers du travail accompli et 
continuons à encourager et soutenir les projets 
pour l’avenir. 

Nos portes restent toujours ouvertes car nous 
devons le plus possible concevoir un projet 
d’entrée en espérant et en construisant un 
projet de sortie. C’est cette liberté recherchée 
mais graduée, adaptée et accompagnée 
qui assure la confiance que nous accordent 
les usagers et la reconnaissance que nous 
témoignent nos partenaires. 

Les temps forts 2015

L’année 2015 a été marquée par la mise en place 
de projets transversaux à l’EPSoMS : 

• L’intégration du foyer de vie de Belloy-sur- 
Somme au 1er janvier 2015, après une période 
transitoire, accompagnée avec beaucoup de 
pédagogie, construite autour d’un consensus 
sur l’intérêt général de cette reprise et 
marquée par une intégration bienveillante 
et réussie des professionnels, le rattachement 
de la structure à l’EPSoMS a permis de rassurer 
l’association gestionnaire, les autorités de 
régulation et l’ensemble du personnel. Les 
missions d’hébergement et d’accompagnement 
du foyer de Belloy-sur Somme ont pu ainsi être 
poursuivies.

• Le conventionnement avec le Centre 
Hospitalier Philippe PINEL 
Dans la continuité et la dynamique de la journée 
de travail du 3 février 2015, à laquelle l’ensemble 
des acteurs œuvrant dans le champ de la 
maladie mentale et du handicap psychique avait 
été invité à plus de coopération, une convention 
cadre visant à une meilleure fluidité des 
parcours des personnes a pu être signée. Si 
beaucoup reste à faire, des déclinaisons plus 
opérationnelles se font jour : 

- mises en stage de professionnels de nos 
structures au centre hospitalier Philippe PINEL, 

- accueil en réciprocité de soignants dans les 
structures de l’EPSoMS, 

- organisation de sessions communes,

- confortement des équipes de liaison dans 
leur rôle d’interface entre le Centre Hospitalier 
Philippe PINEL et nos établissements et services, 

- création en commun d’outils de transmission.

Signature convention de partenariat CH P. PINEL - EPSoMS
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• Le travail de partenariat avec les EHPAD 
de Picquigny et Domart-en-Ponthieu engagé 
il y a deux ans a perduré cette année. Ayant 
pour objectif d’une part, de favoriser des 
échanges de pratiques entre le secteur du 
social et le secteur du sanitaire, et, d’autre 
part, de partager des activités d’animation 
et des temps de vie sociale au bénéfice des 
usagers, ce partenariat s’est ouvert au service de 
l’accueil mosaïque, du foyer de vie de Belloy et 
de l’EHPAD de Picquigny. 

Ce partenariat contribue à proposer une 
plateforme permettant de prendre en compte 
le vieillissement dans nos différents services 
et d’adapter les pratiques professionnelles face 
aux personnes handicapées qui vieillissent.

• Les baux glissants 
La finalisation du projet avec la construction de 
critères d’évaluation permettra sur l’année 2016 
de mettre ce nouvel outil d’accompagnement 
au service des résidents. Il favorisera une 
meilleure fluidité du parcours de l’usager. Ce 
travail mené en lien avec les habitats diversifiés 
et le SAVS a permis de mettre en évidence la 
nécessité de faire travailler conjointement les 
deux équipes afin de mieux accompagner les 
personnes lors des transitions dans le parcours 
de vie de la personne qui désire bénéficier 
d’un logement de droit commun, tout en étant 
accompagné par le SAVS et le SAMSAH.

• Les fiches de postes 
Le fruit d’un long travail de concertation et de 
coordination mené au sein de la Direction des 
habitats diversifiés et de l’accompagnement 
social a permis d’élaborer les fiches de poste 
de ses différents professionnels. Ce travail 
de formalisation a mis en exergue un tronc 
commun de compétences éducatives et 
sociales, de clarifier les spécificités de tâches 
et de missions par professionnels et/ ou service 
et de spécifier les technicités et connaissances 
attendues. Ce travail a également vocation 
de favoriser la complémentarité des 
compétences entre les agents au sein d’une 
équipe pluri-professionnelle. 

Ces travaux s’inscriront pleinement dans la 
dynamique engagée depuis quelques mois 
de mise en place d’une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
au sein de l’établissement.

• Les groupes d’analyse des pratiques mis en 
place tout au long de l’année, ont pu être un 
véritable lieu d’analyse clinique. Les séances ont 
permis aux équipes de poser, avec l’aide d’un(e) 
psychologue extérieur, des temps de réflexions 
sur le positionnement professionnel et les 
bonnes conduites socio-éducatives dans 
la relation individuelle et collective avec les 
usagers, et de dégager des axes et orientations 
de travail pour mieux accompagner lors de 
situations aiguës. Les séances d’analyse des 
pratiques, ont pour certain, renforcé des 
compétences professionnelles individuelles et 
pour l’équipe, créer une cohésion.

• Conscient de l’évolution des publics et de 
l’accompagnement éducatif, un travail de 
refonte des outils de la loi-2002-02 a débuté 
en 2015. Ce travail de longue haleine a été 
réalisé via les groupes de paroles composés 
des résidents. Ces derniers ont pu exprimer 
avec leurs mots et leurs capacités, les règles 
essentielles à un bon vivre au sein d’une 
collectivité. Ce recueil d’information permettra 
en 2016, l’aboutissement de la ré-écriture du 
règlement de fonctionnement.

• La bientraitance 
Les conclusions des évaluations internes et 
externes ont amené l’EPSoMS à engager une 
réflexion autour de la prévention de la 
maltraitance et promotion de la bienveillance 
et à renforcer ses outils et procédures pour 
formaliser la traçabilité de ses interventions. 
(Il ressort un manque au niveau de la mise en 
place de procédures formalisées au niveau de la 
prévention de la maltraitance et de la promotion 
de la bientraitance ; les outils de signalement 
des actes de maltraitance n’ont pas été mis en 
place ; la majorité du personnel n’a pas encore 
bénéficié de formation sur la bientraitance). 

Groupe de travail sur la bientraitance

Ces actions sont construites en lien avec les 
professionnels, les usagers et les administrateurs, 
aux fins d’aboutir à une culture partagée 
de la promotion de la bientraitance et de la 
prévention de la maltraitance.
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• Le « petit déjeuner des seniors »
Depuis mars 2015, l’EPSoMS s’est rapproché de 
partenaires inscrits dans son environnement 
géographique proche. Un travail est mené en 
association avec le centre culturel Jacques TATI 
et le SSIAD Amiens Santé, soutenu ensuite par 
d’autres partenaires, autour de l’organisation de 
« petit déjeuner des seniors ». 

Petit déjeuner des seniors - juillet 2015

Cette action a pour principal objectif de fédérer 
dans un même lieu, les riverains de plus de 
60 ans qui souhaitaient bénéficier d’activités 
culturelles et d’animations sociales. Ils permettent 
d’offrir aux habitants du quartier et aux personnes 
de l’établissement, outre un temps de convivialité, 
un espace d’échanges et d’informations sur 
les dispositifs existants en termes d’activités 
culturelles, de loisirs ou d’apprentissages et 
ainsi rompre l’isolement. Les sujets traités cette 
année concernaient la mobilité, l’informatique en 
passant par le théâtre mais aussi l’initiation à la 
gymnastique douce…

• La labellisation de l’accueil mosaïque 
Après un an d’expérimentation, le service 
accueil mosaïque a été labellisé, conjointement 
par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental, pour une durée de 5 ans. L’année 
2015 a vu le développement du service sur le 
site d’Amiens. Afin de répondre aux besoins 
des bénéficiaires, de nouvelles activités ont 
été mises en place, activités se déroulant sur 
l’extérieur.

David BARONNET,
Directeur des habitats diversifiés et de

l’accompagnement social

Les personnes accueillies et les activités

Informations liées à l’activité et à 
la population accueillie

Le taux d’occupation globalisé des foyers 
d’hébergement a fortement diminué depuis 3 
ans pour atteindre 87,17% en 2015. Cette baisse 
est plus progressive sur le foyer de Gézaincourt 
passant de 97,34% en 2012 à 93,5% en 2015. Par 
contre, elle est plus significative sur celui du site 
amiénois passant de 96,25% en 2012 à 80.17% en 
2015.

L’EPSoMS s’interroge au quotidien afin de 
comprendre ce phénomène. Cette baisse 
d’attractivité peut s’expliquer par des conditions 
architecturales manquant d’attrait avec une 
résidence Amiénoise qui n’est plus adaptée en 
termes de bâti (structure construite en 1974). De 
plus, les logements de petite taille proposés aux 
résidents ou futurs résidents présentent en plus 
des conditions de confort désuètes et inadaptées 
(pas de toilette et de douche).

Également à prendre en compte une population 
beaucoup plus jeune qui ne se reconnaît pas 
dans ces résidences hébergements avec un mode 
de logement collectif et de promiscuité (pas de 
possibilité de proposer de chambre de couple sur 
Amiens ou aucun accès internet sur les deux sites.

Capacités des structures

Habilitation Arrêté initial Gézaincourt

Établissements bénéficiant du régime de droit commun

Foyer d’hébergement 
(site d’Amiens) 1974 55

Foyer d’hébergement 
(site de Gézaincourt) Mai 1984 60

Foyers 
d’hébergement 
intra et extra-
muros d’Amiens et 
de Gézaincourt

Le site Gézaincourtois présente un taux 
d’occupation plus important qui peut s’expliquer 
par le choix d’avoir consacré une chambre au 
sein de la résidence pour l’accueil régulier de 
stagiaires de l’ESAT, pour qui la période d’essai 
s’est révélée concluante et aura débouché sur 
une admission.

Toutefois la ruralité est à prendre en compte. 
Cet élément peut être un avantage lorsque des 
personnes recherchent plus de tranquillité que 
ce soit par aspiration ou pour éviter toutes les 
tentations que peut proposer le milieu urbain ; 
toutefois, ce mode de vie est confronté à ses 
propres limites. Non desservie par les transports 
en commun, il est nécessaire aux résidents de 
faire 5 km pour se rendre dans la ville voisine 
la plus proche. Cela est un frein pour une 
population vieillissante, mais aussi peu attrayant 
pour des jeunes arrivants qui aspirent à des 
activités et des sorties plus régulières et, déjà 
inscrits à la vie de la cité. 

Entrées / sorties sur l’année et 
motifs des sorties

Un renouvellement de la population accueillie 
a pu être observé. Le nombre de personnes 
en retraite a permis à certains de quitter 
l’établissement en lien avec un nouveau projet 
de vie (accueil familial, EHPAD ou encore 
logement de droit commun avec un suivi 
SAVS). Ces sorties ont favorisé l’accueil d’une 
population plus jeune, ce qui nous a amené 
à penser l’hébergement non plus comme un 
lieu de vie « définitif » mais parfois comme un 
tremplin à une vie hors établissement. 

Nombre de mouvements internes : 
La mise en efficience du studio d’observation sur 
Gézaincourt aura dégagé de réelles perspectives 
éducatives et garanti une évaluation plus 
pertinente et plus fine des besoins permettant 
d’éventuelles externalisations plus sécures.

De l’intra-muros vers l’extra-muros : 
Amiens : 2 personnes ont bénéficié de cette 
passerelle. 
Gézaincourt : 3 personnes ont été concernées.

Le service des habitats diversifiés a le souci 
d’adapter l’accueil qu’il propose aux personnes, 
selon leurs souhaits et potentialités en lien avec 
les projets personnalisés. Pour les passages de 
l’intra-muros à l’extra-muros, les résidents plus 
jeunes ont vu leur projet évoluer, avec comme 
finalité à moyen/long terme d’accéder au 
milieu ordinaire. Ils sont aussi la conséquence 
d’un travail d’accompagnement du projet des 
personnes, pour qui la collectivité ne répond 
plus aux besoins exprimés.

De l’extra-muros vers l’intra-muros :
Amiens : 2 personnes ont bénéficié de cette 
passerelle. 
Gézaincourt : 3 personnes ont été concernées.

Le vieillissement, les conduites 
addictives, l’accroissement des troubles 
psychopathologiques sont des conséquences 
conduisant à de tels mouvements. L’intérêt du 
service est bien de veiller à l’adaptabilité du 
logement afin d’assurer la sécurité et le bien-
être des personnes accueillies.

Caractéristiques du public

Nous notons une augmentation des troubles 
psychiques, tant chez la population arrivante 
que chez les résidents vieillissants.

L’accueil de jeunes publics
Le rajeunissement de notre population a 
confronté également les équipes à de nouvelles 
problématiques telles que les carences sociales 
et les conduites addictives. Cela nous amenant à 
renouveler la dynamique partenariale. Ceci s’est 
traduit notamment par une convention avec le 
Centre Hospitalier Philippe Pinel dont l’objectif 
est d’améliorer la communication entre les 
deux secteurs et ainsi mieux accompagner les 
personnes.
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Mouvements foyer

Global EPSoMS 2015 2014 2013 2012

Entrées 11 9 10 8

Sorties 19 14 10 5

Taux d’occupation en % 87,17 93,62 92,68 96,25

Motifs de sorties foyer

Global EPSoMS 2015 2014 2013 2012

Demande de la pers. 3 1 2 0

Ré-orientation 3 3 4 2

Retraite 3 1 0 0

Décès 3 0 1 0

Transfert FH 2 1 0 0

Logement de droit 
commun 4 7 3 3

Total 18 13 10 5



Augmentation de l’accueil des 
stagiaires

L’augmentation du nombre d’accueil de stagiaire 
démontre l’ouverture sur les demandes du 
secteur, une continuité du travail engagé avec 
les Instituts Médico-Éducatifs (IME). 

L’intérêt de proposer deux sites géographiques, 
reconnus pour leurs spécificités, travaillant 
transversalement et en complémentarité 
prend ici tout son sens. Ainsi, nous pouvons 
proposer une réponse adaptée et adaptable, 
voire suggérer des éloignements pour les 
résidents qui en auraient besoin. Ceci permet 
alors également de proposer une expertise 
et une objectivation distanciées par les 
professionnels de l’autre site.

La vie quotidienne
L’accompagnement social

Les équipes ont toujours pour première 
mission d’accompagner, dans une dynamique 
pertinente, les résidents dans leur vie 
quotidienne, du lever au coucher. C’est dans 
un souci de prendre la parole des usagers 
en compte dans l’accompagnement à la vie 
quotidienne, de respecter l’expression, les 
besoins et désirs de chacune des personnes 
accueillies que les groupes de paroles, les 
assemblées des résidents perdurent au sein du 
service.

Au sein de l’établissement de nombreuses 
activités sont proposées. Certaines sont 
permanentes comme le foot ASC, basket, 
javelot, tennis de table, percussion, journée 
sportive inter-établissement, soirées à thèmes, 
…. ; encadrées et menées par les professionnels 
de l’EPSoMS et d’autres ponctuelles, comme 
ce fut le cas avec l’organisation de la journée 
« autour d’un casque » menée en lien avec une 
association, les sorties mer, bowling, patinoires, 
hockey sur glace, … 

Chaque activité permet de travailler autour de 
différentes notions et de répondre en partie au 
projet personnalisé de la personne. Qu’elles 
soient, éducatives ou culturelles, ces activités 
sont choisies par le résident en fonction de ses 
envies et de ses besoins.

Des ateliers sont également proposés après un 
recueil des besoins : vie affective et sexualité, 
socio-esthéticienne, … travail en lien avec le 
club climat où dans un souci économique et de 
savoir vivre, une sensibilisation aux éco-gestes 
auprès des professionnels et des résidents, 
après une étude technique des locaux, ont pu 
avoir lieu sur l’année 2015.

Certains projets donnent lieu à des conventions 
avec des partenaires extérieurs. Les animations 
et ateliers proposés de manière régulière 
participent à l’animation de la vie institutionnelle 
et contribuent aux médiations éducatives et 
accompagnement éducatif.

Dans ce souci d’ouverture et dans une démarche 
d’accompagnement à une vie citoyenne, un 
certain nombre de partenariats se conçoivent à 
l’extérieur de l’établissement.

Les temps forts 2015
• Portes ouvertes des habitats diversifiés 
d’Amiens
Comme en 2014, la résidence hébergement et 
l’accueil de jour ont tenu à ouvrir leurs portes le 
temps d’une journée afin de mettre en exergue 
les différentes actions menées au sein de la 
structure. Familles des usagers et partenaires 
institutionnels ont répondu présents à cette 
invitation et ont rencontré professionnels et 
résidents.

• Handivol
En septembre, le foyer d’hébergement d’Amiens 
a participé à Handivol, une manifestation 
organisée par l’aéro-club de Glisy. Plusieurs 
résidents ont eu l’occasion de faire leur baptême 
de l’air, et dans un second temps, ont pu 
renforcer l’équipe des organisateurs en tant que 
bénévoles.

• Sidaction : En partenariat avec l’Institut 
Régional d’Éducation et de Promotion de la 
Santé (pour le prêt de supports matériels) et 
une aide soignante du CHU d’Amiens, une 
journée de prévention contre le SIDA (et plus 
généralement contre les maladies sexuellement 
transmissibles) a été organisée au sein du foyer 
d’hébergement.

Stagiaires foyers d’hébergement

Amiens Gézaincourt

ESAT uniquement 84 46

Foyers d’hébergement
uniquement 9 2

ESAT et foyers 
d’hébergement 3 14
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• Journée sportive 
Comme chaque année, le foyer d’hébergement 
d’Amiens a organisé une journée sportive 
au sein de l’établissement. Ces temps sont 
l’occasion pour les professionnels et usagers de 
différents établissements médico-sociaux de se 
rencontrer.

• Séjours 
Au cours de l’année 2015, les équipes éducatives 
ont organisé différents séjours : 
- pour Amiens : -sports d’hiver en Haute-Savoie, 
séjour d’été à Poitiers et un court séjour « Far-
West » à proximité d’Amiens. 
- pour Gézaincourt : en Normandie (séjour 
équestre), séjours sports d’hiver, séjour basé un 
sur un week-end de 4 jours à Strasbourg.

Ainsi, une quarantaine de résidents a profité 
de ces moments de détente et de découverte 
dans un contexte convivial et de proximité avec 
éducateurs et autres résidents. 

Les séjours sont réalisés au regard des projets 
personnalisés des personnes. Ils s’adressent à 
des personnes qui ne se retrouvent pas dans les 
séjours proposés par des organismes extérieurs 
faute de finances, d’une durée de séjour trop 
importante ou encore à une population trop 
fortement institutionnalisée qui craint de partir 
avec des personnes extérieures à l’établissement.
Les séjours permettent de faire le lien avec les 
projets d’ateliers menés sur l’année comme , à 
titre d’exemple, le séjour équestre où l’objectif 
principal était d’apprendre à se canaliser, à 
trouver ou à retrouver du confort auprès de 
l’animal.

D’autres séjours, comme le séjour à Strasbourg 
sont dédiés à une population vieillissante, 
les sorties et activités proposées étaient 
donc adaptées aux capacités des résidents, 
considérant les nouvelles problématiques chez 
chacun d’entre eux.

Chaque séjour est évalué. A partir des résultats, 
il est possible de mettre en exergue les bienfaits 
du séjour sur les résidents et ainsi faire le lien 
avec le projet personnalisé et travailler sur la 
continuité du projet de la personne.

Les partenaires

Ayant toujours en ligne de conduite, l’ouverture 
sur l’extérieur, et l’optimisation des moyens 
dans nos différents secteurs, l’année 2015 a 
vu différents partenariats se pérenniser et 
d’autres voire le jour. Le service a maintenu ses 
partenariats privilégiés avec :

• les organismes de vacances adaptés 
Alpha Picardie, Evad tour, Ok Vacances, Cap 
Picardie, …

• les différents organismes tutélaires 
L’Association Tutélaire de la Somme (ATS) et 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF).

• les familles
Les habitats de Gézaincourt proposent, une 
fois par mois, des circuits où les éducateurs 
conduisent les résidents dans leurs familles. 
L’absence de desserte depuis Gézaincourt ne 
permet pas aux résidents d’utiliser les transports 
en commun.

Différents partenariats ont pu être amorcés 
avec : 

• Le CHU d’Amiens, le Centre Hospitalier Philippe 
PINEL, le service addictologie, le planning 
familial avec l’animation de groupes «  affectivité 
et sexualité ».

• Eco-climat

• Les organismes de régulation et d’analyse des 
pratiques : EpsilonMelia

• Les clubs sportifs (javelots, tennis de table...)
qui ont suscité chez une quinzaine de résidents 
l’envie de se licencier à titre individuel.

Résidence hébergement à Gézaincourt
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Les perspectives 2016

• Continuer d’accroître le réseau 
professionnel et partenarial, l’ouverture sur 
l’extérieur.

• Pérenniser le travail engagé pour les 
personnes handicapées qui vieillissent .

• Poursuivre la formation des équipes aux 
problématiques liées à l’évolution du public.

• Prolonger le travail engagé d’analyse des 
pratiques.

• Investir les nouveaux outils tels que les 
studios d’observations, les baux glissants.

• S’engager dans la réécriture du projet 
d’établissement et des projets de service 
qui en déclineront.

• Travailler sur la refonte du règlement de 
fonctionnement.

• Mettre en œuvre le travail rédactionnel 
et théorique de l’aménagement de 
l’espace et par conséquence, des projets 
d’accompagnement.

• Inscription du service dans la démarche 
GPMC.

• CVS unique et mise en place d’un 
questionnaire de satisfaction.

• Réinvestir le PACQ.

Le service se doit de maintenir et de mettre 
en place des activités visant tant le bien-être 
des personnes que leur participation à la vie 
citoyenne. 

L’évolution des problématiques engendrées par 
l’évolution du public conduira les professionnels 
à repenser leurs pratiques. 

Notre service se doit de s’adapter à la population 
qu’il accueille et qu’il souhaitera accueillir.

Les événements marquants

Bien que le taux d’occupation accordé par 
l’autorité de régulation, en l’occurrence le 
conseil départemental, aie été minoré de 100 à 
98% dans le cadre des négociations budgétaires, 
celui-ci n’a guère dépassé les 97% en moyenne 
sur l’année. Malgré une liste d’attente qui 
s’allonge progressivement, du fait que le nombre 
de lits installés corresponde exactement au 
nombre de lits autorisés, elle ne permet pas 
structurellement d’atteindre l’objectif fixé. En 
effet, les séjours en familles, la progressivité des 
admissions, le nombre important de chambres à 
deux lits lorsqu’une place se libère, entraîne de 
facto une perte de journées réalisées. 

Entrées et sorties sur l’année et
motifs des sorties

Entrées
Un homme et trois femmes ont été admis de 
façon assez urgente pour trois d’entre eux, 
compte tenu des contextes familiaux. Il en 
ressort de ces mouvements : 

- un rajeunissement de la population, qui 
a été ramenée à 48 ans en moyenne pour les 
hommes et à 46 ans pour les femmes ;
- une augmentation du nombre de femmes 
(6 femmes/28 résidents). Il est à préciser que la 
mixité enclenchée en octobre 2012, explique le 
ratio constaté. 

Sorties
Trois résidents âgés de plus de soixante ans ont 
quitté l’établissement pour être admis à l’EHPAD 
de Picquigny, ce qui concrétise le travail de 
collaboration de ces dernières années avec cet 
établissement, l’EHPAD de Domart-en-Ponthieu 
et l’EPSoMS. 
Ces trois résidents ont intégré l’unité spécifique 
dédiée aux personnes en situation de handicap 
et en pertes de capacités, communément 
dénommée « unité pour personnes handicapées 
vieillissantes ». 

La proximité géographique facilite d’ailleurs 
grandement les relations, lesquelles se 
concrétisent par des invitations réciproques 
à l’occasion de lotos ; du goûter mardi gras ; 
anniversaires… , mais aussi pour le personnel 

de formations conjointes, telle celle portant sur 
la « connaissance des handicaps ». 
Enfin, un résident plus jeune, a rejoint sa sœur 
en région parisienne.

 Caractéristiques du public
Bien qu’ouvert à tous types de publics, 
l’établissement, de par son histoire, accueille 
principalement des personnes présentant un 
handicap psychique. La plupart d’entre elles 
souffrent en effet de psychoses chroniques 
plus ou moins stabilisées. D’autres présentent 
des déficiences intellectuelles entraînant une 
situation de handicap pouvant être causée par 
des séquelles de troubles survenus durant la 
grossesse, à la naissance, ou pendant la petite 
enfance (épilepsie) ou de lésions cérébrales.

0 2 4 6 8 10 12

psychose chronique

autisme  infantile

déficience intellectuelle légère

deficience intellectuelle moyenne

déficience intellectuelle sévère

microcéphalie

lésoins cérébrales

syndrome de Korsakoff

trisomie 21

L’accueil de résidents stagiaires

Que ce soit des séjours dans la perspective 
d’une admission ou de séjours d’observation, 
les accueils en stages d’une semaine à plusieurs 
semaines ont été organisés. Une observation 
structurée en situation a été mise en place en 
fonction des intentions initiales, pour un retour 
à nos partenaires du champ de la psychiatrie 
et du champ du médico-social au terme de ces 
passages dans l’établissement. 
Ces stages ont l’avantage d’amorcer, de 
temporiser et de fluidifier les admissions, 
dans le respect du rythme propre à chacun face 
au changement.

Enfin, des séjours de mise à distance ont pu 
être mis en place à trois reprises avec l’EPISSoS 
par l’échange de résidents, pour permettre 
aux résidents concernés d’être confrontés à un 
nouvel environnement, sous un nouveau regard 
tiers et, de donner du répit aux équipes de part 
et d’autre.
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Foyer de vie de Belloy-sur-Somme



La vie quotidienne

Dans une démarche « de proche en proche », les 
rythmes de vie quotidienne, hebdomadaires, 
annuels ont été repensés et continuent de 
l’être. Ainsi les accompagnements à la toilette 
s’effectuent non plus uniquement après le petit 
déjeuner, mais aussi avant celui-ci, dégageant 
du temps dès le milieu de matinée pour de 
nouvelles activités. Des activités en soirée ont 
été programmées avec succès, alors que le 
public était réputé, du fait des traitements, se 
coucher de bonne heure. La durée des séjours 
d’été d’un mois en continu a été réinterrogée 
après enquête par questionnaires des résidents.

Les activités
Comme les rythmes de vie ont été repensés, les 
activités l’ont été également. Les résidents sont 
invités, voire incités à s’inscrire à des activités 
diverses sur la périodicité du trimestre : musique, 
travaux manuels et artistiques, espaces verts 
et fleurissement, marche et randonnée… 
Animées par les membres de l’équipe éducative, 
celles-ci font l’objet d’évaluations individuelles 
et collectives en fin de chaque trimestre.

Les activités intégratives individuelles 
et collectives à l’extérieur sont vivement 
encouragées. Nombre de bénévoles à titre 
individuel, de clubs et associations bellovaques 
ou des communes avoisinantes, accueillent 
individuellement ou collectivement les résidents 
de l’établissement. A titre d’illustration, citons le 
club de billard de Vignacourt auquel est inscrit 
un groupe ; les deux judokas inscrits au judo club 
de Picquigny ; le coach détaché du running club 
de Picquigny pour l’un des résidents ; le club de 
gymnastique du foyer rural de Belloy proposé 
uniquement aux résidentes ; participations aux 
groupes de marche de l’association « chemins 
libres » ; les événements paroissiaux pour les 
résidents pratiquants...

Les temps forts

La fête d’été de l’EPSoMS qui a fait se rencontrer 
sur le site de Belloy l’ensemble des personnels 
et usagers ; la participation au premier Comité 
Régional des Usagers (CIRU) chez nos voisins 
à l’EHPAD de Picquigny l’accueil et participation 
sur site de la bourse aux plantes organisée par 
la commune, le traditionnel barbecue d’été des 
familles, l’accueil pour un repas au foyer des 
cyclistes de la Psycyclette sur leur démarche 

itinérante entre Abbeville-Paris organisé par 
l’UNAFAM, la participation au téléthon organisé 
par la commune, la partie de pêche à la truite et 
la visite d’une chèvrerie regroupant l’ensemble 
des personnels et résidents le temps d’une 
journée…

Psycyclette - juillet 2015

Les échanges entre usagers et professionnels des 
structures de l’EPSoMS lors de la préparation de 
la traditionnelle fête de l’été se sont intensifiés. 
Qu’il s’agisse des rencontres avec l’accueil de jour 
autour de la chorale et de l’activité musicale ; de 
l’intégration au club des supporters d’Amiens 
AC de l’AS Couthon ; l’inscription à l’opération 
« autour d’un casque ». Ces temps de rencontre 
sont particulièrement appréciés.

Au-delà de ces activités multiples, sous toutes les 
formes possibles, se trouve posée la question du 
« vivre ensemble », de l’intégration participative 
dans un mouvement allant du dedans vers le 
dehors et du dehors vers le dedans, autrement 
dit, de l’accès à la citoyenneté.

Les soins
Bien que l’établissement ne dispose que 
d’un temps très partiel de psychologue, 
les caractéristiques du public accueilli et 
accompagné, nécessite un partenariat étroit 
avec le champ sanitaire, de la psychiatrie plus 
particulièrement. Celui-ci se trouve facilité 
par l’intervention très régulière de deux 
médecins psychiatres libéraux au sein même 
de la structure. De même, l’équipe de liaison 
du Centre Hospitalier Philippe PINEL dans sa 
fonction d’interface, intervient de manière 
quasi hebdomadaire en amont et en aval des 
hospitalisations. 
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Celle-ci donne également, en qualité de tiers 
expert, des avis sur les problématiques et 
attitudes les mieux appropriées à tenir pour 
certains résidents qu’elle rencontre.

Enfin, la procédure de prise des traitements 
à partir du médecin généraliste et médecins 
psychiatres prescripteurs, préparés par la 
pharmacie et distribués par les infirmières 
libérales, a montré toute sa pertinence lors de 
la journée de formation au CREAI sur le sujet 
où celle-ci a été présentée. Seules quelques 
améliorations mineures sont à apporter. 

« L’évolution des pratiques par le 
repositionnement des professionnels…,
Les mutations en cours occasionnent 
nécessairement un repositionnement des 
professionnels. En continuité au long travail 
mené au sein de la Direction des habitats 
diversifiés et de l’accompagnement social, 
mais également eu égard : - aux qualifications, 
compétences, et talents individuels détectés 
- aux axes de travail et plan d’amélioration 
continue de la qualité, l’organigramme du 
personnel a été repensé.

 … la formation continue…,
En lien avec le Pôle Insertion et Accompagnement 
Social (PIAS) la session de formation au pilotage 
des « projets personnalisés » habituellement 
organisée à l’EPSoMS s’est déroulée cette 
année à Belloy, de même que celle portant sur 
« la connaissance des handicaps ». La première a 
concerné la quasi-totalité de l’équipe éducative, 
la seconde davantage les services généraux. Ces 
sessions de formation ont aussi été l’occasion 
d’échanges entre professionnels de l’EPSoMS, 
mais également avec ceux des EHPAD de 
Domart et de Picquigny qui ont rejoint le groupe 
« connaissance des handicaps ».
Enfin la session : « Agressivité et violence : 
comprendre, prévenir et y faire face » mis en place 
en fin d’année permettra, problématiques du 
public obligent, la mise en place de procédures 
et une meilleure gestion des événements 
violents mettant à mal l’ensemble de l’équipe, 
mais également les résidents impliqués, parfois 
malgré eux, dans ces incidents.

 … et la participation aux 
groupes de travail et de recherche » mis 
en place à l’EPSoMS concernant la promotion 
de la bientraitance et la prévention de la 
maltraitance, le prochain projet d’orientation et 
sa déclinaison en projets de services.
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Les perspectives 2016

• En continuité et cohérence avec ce qui 
précède, il s’agit pour 2016 de :

• Poursuivre et intensifier le partenariat 
avec le champ sanitaire : Dans la déclinaison 
de la convention cadre signée en fin d’année 
avec le Centre Hospitalier Philippe PINEL, 
mise en place de stages d’immersions 
réciproques de professionnels de nos 
établissements respectifs, après finalisation 
de la convention en cours de rédaction.

• Conforter les rôles et missions de chacun. 
Eu égard à l’organisation repensée, créer 
les conditions et procédures de travail 
adaptées. 

• Réactiver ou activer les projets 
personnalisés : Consécutivement à 
la formation des coordonnateurs (ou 
référents), chaque résident bénéficiera 
d’un projet structuré, conforme à la 
méthodologie développée à l’EPSoMS.

• Intensifier la participation des familles : Au-
delà de l’attention apportée aux familles, 
de l’esprit de bienveillance et d’ouverture à 
leur égard, un travail de réflexion pouvant 
à terme infléchir sur les pratiques est à 
engager.
• Poursuivre des modifications des rythmes 
de vie et activités en meilleure adéquation 
avec les attendus des projets personnalisés.

• Mettre en œuvre l’analyse des pratiques 
: Comme pour bon nombre de services 
de l’EPSoMS, la démarche sera étendue à 
l’équipe éducative de l’établissement.

• Revisiter et réajuster les outils de la loi 
2002-2 : règlement de fonctionnement, 
contrat de séjour, modes d’expression et de 
participation des résidents…

• Repenser le plan d’occupation des locaux 
présents et à venir : Il s’agit à plus ou moins 
long terme de repenser les lieux et les 
équipements pour optimiser le travail des 
personnels tout en apportant un meilleur 
confort de vie pour les résidents. 
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Caractéristiques du public accueilli

Le service accueille des personnes adultes, 
en situation de handicap, présentant une 
déficience intellectuelle, associée ou non d’un 
trouble sensoriel, moteur ou trouble grave du 
comportement et de la personnalité. 

Nous accueillons principalement des personnes 
sortant d’IME/IMPro dont le projet de vie est 
incertain (possibilité d’un travail en milieu 
adapté, manque de maturité).

De plus, nous travaillons pour certains 
bénéficiaires, la séparation avec le milieu 
familial (parents vieillissants, aide aux aidants). 

Ainsi, pour ces adultes, l’accueil de jour est 
un lieu d’observation et d’évaluation. Par 
conséquent, il peut devenir un lieu de passage 
entre l’IME et l’ESAT et une préparation à un 
avenir en foyer de vie. 

Dans un souci de qualité d’accueil et pour 
respecter l’équilibre du groupe, nous accueillons 
un seul stagiaire à la fois et en dehors du mois de 
juillet (le planning d’activité étant modifié pour 
favoriser les activités et sorties exceptionnelles). 

Accueil de jour

Planning d’activités de janvier à juin 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Accueil café
Contes

Tir

Équitation
Informatique

Marche
Jeux 

psychomoteurs
Divers

Activités
manuelles

Bibliothèque

Marche douce
Jeux de société

Activités 
manuelles

Bibliothèque
Théâtre
Chorale

Piscine
Jardin

Massage
Cuisine
Attelage
Musique

Esthétique
Pâtisserie

Planning d’activités de septembre à décembre 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Accueil café
Contes

Multisports

Équitation
Informatique

Marche
Jeux 

psychomoteurs
Divers

Activités
manuelles

Bibliothèque

Marche douce
Jeux de société

Activités 
manuelles

Bibliothèque
Théâtre
Chorale

Piscine
Jardin

Massage
Cuisine
Attelage
Musique

Esthétique
Pâtisserie

Les temps forts

• En lien avec les interventions d’une conseillère 
conjugale et, au vu des difficultés rencontrées 
au sein du service d’accueil de jour, nous avons 
souhaité emmener une partie des accueillis à 
l’exposition « zizi sexuel l’expo ». Cette sortie 
est dans la continuité de la rencontre avec les 
familles sur le thème « comment appréhender la 
sexualité et la prévention » (mai 2013).

• Challenge Sarbacane organisé avec 
Handisport.

• Sorties d’été : visite des Hortillonnages, voyage 
dans le train de la Baie de Somme, promenade 
en Calèche de Samarobriva, visite des grottes de 
Naours, journée à la chèvrerie de Canaples.

• Création d’un partenariat avec le foyer de vie 
de Frocourt autour d’une activité sportive. 

• Participation de la chorale « Les cœurs du 
CAT » à la Maison d’Accueil Spécialisée Philippe 
PINEL à Amiens.

• Préparation et participation au marché de 
Noël et aux fêtes de l’établissement.

• Participation à la confection de lanternes pour 
le festival « Le jardin illuminé ».

Réseau et partenariat du service
Différents partenaires nous soutiennent dans 
nos activités : Handisport, la ferme équestre 
« l’entre deux prés », la mairie d’Amiens (prêt 
d’une salle de sport), la bibliothèque, le 
conservatoire des espaces naturels de Picardie, 
la compagnie théâtrale « Issue de Secours », le 
Centre Hospitalier Philippe PINEL, le Foyer de 
vie de Frocourt, la piscine « le Calypso », l’ESAT 
Georges-Couthon, l’association « enfant, espoir 
et vie », l’Apradis et le CREAI de Picardie, les IME, 
IMPro, IEM, EME.

Une réunion avec différents établissements 
(IME, EME, IEM) a été programmée pour que 
chaque partenaire puisse s’exprimer concernant 
la prise en charge des stagiaires et a permis de 
réaliser une convention de stage commune. 

Les locaux
La superficie insuffisante des locaux d’activités 
ne permet pas une montée en charge des 
effectifs et l’accueil plus régulier de stagiaire.

Le travail avec les familles
Plusieurs visites à domicile ont eu lieu cette 
année, ceci dans l’optique d’améliorer les 
échanges avec les familles. Une rencontre 
(au self ) a également eu lieu afin de présenter 
les activités et de partager un moment de 
convivialité. 
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Les perspectives 2016

• Assurer le déménagement du service 
accueil de jour sur un espace plus approprié 
à l’accueil des bénéficiaires en proposant 
des locaux plus spacieux sur le rez-de-
chaussée, avec plus d’espaces spécifiques 
et le partage de lieux communs jouxtant 
le service. Cette relocalisation permet de 
disposer d’un accès direct vers un espace 
extérieur (terrasse/jardin/espaces verts). 

• Maintenir la politique d’accueil des 
stagiaires et d’évaluation pour intégrer le 
nombre d’accueillis sur le service.

• Participer activement à la démarche de 
réflexion sur le projet de restructuration 
architecturale à travers les réunions à 
thème.

• Mettre en place des temps de réunions 
thématiques sur « comment intervenir 
auprès des familles, dans les familles, 
avec les familles ». Quels impacts sur les 
pratiques professionnelles.

• Maintenir la politique d’ouverture sur 
l’extérieur avec les partenaires locaux, 
associations sportives, culture et loisirs. 

• Favoriser les échanges inter service accueil 
de jour.

Barbecue de l’accueil de jour et des résidents à Amiens



L’année 2015 a vu la labellisation du service 
accueil mosaïque. Ainsi, le 08 septembre 2015, 
après une présentation de l’évaluation finale 
du service à l’Agence Régionale de Santé de 
Picardie et au Conseil Départemental de la 
Somme, l’autorisation de fonctionnement a 
été donnée pour une durée de 5 ans. Cette 
labellisation est venue concrétiser le travail de 
toute une équipe de professionnels qui a su se 
mobiliser autour du projet. En effet, ce service 
transversal implique des travailleurs sociaux de 
l’ESAT, du centre des habitats diversifiés et du 
pôle insertion et accompagnement social des 
deux sites d’Amiens et Gézaincourt.

L’année 2015 a permis de développer le service 
sur le site amiénois, permettant à des personnes 
en situation de handicap en perte de capacités 
d’intégrer l’accueil mosaïque sur 2 journées 
contre une demi-journée en 2014.

Les objectifs du projet
Les deux objectifs principaux sont le 
maintien des acquis et la préparation à 
la cessation progressive d’activités. Des 
ateliers de «  production douce » encadrés par 
des travailleurs sociaux sont proposés aux 
bénéficiaires. Le nombre d’équivalents temps 
plein autorisé est fixé à six.

Méthodologie de repérage des
personnes susceptibles d’intégrer
l’accueil mosaïque
La méthodologie est inchangée depuis trois 
ans. Les moniteurs de chaque atelier évaluent à 
partir d’une grille d’indicateurs de treize items 
les capacités restantes. Les résultats sont croisés 
avec l’âge (+ de 40 ans), l’ancienneté (+ de 20 
ans de présence) mais aussi le nombre de jours 
d’arrêt maladie et le nombre de rendez-vous 
chez la psychologue de l’établissement ainsi 
que d’autres variables.

Une liste de noms de personnes est ainsi dégagée 
et croisée avec les projets personnalisées des 
personnes susceptibles d’intégrer le service. Lors 
d’une révision de projet, la personne est libre de 
demander à intégrer l’accueil mosaïque sur du 
temps partiel dans un atelier qu’elle souhaite. 
L’assistante sociale accompagne le bénéficiaire 
dans sa demande d’admission.

Les ateliers

Les ateliers cuisine, bricolage, activités 
manuelles, mémorisation et activités 
aquatiques sont mis en place depuis janvier 
2014. 

En 2015, cinq nouveaux ateliers ont vu le jour : 

• l’atelier « découvertes des sons » : Il permet 
aux bénéficiaires de créer des instruments, de 
pouvoir en jouer, de préparer des concerts et 
d’aller se produire dans d’autres structures. Des 
visites pédagogiques autour de la découverte 
de la musique ont été réalisées notamment au 
Conservatoire de Musique d’Amiens 

• l’atelier « découverte des végétaux » : 
cet atelier a permis tout au long de l’année 
d’effectuer des semis, des plantations, de 
travailler sur les saisons, le climat, et aussi de 
déguster les récoltes. De même des visites 
pédagogiques ont été effectuées, notamment « 
au jardins des Rieux d’Amiens ».

• l’atelier « autour de l’animal » : il a permis un 
lien avec la ferme d’Amplier qui appartient à l’IME 
« La Clairière » de Doullens où les bénéficiaires 
ont pu s’occuper d’ânes. Ces rencontres ont tissé 
des liens inter générationnels entres les jeunes 
de l’IME  et les bénéficiaires du service. D’autres 
projets seront développés en 2016 comme les 
partenariats avec une chèvrerie et un poney 
club.

• l’atelier « travail autour du bois » : cet atelier 
a débuté en septembre 2015. L’accent est mis 
sur le travail autour du bois avec des supports 
tels que les palettes… Les objets confectionnés 
sont vendus lors du marché de Noël.

• l’atelier « travail avec de la mosaïque » : cet 
atelier permet de travailler sur la précision, la 
motricité mais aussi sur l’art créatif. De même les 
objets réalisés sont vendus au marché de Noël.

Ces ateliers ont été mis en œuvre à partir des 
souhaits émis par les bénéficiaires, émergeant 
de leurs projets personnalisés mais aussi des 
résultats d’un questionnaire de satisfaction. 
Certains de ces ateliers ont débuté en fin d’année 
2014 mais ont été véritablement opérationnels 
qu’à partir du mois de janvier 2015.

Accueil mosaïque
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Un atelier « informatique » a été arrêté car 
il n’y avait plus de demande de la part des 
bénéficiaires.

Un atelier « estime de soi » a été suspendu 
dans l’attente de la réécriture du projet car son 
contenu ne donnait pas satisfaction.

Le planning

Lundi 
(Gézaincourt)

Mardi
(Gézaincourt)

Mercredi
(Gézaincourt)

Jeudi (Amiens - 
Gézaincourt)

Vendredi 
(Gézaincourt)

Matin Atelier 
cuisine

Atelier 
cuisine

Estime de soi 
(en suspens)

Atelier 
cuisine

Atelier 
cuisine 

Atelier 
aquatique

Après-midi Découverte 
des plantes

Découverte 
des sons

Autour de 
l’animal

Atelier 
mosaïque

Atelier bois 
(amiens)

Atelier bricolage 
(gézaincourt)

Atelier activités 
manuelles, 

lecture, 
mémorisation

L’équipe du service
L’accueil mosaïque est rattaché à la direction des 
habitats diversifiés et accompagnement social.

Jusque fin 2015, le chef du service était un chef 
de pôle de l’ESAT. En 2016, toujours dans un 
esprit de décloisonnement et afin d’ouvrir le 
service accueil mosaïque vers d’autres structures 
extérieures, la responsabilité du service a été 
confiée au chef de service des habitats de 
Gézaincourt. Laquelle a également à sa charge 
le projet « personnes handicapées vieillissantes » 
et travaille en partenariat avec des EHPAD.

L’équipe est composée de professionnels issus 
des habitats diversifiés et de l’ESAT. Ainsi, à ce 
jour interviennent sur le service : 

• Une monitrice éducatrice, coordinatrice du 
service (temps plein)
• Une monitrice d’atelier à temps partiel sur le 
service
• Deux conseillères en économie sociale et 
familiale à temps partiel sur le service
• Deux aides médico-psychologique à temps 
partiel sur le service
• Deux moniteurs éducateurs à temps partiel 
sur le service
• Un éducateur spécialisé intervient en 
remplacement.

Sans oublier les fonctions supports :

• Une assistante sociale,
• Une psychologue,
• Une comptable.

Les procédures
Les procédures ont été écrites :
• Procédure d’admission à l’accueil mosaïque
• Avenant au contrat d’aide et de soutien par le 
travail
• Contrat d’accompagnement du service
• Plaquette de communication.

Pour 2016, Il reste à écrire le livret d’accueil et le 
règlement de fonctionnement du service (à ce 
jour c’est celui de l’ESAT qui est utilisé). 
 

Zoom sur les missions de 
l’assistante sociale

Au cours de l’année 2015, le rôle de l’assistante 
sociale au sein de l’accueil mosaïque s’est étoffé.

Missions générales :
• Procédure d’admission, en lien avec la 
coordinatrice du service (rencontres des 
travailleurs intéressés ou susceptibles d’intégrer 
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Atelier « autour de l’animal »



le service), mise en place des périodes d’essai, 
organisation et participation aux bilans de ces 
périodes, demandes de réduction de temps de 
travail, participation à la signature du contrat 
d’accompagnement et de l’avenant au contrat 
de soutien et d’aide par le travail).

• Élaboration et suivi des tableaux de bord 
ainsi que leur mise à jour régulière (effectifs + 
effectifs par ateliers).

• Tenue du registre des entrées et sorties.

• Coordination entre le service de l’accueil 
mosaïque, l’ESAT, le Foyer d’Hébergement, les 
mandataires judiciaires et les familles, en lien 
avec la coordinatrice du service.

• Élaboration, dépouillement et analyse 
du questionnaire annuel de satisfaction à 
destination des bénéficiaires.

• Participation au dépouillement et à l’analyse 
des relevés d’indicateurs de perte de capacités

• Participation aux réunions de service (point 
sur les effectifs, les perspectives d’admissions et 
de sorties).

Au cours de cette année, l’assistante sociale 
a participé à la rédaction de l’écrit relatif à 
l’évaluation finale du service, destiné à l’ARS 
et au Conseil Départemental, en vue de la 
labellisation.

A cette occasion, une étude statistique a 
notamment été réalisée en lien avec l’enquête 
annuelle de satisfaction.

Elle a également participé à l’élaboration du 
triptyque de présentation du service (destiné 
aux travailleurs susceptibles d’être intéressés, 
aux familles, aux partenaires extérieurs), 
démarré fin 2014 en vue de promouvoir ce 
service innovant.

Des outils ont été créés afin de faciliter 
l’information faite aux équipes de l’ESAT et du 
Foyer d’Hébergement (tableau de bord des 
effectifs par atelier accueil mosaïque en fonction 
des jours de la semaine).

Quelques chiffres :
• Rencontres de travailleurs en vue d’une 
période d’essai : 8
• Périodes d’essai mises en place : 10

• Bilans en vue d’une admission : 10
• Nombre de révisions temps de présence 
accueil mosaïque : 6
• Rencontres bénéficiaires + familles : 34
• Rencontres partenaires + synthèses : 9
• Visites à domicile : 2
• Participation aux révisions de projets 
personnalisés des bénéficiaires : 3

Quelques données comparatives : 

2014 2015

Gézaincourt Amiens Gézaincourt Amiens

Entrées
14

(12 régularisations 
2 effectives)

14
(3 régularisations 

2 effectives)
3 4 

Sorties 0 0 1 (EHPAD) 2 (retraite)

Totaux 14 5 16 7

Lorsqu’on évoque une « régularisation », il s’agit 
en fait des travailleurs bénéficiant de l’accueil 
mosaïque à l’époque où il était considéré 
comme un service expérimental.

Depuis le 1er janvier 2014, ayant obtenu 
l’autorisation de fonctionner, nous 
avons considéré ces personnes comme 
«  officiellement  » admises à cette date. Les 
admissions « effectives » sont celles des 
personnes ne fréquentant pas précédemment 
le service.

Grâce à ces chiffres, nous constatons une 
montée en charge progressive des effectifs 
sur le site amiénois.

Pour cette année, la moyenne d’âge des 
bénéficiaires est de 57 ans (contre 56 ans en 
2014).

Répartition par sites : en 2015, 70 % des 
bénéficiaires sont sur le site de Gézaincourt, les 
autres bénéficiaires sur le site d’Amiens.

En 2014, 74 % viennent du site de Gézaincourt, 
26 % du site d’Amiens.

Répartition des bénéficiaires 
de l’accueil mosaïque par site en 2015
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Répartition des bénéficiaires 
de l’accueil mosaïque par site en 2014

Nous pouvons observer que le secteur 
sous traitance industrielle (inter-sites) est 
majoritairement représenté dans la population 
bénéficiant de l’accueil mosaïque. Les secteurs 
comportant des métiers plus « physiques » sont 
moins représentés.

Équivalents temps plein :
Au 31/12/2015, 22 personnes sont bénéficiaires 
de l’accueil mosaïque, ce qui représente 5,6 ETP.

Au 31/12/2014, 20 personnes sont bénéficiaires 
de l’accueil mosaïque, ce qui représente 5 ETP.

Entre ces deux périodes de référence, les effectifs 
ont constamment évolué puisqu’ils sont liés au 
projet personnalisé des travailleurs.

Partenariat
Le service de l’accueil mosaïque a mis en place 
des partenariats en 2015 avec :

• L’IME la clairière de Doullens pour l’atelier 
« autour de l’animal »

• Le centre culturel Jacques Tati d’Amiens 
autour du concept « petit déjeuner des seniors »

• Les EHPAD de Domart-en-Ponthieu et 
Picquigny grâce au projet pour les personnes 
vieillissantes handicapées, projet menés par le 
centre d’habitats de Gézaincourt

• Le foyer de vie « Château blanc » de Flixecourt 
autour d’un projet artistique avec l’exposition 
de peintures et mosaïques.

• L’Estaminet « chez Marius » a encore accueilli 
cette année le marché de Noël de l’accueil 
mosaïque. Les objets présentés étaient des 
créations venant des différents ateliers mais 
aussi des objets créés lors de rencontre avec les 
résidents d’EHPAD.
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Les perspectives 2016

L’année 2015 aura été l’année de 
consolidation du service. L’organisation 
et l’accompagnement sont ajustés aux 
attentes des bénéficiaires, l’activité est 
en plein développement. Les autorités 
tarifaires ont apprécié la présentation de 
l’expérimentation, résultat du travail d’une 
équipe engagée dans ce projet. 

L’année 2016 verra l’épanouissement du 
service dans le réseau avec les EHPAD, foyers 
de vie et autres structures permettant ainsi 
aux bénéficiaires de s’épanouir pleinement 
dans ce service en préparant le passage 
à la retraite, en mobilisant leurs acquis et 
en contribuant à développer de nouveaux 
centres d’intérêts.

Marché de Noël de l’accueil mosaïque



Les événements marquants 

Le SAVS continue au fil des années à se 
développer dans l’intérêt des personnes en 
situation de handicap vivant en milieu 
ordinaire et nécessitant un soutien à plus ou 
moins long terme pour favoriser le maintien 
à domicile. Conjointement avec le SAMSAH, un 
travail a été mené sur l’année pour réaffirmer 
les spécificités des services en milieu ouvert, 
mais aussi de réfléchir sur les pratiques 
professionnelles (écrits professionnels, 
structuration des projets personnalisés des 
usagers et leur révision annuelle, travail sur le 
livret d’accueil, etc.). 

Une volonté de clarifier les missions de chaque 
service a été posée et a servi de base de travail 
tout au long de l’année 2015. 

SAVS

Notons cette année que les 3 places SAVS 
autorisées sont officiellement financées par 
le Conseil Départemental dans le cadre de la 
campagne budgétaire 2015 ce qui a permis de 
préserver les effectifs professionnels tout 
en envisageant l’intervention ponctuelle de 
la psychologue du service auprès des usagers 
SAVS.

Effectifs

SAVS 2014 2015

Nombre de places autorisées 86 86

Nombre de places financées 83 86

Effectifs au 31/12 de l’année 96 87

Flux des entrées et sorties

SAVS 2014 2015

Entrées Sorties Entrées Sorties

Amiens 4 3 8 19

Gézaincourt 7 6 8 6

Total 11 9 16 25

Au total, sur l’année 2015, 112 personnes ont 
bénéficié d’un accompagnement suivi. La 
montée en charge du SAVS est progressive 
et continue mais nécessite le traitement 
de nouvelles demandes par l’assistante 
sociale, de plus en plus sollicitée par les 
partenaires extérieurs. A ce titre, la qualité du 
professionnalisme et les compétences des 
équipes du SAVS de l’EPSoMS sont depuis 
plusieurs années reconnues par la majorité de 
ses interlocuteurs. 

Les motifs principaux de sortie des effectifs 
sont : 
- la non adhésion d’usagers à 
l’accompagnement proposé (5 d’entre eux), 
l’atteinte des objectifs fixés et de l’autonomie 
envisagée (14 d’entre eux), ou la réorientation 
vers un type de structure plus adaptée (6 
d’entre eux). A ce niveau, un travail est mené 
sur la mise en place de relais à l’intervention 
du service auprès de dispositifs de « droit 
commun ». Il s’agit majoritairement de relais 
établis auprès des mandataires judiciaires en 
premier lieu, notamment en cas d’absence 
d’adhésion aux suivis proposés, mais aussi 
le service social départemental qui tend à 
devenir un interlocuteur privilégié, tant du 
point de vue de l’assistante sociale de secteur 
que d’autres professionnel(le)s du Conseil 
départemental. Enfin sont considérées comme 
relais à l’intervention du SAVS les équipes des 
structures hébergement ou d’accueil « collectif » 
dont relèvent plus spécifiquement certains 
usagers accompagnés. 
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Le Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) et le Service 
d’Accompagnement Médico-Social des 
Adultes Handicapés (SAMSAH)

Liste d’attente

Ces chiffres mettent en évidence une demande 
en ce qui concerne la mise en place d’un tel 
accompagnement, à laquelle nous ne pouvons 
pas toujours répondre dans l’immédiat. La 
durée d’attente, pouvant aller jusqu’à plus 
d’une année, reste problématique pour la 
personne en demande.

Profil des personnes 
accompagnées

*vit chez les parents, famille

Le service accompagne majoritairement des 
personnes seules ; au-delà de 40 ans en 
demande d’accompagnement sur des axes 
tels que le maintien du lien social. Il s’agit pour 
certains d’un réel besoin de soutien pour ne 
pas se marginaliser et/ou pour préserver une 
intégration dans leur quartier. Nous notons 
cependant en fin d’année des demandes 
émanant d’un public plus jeune, nécessitant une 
adaptation des professionnels aux demandes 
de ce public.

Les entretiens psychologiques au SAVS 
(Amiens et Gézaincourt) : 16 personnes ont été 
rencontrées lors d’entretiens psychologiques. 

Présents   85
Absents   20
Reportés  9
Annulés   8
Total   122

Au total 122 rendez-vous ont été proposés. 
On observe un taux de présence de 70% 
(soit 85 rendez-vous honorés) contre 16% 
d’absentéisme non justifié (20 rendez-vous 
manqués), 7% de rendez-vous annulés et 
7% de rendez-vous reportés, donc d’absence 
prévenue.

Au niveau du SAVS, les personnes ont été reçues 
sur des temps plus ou moins longs. L’objectif du 
service étant l’autonomie de la personne, des 
relais sont régulièrement réfléchis et tentés, 
mais mis en difficultés par la non accessibilité et 
saturation des centres médico-psychologiques.

29 - H A B I T A T S  D I V E R S I F I É S  E T  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L

Rencontre entre bénéficiaire et moniteur-éducateur du SAVS



La majorité des personnes accompagnées résident sur Amiens ou sa métropole. Le développement 
de l’antenne du Doullennais se poursuit et permet de légitimer le besoin d’un tel dispositif sur ce 
secteur. Le réseau partenarial tend à ce titre à se renforcer et permet de voir une augmentation 
progressive des demandes dans le nord du département.

30 - H A B I T A T S  D I V E R S I F I É S  E T  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L

16-Friville 
Escarbotin

21-Poix de 

2-Abbeville

1-Abbevill

17-Gamaches

23-Rue

20 744 hab.

24 120 ha

24 850 hab.

25 203 hab.

25 276 hab.

28 134 hab.

04

 

 
 

 

 

 

 

La carte cantonale 
de la Somme

 

22-Roye

19-Moreuil

15-Flixecourt

14-Doullens

5-Albert
13-Corbie

Picardie

4-Ailly 
sur Somme

3-Ailly 
sur Noye

e

7

6

11
10

9

8 20-Péronne

18-Ham

Amiens12

1

m

11-Amiens

12-Amiens

10-A

8-Ami

24 786 hab.

29 334 hab.

27 978 hab.

27 905 hab.

23 930 hab.

21 041 hab.

22 015 hab.

25 944 hab. 2

24 759 ha27 969 hab.

25 061 hab.

21 282 hab.

20 499 hab.

23 103 hab.

ab.

11-Amiens

12-Amiens

10-Amiens
9-Amiens

8-Amiens

7-Amiens

6-Amiens
24 816 hab.

25 944 hab. 26 507 hab.

25 485 hab.

24 759 hab.27 969 hab.

25 061 hab.

1

2 1

24

3
2

1

11 2 67
5 1

1

 UN TRAVAIL DE PARTENARIAT :  

 Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) 

 Mandataires judiciaires (U.D.A.F/A.T.S/famille). 

 Bailleurs sociaux, privés. 

 Centres Médico-Sociaux (AS, Puéricultrices). 

 Partenaires de santé. 

 Centres Médico-Psychologiques (Psychiatres, Infirmiers, Assistants sociaux). 

 Etablissements sociaux et médico-sociaux(ESAT/I.M.E/CHRS/EPHAD/Foyer logement etc.) 

 Missions locales, CCAS, CAP emploi, pôle emploi. 

 Mairies, collectivités locales. 

 Associations diverses (culturelles, sportives, etc.) 

Sont autant d’interlocuteurs, sur lesquels les professionnels du SAVS s’appuient pour permettre aux 
usagers de voir leur projet aboutir. La fonction de coordination des travailleurs sociaux au SAVS 
prend ainsi tout son sens. 

La répartition géographique 

Nombre de suivis

SAMSAH
Suite à un appel à projets, l’EPSoMS a obtenu, 
une extension d’agrément de 4 places sur le 
site de Gézaincourt, à compter de décembre 
2015, afin d’offrir une réponse complémentaire 
sur un secteur peu pourvu en dispositif 
d’accompagnement à domicile de ce type.

Effectifs

SAMSAH 2014 2015

Nombre de places autorisées 15 19

Nombre de places financées 15 19

Effectifs au 31/12 de l’année 17 17

Flux des entrées et sorties

SAVS 2014 2015

Entrées Sorties Entrées Sorties

Amiens 1 1 2 3

Gézaincourt / / 1

Total 1 1 3 3

L’activité du SAMSAH est stable, puisqu’au 
31 décembre 2015, une personne est en liste 
d’attente. Cependant de nouvelles demandes 
sont en cours de traitement, notamment 
pour développer l’offre de service sur le 
Doullennais. 

Cette année a également été ponctuée par la 
transmission du rapport d’inspection définitif 
de l’Agence Régionale de Santé, qui a mis en 
exergue les points positifs et les points de 
progrès du SAMSAH. Cette évaluation a, de fait, 
permis de re-questionner le fonctionnement 
et la prise en charge que le SAMSAH propose 
aux usagers et de veiller à lui donner une 
identité propre.

Ainsi, la structuration de la fonction soignante 
a pu être travaillée en 2015 avec l’élaboration 
d’un dossier de soins et la création d’un outil 
« projet de soins » paramédical permettant de 
pallier provisoirement à l’absence de médecin 
coordonnateur dans le service, qui demeure 
une préoccupation pour l’établissement. Il a en 
outre été question de réaffirmer la mission 
éducative au sein du service en distinguant 
précisément un « projet socio-éducatif » de 
chaque usager suivi.

Profils des personnes
accompagnées

Nous notons un nombre plus élevé d’hommes 
suivis par le service et un public plutôt 
vieillissant (près de 50 % des personnes ont 
plus de 50 ans). Ces éléments légitiment une 
veille accrue sur l’état de santé des personnes 
accompagnées.

L’axe médical et paramédical

Nombre de rendez-vous médicaux

RDV spécialistes médicaux 136

RDV médecins traitants 16

RDV prévention santé 14

Examens médicaux 29

TOTAL 195

RDV médicaux annulés 12
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L’absence de 
médecin psychiatre 
dans le service ne 
facilite pas toujours 
cette coordination 
car certains 
professionnels de la 
santé (notamment 
en psychiatrie) se 
retranchent derrière le 
secret médical. 
Cela ne nous permet 
pas parfois d’obtenir les éléments nécessaires 
(tels les antécédents de la personne) pour un 
meilleur suivi des démarches de soins. 

Néanmoins, la confiance entre le SAMSAH et 
les différents intervenants s’est construite au 
fur et à mesure et notre présence est souvent 
très appréciée. D’autre part les pathologies 
des usagers nécessitent un accompagnement 
physique lors des entretiens médicaux afin de 
pouvoir réexpliquer avec des mots simples les 
« consignes » du médecin. Cela vaut également 
pour les personnes souffrant de troubles 
mnésiques. Il faut alors s’assurer de la bonne 
compréhension, de la prise du prochain rendez-
vous ( pour des examens complémentaires 
par exemple) voir même d’accompagner la 
personne à la pharmacie afin de retirer les 
thérapeutiques.

L’axe thérapeutique

La psychologue a rencontré 9 des 17 personnes 
suivies, de 1 à 6 fois sur l’année.

Présents   31
Absents   27
Reportés  6
Annulés   5
Total   69
Au total, pour les 9 usagers, 69 rendez-vous ont 
été donnés. 31 ont été honorés. On remarque 
qu’il y a eu 38 rendez-vous non respectés (27 
sans explication, 11 prévenus avec report ou pas 
du rendez-vous), ce qui constitue un taux de 
présence de 45 %.

On remarque un fort taux d’absentéisme 
au niveau des usagers du SAMSAH. Plusieurs 
raisons peuvent l’expliquer.

Tout d’abord, la moitié des personnes 
suivies au SAMSAH bénéficient déjà d’un 
suivi psychologique en extérieur (CMP ou 
psychologue en libéral). Le SAMSAH étant un 
service visant à l’autonomie, les personnes 
bénéficiant de ce suivi en extérieur sont soit vus 
par la psychologue une à deux fois dans l’année, 
soit les contacts sont pris avec les partenaires 
professionnels sans forcément rencontrer la 
personne afin de ne pas multiplier les prises 
en charge. La pathologie psychiatrique, les 
difficultés à se repérer dans le temps et l’espace 
les difficultés à entrer et respecter un cadre 
expliquent également le taux d’absentéisme.

Intervention à domicile du SAMSAH
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GROUPE DE PAROLES 
SAVS-SAMSAH

Le premier groupe de parole amiénois 
a été instauré par la psychologue 
suite aux attentats de Charlie 
Hebdo du mois de janvier 2015, à la 
demande de plusieurs usagers qui 
voulaient davantage d’informations 
et d’explications, se réunir et parler 
librement des événements et des 
émotions et ressentis associés.

Suite à ce groupe de parole, nous avons 
décidé de refaire quelques séances, 
sur des thèmes plus variés et moins 
ciblés, afin de toucher plus d’usagers 
( les vacances, les addictions, etc.). A 
chaque séance, 3 ou 4 personnes sont 
venues et se sont investies dans le 
groupe. Suite aux attentats du mois de 
novembre 2015, un autre groupe de 
parole et de réflexion a été proposé.

Le 31 janvier 
2015 le SAMSAH 
a proposé 
une journée 
« photos » suivie 
d’une galette 
des rois pour 
les personnes 
accompagnées…

Utilisation du logiciel MEDIATEAM par les professionnels

L’axe éducatif

L’équipe du SAMSAH a pu constater une 
fréquentation moindre des temps d’activités 
collectives proposées aux usagers. Il est apparu 
difficile de mobiliser les usagers sur un samedi, 
journée de week-end synonyme de repos. 

Par ailleurs, même si certaines personnes 
accompagnées demeurent consommatrices de 
temps ludiques organisés au sein du SAMSAH, il 
est apparu pertinent de les amener à reproduire 
ces sorties entre eux ou de façon individuelle 
sans la présence de l’éducateur en accédant à 
des activités de droit commun, même si cela 
reste compliqué à inscrire dans la durée. 

Somme toute, des ateliers peuvent encore 
être proposés en fonction des objectifs du 
projet personnalisé des personnes. Citons pour 
exemple l’atelier « cuisine » permettant d’initier 
les usagers à la confection de repas simples. 

Les perspectives 2016

• Développement des services SAVS et 
SAMSAH avec la réponse aux appels à 
projets « SAMSAH Psychique et autisme 
ou autres TED » édités par l’ARS et le 
Conseil Départemental ou tout autre projet 
relevant du champ d’intervention du SAVS 
ou du SAMSAH. 

• Mise en œuvre concrète de la 
dématérialisation à l’aide du logiciel 
MEDIATEAM au sein du SAVS SAMSAH.  

• Poursuite du Travail de refonte des 
outils de la Loi 2002-2 au SAVS SAMSAH 
(Finalisation sur le livret d’accueil, 
règlement de fonctionnement et contrat 
d’accompagnement)

• Mise en place des nouveaux groupes 
de paroles avec la psychologue et les 
professionnels du service SAVS et SAMSAH. 

• Développement en lien avec les habitats 
diversifiés du dispositif bail glissant. 

• Plan d’action des préconisations de 
l’inspection ARS

• Dynamisation du CVS unique et mise en 
place d’un questionnaire de satisfaction 
pour les usagers

• Réinvestir le PACQ

• S’engager dans la réécriture du projet 
d’établissement et des projets de service 
qui en déclineront.

33 - H A B I T A T S  D I V E R S I F I É S  E T  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L

TRAVAILLER AVEC LES AIDANTS

6 usagers vivent avec un membre 
de leur famille tandis que d’autres 
s’appuient sur leur environnement. 
De ce fait lors de nos visites à domicile 
nous sommes amenés à les rencontrer 
et à les associer à nos actions. Ils 
deviennent alors des partenaires dans 
le cadre du projet personnalisé de la 
personne. Il arrive également que nous 
soyons amenés à apporter une aide 
à cette famille souvent démunie et 
isolée, en demande de conseils. 

Accompagnement du SAVS à un rendez-vous médical



Travail adapté et protégé



Travail adapté et protégé
Depuis de nombreuses années, les équipes 
encadrantes ne cessent de démontrer 
qu’elles s’adaptent à un environnement 
économique changeant et parfois dégradé 
pour certaines activités, à de nouveaux clients, 
à leurs exigences de plus en plus fortes en 
termes de coûts, de délais et de qualité, aux 
publics accueillis, à de nouvelles dispositions 
réglementaires, à des dispositifs innovants, à 
de nouvelles organisations (la mise en place de 
journées connexes ou d’actions de soutiens), à 
de nouveaux équipements (restaurant inter-
entreprises), à de nouveaux fonctionnements, 
à des partenariats enrichissants. En d’autres 
termes, qu’elles s’adaptent au changement 
en permanence. C’est d’ailleurs une faculté 
reconnue au secteur du travail protégé et adapté 
en général, aux équipes et aux travailleurs d’ESAT 
et aux salariés d’EA de l’EPSOMS en particulier. 
Or, la lecture des bilans et des rapports 
d’activités des responsables de secteurs et des 
chefs de pôles pour l’année 2015 nous prouve 
encore que cet effort d’adaptation demeure et 
même s’amplifie. 

Les prémices d’un changement 
durable de paradigme

En effet, les demandes des entreprises et des 
collectivités évoluent et nous sommes de plus 
en plus sollicités pour intervenir à l’extérieur. Si 
cette tendance peut-être perçue comme une 
opportunité en termes d’inclusion sociale 
et de reconnaissance du professionnalisme 
des équipes, et pour autant que ces nouvelles 
sollicitations puissent correspondre aux besoins 
des personnes accueillies, elle n’en questionne 
pas moins notre modèle de production et 
d’accompagnement, notre faculté à nous 
remettre en cause et à envisager des offres de 
services différentes et différenciées.

D’une logique de production à une
logique de prestations

La production en propre, pratiquée par la 
restauration, la blanchisserie, la menuiserie, le 
bâtiment et par bien d’autres de nos ateliers 
présente des avantages en termes de maîtrise 

des savoir-faire techniques, de contrôle de la 
chaine de valeur ajoutée et nous préserve d’une 
vulnérabilité certaine vis-à-vis des donneurs 
d’ordre. Il nous faudra toutefois engager une 
réflexion collective à propos de l’incidence 
d’un modèle d’ESAT et d’EA évoluant d’une 
logique de production, en d’autres termes, du 
secondaire vers une logique de prestations, 
tertiaire. 

Il s’agit d’un questionnement qu’il ne faudra pas 
seulement circonscrire au secteur de la sous-
traitance mais dont il faudra tester la pertinence 
et la robustesse pour l’ensemble des secteurs, 
même ceux que l’on estime, aujourd’hui comme 
les plus protégés, les moins fragiles. C’est à cette 
condition qu’il nous sera possible d’anticiper 
sur les menaces et les opportunités qui se 
présenteront. 

Nous ne ferons pas l’économie de cette réflexion 
de fond et la réécriture du projet de service, 
adossée à celle du projet d’établissement, 
y contribuera. Peut-être est-ce même une 
thématique qu’il nous faudra aborder lors de 
notre prochain séminaire interne. 

En outre, ce questionnement ne se cantonnera 
pas seulement à un éventuel redéploiement 
des activités, une réorganisation des secteurs. 
Il interrogera autant la politique de ressources 
humaines pour les encadrants (la Gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences 
et la mobilité interne en seront des leviers) 
autant que l’accompagnement dispensé pour 
les personnes accueillies. 

Des mises à disposition et des 
prestations de services à amplifier

Si le développement des prestations de services, 
des mises en stage rend compte de l’activité et 
de l’énergie déployées par la chargée d’insertion, 
les responsables de secteurs et les chefs de 
pôles, l’évolution constatée témoigne plus 
certainement d’un mouvement déjà à l’œuvre, 
d’un nouveau modèle déjà en cours. 
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Ces changements qui s’annoncent ne 
manqueront pas de questionner nos pratiques 
mais les efforts réalisés par l’EPSOMS en 
direction de la formation des professionnels et 
l’excellence démontrée quotidiennement par 
les équipes et les personnes accueillies nous 
incitent à un optimisme lucide quant à nos 
facultés d’adaptation.  

En effet, l’année 2015 démontre encore, 
et cela bien qu’il subsiste des points 
d’amélioration, qu’à l’ESAT, il est possible 
d’intensifier l’accompagnement social 
(projets personnalisés désormais à jour (il faut 
ici souligner l’excellent travail de partenariat 
avec le pôle insertion et accompagnement 
social en général et la chargée de mission en 
particulier), actions de soutien en œuvre depuis 
début 2016, reconnaissances des compétences, 
accompagnement social, formations,…) et 
d’obtenir des résultats économiques en très 
nette progression. En d’autres termes, que 
l’économique et le social ne s’opposent pas. Bien 
au contraire. C’est une gageure mais également 
notre objectif et nous y sommes parvenus de 
façon remarquable en 2015. 

En revanche, il conviendra de relancer 
la dynamique liée à la RAE. En effet, la 
reconnaissance des compétences est davantage 
perçue comme une fin et non comme un levier. 
Pour le travailleur en lui permettant d’inscrire 
cette démarche dans une logique de projet et 
de parcours personnalisé et pour le moniteur 
et l’établissement en dépassant cette seule 
logique de reconnaissance pour s’inscrire dans 
la démarche d’organisation apprenante.  

Des résultats économiques très 
encourageants pour l’ESAT

Le résultat de la gestion commerciale de l’ESAT 
laisse entrevoir un excédent rarement atteint. 
Il est le fruit du travail appliqué des encadrants 
et des travailleurs. Comme le permet la 
réglementation, une prime d’intéressement sera 
versée à ces derniers. Ce bénéfice doit également 
se lire comme la validation de choix qui portent 
leurs fruits d’année en année : à savoir un 
effort permanent et renouvelé en direction 
des professionnels (4 agents en formation de 
moniteur d’atelier), un niveau d’investissement 
élevé améliorant des conditions de travail 
toujours meilleures tout en permettant un 
maintien voire un développement de la 

productivité, un plan de formation à destination 
des travailleurs de grande ampleur et ce 
malgré les quelques difficultés que nous avons 
eues à assurer le suivi optimal au cours de 
l’année, une dynamique de reconnaissance des 
compétences. 

Une restructuration en cours
pour l’Entreprise Adaptée

En ce qui concerne l’entreprise adaptée, 
les résultats économiques, s’ils sont moins 
alarmants que les deux années précédentes,  
demeurent néanmoins déficitaires. Ils 
témoignent d’une perte de productivité des 
salariés, principalement imputable aux pertes 
de capacités. 

Un diagnostic a été entrepris en 2015 par le 
responsable de l’EA. Il a permis d’orienter la 
stratégie pour les prochaines années en faisant 
le choix de se recentrer sur des créneaux 
porteurs en fonction des forces/faiblesses 
et menaces/opportunités de l’entreprise. Un 
scénario a été retenu et sera appliqué avec 
l’appui du service des ressources humaines 
pour le volet concernant l’accompagnement 
du changement. Il devrait porter ses fruits pour 
permettre un retour à l’équilibre financier. 

Si la teneur de cette introduction se veut 
résolument tournée vers l’avenir, c’est pour 
démontrer les forces et les potentialités de 
l’EPSoMS, de ceux qui y travaillent et de ceux qui 
y sont accueillis, pour envisager, avec sérénité 
l’avenir de l’ESAT, de l’EA mais également de 
la RAE, de la formation et de l’insertion qui ne 
cesseront de se développer dans les prochaines 
années. Et ainsi contribuer à faire de l’EPSoMS 
un établissement public exemplaire et novateur.

Nicolas BORDET,
Directeur du travail adapté et protégé
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Construction du restaurant inter-entreprises 



Le pôle artisanat est composé de 9 ateliers :

- 6 sur le site d’Amiens :

• Bâtiment

• Hygiène et entretien des locaux

• Menuiserie

• Peinture et décoration

• Tapisserie d’Ameublement - Paillage-Cannage

• Blanchisserie : cet atelier a été rattaché au 
pôle artisanat en mai 2015, afin de permettre 
de rassembler tous les ateliers de la rue 
Rollin dans un même pôle. Il était aussi prévu 
qu’une assistante technico-commerciale soit 
affectée au pôle sous-traitance et au pôle 
artisanat permettant ainsi une cohérence et 
une référence pour les moniteurs sur un même 
site. Malheureusement, le départ de cette 
personne fragilise la gestion administrative et 
le suivi clientèle du pôle artisanat. Des pistes de 
réflexion sont en cours.

- 3 sur le site de Gézaincourt :

• Bâtiment

• Estaminet « Chez Marius »

• Hygiène et Entretien des locaux »

Les événements marquants
• Le départ en retraite, au 1er septembre, de 
l’éducateur technique spécialisé, responsable 
de l’atelier tapisserie d’ameublement - paillage 
cannage. Grâce à un tuilage qui avait été mis en 
place depuis longtemps, la transition s’est faite 
en douceur.

• La mise en place de l’analyse des pratiques 
sur les sites d’Amiens et Gézaincourt. Si, sur 
Amiens, les moniteurs sont satisfaits de ce 
temps d’échanges et de régulation, sur le site 
de Gézaincourt, le peu de séance n’a pas permis 
d’enclencher la dynamique qui sera retravaillée 
en 2016 par un nombre plus important de 
séances.

• L’arrivée d’une monitrice supplémentaire à 
l’atelier « hygiène et entretien des locaux » (en fin 
d’année 2014) a renforcé l’équipe et ainsi permis 
d’optimiser la gestion des congés et repos. Ce 

renfort améliora les conditions de travail de la 
monitrice de Gézaincourt et permettra à deux 
monitrices de dispenser des formations dans le 
cadre de la plateforme de formation.

• Suite à deux réunions avec l’ensemble des 
moniteurs Amiens et Gézaincourt sur le thème 
des soutiens à apporter aux travailleurs, un plan 
d’actions a été élaboré et les actions de soutien 
seront mises en place sur chaque site, une après 
midi toutes les deux semaines.

• L’arrière du parking de la rue Rollin a été bitumé 
permettant un accès plus facile pour la clientèle, 
notamment de la Blanchisserie

La clientèle

En 2015, la clientèle reste inchangée et selon les 
ateliers, elle est très diverse :

• Principalement une clientèle de particuliers 
pour les ateliers de la tapisserie - paillage 
cannage et de l’estaminet.

• Une clientèle composée de particuliers 
mais aussi de collectivités pour les ateliers du 
bâtiment, de la menuiserie et de la peinture.
• Une clientèle essentiellement faite 
de collectivités, syndic, copropriétés et 
établissements médico-sociaux pour les ateliers 
hygiène et entretien des locaux.

• Une clientèle mixte pour l’atelier blanchisserie 
composée de particuliers d’entreprises et de 
collectivités ainsi que la clientèle interne à 
l’EPSoMS (Hébergement, foyer de vie de Belloy).

Les demandes
C’est la satisfaction des clients qui permet, par 
le biais du « bouche à oreille », d’obtenir de 
nouveaux marchés.

Il faut noter que pour le secteur bâtiment 
d’Amiens, si les demandes n’étaient pas 
nombreuses, la tendance aujourd’hui s’est 
réellement inversée et le carnet de commande 
est bien étoffé. En revanche, sur le site de 
Gézaincourt, les demandes se font plus rares 
obligeant une des trois équipes à faire des plus 
longs déplacements. 
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Artisanat

La politique des prix
La politique des prix, instaurée depuis de 
nombreuses années dans les ateliers est revue 
annuellement.

Cette année une harmonisation entre les tarifs 
des ateliers transversaux (bâtiment et hygiène et 
entretien des locaux) devait se mettre en place. 
Il a été partiellement réalisé et devra aboutir en 
2016.

L’année dernière, les responsables de secteur 
des différents ateliers émettaient le souhait 
d’une comptabilité analytique pointue leur 
permettant de réajuster leurs tarifs. Cette 
demande est en cours de réalisation.

Évolution de l’activité de 
production et du marché

Les différents ateliers de l’artisanat sont toujours 
soumis à une forte concurrence et surtout à la 
crise économique. Toutefois les chiffres d’affaires 
font apparaître une augmentation dans tous les 
secteurs de l’artisanat. Les résultats de l’exercice 
2015 sont satisfaisants.

La politique d’achats : matières 
premières et ou petit matériel

Au pôle artisanat, les matières premières sont 
achetées, soit par le client, soit par l’atelier 
concerné qui fait jouer la concurrence, à qualité 
égale, entre les fournisseurs.

En 2015, le petit matériel électroportatif et 
les produits d’entretien lessiviels devaient 
faire l’objet d’une consultation. Considérant 
l’évolution de nos besoins, nous avons jugé 
opportun de différer ces achats et de les inscrire 
en 2016.

Les équipements, les machines et
les bâtiments

Chaque année les responsables des 
différents ateliers proposent des demandes 
d’investissement qui sont, ou non programmées 
dans l’année.

De même un marché public pour remplacer 
des véhicules vieillissants sera lancé en 2016.

Les responsables des différents secteurs 
continuent de souligner qu’ils travaillent avec 
un équipement de qualité et répondant aux 
normes de sécurité.

Le personnel

• Encadrants 

Cette année, il y a eu de la stabilité au sein 
du pôle artisanat hormis le départ en retraite 
du moniteur de la tapisserie remplacé par la 
personne qui était en tuilage. 

En juin 2015, un encadrant de l’atelier peinture 
a obtenu son diplôme de Moniteur d’Atelier. 
Depuis septembre, deux personnes encadrantes 
suivent une formation de moniteur d’Atelier.

• Travailleurs 

Un effort a été engagé afin de remonter 
les effectifs des ateliers peinture, bâtiment 
et entretien des locaux (Amiens et de 
Gézaincourt). De même à l’atelier blanchisserie, 
de nombreuses admissions ont été effectuées .

Il faut souligner la bonne collaboration entre 
les assistantes sociales, les encadrants et le 
chef de pôle afin de favoriser des stages et des 
périodes d’essai.
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Atelier paillage -cannage
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La politique de formation, de
reconnaissance de compétences,
de stages externes et les mises à 
dispositions.

• La formation 
Il y a eu peu de formations mises en place pour 
les travailleurs du pôle artisanat. Deux formations 
ont été dispensées : « initiation et sensibilisation 
au travail en hauteur » pour des travailleurs des 
ateliers « entretien des locaux » et une formation 
sur « la norme RABC » pour les travailleurs (et le 
personnel) de l’atelier Blanchisserie . 
• La reconnaissance de compétences : deux 
monitrices ont suivi la formation « différent et 
compétent » et ont présenté des candidats à la 
RAE mais aussi des moniteurs déjà formés ont 
également présentés des candidats .

• Les stages externes et les mises à dispositions : En 
2015, il y eu des stages internes afin de répondre 
aux souhaits des travailleurs qui voulaient 
«  changer d’air » ou pour qui le projet était de 
changer d’atelier. Des stages externes, dans des 
collectivités ou des entreprises ont également été 
mis en place, répondant aux projets personnalisés 
des travailleurs. Enfin des mises à dispositions, en 
alternance pour un travailleur de la menuiserie 
ou pour des périodes plus ou moins courtes 
ont aussi été proposées. Pour un travailleur du 
secteur bâtiment, ces mises à disposition vont 
peut-être déboucher sur un changement d’ESAT 
dans un autre métier .

Le chiffre d’affaires du pôle artisanat

Il est en hausse dans tous les ateliers du pôle, 
démontrant l’investissement des moniteurs et des 
travailleurs. Pour le pôle artisanat, l’augmentation 
du chiffre d’affaires est de 12,81 %.

Les perspectives 2016

• Remettre en place les questionnaires de 
satisfaction pour la clientèle.

• En lien avec le pôle logistique, lancer les 
marchés publics : véhicules, petit matériel, 
produits d’entretien et lessiviel.

• Mettre en œuvre les actions de soutien sur 
les deux sites.

• Travailler autour d’un projet commun inter-
atelier suite au départ en retraite en juin 
2016, du responsable de l’estaminet « Chez 
Marius ».

• Repenser la réorganisation de l’espace à 
l’atelier blanchisserie.

Il serait nécessaire d’engager une réflexion 
sur les moyens alloués à la réalisation de ces 
projets.

Peinture & décoration

Estaminet Marius - jeux picards
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Bâtiment

Menuiserie

Blanchisserie

Hygiène et entretien des locaux



Restauration
L’année 2015 a marqué le point de départ 
opérationnel du projet Restaurant 
Inter-Entreprises (RIE). En marge de la 
construction, nos équipes ont commencé 
sur le terrain l’accompagnement, la montée 
en compétences et la préparation aux 
changements des équipes.

Un effort de recrutement inédit
et planifié

En lien avec les assistantes sociales et chargée 
d’insertion, nous avons accueilli des stagiaires 
puis intégrer des nouveaux aides cuisiniers 
dans notre équipe. Le travail en amont des 
services transversaux ainsi que le processus 
d’intégration et de formation mis en place 
ont permis de valider l’intégration de neuf 
travailleurs sur nos ateliers. En parallèle de ces 
intégrations, nous avons développé la mise en 
stage de nos équipes afin de leur apporter les 
connaissances nécessaires pour l’ouverture de 
ce restaurant à une clientèle extérieure. Visites 
d’entreprises, présentation des métiers, stage de 
découverte, salon du chocolat, visite de Rungis, 
l’équipe moniteurs et travailleurs s’investissent 
dans le projet. 

En ce qui concerne le self de Gézaincourt, de 
nouveaux mobiliers ont fait leur apparition 
en 2015. Nous avons la volonté de proposer un 
cadre agréable pour l’ensemble de sites. 

Une dynamique en oeuvre

Cet élan développe l’envie des travailleurs et 
se concrétise par la réalisation de cinq stages 
externes et trois mises à disposition en 2015. 
Dix stages d’une semaine sont déjà positionnés 
pour ce début d’année 2016.

La reconnaissance de l’excellence

Le projet du restaurant inter-entreprises est un 
vrai levier de motivation pour nos équipes. 
Sabrina et son moniteur Fabien ont remporté le 
prix spécial du jury lors du concours culinaire 
de l’Assiette Gourm’Hand. La mise à disposition 
de Bruno, au Lycée de Doullens, reçoit le 
prix de l’exemplarité de la part de la région 
Picardie. Deux belles réussites individuelles qui 
démontrent notre savoir-faire et qui valident 
de façon concrète le travail au quotidien de 
l’équipe moniteur.
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Concours culinaire l’Assiette Gourm’hand 2015

La prestation traiteur : un projet
qui prend forme
Les traditionnelles fêtes de l’établissement ont 
été également un succès. Près de 500 repas ont 
été servis à l’occasion de la fête de l’été sur le site 
de Belloy-sur-Somme. Barbecue et buffet froid 
ont été élaborés pour le plaisir de tous.

Les fêtes de Noël sont également l’occasion 
de démontrer une nouvelle fois notre savoir-
faire sur de l’événementiel. 250 repas servis à 
l’assiette par site, une performance sans faute 
de la part des deux ateliers.

Fort de nos réussites et de la qualité de nos 
prestations, l’établissement nous confie la 
responsabilité de la prestation restauration pour 
la cérémonie de départ du Directeur Général.

Les équipes restauration d’Amiens, Belloy et 
Gézaincourt se sont réunies pour organiser 
la partie traiteur. Ce n’est pas moins de 6500 
petits fours sucrés et salés qui ont été réalisés 
par nos équipes pour l’événement. Organisation 
des commandes, de la production, du stockage, 
de la livraison, les ateliers travaillent pour le jour 
J. 
Le 18 décembre, les ateliers se sont retrouvés 
pour assurer la prestation. Une prestation 
remarquée par l’ensemble des convives de 
part la qualité gustative des produits frais, la 
présentation des produits et le service souriant 
et disponible. 

Nous avons terminé cette année 2015 autour 
d’un pot de l’amitié, fiers de notre prestation, de 
notre organisation sans faille, de l’investissement 
de chaque membre de l’équipe, de l’ambiance 
de travail et du plaisir d’avoir pu regrouper nos 
équipes pour travailler en commun.

Des professionnels enthousiastes
et impatients de faire valoir leur
savoir-faire au sein du RIE

Nous attaquons 2016 avec envie et passion. 
Nos équipes vous accueilleront au restaurant 
inter-entreprises qui ouvrira ses portes aux 
beaux jours. Nous serons prêts pour proposer 
à notre clientèle une prestation de qualité à 
base de produits frais, dans un cadre calme 
et apaisant. Nous préparons également la 
création d’un atelier traiteur.
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Équipe restauration  - décembre 2015

Préparation d’une prestation traiteur pour 500 personnes



Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de 
nouveaux défis et soumis à des contraintes 
de plus en plus fortes. Au-delà de l’équilibre 
que nous devons nécessairement trouver, 
entre notre mission d’accompagnement 
global et notre viabilité économique, nous 
devons faire face aujourd’hui à des enjeux 
multiples et problématiques. Le contexte 
économique impose la sous-traitance 
industrielle à réinterroger son fonctionnement, 
son organisation et son service. Il faudra 
profiter de cette contrainte pour repositionner 
ou développer de nouvelles activités de 
production, de services et s’orienter vers 
l’insertion professionnelle par le biais de mises à 
disposition ou de prestations de service.

Une double contrainte :
rechercher des activités à plus forte 
valeur ajoutée mais compatibles avec 
les capacités des personnes

Toutefois, force est de constater que les activités 
à plus de valeurs ajoutées ne conviennent 
pas aux travailleurs les plus lourdement 
handicapés. En effet, elles risquent de pousser 
le secteur de la sous-traitance à devenir trop 
sélectif. Aussi, autre enjeu de taille auquel nous 
sommes confrontés, la diversification du public 
accueilli, de ses besoins et de ses attentes. Par 
ailleurs, nous devons considérer également 
la problématique de l’accompagnement des 
travailleurs handicapés vieillissants. Au-delà 
des publics, ce sont aussi les parcours des 
travailleurs handicapés qui évoluent. Dans ce 
contexte, la question de la formation et de la 
qualification des travailleurs handicapés semble 
un élément clé.

Une année dynamique par ses projets et son 
activité, enrichissante par ses changements 
(mise à disposition d’une équipe de 8 usagers 
dans une entreprise) et encourageante par sa 
volonté de recherche d’amélioration de ses 
actions. Les différents paramètres de son activité 
globale sont positifs et traduisent l’effort 
permanent de l’équipe professionnelle dans 
l’adaptation et dans la recherche de solutions 
au service des personnes accompagnées. Il faut 
mesurer combien, les équipes professionnelles 
participent, chacun à sa place, et permettent 
concrètement de développer la force de 
l’intelligence collective. 

Malgré les efforts constants des professionnels, 
nous avons fait face à une année difficile 
dans l’activité, due à une crise économique 
qui s’installe dans la durée. Même si le chiffre 
d’affaires est en augmentation de 12.26 % 
pour les deux sites rapport à l’année 2014. 
(+35% pour le site de GEZAINCOURT). Le chiffre 
d’affaires en 2014 était de 292 240€, contre 
328 095 € en 2015.

La transversalité entre Amiens et Gézaincourt 
a été maintenue, il faut prendre en compte 
le chiffre d’affaires dans sa globalité pour les 
deux sites. Concrètement, cette transversalité 
se manifeste par des missions d’appui 
ponctuelles et la venue d’une équipe de 
travailleurs et d’un moniteur.

Rechercher la diversité des 
partenaires : une nécessité
Les activités ont été maintenues et nous 
n’avons pas eu à déplorer de perte de 
partenaire. L’engagement des professionnels 
a permis d’ouvrir notre panel d’activités 
avec de nouveaux donneurs d’ordres dans le 
conditionnement, dans la découpe de tissus 
et dans la mise à disposition d’usagers en 
entreprise. Cette diversification des activités 
proposées aux travailleurs nous permet 
de réduire notre vulnérabilité vis-à-vis des 
donneurs d’ordre.

Évolution de l’activité de 
production et conditions de 
travail
Aujourd’hui, la sous-traitance industrielle 
représente une alternative pour les personnes 
n’ayant pas ou plus les capacités physiques 
et/ou ne désirant pas/plus travailler dans 
d’autres secteurs. En effet pour les personnes 
qui n’ont plus les dispositions physiques pour 
assumer leur tâche au sein d’autres secteurs. 
La STI demeure une solution de réorientation 
à l’interne pour ces personnes vieillissantes. 
(Plusieurs personnes sont venues du pôle 
paysager ou bâtiment). Le volume d’activité a 
été étoffé et diversifié pour assurer un travail 
régulier et linéaire pour l’ensemble des usagers 
accueillis à la sous-traitance industrielle.
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Sous-traitance industrielle Les usagers et la politique de 
formation

Afin de pouvoir proposer aux usagers un 
projet professionnel réaliste et de qualité (en 
adéquation avec leurs souhaits), nous avons mis 
en place des grilles d’évaluation des potentialités 
et des capacités.

Le projet RAE « différent et compétent » est 
installé. Il complète le projet personnalisé, en 
proposant un parcours de formation et de 
développement professionnel à la personne. 
Certains points du dispositif de droit commun 
sont à adapter au profil des usagers. 

La formation CACES de cariste est un premier 
pas vers la mise en évidence et la véracité des 
actions entreprises avec des personnes qui 
souhaitent se projeter différemment.

La reconnaissance des compétences pourrait 
permettre d’établir un portefeuille pour chaque 
usager, ce qui provoquerait une prise de 
conscience professionnelle et identitaire pour 
l’usager et l’amènerait petit à petit à se projeter 
dans un parcours ordinaire de travail et de 
vie différente. Certaines personnes possèdent 
des potentialités méconnues, d’autres auront 
besoin de reconsidérer leur temps de travail, 
en l’accommodant avec du temps partiel, ou le 
couplant à une alternative compensatrice, tel 
que l’accueil mosaïque peut l’être.  

Zoom sur les enjeux 2016
Une réflexion soutenue et volontariste s’impose 
pour que les efforts déjà entrepris par les 
équipes professionnelles de la sous-traitance 
se poursuivent et s’amplifient pour mieux 
répondre aux nouvelles aspirations de certains 
usagers. Il s’agira ainsi de trouver les voies et 
les moyens d’accompagner l’usager dans ses 
démarches vers l’extérieur. En 2015, la qualité, 
l’efficacité de l’organisation et l’engagement 
des professionnels ont renforcé la confiance 
collective. Un temps de réponse rapide, des 
informations fiables, des rôles définis et connus, 
des responsabilités assumées à chacun des 
niveaux, des processus garantissant une forme 
de démarche qualité, des priorités arbitrées, une 
fidélisation des partenaires amont ou aval pour 
assurer des prestations de qualité, une confiance 
des donneurs d’ordre, une présence active dans 
les réseaux professionnels et territoriaux ont été 
nos points forts.

Reprographie
Aujourd’hui on ne parle plus de reprographie 
mais d’impression numérique. Les sociétés 
s’orientent davantage sur le service aux clients. 
La simple copie a presque disparu et le produit 
événementiel est en très forte progression. 
Avec la baisse des budgets communication, les 
entreprises se tournent vers le marketing. Elles 
cherchent à se démarquer en imaginant des 
projets plus originaux.

Depuis quelques années, nous avons maintenu 
cette activité pour répondre aux besoins 
recensés, mais malgré des moyens humains et 
du matériel de qualité, le chiffre d’affaire est en 
baisse. Il y a lieu de se questionner sur l’avenir 
de ce service.
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Les perspectives 2016

• Mise en œuvre d’actions nécessaires 
aux changements portés par les usagers, 
ensemble, en coopération, et non dans une 
vaine opposition.

• Situer notre activité à partir des besoins 
des usagers, avec les divers professionnels 
qui, par des voies variées et innovantes, 
assureront un accompagnement adapté 
pour progresser dans le respect des 
travailleurs handicapés, la valorisation de 
leurs capacités et de leur citoyenneté.  
• Favoriser l’intégration des usagers de la STI 
dans la ville pour construire des solidarités 
locales nouvelles et apporter les progrès 
éthiques et sociaux si nécessaires.

• Valoriser et responsabiliser les 
professionnels, pour qu’ils trouvent un 
enrichissement important de leur métier, 
de la gestion et de l’organisation, pour 
pouvoir développer au mieux l’autonomie 
et l’intégration des usagers dans le milieu 
ordinaire (mises à disposition, prestations 
de service) avec des services efficaces.



Espaces verts
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Activité exercée sur les deux sites (Amiens- 
Gézaincourt) comprenant 65 usagers (75 en 
2014) accompagnés par 12 professionnels dont 
une personne en remplacement des encadrants 
en formation. On peut constater une baisse 
des effectifs par rapport à l’année 2014. Elle 
s’explique par une politique qui facilite la mobilité 
interne mais également par le fait que sur le site 
d’Amiens malgré la multitude de stages mis en 
place, le nombre d’admissions reste inférieur aux 
sorties (appétence pour le métier, conditions 
climatiques, multitude d’activités sur l’EPSoMS ?). 

Une réponse apportée
Une politique d’ouverture et de partenariats 
avec certains établissements spécialisés pourra 
faciliter l’intégration de nouvelles personnes au 
sein de l’activité. 

La formation des professionnels

Doté d’un plan de formation, l’EPSoMS inscrit 
chaque année des agents dans des cursus 
de formations diplômantes ou qualifiantes. 4 
agents du secteur sont concernés par ce plan. 
Un a engagé sa troisième année de formation 
d’éducateur technique spécialisé, un deuxième 
s’est engagé dans le CQFMA (moniteur d’atelier) 
et deux autres ont commencé un certificat 
de spécialisation en taille et soin des arbres. 
Ces formations permettent l’acquisition de 
compétences indispensables pour assurer 
l’accompagnement de qualité d’un public en 
pleine mutation. 

La formation des usagers

Comme pour les agents, les usagers disposent d’un 
plan de formation. L’essentiel de ces formations 
sont dispensées par la plateforme régionale de 
formation du travail adapté. Elle propose une 
multitude de formations qui permettent aux 
usagers de renforcer ou d’acquérir de nouvelles 
compétences (voir tableau ci-après).

Intitulés des formations Amiens Gézaincourt
Certiphyto 3 1
Travail en hauteur 5 1
Conduite autoportée 3 4
CACES cat 8 R 372m 6
Totaux 11 12

Près de la moitié des travailleurs du secteur 
ont ainsi bénéficié d’une formation.

En plus du développement des compétences, 
ces formations répondent à des obligations 
réglementaires et émanent des mises en 
perspectives annexées aux dossiers de 
reconnaissance de compétences. Pour raison 
d’absence de formateurs, certaines n’ont pu être 
mises en place sur l’année 2015. Les recrutements 
d’un coordonnateur et de formateurs devraient 
permettre de répondre plus efficacement aux 
demandes des usagers.

Les reconnaissances de 
compétences (dispositif RAE)
Impulsées depuis plusieurs années, le pôle 
espaces verts a présenté 7 candidats en 2015. 
Ce nombre est sensiblement identique à 2014 
(8 candidats). Des formations pour les moniteurs 
sont prévues cette année ce qui permettra 
de présenter un nombre plus important de 
candidats.

Amiens Gézaincourt
2014 2015 2014 2015

Jury interne 2
Jury externe 2 2 2 3
Jury externe avec 
stage 2 2

Totaux 2 2 6 5

Les usagers en mouvement 
permanent
Plus qu’une volonté du pôle, les mouvements 
des usagers correspondent bien à leurs projets 
personnalisés (voir tableau ci-après).  

Type de mouvements Amiens Gézaincourt

Admission 3 2
Sortie (vers d’autres ateliers) 4 3
Mise à disposition 3 2
Stages internes 5 1
Stages externes 1 3
Retraite 1
Réorientation foyer de vie 2
Totaux 19 11

Dans ce même temps, le pôle a accueilli 17 
stagiaires avec des conventions, somme toute, 
différentes (Centre Hospitalier Philippe Pinel, 
SAVS/SAMSAH, mission locale, pôle emploi, IREAM 
et IME). Ces stages ont pour buts la découverte 
du métier et d’un ESAT pour certains ou la mise 
en situation préalable à une admission pour 
d’autres. Nous constatons que pour le deuxième 
but, il y a peu d’admissions qui se concrétisent. 
La pénibilité de l’activité fait prendre conscience 
que ce travail ne correspond pas ou mal aux 
personnes physiquement fragiles.

Les temps partiels

Chaque temps partiel reflète essentiellement 
la perte de capacités et/ou le vieillissement de 
la personne. Ces ajustements sont faits pour 
apporter les meilleures conditions de travail en 
cohérence avec le projet personnalisé. Il apparaît 
que la prise en compte de ces singularités peut 
poser question : ces personnes à temps partiel 
pour les raisons citées ci-dessus, nécessiteraient un 
accompagnement renforcé. Or, mis à part l’accueil 
mosaïque qui propose cet accompagnement sur 
le temps libéré, il sera nécessaire de réfléchir sur 
le comment accompagner les personnes qui ne 
bénéficient pas de ce service . La multiplication 
de ces temps partiels nous oblige à recruter des 
personnes supplémentaires pour garder le même 
nombre d’équivalent temps plein (270). De fait 
le nombre d’usagers augmente avec un taux 
d’encadrement constant.

Amiens Gézaincourt

Temps partiel 2014 2015 2014 2015
80 % 3 3 1 2
60 % 1 1
50 % 2 2 1
40 % 1

Les locaux
Sur le site de Gézaincourt, les travaux 
d’aménagement des vestiaires sont achevés 
offrant ainsi, de bonnes conditions de travail 
aux usagers et personnels. Dans le cadre de la 
reconversion de la floriculture, certaines serres 
ont été remises en état pour développer la 
nouvelle activité. Sur le site d’Amiens, les travaux 
initialement prévus en 2015 pour la création 
d’une mezzanine et de cages de rangement pour 
le matériel sont reportés en 2016. Des contacts 
avec des entreprises ont déjà été pris.

La transversalité :
concept ou réalité ? 

« La transversalité c’est créer des passerelles 
entre les services, les acteurs, où la mutualisation 
des compétences prend tout son sens, dans un 
objectif commun ». Pour le pôle espaces verts, 
cette transversalité fonctionne sur certaines 
thématiques mais n’est pas systématique. Elle 
est vrai pour l’organisation de marchés publics 
(matériel espaces verts, vêtements de travail et 
EPI). Avec deux sites éloignés de 40 kms, il est 
concrètement difficile de pouvoir échanger du 
matériel sauf exception ou encore déplacer le 
personnel d’un site à l’autre sans engendrer de 
contraintes (ex. : temps perdu sur la route). Le 
caractère rural ou urbain des sites, peut-être un 
atout dans le choix des personnes accueillies.

L’accompagnement personnalisé

Grâce au suivi de la chargée de mission projet 
personnalisé, tous les projets personnalisés sont à 
jour. Les révisions de projet sont planifiées sur des 
périodes où l’activité économique permet aux 
moniteurs de se dégager du temps pour mettre 
en place leurs réunions. Les journées connexes 
qui ont initialement été mises en place pour les 
réunions pluridisciplinaires pourront être utilisées 
pour des réunions thématiques par exemple. Suite 
à ces réunions de projet et au séminaire de l’ESAT, 
des besoins de soutien se sont dégagés. L’année 
2016 devrait permette la mise en place d’actions 
de soutien afin de répondre à ces besoins.
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Les perspectives 2016

Au niveau économique 
L’objectif de cette année est de garder un 
chiffre d’affaires au moins équivalent à 2015 
tout en ayant une attention particulière aux 
dépenses de fonctionnement. En lien avec 
le service comptabilité, des analyses poste 
par poste seront nécessaires pour affiner la 
gestion financière du pôle.

Sur le site de Gézaincourt, après une année 
expérimentale sur la production de légumes 
sous serres, l’objectif est d’augmenter 
la production et de développer d’autres 
produits en lien avec le service restauration 
de l’établissement.  

La cellule de compostage nécessitant 
quelques aménagements, devrait être 
fonctionnelle dans le premier trimestre.
Pour l’activité espaces verts, nous avons 
eu un retour positif de l’appel d’offre pour 
l’entretien du CH de Doullens. Cela nous 
assurera un complément d’activité en plus 
de la clientèle habituelle.

Suite à l’installation de quelques clôtures, 
un effet boule de neige nous procure de plus 
en plus de demandes dans ce domaine. C’est 
une nouvelle activité qui plait énormément 
aux usagers du secteur leur permettant ainsi 
d’accroître leurs compétences.

Sur le site d’Amiens, nous déplorons la 
perte de l’entretien du CH P. Pinel. Il nous 
faudra rebondir en démarchant d’autres 
clients. Des pistes sont en cours notamment 
avec l’entreprise adaptée de l’EPSoMS. 
La formation « CS soins et taille des 
arbres »d’un des moniteurs sera une voie de 
développement pour l’activité.

Après Gézaincourt, des travaux 
d’aménagement (mezzanine, boxe de 
rangement) devraient être réalisés sur 
Amiens dans l’année.

Au niveau social :
Lors des dernières années, la mise en place 
des projets personnalisés a connu des 
difficultés d’organisation. Aujourd’hui, grâce 
à la planification, cette organisation est 
beaucoup plus fluide et nous sommes à jour 
dans les projets.
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La Reconnaissance des Acquis par
Expérience

Les chiffres à l’EPSoMS

• 22 RAE en 2015 – 149 depuis 2010
• 3 moniteurs d’ateliers formés – 33 depuis 
2010.

Les chiffres en Picardie

• 143 RAE en 2015 - 567 depuis 2010
• 35 personnes formées (directeurs et moniteur) 
en 2015.

Le collectif Différent et Compétent en Picardie 
en 2015 c’est :

• Un réseau dynamique et solide au travers des 
différents rencontres et événement qui viennent 
ponctués l’année.

• La richesse du travail dans les institutions 
mise en lumières dans les quatre numéros de la 
newsletter régionale.

• La validation de l’expérimentation IME 
impulsée depuis 2013 par Différent et Compétent 
réseau.

• Le début d’une réflexion autour de la Région 
Nord – Picardie. Les collectifs Différent et 
Compétent en Picardie et en Nord Pas-de-Calais 
sont assez similaires dans leur composition 
et partagent les mêmes valeurs. Ils partagent 
désormais l’objectif de mettre en place un 
rapprochement juridique et opérationnel effectif 
pour fin 2016. 

• De l’émotion, du plaisir, du partage et de la 
valorisation lors de la 6ème cérémonie de remise 
des attestations

Le Réseau de formations adaptées

En 2015, La PRFTA est devenue RéFA, réseau de 
formations adaptées. Ce changement de nom 
vient refléter la notion du travail ensemble porté 
par les partenaires.  De nouveaux établissements 
et de nouveaux formateurs sont venus renforcer 
l’équipe du RéFA. Aujourd’hui c’est une quinzaine 
de formateurs, techniciens et acteurs du quotidien 
auprès des usagers.

2015 c’est aussi la volonté de s’ouvrir sur de 
nouvelles thématiques : vie personnelle, savoirs 
fondamentaux, monde du travail…Et pour la 
1ère fois des formations réalisées en dehors de la 
Picardie (Seine Maritime et Val d’Oise).

En chiffres :

• 111 stagiaires formés

• 17 sessions de formations

L’insertion professionnelle

Lorsque l’exercice d’une activité à caractère 
professionnelle en milieu ordinaire de travail 
est susceptible de favoriser l’épanouissement 
personnel et professionnel et de développer la 
capacité d’emploi de travailleurs handicapés,  
l’EPSoMS met  certains d’entre eux à la 
disposition : 

• d’une entreprise, 
• d’une collectivité territoriale, 
• d’un établissement public. 
Ces mises à disposition ont été faites en accord 
avec les usagers, en réponse à leur projet 
personnalisé.

Vivre ensemble, égaux et différents
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RAE - Formation - Insertion professionnelle



Le dispositif mis en place de la chargée d’insertion 
a permis à 45 usagers d’être accompagnés vers le 
milieu ordinaire dans un parcours sécurisé et en 
lien avec leur projet personnalisé.

18 projets de stages externes d’une durée 
moyenne de trois semaines ont été mis en 
place, axés sur la découverte d’un nouvel 
environnement de travail, une valorisation des 
acquis professionnels et une prise de confiance 
en soi au retour à l’ESAT. C’est aussi 24 contrats 
de mises à disposition auprès d’une dizaine de 
structures (entreprises, communes, collectivités 
territoriales et EHPAD) qui permettent aux 
usagers d’évoluer vers plus d’autonomie et 
de responsabilités en milieu ordinaire. Le 
développement avec les partenaires génère un 
chiffre d’affaires de 31 000 € comptabilisés à ce 
jour avec une progression de 100 % par rapport 
à 2014.

Nous avons développé notre réseau en 2013 avec 
les principaux acteurs de l’emploi dans la Somme 
et notamment la Cress Picardie avec qui s’est noué 
un excellent partenariat. Grâce à l’investissement 
d’un usager qui a suivi un parcours exemplaire 
(stage découverte- RAE – mise à disposition 
sur six mois) nous avons permis à la Région de 
bénéficier pour 2015 du prix de l’exemplarité 
sur l’accueil de personnes en situation de 
Handicap résultant de nos prestations 

Ce bel exemple peut permettre aux représentants 
des collectivités en 2016 de statuer sur la mise 
en place pérenne de mises à disposition de 
travailleurs d’ESAT au sein des lycées de notre 
région, afin de développer l’employabilité des 
personnes.

Le pôle insertion est en recherche permanente de 
faire travailler ensemble les services, mais aussi 
d’adapter l’organisation et les compétences à 
notre volonté de croissance. 
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Les perspectives 2016

• Développer notre réseaux et de nos 
partenariats avec : La CRESS Picardie, La 
Région, Amiens Métropole, Cap Emploi,  
participation aux forums emplois, lien avec 
le FIPHFP.

• Avoir une politique qui permette aux 
usagers de quitter le milieu protégé sans 
perte de rémunération / au smic.

• Développer l’insertion professionnelle en 
coopération avec les différents secteurs  de 
l’EPSoMS, sans opposition. 

• Accompagner les usagers sur des formations 
qualifiantes (VAE).

• Créer un « POOL » de travailleurs EA-ESAT 
pour répondre aux besoins des entreprises. 

Prix de l’exemplarité 2015 en Picardie

Atelier menuiserie EPSoMS

L’entreprise adaptée a un chiffre d’affaires qui 
se scinde principalement en deux postes : les 
prestations espaces verts réalisées par les 
salariés d’une part et les mises à disposition au 
sein des ateliers de l’ESAT d’autre part .L’activité 
reste stable avec 538 000 € de chiffre d’affaires 
en 2015 .

Un point de vigilance :
la perte de capacité des salariés
L’entreprise adaptée est confrontée depuis 
plusieurs années au problème récurrent de 
la perte de capacité de ses salariés ce qui 
entraîne une baisse notoire de la productivité. 
Pour pallier à ce déficit, les encadrants 
s’obligent à un fort investissement pratique et 
technique sur les chantiers, cela nous permet 
de rester compétitifs sur le marché. En terme 
de productivité et pour faire un comparatif, 
on considère qu’un ouvrier de milieu ordinaire 
génère 50 000 € de chiffre d’affaires minimum 
contre 40 000 € pour le salarié d’une entreprise 
adaptée. Nous sommes bien en deçà de ce 
minima et c’est la source de nos difficultés. Pour 
y remédier nous formons notre personnel et 
mettons à profit les départs pour embaucher 
du personnel en adéquation avec nos besoins.

La nécessité d’une politique
de GPEC

L’entreprise adaptée est, en 2015, à la croisé des 
chemins. De nombreux départs se profilent. 
A court terme c’est l’occasion d’impulser un 
nouveau départ. L’activité espaces verts doit 
rester le cœur de notre métier pour permettre 
aux salariés en poste d’avoir un métier 
correspondant à leur capacité. C’est en cela 
que devons les former pour améliorer notre 
productivité. De nouvelles pistes d’activités 
sont à l’étude comme par exemple la mise 
à disposition au sein d’entreprise extérieure 
mais là encore il nous faut un personnel formé 
pour pouvoir répondre à la demande de nos 
éventuels clients. Le secteur de la logistique 
offre le plus de demandes. C’est donc avec 
des formations CACES que nous pourrons 
répondre à cette demande. Nous devons donc 
recruter des travailleurs polyvalents pouvant 
assurer du travail en espaces verts mais aussi 
d’intégrer une usine. 

Un environnement changeant
Dans un contexte économique en pleine 
mutation, notre métier est appelé a 
considérablement évolué dans les années qui 
arrivent. La demande de nos clients change, 
aujourd’hui entretenir seul ne suffit plus, il faut 
planifier les interventions et assurer un feed 
back. Technologiquement, notre matériel va 
considérablement évoluer avec l’apparition 
de la robotique pour les tondeuses ; c’est un 
nouveau virage qu’il va falloir négocier, à nous la 
encore de nous former pour pouvoir prendre ce 
virage sans encombre.

Une nécessaire adaptation
Nous allons devoir nous adapter aux évolutions 
de notre métier et mener une réflexion sur 
notre politique d’investissement. Pour nous 
orienter vers l’avenir il nous faudra acquérir du 
matériel novateur. Pour intégrer l’arrivée de la 
robotique dans notre métier, la recherche d’un 
partenariat avec un fournisseur nous semble 
judicieux. Dans cette relation commerciale le 
fournisseur nous offrira un appui technique 
et nous prendrions en charge l’installation des 
robots avec la maintenance.

Le secteur espace vert devra cependant rester le 
cœur de notre métier, il faut nous former à notre 
métier de demain sans oublier de sensibiliser 
l’attention sur nos points faibles d’aujourd’hui. 
Le coût de la « casse en un », malgré des 
rappels constants auprès des salariés, impacte 
très négativement notre rentabilité. Pour 
pallier à cela nous avons attribué le matériel 
nominativement pour responsabiliser le 
dépositaire du matériel. Des efforts restent à 
accomplir pour encore nous améliorer.

Notre politique de formation essentiellement 
tournée vers la sécurité au travail (travail en 
hauteur/CACES conduite d’engin/certiphyto…) 
devra elle aussi dans l’avenir s’orienter vers la 
nécessaire polyvalence de certains salariés. En 
parallèle, nos méthodes de travail devront elles 
aussi évoluer pour permettre la polyvalence. 
Le responsable de l’entreprise adaptée a suivi 
la formation « Dirigeant d’entreprise adaptée » 
pour disposer d’outils permettant de piloter ces 
changements et projets.

Pour 2016 il faut tenir ce nouveau cap pour 
assurer la pérennité de l’entreprise adaptée.

Entreprise adaptée 
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Logistique



Logistique 

Des fonctions supports confirmées
Partant des attentes et de la volonté du Directeur 
Général de professionnaliser et de spécialiser 
le pôle logistique, chaque service a défini, sous 
l’impulsion des responsables des 4 secteurs 
composant ce pôle, les rôles et missions de chacun 
afin d’aboutir à un organigramme structuré. Il reste 
que les mouvements de personnel intervenus dans 
les différents services ont eu pour conséquence de 
retarder voire de différer son application. 

Certains champs ou certaines missions doivent être 
retravaillés afin de garantir la continuité de service 
et une opérationnalité en cas d’absence de l’un ou 
l’autre des acteurs. Cette visibilité des missions du 
pôle logistique offrira, à terme, à tous les personnels 
de l’EPSoMS une lisibilité des missions, des liens 
indispensables à mettre en place et des outils, 
méthodes, procédures à construire ensemble. 
L’année 2016 sera une année de changement 
pour l’EPSoMS. La nouvelle gouvernance devra 
s’appuyer sur l’ensemble des services pour faire 
avancer ses projets : le pôle logistique apportera 
par ses compétences, son professionnalisme et sa 
disponibilité sa pierre à l’édifice.

Les finances : enjeux et stratégie !
Impliqués dans chaque projet, les services 
financiers de l’EPSoMS apportent les éléments 
d’aide à la décision permettant à la Direction de 
valider, d’entériner ou de décaler dans le temps 
tels ou tels projets. Articulant son action avec 
celles des services commerciaux, désormais partie 
intégrante du service financier, le service aura à 
cœur de transmettre les éléments financiers qui 
permettront un meilleur suivi du plan de charge 
des structures d’hébergement ainsi qu’un meilleur 
suivi de facturation pour la gestion commerciale 
et l’entreprise adaptée. Le travail mené en 2015 sur 
l’intégration comptable du foyer de vie de Belloy 
sur Somme est à poursuivre en 2016. Ce travail 
est important et a mobilisé toutes les énergies 
depuis le 1er janvier 2015. Enfin, le travail mené sur 
la mise à jour de l’inventaire devra être finalisé 
prochainement. Ce travail colossal, jamais mené 
à ce point, permettra de mettre en adéquation 
l’inventaire physique des immobilisations avec 
l’actif comptable.

2016 sera l’occasion ou l’opportunité de repenser 
l’organisation pour permettre aux acteurs du 
service de trouver leur place en fonction de leurs 
compétences et potentialités.

Des femmes, des hommes,
des ressources humaines...

Manager, c’est prévoir !
Prévoir l’évolution de la structure, de ses 
services et des compétences dont elle a besoin. 
Anticiper les évolutions de métiers, anticiper 
les restructurations et les accompagner – c’est 
le challenge du service ressources humaines qui 
au-delà d’une approche statutaire, réglementaire 
aura à relever le défi de la gestion prévisionnelle 
des métiers et des compétences. Entamée en 
2015, cette démarche s’inscrit dans la continuité et 
accompagnera, bien évidemment, l’évolution de la 
structure et de ses personnels.

L’intégration du foyer de vie de Belloy-sur-Somme 
a impacté, au cours de l’année 2015, le service 
ressources humaines. Le personnel a été intégré 
dans les effectifs de l’EPSoMS en fonction des 
possibilités d’intégration qui s’offraient à eux.

Le service ressources humaines est, par ailleurs, 
garant des procédures internes et de la 
réglementation. Les enjeux sont conséquents sur 
la carrière des agents.

Le secrétariat général : tourné vers
l’avenir sans oublier le passé...

L’année 2015 constitue, comme pour d’autres 
services, une transition dans la vie de l’établissement. 
Au regard des projets de l’EPSoMS, impulsés par la 
Direction, le secrétariat général inscrit son action 
dans le fonctionnement quotidien. Le suivi 
administratif lié à l’intégration du foyer de vie a 
impacté, lui aussi, le secrétariat général avec le 
transfert des activités administratives.

A partir de ce constat, le service s’est réorganisé, 
sous l’impulsion de sa responsable, pour optimiser 
les ressources humaines en intégrant l’assistante 
administrative de Belloy au siège social de l’EPSoMS. 
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Pour une meilleure cohérence autour des 4 métiers, 
les fiches de poste ont été retravaillées – elles 
pourront être amendées ou complétées en fonction 
de l’évolution et/ou des compétences de chacun. La 
chargée de communication est, désormais, à temps 
plein sur cette mission – sa montée en charge 
se poursuit au regard des problématiques de 
communication interne (publication, reportages, 
installation d’écrans d’accueil pour projection 
d’informations et de communication, relations avec 
la presse, inauguration RIE, etc…).

Pour 2016, le secrétariat général s’attachera à 
accompagner le changement de gouvernance 
pour l’établissement. C’est un nouveau challenge 
qui faudra relever. Accompagner, conseiller, 
rappeler l’histoire en se tournant vers l’avenir !

Les services techniques

Suite au départ du responsable des services 
techniques, l’équipe a essayé de répondre aux 
demandes de travaux et réparations en intra ou 
extra muros en priorisant la sécurité des usagers et 
des locaux. 

A l’arrivée de la responsable sécurité-maintenance, 
recrutée en novembre 2015, et après avoir réalisé un 
rapide diagnostic des installations, un programme 
de travaux comportant des aménagements de 
locaux et d’espaces a été établi. L’objectif étant 
d’optimiser les locaux et de repenser le plan 
d’occupation des sols : hébergement d’Amiens, 
pôle logistique, ESAT (formation – bâtiment 
principal de Gézaincourt).

Sur les aspects formation sécurité 2015

La sécurité des usagers est une priorité au sein de 
l’EPSoMS, selon les nécessités de services, les agents 
ont effectué des formations en :

• Système sécurité incendie,

• Manipulation et ou initiation du défibrillateur,

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et mise en 
place d’une session en formation initiale.

Travaux réalisés en 2015 

• Réfection de plusieurs chambres (résidence 
hébergement d’Amiens),

• Aménagement du bureau des moniteurs de 
l’atelier hygiène et entretien des locaux,

• Entretien et maintenance sur les différents sites 
(bons d’intervention rédigés par les équipes).

• travaux d’aménagement sur le site de Belloy :

     - création d’un local pour le service entretien,
     - travaux de nettoyage de zone de stockage ;
     - différentes interventions à la demande pour de 
menus travaux.

Pour 2016, le lancement de la démarche relative 
à la restructuration du foyer d’hébergement 
d’Amiens impactera les services techniques en 
particulier sa responsable pour le montage du 
dossier technique, les recommandations en matière 
d’accessibilité, sécurité des personnes et sécurité 
incendie. Son expertise sera mobilisée durant toute 
la phase de pré-travaux lors des comités de pilotage. 

De même, il conviendra de remobiliser les équipes 
sur des exercices d’alerte et sur la formation des 
nouveaux professionnels (technique incendie, SST 
et SSI).

Formation système sécurité incendie

Ces objectifs se veulent pluriannuels. Ils 
impacteront l’ensemble des services et leurs 
collaborateurs pour une meilleure réponse aux 
besoins de fonctionnement des installations de 
l’EPSoMS.
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LES CHIFFRES CLÉS 2015
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Si entre 2013 et 2014, 
les effectifs de l’EPSoMS 
ont peu varié, l’année 
2015 a été marquée par 
l’intégration dans les 
effectifs de l’EPSoMS 
des agents du foyer de 
vie de Belloy. En effet, 
22 agents ont été 
intégrés à la suite de ce 
rapprochement des deux 
structures.

Le nombre d’agents 
contractuels est 
relativement stable. 
En revanche, on notera 
une progression 
assez marquée 
d’agents titulaires 
due essentiellement, 
à la mise en place de 
concours réservés dans 
le cadre de la résorption 
de l’emploi précaire, à 
l’intégration pour partie, 
des agents du foyer 
de vie de Belloy et au 
recrutement d’agents 
par mutation provenant 
de la fonction publique 
hospitalière.CDD CDI TITULAIRE
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Sur la variation des 
effectifs par tranche 
d’âge, la première 
tranche des - de 30 
ans reste stable. Les 
deux tranches suivantes 
représentent 50 % 
de l’effectif. Enfin, les 
2 dernières tranches 
sont impactées par la 
réforme des retraites qui 
maintient au-delà de 60 
ans + de 5 % de l’effectif 
total.

Évolution des effectifs 2013 - 2015

Répartition des effectifs par statuts

Répartition des effectifs par tranche d’âge

57 - L O G I S T I Q U E

Plan de formation 2015 Nombre d’agents 
formés

Nombre d’heures 
de formation

Montant des 
dépenses

Développement des connaissances et des compétences :
Adaptation immédiate au poste de travail
Adaptation à l’évolution prévisible des emplois
Développement ou acquisition de compétences

4
234
10

1184
13 294

130

8 739
100 918

3 705

Préparation aux concours et examens 2 308 4 576

Études promotionnelles 1 1 629 37 973

Bilan de compétences 1 6 470

Validation des acquis de l’expérience 6 41 6 185

TOTAL 16 591 162 565

111 275 €

20 267 €

31 023 €

ENSEIGNEMENT

DEPLACEMENT

TRAITEMENT

Les dépenses consacrées à la formation des 
personnels s’élèvent à 162 565 €. 30 % de ces 
dépenses sont orientés vers la promotion et 
l’accès à des formations qualifiantes. 60 % des 
dépenses du plan de formation sont consacrées 
à l’évolution prévisible des emplois et à la 
qualification des professionnels en poste.

En nombre de jours 2013 2014 2015

Congé de longue durée 768 1 371 973

Congé de longue maladie 1 006 263 0

Congé de grave maladie 0 15 365

Maladie ordinaire 1 673 1 477 2 477

Congé maternité 515 565 276

Congé paternité 44 44 44

Accident de trajet 36 23 0

Accident de travail 133 330 117

TOTAL Nombre de jours d’absence pour raison de santé 4 175 4 088 4 252

Le nombre total de jours d’absence pour raisons de santé est depuis 3 ans au-delà de 4 000 jours. 
En 2015, le nombre de journées d’absences pour maladie ordinaire a connu un pic (58 % par rapport au 
total cumulé). Ces jours d’absence pour maladie ordinaire devront être analysés après l’avis émis par 
le comité médical reconnaissant, en fonction des pathologies rencontrées, un congé de longue maladie 
voire de longue durée.

Dépenses de formation - exercice 2015

Évolution de l’absentéisme du personnel encadrant sur 3 ans
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SECTION D’INVESTISSEMENT

L’EPSoMS dispose d’une section d’investissement 
unique : le budget ESAT- Section d’Investissement 
qui intègre l’ensemble des dépenses 
d’investissement du budget principal, le budget 
social : ESAT et des 8 budgets annexes. 

Parmi les dépenses d’investissement, on peut 
retenir les frais d’études et les acomptes versés 
pour l’opération immobilière du Restaurant Inter-
Entreprises, les travaux de parking sur le site 
Rollin, les travaux du local paysager sur le site de 
Gézaincourt, les acquisitions de matériel espaces 
verts  et de matériel informatique, l’acquisition de 
deux véhicules, l’achat de mobilier et de produits 
électroménagers…

Un nouvel emprunt de 2 500 000 € a été 
souscrit en 2015 auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour financer le Restaurant 
Inter-Entreprises de la vallée des Vignes dont 
l’ouverture est prévue en 2016. 

D’autre part, l’EPSoMS a repris la gestion d’une 
nouvelle structure, le foyer de vie de Belloy-
sur-Somme depuis le 1er janvier 2015. L’emprunt 
bancaire souscrit par le foyer de vie en 2003 
auprès du Crédit Agricole Brie Picardie pour une 
durée de 15 ans ayant pour objet le financement 
des travaux du château du foyer de vie a été 
transféré à l’EPSoMS. Cet emprunt bancaire se 
termine en novembre 2017.

Comptes Libellés - dépenses 2013 2014 2015

10682

13988
13

1641
16

2013
2031

205
20

2131
2135
2154
2181
2182
2183
2184
2188

21

238
23

275
27

Excédents affectés à l’investissement

Autres subventions
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Emprunts en euros
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

Frais d’évaluation
Frais d’études
Concess° et drts similaires, brevets, licences, marques...
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Bâtiments
Installations générales, agencements, aménagements (IGAAC)
Matériel et outillage
Installations générales, agencements, aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Avances et acomptes versés sur commandes d’imm. corporelles
Immobilisations en cours

Dépôts et cautionnements versés
Autres immobilisations financières

-

8 516
8 516
56 375
56 375

-
1 829
1 530
3 359

-
16 396

168 182
18 897
35 905
7 677
6 468

-
253 525

-
-

-
-

245 242

8 516
8 516
57 337
57 337

21 210
4 800
2 592

28 602

1 465
63 161
79 938

-
61 542
15 450
13 827

-
235 383

924 814
924 814

1 600
1 600

53 268

8 516
8 516

242 829
242 829

-
49 171
12 510
61 681

-
111 950
201 378
10 819
27 944
14 557
24 037

-
390 686

1 507 625
1 507 625

-
-

TOTAL DES DÉPENSES 321 775 € 1 501 494 € 2 264 605 €

Évolution des dépenses d’investissement de 2013 à 2015

État des dépenses d’investissement par site

Dépenses Amiens Gézaincourt Belloy-sur-Somme TOTAL

Emprunts
Subventions et excédents
Dépenses investissement

71 667
61 784

1 839 319

28 335
-

90 180

142 828
-

30 492

242 829 €
61 784 €

1 959 991 €
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État des dépenses d’investissement par budget

Dépenses Amiens Gézaincourt Belloy-sur-Somme TOTAL

ESAT
Habitats diversifiés
Accueil de jour
Gestion commerciale
Entreprise adaptée
SAVS
SAMSAH
Formation
Foyer de vie

1 631 718
12 793
1 996

132 967
47 069
6 388
6 388

0
-

18 044
3 521

-
66 913

-
1 702

-
0
-

-
-
-
-
-
-
-
0

30 492

1 649 762 €
16 314 €
1 996 €

199 88 €
47 069 €
8 089 €
6 388 €

0 €
30 492 €

TOTAL 1 839 319 € 90 180 € 30 492 € 1 959 911 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Plan de charge des services et financement des structures

Activité prévisionnelle Activité réelle Mode de financement

ESAT
Gestion commerciale
Entreprise adaptée
Formation
Habitats diversifiés
Accueil de jour
SAVS
SAMSAH
Foyer de vie Belloy

270
270

41,75
-

38 697
4 449

86
15

10 020

277 / 258 ETP
277 / 258 ETP
43 / 42,1 ETP

-
35 058
4 086

90
16

9 719

Dotation globale de fonctionnement
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale

Prix de journée
Prix de journée

Dotation globale de fonctionnement
Dotation globale de fonctionnement

Prix de journée

Les charges de fonctionnement de 
l’établissement se sont élevées à 15 410 071 € 
tous budgets confondus.

Les dépenses afférentes à l’exploitation 
courante (groupe 1) regroupent l’ensemble des 
achats et des services extérieurs et représentent 
12,05 % des charges totales de fonctionnement 
de l’établissement.

Les dépenses de personnel et rémunération 
des usagers (groupe 2) représentent 77,17  % 
des charges totales de fonctionnement de 
l’établissement.

Les dépenses afférentes à la structure (groupe 3) 
reprennent les autres charges de fonctionnement, 
notamment les locations, les frais d’entretien, les 
primes d’assurance, les maintenances, les charges 
financières, les dotations aux amortissements 
et constituent 10,79 % des charges totales de 
fonctionnement de l’établissement.

État des dépenses par groupe fonctionnel

Dépenses Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 TOTAL %

ESAT
Gestion commerciale
Entreprise adapté
Formation
Habitats diversifiés
Accueil de jour
SAVS
SAMSAH
Foyer de vie

263 702
759 652
104 133
13 614

422 268
40 390
28 424
12 400

211 611

3 175 480
3 652 882
1 140 275

81 060
2 240 782
194 304
287 631
249 775
869 474

381 514
464 711
170 731
10 497

402 692
28 293
26 330
24 032

153 324

3 820 696
4 877 244
1 415 140
105 171

3 065 833
262 986
342 385
286 207

1 234 409

24,79
31,65
9,18
0,68

19,89
1,71
2,22
1,86
8,01

TOTAL 1 856 194 € 11 891 753 € 1 662 125 € 15 410 071 € 100

% 12,05 77,17 10,79
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES BUDGETS PAR GROUPE

ESAT

Habitats diversifiés

Accueil de jour

44 600 53 268 47 760 40 390

139 335

171 382

184 464
194 304

16 550

15 011 15 481 14 487
10 469

13 113 13 440 13 805

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2012 2013 2014 2015
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements

551 309 475 538 504 072 422 268

2 154 692 2 189 553
2 233 502

2 240 872

336 104 335 994 311 165
234 962

222 037 223 011 207 263
167 731

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (hors DAP) Dotations aux amortissements

321 900 332 588 316 652 263 702

2 944 988
2 933 732

3 041 773

3 175 480

192 942 187 216 245 348 243 206

123 539 148 066
135 773 138 308

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2012 2013 2014 2015
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (hors DAP) Dotations aux amortissements
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SAVS

30 225 30 222 29 325 28 424

247 745
257 661

280 241

287 631
16 587 15 469

20 030 19 4876 643
9 094

8 981 6 844

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2012 2013 2014 2015

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements

SAMSAH

7 795 10 754 10 794 12 400

183 294
179 397

223 582

249 775
7 109 9 116

9 319

22 890

4 589 3 568

3 420

1 143

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2012 2013 2014 2015

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements

Formation

14 233 16 996 13 614

99 951

90 610
81 060

2 518 7 763

8 798

0 0

1 699

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2013 2014 2015

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements
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Entreprise adaptée

137 211 106 561 124 015 104 133

1 047 699

1 070 168

1 131 036
1 140 275

98 252 116 860
122 953 130 489

37 678 33 370 41 777 40 242

0
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (hors DAP) Dotation aux amortissements

Gestion commerciale

647 294 588 428 769 320 759 652

3 610 482

3 692 519

3 690 528

3 652 882

163 444 205 968
153 201 184 488

326 781 328 967 302 901 280 223

0
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2000000

3000000

4000000

5000000

6000000
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LES RECETTES

L’ESAT est financé par l’Agence Régionale de Santé de Picardie par Dotation Globale de Financement 
(DGF).

ESAT

3 373 028

90 079 315 921

37 871

DGF

Remboursement sur rémunération (IJ et FEH)

Remboursement par les budgets annexes

Autres recettes

ESAT 2011 2012 2013 2014 2015

DGF
dont crédits non reconductibles
Coût à la place (Hors CNR)
Tarif plafond

3 142 884
20 000
11 640
12 840

3 199 005
26 000
11 848
12 840

3 225 635
0

11 947
12 840

3 349 248
0

12 405
12 949

3 373 028
0

12 493
12 949

Gestion commerciale

Les recettes de la gestion commerciale s’élèvent à 5 167 758 €.

2 106 623; 41%

64 780; 1%

2 918 255; 56%

78 099; 2%

Chiffre d'affaires des ateliers

Remboursement de salaires (Indemnités
journalières)

Complément de rémunération (aide aux
postes)

Autres recettes



CA HT 2011 CA HT 2012 CA HT 2013 CA HT 2014 CA HT 2015 dont CA mise à 
dispo. 2015

Espaces verts
Menuiserie
Peinture
Bâtiment
Entretien des locaux
Tapisserie
Blanchisserie
Sous traitance
Restauration
Reprographie

287 499
91 705
94 551
78 238

207 875
101 329
105 378
129 990
166 065
35 620

291 765
80 460
88 056
67 224

215 909
72 895
97 129

132 316
201 693
30 554

308 530
103 012
111 906

-
198 752
82 033
94 814

108 138
202 338
24 088

288 308
115 337
43 140
22 833

197 600
70 530
89 909

105 435
214 679
29 858

283 187
117 463
45 813
10 110

198 296
80 302

109 240
90 671

215 781
25 963

4 615

601
3 021

19 619

TOTAL CA 1 298 249 € 1 278 003 € 1 233 612 € 1 177 629 € 1 206 826 € 27 855 €

Chiffre d’affaires (en €) par secteur d’activité - site d’Amiens
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RESTAURATION

REPROGRAPHIE

CA HT 2011 CA HT 2012 CA HT 2013 CA HT 2014 CA HT 2015 dont CA mise 
à dispo. 2015

Espaces verts - floriculture
Sous traitance
Bâtiment
Restauration
Entretien des locaux
Estaminet Marius

259 841
216 286
93 339
36 113
52 302
15 379

260 756
205 157
102 829
36 109
58 050
16 935

286 771
201 856
95 013

127 010
63 244
11 920

268 119
194 108
73 236

171 993
61 192
8 818

272 533
261 328
106 570
187 103
63 036
9 229

4 291
9 419
133

3 299

TOTAL CA 673 260 € 679 836 € 785 815 € 777 466 € 899 798 € 17 141 €

Chiffre d’affaires (en €) par secteur d’activité - site de Gézaincourt
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Entreprise adaptée

544 069

136 633
70 304

42 258

576 883

2 593 CA Espaces Verts

CA Prestations de Services

Subvention Spécifique

Remboursement de salaires
(Indemnités journalières)

Complément de rémunération

Autres recettes

2011 2012 2013 2014 2015

Subvention spécifique
Aide au poste
CA espaces verts
CA prestations
Rbst sur rémunérations

88 911
506 913
562 234
63 300
7 070

64 112
520 104
646 519
74 138
19 771

73 302
536 740
490 279
86 194
10 359

80 268
551 569
560 856
109 239
24 317

70 304
576 883
544 069
136 633
42 258

0
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Chiffre d'Affaires Prestations

Remboursements sur rémunérations

Formation

Évolution du chiffre d’affaires
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Habitats diversifiés

2 931 113

36 138 24 349
8 516

TARIFICATION PRIX DE JOURNEE

REMBOURSEMENT INDEMNITES
JOURNALIERES ET FEH

AUTRES RECETTES

PRODUITS EXCEPTIONNELS ET
REPRISE SUR PROVISION

215 054

39 578

2 621 29

Tarification Prix de journée

Participations forfaitaires des
usagers

Rembt Rémun. Personnel

Autres recettes

Accueil de jour

SAVS
Les recettes du SAVS s’élèvent à 319 183 €. 
La principale ressource est la dotation globale de fonctionnement.

Les recettes de l’accueil de jour s’élèvent à 257 281 €.

SAMSAH

Les recettes du SAMSAH s’élèvent à 297 398 €. 
La principale ressource est la dotation globale de fonctionnement.

Foyer de vie
Les recettes du foyer de vie s’élèvent à 1 224 527 €. 
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État récapitulatif des résultats par budget - EXERCICE 2015

Dépenses Recettes Résultat 
comptable

Reprise 
résultat N-2

Résultat
à affecter

ESAT - INVESTISSEMENT 2 264 605 3 719 808 1 455 203

EXPLOITATION

ESAT

FOYER

ACCUEIL DE JOUR

SAVS

SAMSAH

FOYER DE VIE

FORMATION

ENTREPRISE ADAPTÉE

GESTION COMMERCIALE

3 820 696

3 065 833

262 986

342 385

286 207

1 234 409

105 171

1 415 140

4 877 244

3 823 740

3 000 116

257 281

319 183

297 398

1 224 527

105 521

1 372 740

5 167 758

3 044

- 65 716

- 5 705

- 23 203

11 190

- 9 881

350

- 42 400

290 513

24 189

6 550

23 942

10 000

0

0

0

0

3 044
0

- 41 527
0

845
0

739
0

21 190
0

-9 881
0

350
0

- 42 400

290 513
0

TOTAL 15 410 071 € 15 568 264 € 158 193 € 64 681 € 222 874 €
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Insertion et accompagnement social



Les événements marquants 

De par son rôle transversal au sein de 
l’établissement, le Pôle Insertion et 
Accompagnement Social demeure un atout 
incontournable visant à la cohérence et à 
l’harmonisation des pratiques professionnelles 
dans l’intérêt des usagers accueillis à l’EPSoMS. 

Comme les années précédentes, les 
professionnels du PIAS ont eu à s’adapter aux 
demandes et besoins des différents sites pour 
contribuer à la réalisation des projets menés 
en interne. Outre les missions habituellement 
confiés au service comme l’appui 
méthodologique aux projets personnalisés, ou 
la gestion des candidatures, la labellisation de 
l’accueil mosaïque, l’intégration du foyer de vie 
de Belloy-sur-Somme ou le développement des 
actions de soutien à l’ESAT, sont autant de sujets 
qui ont mobilisé le PIAS en 2015. 

Conformément aux perspectives envisagées, 
un travail a été mené sur la structuration des 
listes d’attentes avec les assistantes de service 
social pour permettre un traitement commun 
des nouvelles demandes et gagner en clarté et 
efficacité. 

Un travail soutenu a permis en outre de 
maintenir un flux régulier dans le traitement des 
dossiers MDPH et des demandes d’Aide Sociale, 
tout comme l’intégration statistiques en lien 
avec le Conseil Départemental sur le logiciel 
SARAH. 

La gestion des listes d’attente et 
des stagiaires

Amiens Gézaincourt

Entretiens inscriptions 
liste d’attente honorés

81 32

Non honorés 7 3

Cette année, 123 propositions de rencontres 
ont été faites à de nouveaux demandeurs, tant 
pour le pôle du travail adapté, que pour le pôle 
habitats diversifiés et accompagnement social, 
ayant permis l’intégration de nouveaux usagers 
au sein de l’établissement mais aussi la mise sur 
liste d’attente dans l’optique d’une admission 
ultérieure. 

De même nous avons pu voir cette année le 
nombre de stagiaires augmenter de façon 
importante notamment sur le site amiénois, 
issue d’un partenariat accru au fil des mois et 
une reconnaissance du travail mené au sein de 
l’établissement. 

Site 2014 2015 Évolution
ESAT Gézaincourt 28 46 + 18

ESAT Amiens 10 84 + 74

Foyers hébergements 5 11 + 6

Foyer de vie Belloy / 8 /

Accueil de jour 13 20 + 7

Total 56 169 + 113

Mission d’appui aux projets 
personnalisés

Pôle Insertion et Accompagnement 
Social (PIAS)
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LES PRINCIPES

• Aider la personne accueillie à affiner 
sa compréhension de sa situation, 
exprimer ses attentes et construire 
avec elle le cadre d’un accueil et d’un 
accompagnement personnalisés.

• Créer un cadre facilitant l’expression 
différenciée des attentes de la 
personne, de ses proches et de son 
représentant légal.

L’année 2015 aura permis de réamorcer les 
projets et ré impulser une dynamique auprès 
des équipes et cela de plusieurs manières :

• En soutenant une méthodologie de projet 
personnalisé commune pour l’ensemble des 
personnes accueillies.

• En venant en  appui auprès des coordonnateurs 
de projet (rappel méthodologique, écrit, lien 
entre les professionnels intervenants auprès 
d’un usager, anticipation des différentes 
étapes…).

• Par la formation des nouveaux 
professionnels.

• Par la tenue d’un tableau de bord commun 
entre les différents services de l’EPSoMS.

Comparativement à 2014, cette année aura 
permis d’enclencher un plus grand nombre de 
projets personnalisés, ainsi que les révisions 
annuelles qui doivent en découler :

Les 167 révisions de projets effectuées en 2015 
concernent :

Fin 2015, les usagers de l’EPSoMS n’ayant pas 
de projet formalisé ne représentent plus que 
10,4 % des personnes accueillies et concernent 
les dernières intégrations soit moins d’un an de 
présence.

Outre ces actions spécifiques, l’accompagnement 
direct des usagers sur le plan social demeure 
un axe de travail quotidien important. 
L’accompagnement personnalisé mis en place 
auprès des usagers fait partie intégrante 
des missions du PIAS. Ces interventions sont 
tributaires des besoins ou des demandes des 
personnes accueillies et nécessitent réactivité 
de la part des professionnels. 

Les demandes les plus récurrentes sont :
• Des démarches relatives au logement 
(recherches, emménagement, visite 
d’établissement…),

• Des démarches juridiques (JAF, information 
mesure de protection, juge des tutelles),

• L’aide éducative budgétaire / démarches 
administratives, 

• La rencontre avec les familles et les 
mandataires judiciaires.

L’intervention des psychologues

Nous notons la prise de poste d’une psychologue 
à Gézaincourt fin juin 2015 en complémentarité 
du mi-temps de la psychologue sur Amiens.

Sur les deux sites, nous constatons que :
• Le vieillissement de la population se 
perpétue en parallèle d’une intégration, au 
sein de l’établissement, d’une population 
jeune accentuant notamment les difficultés 
intergénérationnelles.

• Les pathologies psychiques sont de plus en plus 
repérées en association avec des déficiences 
intellectuelles et nécessitant une sensibilisation 
des équipes.

Sur le site de Gézaincourt, 317 entretiens 
auront été organisés pour les usagers 
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Réunion pluridisciplinaire PIAS - ESAT



(évaluation du fonctionnement psychique / 
accompagnement psychologique). Sur le site 
d’Amiens, 284 entretiens auront lieu dans le 
cadre de l’accompagnement psychologique 
des usagers. Ces chiffres ne comptabilisent 
pas les rencontres informelles que ce soit avec 
les usagers ou les professionnels ainsi que le 
passage auprès des équipes, tout comme les 
liens avec les familles et proches des usagers 
accueillis. 

Cette année a également été marquée par 
l’animation de deux sessions de formation en 
interne sur « la connaissance du handicap ». 
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Les perspectives 2016

• Formalisation d’une procédure 
d’inscription sur la liste d’attente et 
d’admission dans l’établissement. 

• Formalisation d’une procédure 
d’inscription sur la liste d’attente et 
d’admission dans l’établissement. 

• Formalisation d’une procédure de gestion 
des demandes de stages.

• Structurer et affiner la fonction 
thérapeutique au sein du service, en lien 
avec les différents sites de l’établissement.

• Évaluer la tenue des dossiers uniques 
de l’usager et envisager des pistes 
d’amélioration.

• Poursuivre le travail d’appui technique 
et de soutien sur la conduite des projets 
personnalisés.

• Formalisation d’une procédure de gestion 
des demandes de stages.

•Structurer et affiner la fonction 
thérapeutique au sein du service, en lien 
avec les différents sites de l’établissement. 

• Évaluer la tenue des dossiers uniques 
de l’usager et envisager des pistes 
d’amélioration.

• Poursuivre le travail d’appui technique 
et de soutien sur la conduite des projets 
personnalisés.

LES ACTIONS DE SOUTIEN

Un état des lieux a été réalisé afin de 
mettre en corrélation les besoins et 
demandes des travailleurs ESAT avec les 
savoir-faire des professionnels de notre 
établissement, dans le but de proposer 
les actions les plus adaptées.

Le travail fourni lors des derniers 
séminaires ESAT aura permis d’aboutir 
à une nouvelle organisation des actions 
de soutien, à l’écriture et la validation de 
nouveaux projets :

• Les savoirs fondamentaux.
• Code de la route (permis et 2 roues)
• Journal
• Informatique
• Gestion du budget / documents 
administratifs
• Petit bricolage
• Révision et petites réparations sur un 
véhicule
• Motricité
• Estime de soi / esthétique
• Gestion du temps libre
• Activité physique
• Préparer sa retraite
• Chorale
• Cuisine 

Cette nouvelle organisation sera évaluée 
milieu 2016 afin de réajuster notre 
intervention.
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Vivre et travailler

S E R V I C E S  D ’ A I D E  P A R  L E  T R A V A I L

E N T R E P R I S E  A D A P T É E

C E N T R E  D ’ H A B I T A T S  D I V E R S I F I É S
E T  D ’ A C C O M P A G N E M E N T S O C I A L

 

ensemble

Le livret d’accueil
des usagers



Temps forts institutionnels



Temps forts institutionnels

JANVIER

Au 1er janvier 2015, l’EPSoMS a intégré le foyer de vie de 
Belloy-sur-Somme, structure de 28 places accueillant des 
personnes atteintes de troubles psychiques.

FÉVRIER

MARS

JUIN

En présence de Barbara POMPILI - députée de la Somme, 
Christian MANABLE - président du Conseil général de la 
Somme (en février 2015), Pascal FRADCOURT - Amiens 
métropole et Jean Marc GILBON - Agence Régionale 
de Santé de Picardie et les membres du Conseil 
d’Administration de l’EPSoMS ; la pose de la première 
pierre du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) s’est déroulée 
le vendredi 20 février 2015, à la Vallée des Vignes.

L’EPSoMS devient partenaire du Petit déjeuner des 
seniors. Impulsé par le centre culturel Jacques Tati 
à Amiens, l’établissement intègre ce concept qui 
consiste à fédérer dans un même lieu, les riverains 
de plus de 60 ans souhaitant bénéficier d’activités 
culturelles et d’animations sociales.

L’EPSoMS accueille 
les membres du 
GEPSo (Groupement 
d’Établissements Publics 
Sociaux) pour leur 
séminaire annuel. Participation de l’EPSoMS au 

1er Comité Inter-Régional 
des Usagers (CIRU). 
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SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Les élections des délégués du personnel de l’Entreprise 
Adaptée se sont déroulées le 29 septembre 2015. 
L’organisation syndicale élue est la CFDT.

Le secteur espaces verts de l’ESAT met en place une 
équipe semi-autonome. Ce projet consiste à favoriser 
l’autonomie des personnes, à promouvoir et développer 
le professionnalisme des travailleurs et à les préparer à 
une possible intégration en milieu ordinaire de travail ou 
en entreprise adaptée.

Dans le respect des droits de la personne et pour apporter 
une réponse adaptée et personnalisée aux usagers, le 
centre hospitalier Philippe PINEL et l’EPSoMS ont engagé 
un partenariat en signant en convention commune.

L’EPSoMS a honoré ses 23 médaillés du 
travail (travailleurs ESAT, EA et agents) 
lors des cérémonies dédiées sur les sites 
Georges-Couthon, Vallée des Vignes et 
Nicolas-Roussel. 

Après 16 années à la direction de l’EPSoMS, Jean Luc 
DARGUESSE, Directeur Général, a fait valoir ses droits à 
la retraite. C’est en présence des personnes accueillies, 
des agents et des partenaires institutionnels de 
l’EPSoMS qu’un dernier hommage lui a été rendu le 
18 décembre à Amiens.
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La cérémonie de remise des attestations de 
compétences s’est tenue le 10 décembre 2015 dans 
l’Aisne. Plus de 350 personnes étaient présentes 
(lauréats, accompagnants, équipes de direction, 
familles et amis),  pour honorer les 143 lauréats 2015.
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L ’EPSoMS et  l a  p res se  en  2015
Courrier Picard - 06 janvier 2015

Cérémonie des voeux EPSoMS - site Château d’en Bas

Vivre en Somme N°92 - février 2015
Intégration du foyer de vie de Belloy-sur-Somme
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Courrier Picard - 10 janvier 2015
Cérémonie des voeux EPSoMS 

site Georges-Couthon

Courrier Picard - 03 février 2015
Cérémonie des voeux EPSoMS 

site Château d’En-Bas

JDA - février 2015
1ère pierre Restaurant Inter-Entreprises 

(RIE) Vallée des Vignes

Courrier Picard - 21 février 2015
1ère pierre Restaurant Inter-Entreprises (RIE) Vallée des Vignes

Courrier Picard - 07 juillet 2015
Fête de l’été de l’EPSoMS
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Courrier Picard - 07 juillet 2015
Formations travailleurs sociaux

Courrier Picard - 19 décembre 2015
Départ de Jean-Luc DARGUESSE
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Site Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin

80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. 03 60 12 34 86

Fax : 03 60 12 34 78
contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne

80090 AMIENS
Tél. 03 60 12 34 86

Fax : 03 60 12 34 50
contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel
2 place de l’Église

80600 GEZAINCOURT
Tél. 03 22 77 73 30

Fax : 03 22 77 73 31
contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

Site Château d’En-Bas
3 rue Charles De Gaulle

80310 BELLOY SUR SOMME
Tél. 03 22 43 89 81

Fax : 03 22 43 91 25
contact@epsoms80.fr


