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

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2016

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr

S O M M A I R E
4

GESTION ET PARCOURS DE VIE

8

15

DIRECTION DES HABITATS DIVERSIFIÉS
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

FONCTION SUPPORT
COMPTABILITÉ-FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
SERVICES TECHNIQUES
AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES, QUALITÉ,
COMMUNICATION

36

FOYERS D’HÉBERGEMENT
FOYER DE VIE
ACCUEIL DE JOUR
ACCUEIL MOSAÏQUE
SAVS ET SAMSAH
87

DIRECTION DU TRAVAIL ADAPTÉ
ET PROTÉGÉ
SITE GEORGES-COUTHON
RESTAURATION
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ESPACES VERTS
SITE NICOLAS-ROUSSEL
FORMATION, RAE,
INSERTION PROFESSIONNELLE

TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS

110

[ DIRECTION
Tout d’abord, il est important de féliciter tout
le monde du travail accompli et surtout de
noter les savoir-faire des professionnels du
social et de santé de l’EPSoMS permettant
un réel accompagnement à l’autonomie des
personnes, sur les quatre aspects (Habitat,
Travail, Santé, Loisirs) qui permettent un
accompagnement global. L’EPSoMS permet
même une réelle insertion professionnelle
de travailleurs avec de nombreuses
mises à disposition ou prestations
auprès des entreprises ou collectivités.
Lorsque la maladie ou le handicap prend
malheureusement le pas, l’EPSoMS permet
aussi un accompagnement de la dépendance
avec l’accueil de jour, l’accueil mosaïque et
le foyer de vie.
C’est l’ADN de l’EPSoMS. Mais, celui-ci est
menacé par les réductions budgétaires
annoncées et qui semblent aléatoires.

]

de service « accès à l’emploi ordinaire » (ou
MAD) et l’obtention d’un nouveau Prix de
l’exemplarité. Félicitations !
• La relocalisation du service accueil de jour
permettant aux bénéficiaires de disposer de
locaux adaptés et accessibles à un espace
extérieur de convivialité ;
•
Le
développement
de
l’offre
d’accompagnement
à
domicile
avec
l’extension du SAMSAH de 4 places sur le
site de Gézaincourt et le renforcement de
l’organisation du SAVS et du SAMSAH pour
permettre le soutien au domicile, de près de
130 personnes sur l’année 2016.
• L’installation du médecin coordonnateur
au SAMSAH en Juillet 2016.

Outre une nouvelle gouvernance et des
nouvelles orientations (cf. Avant–projet
d’établissement EPSoMS 2016 – 2017, ou
dit « pré-projet d’établissement »), l’année
2016 a été l’année du renouveau avec, sans
être exhaustif et sans ordre défini :

• L’organisation de la journée régionale des
CVS (Conseil de la Vie Sociale) co-organisée
avec l’APF avec le soutien de la CRSA Picardie
et d’associations ESMS partenaires. Cette
journée dédiée à la promotion de la parole des
usagers a rencontré un vif succès. A l’échelle
de l’EPSoMS, c’est la reconfiguration des 3
Conseils de la Vie Sociale en un Conseil de la
Vie Sociale unique ; véritable lien participatif
et dynamique avec un temps fort en début
d’année l’organisation des élections.

• Un nouvel élan pour la démarche qualité :
désignation d’une Responsable Qualité,
définitions de politiques Ressources
Humaines, qualité et finances et admissions,
relance de la dynamique des plans
d’amélioration continue de la qualité issus
de l’évaluation interne ;

• La relance de l’Entreprise adaptée avec
la définition de mesures organisationnelles
et notamment une meilleure bienveillance
envers les équipements de travail d’une
part et l’embauche de jeunes salariés grâce
à des efforts de communication avec nos
partenaires ;

• La mise en service du Restaurant InterEntreprises (RIE) appelé « La table du
maraîcher » ; réceptionné en juin ; ouvert en
interne en juillet ; puis aux entreprises en
octobre. Cet outil de production souhaiterait
s’engager dans le circuit court ; ou le
locavore autrement dit la consommation de
fruits et légumes locaux et de saison pour
contribuer au développement durable. 2016,
c’est aussi une nouvelle récompense au
concours culinaire Handi-Gourmand pour
un binôme encadrant – travailleur avec en
prime un stage au palais de l’Elysée. Bravo !

• Le lancement de la GPMC (Gestion
Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences) en vue de l’élaboration des
fiches de métiers, une objectivation du
processus d’évaluation du personnel et de
la construction du plan de formation à partir
des savoir-faire à développer ;

Réalisations 2016

DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT

D ’ É TA B L I S S E M E N T

• La mise en valeur de l’insertion
professionnelle avec la rédaction d’un projet

• La révision ou la définition du « plan
d’occupation des sols » des différents sites :
o « Pierre Rollin » avec l’objectif de réaliser
des logements d’au moins 20m² (comprenant
une salle d’eau), de disposer de locaux en
plain-pied pour le SAVS SAMSAH, de rénover
des vestiaires ;
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D ’ É TA B L I S S E M E N T
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o « Gézaincourt » pour une meilleure
utilisation du bâtiment principal avec une
cuisine rénovée, des bureaux au RDC (dont
celui du chef de service ESAT) et des studios
au premier et au deuxième étage ;

[ DIRECTION
Perspectives 2017

• L’amélioration des conditions de travail de
tous avec :
o Une réflexion globale sur la qualité de vie
au travail (QVT) ;

o « Vallée des Vignes », avec l’utilisation des
espaces vides et la rénovation des locaux
des Espaces Verts.

o Et en urgence de disposer de vrais locaux
pour l’EA (dont des vestiaires avec douches),
et une cuisine à Gézaincourt rénovée.

Ces travaux sont réalisés à la fois par
la section bâtiment de notre ESAT et les
services techniques de l’EPSoMS.

• La création de nouveaux ateliers ESAT ou
EA :

• Un EPSoMS globalement en équilibre
financier avec un important excèdent
commercial, notamment avec :
o Des ateliers « espaces verts » et « hygiène
et entretien des locaux » très rentables ;
o La réussite de la conversion sur Gézaincourt
de la floriculture en maraîchage ;
o Des activités équilibrées : peinture et
second œuvre ; blanchisserie ;
o Des activités à soutenir : paillage-cannage,
estaminet, sous-traitance, menuiserie.
N’oublions pas le travail de plus en plus
séquentiel (personnalisé) que chaque
professionnel réalise, aidé par le GPVie
(Gestion des Parcours de Vie, anciennement
« PIAS »). Un important travail est effectué à
chaque niveau de la chaîne : travailleur social,
administratif, chef de service, directeur
adjoint, technique, soignants, ... ; d’autant
que les profils des travailleurs, résidents,
usagers, bénéficiaires, patients, personnes
accueillies changent ; ceci dans un contexte
réglementaire et financier bouleversé.
Bravo à tous les professionnels :
administratif, technique, du social et de santé,
des différents services GPVie, des services
de la fonction support finances, affaires
réglementaires qualité communication,
ressources humaines et technique, achats
publics, la RAE, le RéFA, l’ESAT, l’EA, les
foyers de vie et d’hébergement, l’accueil de
jour et mosaïque, les SAVS et SAMSAH et les
équipes de nuit.
Un grand bravo aux travailleurs et usagers
de l’EPSoMS !
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Nous espérons que l’année 2017 sera
une année déterminante avec ou pour de
nombreux projets :
• La consolidation de la démarche qualité :

o Étudier la possibilité de créer (ou participer
à) une « légumerie territoriale » nécessaire
pour mettre en œuvre réellement des
« circuits courts » entre les agriculteurs et
les cuisines collectives ;

o Les conclusions des évaluations externes
qui après des phases d’investigations,
attesterons, nous l’espérons, la qualité
du service rendu par les services de
soutien à domicile (SAVS, SAMSAH) ou de
répit (AJ et FV) ; et surtout permettront
le renouvellement des autorisations des
services concernés ;

o Lancer l’activité « plateau repas » : « le
traditionnel avec des outils modernes ! » ;

o Le lancement dans la démarche de
fiabilisation des comptes qui pourrait nous
permettre de certifier sincère les comptes
2017 ;

• Une relance de l’extra-muros avec le SAVS
renforcé, dossier déposé en 2016 auprès
du Conseil départemental et en attente
d’inscription dans le schéma départemental
(par redéploiement de lits de foyer
d’hébergement) ;

o La mise en place d’un logiciel Qualité
permettant de rendre aisément accessible
les procédures, formulaires et tout autre
document institutionnel de l’EPSoMS,
de gérer de façon plus dynamique les
plans d’actions, mais aussi d’informatiser
la gestion et l’analyse des événements
indésirables pour une plus grande traçabilité
et fluidité de l’action ;
o L’informatisation
usagers ;

du

dossier

unique

o La révision progressive des procédures.

o Ouvrir un atelier Mécanique en EA pour la
réparation ou révision des tondeuses ;
o Disposer d’un atelier EA pour l’Hygiène et
l’entretien des locaux ;

• Et surtout la consolidation des foyers avec :
o La mise en service de deux studios de 20
m² sur le foyer d’hébergement d’Amiens,
puis l’accord de reconstruction du foyer
d’hébergement d’Amiens ;
o Une bonne utilisation des locaux de
Gézaincourt avec en interne des mises en
autonomie potentielles ;

D ’ É TA B L I S S E M E N T

o Une consolidation de la réorganisation du
foyer de vie de Belloy sur Somme devenu
depuis le 1er janvier 2015, un service de
l’EPSoMS ; la régularisation notariée de
l’acte de propriété pour ce site ; la possibilité
de construire sur ce site pour humaniser
les locaux, pour étendre nos activités
contrairement aux dispositions actuelles
arrêtées au PLU que tente de faire modifier
le représentant de la commune.
• Définir un plan de communication,
développer les outils institutionnels et
surtout le catalogue de nos prestations pour
promouvoir les savoir-faire en ESAT et EA et
afficher les tarifs en aide au déploiement de
la démarche commerciale ;
• Le souhait d’une augmentation des
subventions de l’Agence Régionale de
Santé Hauts de France ou du Conseil
Départemental de la Somme pour disposer
de tarifs identiques aux moyennes
départementales, régionales ou nationales ;
mais aussi pour développer l’ambulatoire
(soutien des personnes vivant à domicile)
avec l’officialisation de l’accueil mosaïque
en accueil de jour, l’obtention de places
SAMSAH pour les adultes autistes.
• Sans oublier le souhait de maintenir et
d’optimiser nos partenariats notamment
avec le Centre Hospitalier Philippe Pinel,
mais aussi les autres hôpitaux : notamment
le CHU Amiens Picardie et le CH Doullens.
Un travail de complémentarité et de synergie
est également à engager avec l’EPISSOS
(Poix-de-Picardie). Il est indispensable
de consolider nos coopérations avec les
associations confrères : ADSEA, APAJH,
Somme Initiatives,…
Restons unis, restons solidaires.
Continuons à « Vivre et travailler ensemble »
dans le but « Être autonome » ou tout
simplement « Être humain ».

• La valorisation et l’amélioration des
compétences des encadrants et des
travailleurs avec :
o La définition plus aisée du plan de formation
en traçant les savoir-faire de chacun, avec
l’aide du logiciel Gesform de l’ANFH ;
o Une dynamique potentielle Hauts de France
« Différents et Compétents ».

]

Éric JULLIAN
Directeur d’Établissement
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[ GESTION
Le service Gestion Parcours de Vie (GPVie),
anciennement dénommé Pôle Insertion
Accompagnement Social (PIAS) a vu cette
année ses missions complétées et organisées
en fonction des nouvelles orientations de
l’établissement.
Il est reprécisé que le service GPVie,
conformément à son projet de service initial,
a pour principales missions :
• L’accueil et l’orientation des usagers, de leur
admission à leur sortie de l’établissement ;
• L’accompagnement
des
personnes
accueillies dans une dimension sociale,
éducative et thérapeutique ;
• L’interface avec la MDPH et les principales
administrations ;
• L’aide à la personnalisation de
l’accompagnement
des
personnes
accueillies ;
• La garantie et le soutien dans la gestion et
tenue des dossiers uniques des usagers ;
• L’interface avec les familles, les aidants et
les partenaires.

GESTION
ET PARCOURS DE VIE

De ses missions originelles, sont venues
s’ajouter la responsabilité de la gestion
des admissions pour l’ensemble de
l’établissement, afin de disposer d’un taux
d’occupation le plus conforme possible, en
lien avec les sites et services concernés, et
l’intégration du foyer de vie de Belloy sur
Somme au sein du secrétariat social.
La réorganisation des missions des
professionnel(le)s du service a dès lors pu
être formalisée en fin d’année 2016 et permis
un meilleur repérage au sein de l’EPSoMS,
sans effectif supplémentaire.
Dans la continuité des perspectives de la fin
d’année 2015, le service GPVie s’est attaché
à apporter son soutien dans le cadre de la
méthodologie de Projet Personnalisé, mais
aussi à analyser les représentations des
professionnel(le)s des services sur le rôle de
coordonnateur et la place qui est accordée
au projet personnalisé dans les pratiques
professionnelles.
Tous les services de l’EPSoMS ont été
rencontrés à l’appui d’une trame de
questions communes, permettant de couvrir
l’ensemble de la procédure. Parallèlement,
un panel de personnes accueillies, a pu
répondre à des questionnaires diffusés et
soutenus par les professionnels encadrants.

E T PA R C O U R S D E V I E

]

Cette démarche, assurée conjointement
par le chef de service et la conseillère en
économie sociale et familiale du GPVie,
est à finaliser et à structurer en pistes
d’amélioration pour apporter le soutien
nécessaire aux équipes.
Cette mission demeure un axe fondamental
du fonctionnement du service sur l’année
2016. Le GPVie a maintenu la volonté
d’insuffler une dynamique dans l’étude
des projets personnalisés des personnes
accueillies.
Cela se traduit par une aide à la planification
des révisions de projets personnalisés,
notamment pour l’ESAT mais aussi sur la
gestion d’un tableau de bord commun à
l’ensemble des services de l’EPSoMS. Enfin,
un appui technique est assuré à l’ensemble
des professionnels qui le sollicite au
quotidien.
Par ailleurs, le travail mené par les
professionnel(le)s du service, sur la
structuration des admissions, a permis
la validation d’une procédure interne,
permettant d’organiser les actions à
mettre en œuvre à différents niveaux de
l’établissement. Cette procédure, dite
« procédure d’admissions » devrait être
validée en début d’année 2017 pour une
mise en application à l’issue.
Ce premier travail a permis l’émergence
de questionnements complémentaires en
vue de formaliser d’autres procédures au
sein de l’EPSoMS : les stages en ESAT ou
à l’hébergement, l’accueil d’étudiants en
formation, l’accueil des nouveaux usagers
au sein de l’EPSoMS. Ces domaines seront
portés sur l’année 2017.

La gestion des listes d’attente et
des admissions
Cet axe demeure une préoccupation
importante au sein du GPVie, d’autant plus
dans un contexte aussi contraint.
• Rendez-vous/Liste d’Attente (L.A) ESAT :
Amiens

Gézaincourt

Entretiens inscriptions L.A
honorés

50

28

Non honorés

12

1

TOTAL

62

29
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E T PA R C O U R S D E V I E
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[ GESTION

• Visites ESAT - FH (partenaires et familles) :
Amiens

Gézaincourt

ESAT

31

15

ESAT + FH

15

12

FH

8

7

TOTAL

54

34

Cet élément s’explique par le peu de
candidatures au sein des résidences
hébergement de l’établissement.
• Motifs des sorties :

Nous notons un nombre de plus en plus
important de demandes de ce registre,
légitimant un temps important d’organisation
du stage, mais aussi de bilan à mener avec
les stagiaires et les professionnels qui les
accompagnent.

E T PA R C O U R S D E V I E

]

La moitié des demandes de stage émane
des IME, IMPRO et EME, auxquelles viennent
s’ajouter les demandes du Centre Hospitalier
Philippe PINEL (14 %) et ses divers services
(CMP notamment). Les ESAT sont également
représentés mais concernent principalement
une volonté pour le travailleur de modifier
son parcours professionnel.
La catégorie « Autres » représente des
structures, telles la Mission Locale, l’UEROS,
les SESSAD et ITEP mais sont représentés
de façon moins probante au quotidien.

91 rendez-vous de candidatures et/ou mises
à jour de la liste d’attente ont été proposés
par les assistantes sociales du service pour
l’ESAT sur l’année, auxquels s’ajoutent les 88
visites d’établissement pour les partenaires
et familles.

L’accompagnement social et
administratif

Mouvements ESAT - FH par site
• Intégration ESAT –FH :

• Accompagnement social
Amiens

Gézaincourt TOTAL

ESAT

22

9

31

FH

9

8

17

TOTAL

31

Amiens

17

• Sorties ESAT –FH :
Amiens
ESAT

17

FH
TOTAL

Gézaincourt TOTAL
7

24

14

8

22

31

15

Nous notons cette année des mouvements
importants en termes d’effectifs à la fois
dans la Direction du Travail Adapté et
Protégé et celle des Habitats Diversifiés.
Le nombre plus important d’intégrations
en ESAT (31 personnes) a permis de
compenser les sorties (24 personnes) mais
aussi d’augmenter le nombre de travailleurs
accueillis en milieu protégé en conformité
avec l’agrément initial. À ce titre, un
financement de 5 places supplémentaires
a pu être accordé permettant d’envisager
l’accueil de travailleurs en situation de
handicap à hauteur de 275 ETP. Cet axe est à
poursuivre sur l’année 2017.
Concernant les foyers d’hébergement,
nous notons un nombre plus modeste
d’intégrations (17 personnes), qui ne permet
pas d’atténuer le nombre conséquent de
départs sur l’année (22 personnes).
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Le motif principal de sortie de l’établissement
(ESAT – Foyer d’Hébergement) reste le
transfert vers la démission et/ou le passage
à la retraite. Notons pour les structures
hébergement, l’accès à un logement de
droit commun pour un certain nombre
de personnes accompagnées, conforme
aux missions de soutien vers l’autonomie
qui animent les professionnels de ces
services. Le transfert vers un autre ESAT, en
adéquation avec le projet de chaque usager,
constitue la part la plus importante des
sorties cette année.

À ces éléments viennent s’ajouter
l’organisation de stages externes pour les
personnes accueillies au sein de l’EPSoMS
et pour lesquelles les professionnels du
service GPVie accompagnent généralement
l’organisation et la mise en œuvre avec
l’établissement d’accueil. Elles représentent
24 démarches sur l’année 2016.

Gézaincourt

Visite à domicile

1

1

RDV famille

10

17

Déplacement
avec usagers

9

5

Sur l’ensemble de l’année, les assistantes
sociales ont parallèlement pu accompagner
la prise en charge des personnes
accueillies par la réalisation d’entretiens
avec les aidants familiaux mais aussi
dans l’accompagnement des intéressés
sur des démarches extérieures : dépôt de
plaintes, rendez-vous spécifiques, etc. Le
domicile n’étant pas le cœur de missions
de l’établissement, les visites à domicile
sont logiquement peu représentées dans la
répartition du travail de ces professionnelles.

• Origine des demandes de stage :

L’accueil des stagiaires au sein de
l’établissement
178 demandes d’accueil en stage ont été
engagées au sein de l’établissement cette
année, avec une proportion plus importante
sur le site amiénois, notamment pour l’ESAT.
En comparaison, le GPVie avait instruit 158
demandes de stage en 2015.
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[ GESTION

LA PRIME D’ACTIVITÉ
POUR LES TRAVAILLEURS ESAT
Cette nouvelle prestation, qui remplace
la prime pour l’emploi est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016. Pour que les
travailleurs en ESAT puissent bénéficier
de la rétroactivité, l’établissement
avait jusqu’au 30 septembre 2016 pour
instruire la demande. Dans le cadre de
permanences, nous avons soutenu dans
cette démarche les personnes :
• sans mesure de protection,
• sous curatelle simple,
• sous mesure de protection, exercée
par la famille.
Les personnes sous mesure de
protection, confiées à un organisme
tutélaire, ont été accompagnées par leur
mandataire judiciaire.
S’agissant d’une démarche
dématérialisée, il a été nécessaire
d’aider chaque personne à se créer une
adresse mail individuelle, lui permettant
de faire valoir ses droits. En effet, même
si la Caisse d’ Allocations Familiales
permettait la création de dossier sur une
permanence informatisée, le profil des
personnes accompagnées nécessitait
de les rassurer sur une démarche que
peu comprenaient ou pour laquelle les
connaissances d’internet ne s’avéraient
pas suffisantes.
La charge administrative du service GPVie
se traduit par l’aide à la constitution de
dossiers permettant la continuité des droits
pour les personnes accueillies. Ainsi, sur
l’année 2016, nous relevons une charge
constante, non moins importante, par
rapport aux années précédentes, en lien
avec les échéances posées par les instances
décisionnaires (MDPH, CARSAT, Conseil
Départemental). D’un point de vue général,
pour l’année 2016, ont été constitués :
• 43 dossiers retraite,
• 139 dossiers MDPH ;
• 57 dossiers d’Aide Sociale.
Ces chiffres ne comprennent pas les autres
démarches administratives pour lesquelles
les personnes nous sollicitent régulièrement
tant pour une aide à la complétude que pour
des explications diverses sur les dispositifs.
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Outre ces interventions, les professionnels
du GPVie maintiennent les liens avec les
partenaires habituels de l’établissement
pour le soutien des projets de vie des
personnes accompagnées (IME, foyers
d’hébergement, SESSAD, foyer d’accueil
médicalisé, etc.).
Un lien étroit est également établi avec la
MDPH au quotidien, permettant d’aborder
les situations problématiques ou le suivi
des dossiers des usagers. Des rencontres
ont d’ailleurs pu avoir lieu cette année pour
harmoniser et fluidifier les pratiques avec
la MDPH. De plus, une assistante sociale de
l’établissement est membre depuis fin 2015,
de l’équipe pluridisciplinaire, pour l’étude
des demandes des 16-25 ans au sein de la
CDAPH (chaque premier mercredi du mois).

L’intervention des psychologues
(suivi thérapeutique)
Cette année 2016 a vu la volonté de
l’établissement
de
maintenir
les
interventions des psychologues sur chaque
site, notamment par le maintien du 0.60 %
supplémentaire
d’une
professionnelle
sur l’ensemble de l’année. Ainsi chaque
site dispose d’une psychologue identifiée
pour une présence totale d’1.60 % ETP de
psychologue au sein du GPVie.

Pour rappel, la psychologue contribue
à la prise en compte de la dimension
psychique des individus en exerçant
des fonctions, concevant des méthodes
et mettant en œuvre des moyens
et techniques correspondant aux
qualifications issues des formations
qu’elle a reçues. Pour cela, au travers
d’une démarche professionnelle
propre, elle permet à la personne
de disposer d’un espace d’écoute,
d’accompagnement mais aussi
thérapeutique. Cet espace peut à la
fois revêtir un aspect régulier comme
irrégulier dans un lieu repéré qu’est le
bureau du psychologue comme dans
tous les espaces communs où pourra
s’énoncer un besoin.
La psychologue a également pour
mission d’apporter un éclairage clinique
aux équipes concernant les personnes
accueillies.
Dans le cadre de ces accompagnements,
la psychologue peut être amenée à
contacter les familles, mais aussi les
professionnels (psychiatre) échangeant
par le biais d’entretiens téléphoniques
principalement ou par la rédaction
d’écrits dans un but d’orientation
notamment.
Les rendez-vous proposés ont pour
principaux objectifs l’accompagnement
thérapeutique, mais aussi l’évaluation du
fonctionnement psychique, autant qu’un
soutien ponctuel aux usagers le sollicitant.

E T PA R C O U R S D E V I E

]

Cette année, sur l’ensemble des sites, près
de 950 rendez-vous ont été proposés aux
usagers de l’établissement par ces deux
professionnelles.
Les psychologues du GPVie réalisent en
outre des passages réguliers au sein des
ateliers de l’ESAT et se rendent disponibles
pour de nombreux échanges informels, tant
avec les usagers qu’avec les professionnels
des services de l’EPSoMS. S’ajoutent
en outre les participations aux réunions
hebdomadaires de l’hébergement, de l’ESAT
et de l’accueil de Jour sur les différents sites
(Amiens et Gézaincourt).
• Typologie des travailleurs ESAT
Les psychologues de l’établissement ont
été sollicitées cette année afin de pouvoir
procéder à une identification des profils
des travailleurs ESAT accueillis au sein de
l’établissement.
Amiens

Gézaincourt TOTAL

PH infirmes
moteurs
cérébraux

0

0

0

PH atteintes
de syndrome
autistique

0

0

0

Personnes
dont le
handicap
résulte d’un
traumatisme
crânien ou
de toute
autre lésion
cérébrale
acquise

4

0

4

PH ayant une
altération
d’une ou
plusieurs
fonctions
physiques

8

4

12*

Autres ou non
déterminés

160

109

269

TOTAL

285

* sont incluses les PH en situation de handicap sensoriel,
sinon strictement physique : 2 personnes.
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Ces éléments mettent en évidence une
majorité de travailleurs ESAT n’entrant pas
dans des catégories de handicap spécifique
si ce ne sont le handicap psychique et la
déficience intellectuelle. Cette propension
se retrouve sur l’ensemble des sites de
l’ESAT.

Les perspectives 2017
• Formalisation de la procédure d’accueil
des stagiaires.
• La gestion et le maintien des effectifs.
• Développer une coopération avec la
CARSAT.
• Réenclencher la formation Projet
Personnalisé – Formalisation d’une
procédure Projet Personnalisé.
• Participation à l’écriture du projet
d’établissement et de service.
•
Aide
au
déploiement
de
la
dématérialisation du dossier unique de
l’usager.
• Développer la démarche Qualité de Vie
au Travail (QVT) et Prévention des Risques
Professionnels.
• Participation aux démarches d’évaluation
externe pour le service d’accueil de jour, le
foyer de vie, le SAVS et le SAMSAH.

FONCTION SUPPORT

Christophe JULIEN - Chef de service
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[ FONCTION

Des fonctions supports confirmées

Les finances

Annoncé dans le rapport d’activité 2015 :
2016 a été l’année du changement pour le
pôle logistique. Changement de gouvernance
à l’EPSoMS avec l’arrivée d’un nouveau
directeur d’établissement et d’un directeur
adjoint, la confirmation de l’organisation
par service, au sein de la fonction support,
encadrée par de véritables chefs de service
avec des délégations clairement définies,
enfin le rattachement du service Affaires
Réglementaires, Qualité et Communication
au directeur d’établissement.

Le service financier, piloté par sa chef
de service, s’est réorganisé en 2016
avec l’arrivée en cours d’année d’une
collaboratrice chargée de remplacer un
agent. Ce recrutement a permis de définir le
contour de poste de chacun. L’organisation
n’est pas encore optimale, le temps de
formation et d’imprégnation de l’organisation
de l’EPSoMS par ce professionnel est en
cours.

Cette fonction support, constituée par
la volonté de la précédente direction de
professionnaliser et de spécialiser la fonction
administrative et technique, a été confirmée
par l’équipe de direction en place, qui s’est
félicitée, à sa prise de fonctions, de pouvoir
compter sur un siège social bien organisé,
composé de personnes responsables
animées par la volonté de participer au bon
fonctionnement de l’établissement.
Certains champs ou certaines missions
doivent être retravaillés afin d’offrir aux
autres services la lisibilité de notre action à
l’EPSoMS, de définir ensemble les contours
d’une collaboration active avec la mise en
place d’outils communs, de tableaux de
bords, de procédures et ainsi, éviter tout
dysfonctionnement ou interprétation.

Avec l’arrivée de la nouvelle direction,
les contours du service financier ont été
retravaillés. Ainsi, les secrétariats technicocommerciaux ont été rattachés au Directeur
adjoint du travail protégé et adapté afin de
favoriser la proximité.
Il n’en demeure pas moins que des liens
fonctionnels doivent subsister dès lors
qu’à intervalles réguliers des situations
financières sont demandées impactant, de
fait, l’ensemble des services financiers de
l’EPSoMS.
En matière de production d’éléments
statistiques, le service financier s’est engagé
à produire ou à mettre à disposition des
indicateurs et à installer, avec l’aide de notre
partenaire, des accès aux différents logiciels
comptables.
A terme et c’est un objectif pour 2017,
le service financier s’engagera dans une
démarche qualité, avec un cabinet extérieur,
visant à optimiser les procédures et outils
financiers.

Les ressources humaines :
anticiper les mutations !
C’est le véritable enjeu du service
Ressources humaines qui doit s’adapter
et se former sans cesse à l’évolution de
la réglementation, mesurer l’impact sur
la carrière des agents, être au cœur des
préoccupations des services notamment
en matière de recrutement, de discipline,
d’évolution des métiers, de gestion des
plannings et prendre en compte les aspects
de qualité de vie au travail.
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Au-delà de l’évolution nécessaire de la
structure, des aspects de revalorisation des
carrières, le service ressources humaines
doit veiller aux contraintes budgétaires et
être force de proposition auprès de l’équipe
de direction.
La démarche relative à la gestion
prévisionnelle des métiers et des
compétences est lancée. A terme, elle offrira
la lisibilité des métiers de l’EPSoMS sur les
aspects quantitatifs et qualitatifs.
Le service ressources humaines devra
s’ouvrir et mettre en place avec l’équipe de
direction une réflexion sur la qualité de vie
au travail, c’est l’un des objectifs du service
pour 2017.

SUPPORT

]

Le service répond, également, aux demandes
d’interventions quotidiennes des différents
services. La priorité des interventions est
mesurée par le chef de service.
Les objectifs sont pluriannuels pour le service
technique et notamment l’élaboration et le
suivi du dossier ad’ap (Agenda d’accessibilité
programmée) sur l’ensemble des sites.

Les services techniques
Un service qui s’est spécialisé et réorganisé
avec l’arrivée d’un nouveau chef de service.
L’équipe des techniciens a été répartie
par sites, répondant ainsi à une demande
des services en termes de réactivité. Les
professionnels sont en cours de formation
et/ou transmettent leur compétence aux
agents nouvellement recrutés. Ainsi,
le service technique est en capacité de
répondre à de nombreuses demandes de
travaux demandant une technicité reconnue
en mutualisant ses compétences.
Le service est, bien entendu, aidé par des
entreprises extérieures ou ateliers de
l’EPSoMS lorsque le plan de charge est
tendu.
En 2016, l’action des services techniques
s’est portée sur de nombreux travaux
d’aménagement
en
interne
(travaux
de réfection des sanitaires, travaux
d’aménagement de studios au foyer
d’hébergement d’Amiens, aménagement de
bureaux à Gézaincourt et à Amiens).

Yves DEVILLERS - Chef de service
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COMPTABILITÉ - FINANCES

Depuis le 1er janvier 2015, l’EPSoMS a repris
la gestion d’une nouvelle structure, le foyer
de vie de Belloy-sur-Somme. 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.

]

État des dépenses d’investissement par site

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

- FINANCES

D’autre part, un nouvel emprunt de
2 500 000 € a été souscrit en 2015 auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour le financement du Restaurant InterEntreprises de la Vallée des Vignes.
Parmi les dépenses d’investissement,
on peut retenir l’opération immobilière
du
restaurant
inter-entreprises
et
l’aménagement du restaurant : achat du
matériel de restauration et du mobilier, les
acquisitions de matériel espaces verts et
de matériel informatique, l’acquisition de
véhicules, l’achat de mobilier et de produits
électroménagers.

Dépenses

Amiens

Gézaincourt

Belloy-sur-Somme

TOTAL

Emprunts
Subventions et excédents
Dépenses investissement
TOTAL

113 333
133 420
2 390 680
2 637 433 €

29 369
67 184
96 553 €

150 253
12 221
162 474 €

292 955 €
133 420 €
2 470 085 €
2 896 460 €

Section fonctionnement
Les charges de fonctionnement de
l’établissement se sont élevées à
15 820 131 € tous budgets confondus.
Les dépenses afférentes à l’exploitation
courante (groupe 1) regroupent l’ensemble
des achats et des services extérieurs et
représentent 11.93 % des charges totales de
fonctionnement de l’établissement.
Les dépenses de personnel et rémunération
des usagers (groupe 2) représentent 76.36 %
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 provisions
et constituent 11.71 % des charges totales de
fonctionnement de l’établissement.

Évolution des dépenses d’investissement de 2014 à 2016
Comptes

Libellés - dépenses

10682 Excédents affectés à l’investissement

2014

2015

2016

245 242

53 268

18 127

Autres subventions
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Autres provisions pour charges
PROVISIONS
Emprunts en euros
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

8 516
8 516

8 516
8 516

57 337
57 337

242 829
242 829

8 516
8 516
106 778
106 778
292 955
292 955

2013
2031
205
20

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

21 210
4 800
2 592
28 602

49 171
12 510
61 681

44 002
6 750
50 752

2131
2135
2154
2181
2182
2183
2184
2188
21

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

1 465
63 161
79 938
61 542
15 450
13 827
235 383

111 950
201 378
10 819
27 944
14 557
24 037
390 686

601 504
10 428
947 875
18 803
111 741
23 551
51 689
1 765 591

924 814
924 814

1 507 625
1 507 625

653 743
653 743

1 600
1 600

-

-

1 501 494 €

2 264 605 €

2 896 461 €

13988
13
1588
15
1641
16

238 Avances et acomptes versés sur commandes d’imm. corp.
23 Immobilisations en cours
275 Dépôts et cautionnements versés
27 Autres immobilisations financières
TOTAL DES DÉPENSES
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État des dépenses par groupe fonctionnel
Dépenses
ESAT
Gestion commerciale
Entreprise adapté
Formation
Foyer
Accueil de jour
SAVS
SAMSAH
Foyer de vie
TOTAL
%

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

TOTAL

%

233 050
809 610
94 904
12 873
445 680
47 068
21 595
11 546
211 513

3 138 921
3 723 353
1 106 649
195 864
2 275 054
205 157
288 631
262 964
882 884

512 834
469 610
162 245
14 355
424 654
29 802
25 106
12 037
202 171

3 884 805
5 002 574
1 363 799
223 092
3 145 388
282 027
335 332
286 547
1 296 568

24.56
31.62
8.62
1.41
19.88
1.78
2.12
1.81
8.20

1 887 839 €

12 079 477 €

1 852 814 €

15 820 132 €

100 %

11.93

76.36

11.71

Le plan de charge des services et financement des structures

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

Activité prévisionnelle

Activité réelle

Mode de financement

271.25
275
40.25
37 370
4 449
86
19
10 016

288 / 268
288 / 268
43 / 42.50
33 782
4 788.50

Dotation globale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Prix de journée : 85.09 €
Prix de journée : 52.84 €
Dotation globale
Dotation globale
Prix de journée : 125.59 €

9 835
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Évolution des dépenses par groupe

400 000
350 000

4 500 000

135 773

148 066

3 500 000

187 216

138 308

291 424

243 206

245 348

221 411

2 500 000

3 138 921

3 175 480
2 933 732

1 500 000

9 094

300 000

Groupe 2

316 652

263 702

233 050

2015

Groupe 3 (hors DAP)

280 241

257 661

150 000

30 222

29 325

28 424

21 595

2013

2014

2015

2016

Groupe 2

Groupe 3 (Hors DAP)

Dotations aux amortissements

Budget SAMSAH

2016
Dotations aux amortissements

Budget Habitats Diversifiés (foyers d’hébergement)

350 000

3 000 000

223 011
335 994

311 165

179 128
245 525

167 731
234 962

2 500 000

1 500 000

2 189 553

9 116

249 775
223 582

179 397
100 000

50 000

500 000
475 538

504 072

2013
Groupe 1

Groupe 2

445 680

422 268

0
2014
Groupe 3 (hors DAP)

7 639
13 113
15 011

13 440
15 481

13 805

22 163

14 487

200 000
194 304

Groupe 3 (Hors DAP)

2016

Dotations aux amortissements

138 503
85 076
47 942

63 669

1 000 000

869 474
882 884

600 000

100 000

2015

1 400 000

800 000

184 464

Groupe 2

2014

11 546

12 400

Budget Foyer de vie
1 200 000

205 157

171 382

2013
Groupe 1

300 000

10 794

10 754

0

2015
2016
Dotations aux amortissements

Budget Accueil de jour

150 000

262 964

150 000

2 240 872

2 233 502

10 021

9 319
3 568

2 275 054

1 000 000

250 000

22 890

3 420

250 000

200 000

2 000 000

2 016

1 143

300 000

3 500 000
207 263

17 466

50 000

500 000

Groupe 1

7 639

100 000

3 041 773

2014

19 487

287 631

Groupe 1

2013

20 030

288 631

0

332 588

6 844

250 000

1 000 000

0

8 981
15 469

200 000

3 000 000

2 000 000

]

Budget SAVS

Budget ESAT

4 000 000

- FINANCES

400 000

50 000
53 268

47 760

40 390

47 068

200 000
211 611

0
2013
Groupe 1
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Groupe 3 (Hors DAP)
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2015

2016

Dotations aux amortissements

211 513

0
2013
GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3 (Hors DAP)

DAP
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Budget Formation

- FINANCES

]

Section fonctionnement

140 000

Budget ESAT
0

120 000

0

2 518

7 763

1 699

100 000

8 798

80 000

L’ESAT est financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France par Dotation Globale de
Financement (DGF). Il s’agit de la principale ressource financière de l’ESAT puisque la DGF
représente 86.61 % des recettes totales.

99 951

273 197

90 610

60 000

81 060

40 000

17 446

129 256

110 433

DGF
Remboursement sur rémunération (IJ et FEH)

20 000
14 233

16 996

2013

2014

13 614

0
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 (Hors DAP)

Remboursement par les budgets annexes

3 430 685

2015
Dotations aux amortissements

Autres recettes

Budget Entreprise Adaptée
1 600 000

1 400 000

41 777
33 370
122 953

1 200 000

116 860

Autres produits exceptionnels
40 242
130 489

51 631
110 614

1 000 000
1 106 649

1 140 275

800 000

ESAT

2012

2013

2014

2015

2016

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

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

3 430 685
25 000
12 556
12 957

1 131 036
600 000

1 070 168

400 000

Budget Gestion Commerciale

200 000

0

106 561

124 015

104 133

2013

2014

2015

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 (hors DAP)

94 904
2016

15 982; 0%

Dotation aux amortissements

Chiffre d'affaires des ateliers

Budget Gestion Commerciale
6 000 000

2 106 007; 41%
5 000 000
328 967
205 968

302 901
153 201

280 223
184 488

280 114
189 497

2 936 966; 57%

Complément de rémunération
(aide aux postes)

4 000 000
3 690 528
3 000 000

2 000 000

3 652 882

Remboursement de salaires
(Indemnités journalières)

Autres recettes

3 723 353

106 299; 2%

3 692 519

Les recettes s’élèvent à 5 223 316 €.

1 000 000
588 428

769 320

759 652

2013

2014

2015

809 610

0

Groupe 1
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Chiffre d’affaires par secteur d’activité et par site
Site d’Amiens

CA HT 2011

]

Budget Entreprise Adaptée

CA HT 2014

CA HT 2015

CA HT 2016

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
40 110
198 296
80 302
109 240
90 671
215 781
25 963

292 796
74 039
38 623
54 619
199 088
76 993
116 966
96 530
232 855
8 413

1 298 249 €

1 278 003 €

1 233 612 €

1 177 629 €

1 206 826 €

1 190 922 €

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

CA HT 2012 CA HT 2013

- FINANCES

CA Espaces Verts

3 200

524 700

550 348
CA Prestations de Services
Subvention Spécifique
Remboursement de salaires
(Indemnités journalières)
Complément de rémunération

350 000

ESPACES VERTS
MENUISERIE

300 000

PEINTURE

250 000

28 650

BATIMENT

Autres recettes

154 707

115 173

ENTRETIEN DES LOCAUX

200 000

TAPISSERIE

150 000

BLANCHISSERIE
SOUS-TRAITANCE

100 000

Les recettes de l’Entreprise Adaptée s’élèvent à 1 376 778 € réparties, pour les postes les plus
importants, comme suit :

RESTAURATION

50 000

REPROGRAPHIE

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

115 173
524 699
550 348
154 707
28 650

700 000
600 000

Site de Gézaincourt

CA HT 2011

CA HT 2012

CA HT 2013

CA HT 2014

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

348 717
246 461
66 565
182 119
63 258
7 965

673 260 €

679 836 €

785 815 €

777 466 €

899 798 €

915 085 €

TOTAL CA

CA HT 2015 CA HT 2016

500 000

SUBVENTION SPECIFIQUE

400 000

AIDE AU POSTE

300 000

Chiffre d'Affaires Espaces Verts
Chiffre d'Affaires Prestations

200 000

Remboursements sur rémunérations

100 000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budget Formation

chiffre d'affaires

400 000
350 000

120 000

300 000

PAYSAGER (EV - FLORICULTURE)

250 000

SOUS-TRAITANCE

200 000

BATIMENT
RESTAURATION

150 000

ENTRETIEN DES LOCAUX

100 000

ESTAMINET MARIUS

50 000

100 000
80 000
60 000

chiffre d'affaires

40 000
20 000
0

0
2011
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[ C O M P TA B I L I T É

- FINANCES

]

[ RESSOURCES

Budget Habitats Diversifiés
Les recettes du Foyer d’Hébergement s’élèvent à 2 961 666 €. Le plan de charge n’a pas été
atteint. Une sous-activité de 3 588 journées est constatée en 2016.

Budget Accueil de jour
Les recettes de l’Accueil de jour s’élèvent à 298 709 €.
2 486

0
Tarification Prix de journée

46 489

249 734

]

RESSOURCES HUMAINES
En avril 2016, le service ressources
humaines a été regroupé au sein du siège
social de l'EPSoMS pour une meilleure
coordination des informations et la mise en
place systématique d'une polyvalence de
tâches notamment pour l'élaboration des
fiches de paye. Un agent est présent sur le
site de Gézaincourt 3 jours par semaine.

Participations forfaitaires des
usagers

Effectifs au 31.12.2016

Rembt Rémun. Personnel

• En nombre d’agents :
167 encadrants et 43 salariés Entreprise
Adaptée.

Autres recettes

HUMAINES

Une réflexion se met en place pour une
meilleure cohérence dans la répartition du
travail. L'élaboration du budget continue
à se faire en concertation avec le service
financier.

Répartition encadrants hommes / femmes

72

• En équivalents temps plein :
154,4 encadrants et 42,5 salariés Entreprise
Adaptée.

94

Budget SAVS
Les recettes du SAVS s’élèvent à 333 548 €. La principale ressource est la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par le Conseil Départemental de la Somme.

Budget SAMSAH
Les recettes du SAMSAH s’élèvent à 318 812 €. La principale ressource est la Dotation Globale de
Fonctionnement. Le SAMSAH bénéficie d’un co-financement ARS Hauts-de-France et le Conseil
Départemental de la Somme.

Effectifs par statut au 31.12.2016
90

Les recettes du Foyer de vie s’élèvent à 1 282 253 €.

60

État récapitulatif des résultats par budget - EXERCICE 2016

50

ESAT - INVESTISSEMENT

Résultat
comptable

2 896 461

1 286 172

- 1 610 289

3 884 805
3 145 388
282 027
335 332
286 547
1 296 568
223 092
1 363 798
5 002 574

3 961 017
2 961 666
298 709
335 413
318 812
1 282 253
224 962
1 376 778
5 223 316

76 212
- 183 722
16 682
81
32 266
- 14 315
1 870
12 980
220 742

15 820 131 €

15 982 926 €

162 796 €

Reprise
résultat N-2

Résultat
à affecter

TOTAL

Virginie DEMOULIN - Chef de service

26 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

99

59

57

40

43

30

43

20

EXPLOITATION
ESAT
FOYER
ACCUEIL DE JOUR
SAVS
SAMSAH
FOYER DE VIE
FORMATION
ENTREPRISE ADAPTÉE
GESTION COMMERCIALE

94

80
70

Recettes

femmes

100

Budget Foyer de vie

Dépenses

hommes

14

10

77 281
2 846
5 504
25 640

111 271 €

76 212
- 106 441
19 528
5 585
32 266
11 325
1 870
12 980
220 742
274 067 €

0

TITULAIRES

CDI

11

CDD
2015

Les effectifs de personnel sont stables. Des
concours dans le cadre de la résorption de
l’emploi précaire et des concours sur titres
de maîtres-ouvriers et d’aides médicopsychologiques ont permis de titulariser
plusieurs agents en CDI. En 2016, le service
RH a fait 4 dossiers de retraite, 5 mises en

SALARIES EA

2016

stage au 01/01/2016 dans le cadre de la
résorption de l’emploi précaire, 4 mises en
stage par concours sur titres, 2 recrutements
par mutation, 36 CDD et 6 CDI d’agents de
droit public, 6 recrutements de salariés de
l’entreprise adaptée. Environ 300 contrats,
décisions et arrêtés ont été rédigés.
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[ RESSOURCES

Pyramide des âges

Nbre heures
de formation

Montant des
dépenses

Nbre agents
formés

Nbre heures
de formation

Montant
des
dépenses

4

1 184

8 739 €

4

61

2 191 €

234

13 294

100 918 €

256

3 822

76 532 €

10

130

3 705 €

77

2 098

54 699 €

Préparations aux concours
et examens

2

308

4 576 €

4

902

22 199 €

Études promotionnelles

1

1 629

37 973 €

4

1 603

36 905 €

Bilan de compétences

1

6

470 €

5

114

Validation des Acquis de
l’Expérience

6

41

6 185 €

8

41

4 195 €

258

16 591

162 565 €

358

8 644

210 306 €

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

Une pyramide des âges a pu être élaborée avec le logiciel GESFORM utilisé dans le cadre de la
GPMC : on note une sous-représentation des 20 – 30 ans.

TOTAL

Évolution de l’absentéisme

Une enveloppe 2016 renforcée par les reliquats de budget de l’année 2015 a permis de former plus d’agents.
Le nombre de bilans de compétences a augmenté sous l’impulsion du service ressources humaines.

Évolution de l’absentéisme sur 4 ans des agents de droit public
2015

Nbre de jours
moyen/agent

2016

Nbre de jours
moyen/agent

9,59

973

5,83

366

2,19

263

1,84

0

0

0

0

0

15

0,10

365

2,19

244

1,46

1 673

11,87

1 477

10,33

2 477

14,83

2 278

13,64

Congé maternité

515

3,65

565

3,95

276

1,65

574

3,44

Congé parternité

44

0,31

44

0,31

44

0,26

0

0

Accident de trajet

36

0,26

23

0,16

0

0

0

0

Accident du travail

133

0,94

330

2,31

117

0,70

84

0,50

29,61

4 088

28,59

4252

25,46

3 546

21,23

2013

Nbre de jours
moyen/agent

2014

Nbre de jours
moyen/agent

768

5,45

1 371

Congé de longue maladie

1 006

7,13

Congé de grave maladie

0

Maladie ordinaire

TOTAL JOURS D’ABSENCE 4 175

Absentéisme entreprise adaptée en 2016
2016

Nbre de jours
moyen/agent

541

13,51

Accident du travail, maladie professionnelle

1 151

26,77

TOTAL JOURS D’ABSENCE

1 732

40,28

En nombre de jours
Maladie ordinaire
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Exercice 2016

Nbre agents
formés

Plan de formation

Congé de longue durée

]

Évolution des dépenses de formation
Exercice 2015

En nombre de jours

HUMAINES

Depuis le 1er janvier 2016,
les salariés de l'entreprise
adaptée peuvent bénéficier
d'une mutuelle subventionnée
en partie par l'employeur pour
eux-même et pour leur famille.

Répartition des dépenses

TOTAL

Enseignement
et V.A.E

Déplacement

Traitement

Enseignement
et V.A.E

Déplacement

Traitement

111 275 €

20 267 €

31 023 €

132 521 €

41 030 €

36 756 €

162 565 €

210 306 €

Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences
En 2016, l’EPSoMS a bénéficié d’un
accompagnement de l’Association Nationale
de Formation des Hospitaliers (ANFH) pour la
mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences.
40 métiers ont été recensés parmi le personnel
encadrant. Chaque métier de l’établissement
donnera lieu à l’élaboration de fiches métiers
qui serviront de base à la fiche d’évaluation
utilisée lors de l’entretien professionnel et
l’entretien de formation annuels.
En 2016, les éducateurs spécialisés ont pu
être évalués selon ces nouvelles modalités
qui permettent d’objectiver l’évaluation et
de repérer les compétences à acquérir ou à
approfondir dans le cadre du plan de formation
2017.

Les perspectives 2017
• Poursuite de la réorganisation du service pour une rationalisation
des tâches et une meilleure utilisation des outils informatiques
(GESFORM - AGIRH).
• Finalisation des fiches métiers en vue des entretiens
professionnels de 2017.
• Mise en place d’une démarche de qualité de vie au travail.
• Mise à jour de l’accord temps de travail.
• Reclassement des agents titulaires dans le cadre du protocole
PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations).
• Reclassement des agents contractuels par avenants à leur
contrat de travail.
• Révision du protocole d’accord sur le temps de travail en vue de
l’informatisation des plannings en 2018.
• Mise en place de tableaux de bord de gestion.
• Mise à jour du document unique et de prévention des risques
professionnels.
• Mise à jour de la procédure d’accueil des nouveaux arrivants et
des stagiaires en lien avec les autres services de l’EPSoMS.
• Formation du personnel du SRH à l’élaboration de l’EPRD (État
prévisionnel des recettes et des dépenses).
• Certification des comptes de personnel en lien avec l’organisme.
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HUMAINES
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[ SERVICES

Cartographie des métiers
Familles

Sous-familles

Management, gestion et aide à la décision Management stratégique

Métiers
Directeur(e) d’établissement social et médicosocial - Chef(fe) d’établissement
Directeur(trice) de site/pôle/projets

Communication

Chargée de communication

Finances, comptabilité

Gestionnaire comptable et achat
Responsable budgétaire et financier

Gestion et administration

Agent de gestion administrative
Cadre administrative de pôle
Secrétaire

Ressources Humaines

Chargée de la formation continue
Chargée du développement R.H
Gestionnaire Ressources Humaines
Responsable Ressources Humaines

Gestion de l’information

Accueil et orientation des
personnes

Agent(e) d’accueil

Social, éducatif, psychologie et culturel

Assistance à la mise en
oeuvre des projets socioéducatifs

Aide médico-psychologique (AMP)
Surveillant(e) de nuit

Conception et
développement des projets
socio-éducatifs

Animateur(trice)
Assistante sociale
Conseillère en économie sociale et Familiale (CESF)
Éducateur(trice) spécialisé(e) (ES)
Éducateur(trice) technique spécialisé(e) (ETS)
Éducateur(trice) sportif(ve)
Moniteur(trice) éducateur(trice)

Assistance à la mise en
oeuvre des projets socioéducatifs

Auxiliaire de vie sociale

Psychologie

Psychologue

Management socio-éducatif

Responsable socio-éducatif

Assistance aux soins

Aide soignant(e)

Soins infirmiers

Infirmier(e) de soins généraux (IDE)

Maintenance clos et
couverts et aménagements
intérieurs

Agent de maintenance générale des bâtiments
Encadrant(e) maintenance corps d’état secondaires

Espaces verts

Encadrant(e) espaces verts

Management ingénierie et
maintenance technique

Responsable des travaux

Blanchisserie - linge

Agent(e) de blanchisserie
Encadrant de production blanchisserie

Logistique générale

Agent(e) de logistique
Encadrant(e) logistique

Restauration - hôtellerie

Agent(e) de restauration et/ou d’hôtellerie
Cuisinier(ère)
Encadrant(e) production culinaire/alimentaire
Maîtresse de maison

Soins

Ingénierie et maintenance technique

Achat - logistique

Qualité, hygiène, sécurité, environnement Hygiène

Encadrant(e) du bio-nettoyage

TECHNIQUES

]

SERVICES TECHNIQUES
L’année 2016 a été riche pour les services
techniques. Ils ont répondu à la mise en
place de projets et la réalisation des travaux.
La liste des travaux et des projets pour 2016
est longue :

En 2016, l’équipe a été renforcée par le
recrutement d’un agent, permettant de
redéfinir l’organisation au regard des
compétences et complémentarités de
chacun.

• Le plan d’occupation des sols du pôle
logistique qui s’est poursuivi et se prolongera
encore en 2017.

Le service est structuré autour de 5
personnes désormais, chef de service
comprise. Une personne est missionnée sur
les « gros chantiers » comme par exemple
la réfection des douches, la création de
studios…Une personne gère le quotidien :
l’entretien des bâtiments rue Pierre Rollin
et Vallée des Vignes ainsi que les bons
d’interventions.

•
Le plan d’occupation des sols
hébergement Amiens lequel a débuté avec
le déménagement de l’accueil de jour et la
création de locaux de stockage.
• La réfection entière de deux douches dans
le bâtiment hébergement d’Amiens.
• La réfection des toitures terrasses des
bâtiments atelier ESAT et Restauration à
Amiens.
• La création de cages pour le stockage du
matériel des espaces verts à la Vallée des
Vignes.
• La réfection de chambres
l’hébergement à Amiens.

Deux agents sont affectés et gèrent ensemble
le site de Gézaincourt. Il est à noter que l’un
d’entre eux intervient sur le site de Belloysur-Somme.
Avec cette nouvelle réorganisation, les
services techniques souhaitent continuer
à entretenir et à réhabiliter au mieux les
bâtiments selon les besoins des services.

pour

• Le changement de toutes les vannes
d’arrêt sur le réseau sanitaire pour le foyer
de vie de Belloy–sur-Somme.
• La réfection d’une partie du réseau d’eau
sanitaire pour le foyer de vie de Belloy–surSomme.
• La réfection des douches du premier
étage pour le bâtiment hébergement à
Gézaincourt.

Cécile ALLARD - Chef de service

Aline DANSETTE - Chef de service
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AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
QUALITÉ, COMMUNICATION
Accompagner, conseiller, rappeler l’histoire
en se tournant vers l’avenir ; telle était la
conclusion du rédacteur du bilan d’activité
2015. C’est chose faite ! En effet, l’année
2016 a été marquée par non seulement la
mise en place du service, mais aussi par le
changement de gouvernance, la nouvelle
définition des axes de travail et orientations
énoncés à l’avant-projet d’établissement
2016-2017.
Jusque mai 2016, le service était rattaché
au chef de pôle logistique. Aujourd’hui
appelé Fonction support, les changements
intervenus ont impacté le service. Désormais
appelé service Affaires Réglementaires,
Qualité et Communication (ARQC), le service
est hiérarchiquement rattaché au directeur
d’établissement. Lui est adjoint au titre de
ses compétences lisibles, dorénavant la
démarche qualité et la communication de
l’établissement ; l’instruction des marchés
publics ayant été confiée au chef de service
de la fonction support. Pour autant, la
cohérence institutionnelle reste de mise et
nous avons fait le choix de maintenir une
collaboration étroite inter services.
Cinq personnes sont affectées dans ce
service. Chacune intervient dans des
domaines d’activités bien identifiés au
regard des fiches de poste et métiers
définies ensemble. Quatre sont au siège
social de l’établissement, une est sur le site
de Gézaincourt. Les briefings, les temps de
coordination individuel et réunions de service
aident à structurer et à accompagner l’équipe
pour répondre à l’activité administrative.

Les affaires réglementaires
(et générales) :
une mission quotidienne et
institutionnelle
Confortées dans leur mission d’accueil
(téléphonique ou physique) des publics,
les deux agents d’accueil accomplissent
également des tâches ou des travaux de
secrétariat basiques notamment la prise
en charge de courriers, l’assemblage de
dossiers pour les instances ou réunions, le
classement...
En 2016, elles ont travaillé sur
l’opérationnalité de la notion de binôme.
En effet, depuis le dernier semestre,
l’agent d’accueil de Gézaincourt rejoint
hebdomadairement le siège social favorisant
ainsi l’appartenance à l’équipe et la culture
d’établissement. Ce temps dédié en commun
est l’occasion pour elles d’échanger sur
leurs pratiques professionnelles et la
transmission de leurs savoir- faire.
Au titre de la bonne marche d’établissement,
l’assistante administrative intervient sur
de nombreux dossiers : les assurances
(dommages aux biens, responsabilité
civile, garantie décennale, protection
juridique…), les abonnements et ouvrages,
les adhésions, la téléphonie et la gestion
administrative inhérente à l’activité comme
celle afférente au suivi du parc locatif. Un
important travail d’actualisation et de mise
à plat de certains dossiers a été engagé en
lien avec les services. A titre d’exemple, la
pertinence des abonnements et adhésions a
été réinterrogée pour plus de rationalité et
ce, dans une logique de bonne gestion des
deniers publics. L’objectif est de proposer
et d’asseoir une organisation administrative
qui permette de garantir autant que possible
la continuité de service.
2016, est l’année du renouvellement du
Conseil de la Vie Sociale et d’une nouvelle
configuration pour donner une plus large
place à la parole des usagers. Les élections
se sont tenues en mars dernier.
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7 collèges ont été identifiés. L’organisation de
celles-ci a mobilisé toutes les compétences
du service pour assurer la campagne de
communication (affiche, bulletins de vote,
interview etc.), établir les listes de votants en
lien avec le service GPVie et d’émargement,
obtenir les matériels, garantir le vote
par correspondance, et organiser les
réunions d’informations pour les 3 sites de
l’établissement. Le premier Conseil de la Vie
Sociale s’est réuni le 31 mars. Au terme de
3 rencontres, on comptabilise 113 questions
d’usagers auxquelles il a été répondues.

En plus des dossiers courants, on notera
également un investissement important
sur la question du transfert de propriété du
site de Belloy sur Somme. Malgré l’arrêté
du Conseil Départemental cédant à la date
du 1er janvier 2015 l’autorisation du foyer
de vie de l’EPSoMS, la question du transfert
du foncier reste à ce jour non régularisée
administrativement. L’établissement étudie
d’autres solutions pour continuer à faire
fonctionner le foyer de vie.
Les agents composant le service contribuent
à l’instruction des dossiers institutionnels :
agréments tickets restaurant pour le RIE, les
réponses aux appels à projets, la gestion du
patrimoine, les projets immobiliers etc.

La Qualité : Agir, Évaluer, Améliorer
et Planifier
Dans un environnement contraint et marqué
par les mutations, il parait indispensable
pour nos organisations sociales et médicosociales de réinterroger son système de
management en mesurant à la fois les points
forts et les axes d’amélioration. C’est en ce
sens, qu’il a été jugé opportun de reconnaître
la qualité comme une thématique à part
entière.

R É G L E M E N TA I R E S , Q U A L I T É , C O M M U N I C AT I O N

]

D’ailleurs une des orientations majeures
arrêtée à l’avant-projet d’établissement est
l’objectif de certification selon le référentiel
ISO 9001.
Pour répondre à cette commande, un plan
d’actions a été défini au regard du diagnostic
posé par les évaluations internes et
externes, et plus particulièrement l’absence
de système de gestion documentaire, de
formalisation et de traçabilité des actions
et l’opportunité de réviser les procédures.
Pour ce faire, la responsable du service a
été repérée comme Responsable Qualité
et, à ce titre, bénéficie d’une formation pour
s’approprier la démarche et l’aider dans sa
fonction. L’établissement disposera à terme
d’une cartographie des processus et des
procédures sous forme de schémas qui en
découlent. Parallèlement, le choix d’une
solution informatique est à l’étude pour :
• Bâtir l’architecture de notre gestion
électronique documentaire et alimenter
notre bibliothèque de document actualisé et
accessible par tous.
• Assurer le suivi des plans d’amélioration
continue de la qualité. Les PACQ des services
habilités SAVS/SAMSAH, foyer de vie et
accueil de jour ont été réinvestis. Il s’agit là
d’un travail colossal de formalisation et de
justification de nos actions.
La dynamique de démarche qualité s’installe
progressivement. Elle vise à gagner en
structuration et en cohérence institutionnelle
pour améliorer particulièrement la prestation
apportée aux personnes accompagnées et
plus largement la performance de notre
établissement.

La Communication
Une politique en marche pour rendre visible
les missions et les prestations, valoriser
l’action des personnes en situation de
handicap et promouvoir le savoir-faire des
professionnels.
Dans le prolongement de la restructuration
annoncée du service, la communication est
inscrite comme une activité à part entière du
service.
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L’état des lieux dressé par le directeur
d’établissement a défini et formalisé un plan
de communication sur 3 ans étayé par un
plan d’actions portant sur les publications,
l’événementiel et d’une manière générale
sur la communication institutionnelle dans
et au dehors.
La réalisation de ces dernières implique
plusieurs professionnels de l’établissement
pouvant être considérés chacun dans son
registre comme de véritable vecteur de
communication. La synergie des interventions
devrait, sans conteste, contribuer à valoriser
l’image de l’établissement tant dans sa
dimension sociale et médico-sociale que
commerciale.

]

Pour le côté festif :
• Les traditionnelles cérémonies des vœux
(Amiens, Belloy, Gézaincourt) se sont
déroulées en janvier 2016.
• La fête estivale organisée en juin sur le site
Georges-Couthon a rassemblé près de 400
personnes tous sites confondus.
• Les fêtes de fin d’année supervisées par
les membres du comité des fêtes.

L’ÉVÉNEMENTIEL, une année riche en
manifestations (cf. Les temps forts du
rapport d’activité).
Le service s’attache et avance avec la volonté
de valoriser les savoir-faire des personnes
accompagnées et des professionnels. À
cet effet, seule ou en réseau, la chargée
de
communication
déploie
diverses
actions et apporte son expertise aux
équipes concernées dans les registres du
promotionnel, de l’événementiel festif ou
institutionnel.
Dans le domaine audiovisuel : En janvier,
deux reportages de l’équipe « Picardie
matin » France 3 Picardie ont été tournés
dans les ateliers blanchisserie, restauration,
tapisserie d’ameublement – paillage
cannage, menuiserie et estaminet Marius.

Pour la dimension institutionnelle :
• L’organisation, aux côtés de l’APF, de la
journée régionale de rencontre des CVS en
Picardie, en novembre à THOUROTTE. Un
événement qui a rassemblé 200 personnes
et a rencontré un vif succès.
• Le « Prix de l’Exemplarité 2016 » dans la
fonction Publique d’État, territoriales et
hospitalières dans la catégorie « Insertion
professionnelle » grâce au partenariat
développé avec Amiens Métropole.

L’accueil d’une centaine de participants au
Restaurant Inter-Entreprises à l’occasion
de la balade urbaine initiée par la Mairie
d’Amiens en mai.
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• L’exposition des œuvres de l’accueil
mosaïque dans les locaux de la MDPH de la
Somme.
• L’organisation de la journée portes ouvertes
de l’accueil de jour à destination des familles
et des partenaires de l’EPSoMS en octobre.
• Les invitations pour les Petits déjeuners
des seniors (6) dans le cadre du partenariat
avec le centre culturel Jacques Tati.

R É G L E M E N TA I R E S , Q U A L I T É , C O M M U N I C AT I O N
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Et pour finir l’année 2016, les préparatifs
de l’inauguration prévue en janvier 2017 du
restaurant inter-entreprises de la Vallée des
Vignes à laquelle étaient conviées environ
350 personnes, dont le directeur de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En matière d’information et d’affichage, des
panneaux de signalétique afférent à la charte
des droits et des libertés de la personne
accueillie et la charte Romain Jacob sur
les droits des usagers ont été installés sur
l’ensemble des sites de l’EPSoMS.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE &
LES PUBLICATIONS

L’accessibilité à l’information des usagers
sera une priorité 2017. Une formation sur la
méthode FALC (Facile A lire et à Comprendre)
est programmée. Les outils seront déployés
progressivement.

En réponse aux orientations fixées par le
directeur d’établissement, la communication
a révisé ses objectifs pour l’année 2016. En
effet, considérant les enjeux budgétaires
économiques
et
concurrentiels,
les
obligations réglementaires, les priorités ont
été particulièrement orientées :
Pour la direction des habitats et de
l’accompagnement social :

• Le concours de l’assiette Gourm’Hand
2016. Un travailleur et un moniteur de la
restauration ont été lauréats du Trophée et
ont remporté un stage d’une semaine dans
les cuisines de l’Elysée.

L’atelier PAILLAGE CANNAGE et TAPISSERIE
D’AMEUBLEMENT a participé au salon des
Antiquaires en février à Mégacité (3 000
visiteurs).

[ A F FA I R E S

• sur la révision voire le développement
d’outils propre à chaque service répondant
aux obligations de la loi 2002-2 pour offrir
plus de lisibilité des prestations apportées
aux bénéficiaires (livrets d’accueil).
Pour la direction du travail protégé et
adapté :
• sur la création de la plaquette « Facility
management » mettant en exergue l’offre de
service global de l’ESAT,
• l’élaboration de la plaquette de l’Entreprise
Adaptée (paysagiste) ;
• sur la réactualisation du triptyque
des activités commerciales de l’ESAT,
la plaquette commerciale de la sous
traitance industrielle intégrant la prestation
de tri d’archives, ou encore celle des
professionnels de l’insertion et la formation ;
• la définition d’un logo propre pour le
restaurant inter-entreprise « La table du
maraîcher » la signalétique de son bâtiment
et la création de divers supports visant à
promouvoir ses différentes prestations ;
• l’implication dans le groupe de travail guidé
par le GESAT pour développer la filière des
plateaux-repas et la création à terme d’un
compte Facebook.
L’implication du service se poursuivra en
2017 sur diverses créations notamment pour
contribuer à la démarche commerciale que
souhaite impulser et porter la direction.

Parallèlement, la chargée de communication
réalise et diffuse les outils inhérents à la
vie institutionnelle voire événementielle :
annuaire
téléphonique,
organigramme
de l’EPSoMS, calendrier, carte de vœux,
invitations, affiches…, ainsi que les
publications du journal la voie de l’EPSoMS
(3 numéros)et l’actualisation du site internet.
En plus des travaux énoncés, elle intervient
également sur la conception et le maquettage
des publications de l’établissement à savoir :
rapport d’activité, projet d’établissement,
de service et autres. Il est à noter que la
majorité des publications sont relayées via le
site internet de l’EPSoMS (www.epsoms80.
fr), incontournable porte d’entrée sur la
communication externe auprès du grand
public. En 2016, on totalise 31 965 pages
vues sur le site (source google analytics). Les
principales rubriques visitées sont : accueil,
contact, offres d’emploi et organigramme de
l’établissement.

Les perspectives 2017
• Déploiement de la démarche qualité :
installation et paramétrage du logiciel,
formalisation des PACQ, évaluations
externes des structures foyer de vie, accueil
de jour, SAVS, SAMSAH, démarche de
bientraitance.
• Révision de procédures et mise en place du
comité de direction qualité.
• Poursuite du plan de communication et
notamment la création de plaquettes pour
les activités de menuiserie, estaminet,
blanchisserie, paillage-cannage.
• Garantir et améliorer la bonne marche de
l’établissement dans sa quotidienneté.

Catherine REMBLIÈRE - Chef de service
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DÉVELOPPONS NOS
CAPACITÉS D’AGIR
Vers une autonomie positive

DIRECTION DES HABITATS DIVERSIFIÉS
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Au quotidien, les équipes pluridisciplinaires
de la direction des habitats diversifiés et
de l’accompagnement social s’attachent à
accompagner les personnes en situation de
handicap accueillies sur nos structures et nos
services dans une trajectoire de vie sociale
et active plus inclusive. Ces professionnels
développent avec attention et pour chacune
d’elles une démarche de co-construction
d’un projet personnalisé s’appuyant sur
l’atteinte d’objectifs d’aptitudes utiles
pour soutenir et renforcer leur démarche
d’autonomisation. Celle-ci s’inscrit dans le
respect des rythmes et de progression de
chacun à prendre des décisions et/ou à agir
en autonomie qu’il s’agisse du domaine du
travail, de l’habitat, de la quotidienneté,
de la vie sociale ou de la santé. C’est
cette dynamique positive, recherchant
et encourageant la « capabilité » de la
personne, qui anime leurs interventions. Elle
nous invite depuis plusieurs années à mieux
coopérer pour permettre de construire des
parcours de vie ouverts autant que possible
et le plus possible sur les dispositifs de droits
communs. Elle favorise les rapprochements
et les collaborations avec des partenaires
extérieurs, qui de fait font évoluer nos
pratiques professionnelles et questionnent
en regards croisés nos fonctionnements. Cet
accompagnement tourné vers l’extérieur
agit en « effet miroir » sur les attentes
et besoins des bénéficiaires qui aspirent,
pour les personnes les plus autonomes
« potentiellement », à vouloir sortir de
« l’institutionnalisation ». Les réponses
que nous devons apporter contre- agissent
parfois avec nos réponses structurées
autour d’une vie collective cloisonnée ou des
interventions ritualisées pas suffisamment
diversifiées, et pas toujours adaptées ou
individualisées notamment aux nouveaux
profils des personnes accueillies. Les
services SAVS SAMSAH, et d’accueil de jour
sont certes une réponse alternative à la
logique de « contenant » mais nous savons
qu’elle ne peut être une réponse accessible
pour tous car pas suffisamment renforcée et
progressive.
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Nous devons donc agir pour faire évoluer et
diversifier notre offre médico-sociale dans
une logique de « contenu » pour permettre à
tous les bénéficiaires un choix plus fluide de
leur parcours de vie.

Ré-Agir
Humaniser l’habitat
Les projets institutionnels amorcés en
2015 se sont particulièrement structurés
sur 2016. La phase projet indispensable à
la définition d’un programme respectueux
du recueil des besoins des usagers doit
désormais trouver corps pour permettre
d’apporter une réponse effective à leurs
attentes.
Le projet architectural a achevé sa phase
de pré-programmation en y associant
autant que possible les professionnels et
les usagers à travers des présentations
collectives en réunions ou lors de Conseils
de la Vie Sociale. Des visites organisées
d’autres structures médico-sociales de
la région (Foyer d’hébergement, FAM,
SAJ) auront permis aux professionnels de
nourrir leurs réflexions tant sur le plan
architectural qu’organisationnel. Il faut
saluer leur implication à se réinvestir
dans la dynamique de ce projet après les
nombreuses déceptions des précédentes
programmations non abouties.
Les autorités de tarification ont également
été associées aux différentes étapes de
modélisation des hypothèses architecturales
et du plan de financement. Il ressort des
échanges constructifs et évolutifs du projet
qui devraient amener à privilégier une
extension neuve avec réhabilitation des
locaux collectifs. L’évolution de la demande
et la baisse continue de la durée moyenne de
séjour des nouveaux entrants nous incitent
à réviser notre capacité d’accueil à 40 lits.
Ce redimensionnement est également
cadré par des contraintes financières qui
limitent notre capacité d’autofinancement
et d’emprunt pour atténuer l’impact de ces
travaux sur la tarification. La validation
d’études techniques plus approfondies pour
fiabiliser l’étude d’opportunité est attendue
de la part du conseil départemental qui ne
serait justifier d’un report compte tenu des
conditions d’habitabilité peu confortables des
logements du foyer d’Amiens qui accentuent
également le manque d’attractivité.
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Dans un contexte juridique incertain sur
le transfert de propriété du foyer de vie de
Belloy, des réflexions anticipatives en cours
permettraient d’envisager un projet plus
global en y intégrant une relocalisation des
résidents sur un site commun avec ceux du
foyer d’hébergement d’Amiens. Une vigilance
sera apportée pour que les espaces privatifs
et de vie collective soient confortables et
lumineux contribuant « thérapeutiquement »
à la qualité de l’accompagnement.
Le patrimoine d’hébergement de l’EPSoMS
souffre d’une inadaptation de ses locaux peu
humanisés ou dépassés soit par manque
continu d’investissement soit par choix
architectural peu prospectif (chambres
doubles, chambres sans douche ni WC,…). Il
faudra veiller à ne pas reproduire les erreurs
du passé au motif du dictat d’un nivellement
toujours plus bas du prix de journée, quand
nous savons que depuis de trop nombreuses
années les foyers d’hébergement de
l’EPSoMS sont sous tarifés par rapport au
tarif moyen départemental (-10% sur 2016).
Un schéma directeur architectural plus
global incluant l’humanisation et la
modernisation de toutes les structures et
services sera à intégrer dans le prochain
projet
d’établissement,
qui
pourrait
également s’inscrire dans le cadre de la
négociation et la signature d’un contrat
d’objectifs et de moyens pour 5 ans.
Pour autant, nous nous efforçons depuis
trois ans, dans la contrainte de nos plans
annuels d’investissements, d’améliorer
progressivement les conditions de vie et de
confort des personnes accueillies.
C’est ainsi que le service d’accueil de
jour, impulsé par une activité en hausse
et la nécessité d’améliorer les conditions
d’accueil des bénéficiaires, a été délocalisé
dans des locaux rénovés et réaménagés, plus
aérés et plus lumineux, libérés en rez-dechaussée du foyer d’hébergement, profitant
ainsi d’un accès direct sur l’extérieur à la
grande satisfaction de tous et des familles.
Les logements et locaux communs des foyers
d’hébergement d’Amiens et de Gézaincourt
ont bénéficié également d’un plan «
personnalisé » de travaux (rénovation de
chambres, de blocs sanitaires, des bureaux).
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Par ailleurs sur les logements extérieurs, la
volonté de ne conserver que les logements
les plus entretenus par les propriétaires
nous incitent à s’adresser désormais
qu’aux bailleurs publics plus responsables.
Plusieurs logements les moins habitables ou
modulables ont été résiliés.
Pourtant espéré, il n’aura pas été possible
de récupérer les locaux associatifs du foyer
de vie de Belloy ce qui aurait permis de
faciliter la prise en charge des résidents et
atténuer les tensions de vie en groupe liées
notamment à l’exiguïté des locaux collectifs.
Quelques réappropriations de locaux par les
professionnels permettront sommairement
d’apporter de meilleures conditions de
travail. Ce fut également le cas du service
de l’accueil mosaïque qui bénéficiait sur
Gézaincourt de locaux excentrés et devenus
insécurisants. Les bénéficiaires ont été
accueillis dans le bâtiment administratif
dans l’attente de locaux dédiés et plus
accessibles.

[ H A B I TAT S
Cette parole libérée et apaisée se construit
dans la confiance et le temps. L’initiation de
groupe de parole sur le SAVS et SAMSAH
peine à convaincre et il faudra développer
d’autres temps et modes de rencontres,
différemment
peut
être,
innovants
parfois, pour que les usagers en confiance
s’approprient leur droit à s’exprimer. La
promotion de temps d’écoute et d’échange
en petit groupe au sein des habitats ou
encore le développement de questionnaire
individuel de satisfaction pour les prestations
à domicile sauront certainement valoriser la
parole de chacun.

Valoriser la parole de l’usager
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) unique a
pris son envol de croisière. Dynamique et
centrée sur la quotidienneté et les conditions
d’accueil et de travail, les usagers démontrent
avec implication leur capacité à faire valoir
leur représentativité et leur citoyenneté.
Plus de simplicité, d’accessibilité des
documents et des échanges, une meilleure
reconnaissance et un soutien dans leur
rôle, des modalités de recueil des attentes
plus diversifiées, sont attendus par les
représentants des usagers. C’est en
substance ce qui ressort de la première
journée régionale de rencontre des CVS coorganisée en région le 15 novembre 2016 par
l’APF et l’EPSoMS. Cette manifestation fût un
beau moment d’échanges et de convivialité
qui aura réuni plus de 70 structures adultes
et enfants dans le champ du handicap (IME,
ITEP, Foyers, ESAT, MAS, SAVS, etc.). Cette
action a d’ailleurs été récompensée par
l’octroi du label des usagers sur la région
Hauts-de-France reconnaissant la qualité
de cette démarche participative interassociative. Nous pouvons donc être fiers
de notre implication qui a nécessité un fort
investissement institutionnel.

Promouvoir l’autonomie résidentielle
Dans cette logique de réponse « hors les
murs » et moins contenant, l’établissement a
déposé auprès de la direction de l’autonomie,
un pré-projet de service d’accompagnement
renforcé pour adultes handicapés à domicile
(SARAHD), dispositif alternatif à l’institution
et complémentaire au tout domicile, qui,
pour certaines personnes accompagnées
qui souhaitent poursuivre et/ou maintenir
leur parcours de vie autonome à domicile ne
peut être accessible que dans le cadre d’un
accompagnement résidentiel beaucoup plus
progressif et renforcé que celui proposé par
un service SAVS classique. La direction des
habitats diversifiés et de l’accompagnement
social entend proposer de nouvelles
approches efficientes par redéploiement
d’autorisations de lits pour s’adapter aux
besoins et aspirations des nouveaux et futurs
usagers. Ce service s’inscrit pleinement dans
les orientations des politiques publiques en
faveur du maintien ou retour à domicile des
personnes en situation de handicap pour
mieux prendre en compte leur liberté de
choix.
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]

C’est avec cette même ambition et conviction
que l’établissement a obtenu l’autorisation
d’une extension de 4 places de son service
SAMSAH sur le secteur du Doullennais
fin 2015. L’année 2016 aura donc vu son
déploiement et permis parallèlement de
consolider le fonctionnement du service.
L’arrivée d’un médecin coordonnateur,
l’informatisation du dossier de l’usager
(Médiateam©), l’actualisation des outils de la
loi 2002, guidée par les recommandations de
l’inspection ARS auront notamment permis
de mieux structurer nos interventions.
Cette ouverture de places aura impulsé
une nouvelle campagne de communication
auprès de nos partenaires et renforcé nos
relations de confiance. Cette redynamisation
aura collatéralement bénéficié au SAVS
avec lequel les synergies sont naturelles.
Des échanges trimestriels inter-SAVS
animés par le SAVS de l’association
Polygone encouragent les échanges de
pratiques entre professionnels. D’ailleurs
ces réflexions inter-associatives seront
peut-être à initier et à prolonger avec
les autres organismes gestionnaires de
SAMSAH, depuis la programmation de
deux nouveaux services sur l’Ouest et l’Est
du département de 20 places en situation
de handicap psychique avec des places
dédiées à la prise de personnes présentant
un autisme ou autre TED. L’établissement
s’était fortement impliqué dans la réponse
à l’appel à projet conjoint ARS/Conseil
départemental. Notre dossier ne semble
n’avoir pas totalement réussi à convaincre,
malgré l’expertise reconnue de notre
savoir-faire et la méthodologie et la qualité
d’accompagnement que nous proposons, qui
avaient été soulignés par les instructeurs.
La spécificité de la prise en charge du public
ayant des troubles du spectre autistique aura
prévalu dans les critères de sélection. Notre
rang de classement à la deuxième place
nous conforte et nous encourage à anticiper
les spécialisations à opérer et attendues
désormais par des structures et services
qui doivent être en capacité de répondre à
des publics nécessitant une prise en charge
spécifique.
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L’exemple du bail glissant
C’est cette diversification recherchée
et en filigrane l’indispensable nécessité
de développer une offre socialement
plus adaptée et plus singulière pour les
personnes, que le dispositif de bail glissant
s’est effectivement mis en place en 2016. Il
a permis à deux résidents de l’extra-muros
d’initier dans un studio, une vie résidentielle
en autonomie en transition vers un SAVS.

L’exemple des ateliers à visée technique
sur le foyer de vie de Belloy-sur-Somme
Le foyer de vie du Château d’en bas s’inscrit
également, à travers le plan d’action des
projets d’accompagnement des personnes
accueillies dans la structure, à positionner
ou repositionner les résidents dans une
dynamique contributive aux tâches de la
vie quotidienne à travers des ateliers «
vie active » : cuisine, entretien des locaux,
lingerie…encadrés par les professionnels
des services généraux et supervisés par une
éducatrice spécialisée garante des conditions
de réussites de cet accompagnement
individualisé. L’engouement des résidents
à s’inscrire dans ces ateliers et leurs
potentialités démontrées à dépasser leur
handicap encouragent à inscrire, autant que
possible, les orientations de leurs projets
personnalisés vers l’extérieur.

Une année agitée
Une activité à ré-inventer
La situation budgétaire dégradée des foyers
amène l’établissement à opérer des choix
contraints. Le dispositif de logements extra
muros développé ces dernières années mais
contesté par les autorités aura fait débat
avec l’arrivée d’une nouvelle direction.
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La sécurité juridique aura in fine prévalu à
la personnalisation de l’accompagnement
qui mobilise plus d’intervenants et
d’interventions dans un contexte financier
départemental en tension. Le projet
architectural prévoit donc une réintégration
de ces logements en intra. C’est alors le
défi de ce projet de continuer à proposer
de l’extra en intra (sur site). L’habitabilité
et la modularité des locaux seront donc des
atouts pour réussir le pari de l’autonomie
résidentielle.
La question des charges de structures qui
pèsent sur le foyer de vie de Belloy (château
du 18ème siècle dans un parc arboré de 14 ha)
et la pertinence de sa taille critique (28 lits)
continuent d’interroger. La résistance passive
de l’ancienne association gestionnaire à
transférer le patrimoine et à libérer les
lieux accentue les velléités de se délocaliser.
Les procédures juridiques et contentieuses
longues et onéreuses engagées pour
régulariser le transfert d’activité commandé
en 2014 par le conseil départemental pour
lever les dysfonctionnements et irrégularités
institutionnels constatés ne sont pas
soutenues par les autorités de tarification
malgré nos sollicitations.
Ces questions financières focalisent aussi
sur la viabilisation de dispositifs non financés
ou non équilibrés. Le service d’accueil
mosaïque de 6 places, habilité à titre
expérimental depuis 2015, qui accompagne
et prépare à la cessation progressive
d’activité professionnelle des travailleurs de
l’ESAT en perte de capacité, fonctionne sur
les sites d’Amiens et de Gézaincourt sur une
mutualisation de moyens des centres des
habitats, de l’accueil de jour et de l’ESAT dans
la limite des financements actuellement
autorisés par le conseil départemental et
l’ARS.
Les annonces d’un taux de reconduction
budgétaire négatif, et des ressources
d’encadrement de travailleurs à déployer
pour développer et renforcer les activités
ESAT, et une perspective d’une tarification
des
prestations,
n’encouragent
plus
l’établissement à soutenir, à moyens
constants, des projets hors cadres qui
permettraient pourtant l’application du
projet personnalisé notamment pour un
retour à domicile.
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Le service d’accueil mosaïque a donc su
ajuster son accompagnement aux limites
des moyens mutualisés qui lui sont libérés
et a réorganisé ses plages d’ateliers sans
dénaturer autant que possible la qualité de
son soutien.
Il en est de même pour les foyers
d’hébergement qui anticipent la résiliation
de logements extra muros et l’aménagement
de studios dans des espaces libérés ou
disponibles en intra. Pour faire face à la
désertification constatée ou annoncée de
nos foyers d’hébergement, des mesures de
gestion sur les dépenses de personnel ont
été entreprises (gel de poste notamment)
et un plan de retour à l’équilibre sur 5 ans a
été engagé. Elle nécessite de réinventer nos
activités pour nous rendre plus attractif et
conserver nos moyens d’intervention.

Agir dans le bon sens
Ces réajustements nombreux sur l’année
2016 et précipités parfois sont sources de
débats contradictoires qui nécessiteraient
un temps de maturation indispensable à
l’appropriation des décisions péremptoires.
La pédagogie et la promotion de l’intelligence
collective devra désormais prévaloir pour
rechercher l’adhésion des équipes qui
garantissent l’effectivité et la réussite des
projets d’aujourd’hui et de demain. Elles
savent et sauront s’adapter et il faut les en
saluer, à la condition que les espérances se
concrétisent (enfin) sinon elles viendraient à
s’épuiser.
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un accompagnement global dans le cadre de
la co-animation des projets personnalisés
des personnes accueillies. Cette démarche
méthodologique maîtrisée désormais par
les équipes permet de proposer à tous les
usagers un projet actualisé auxquels ils sont
acteurs.
La direction des habitats a en toute confiance
proroger les contrats de prestations
assurées en interne par l’ESAT (entretien
des espaces verts, restauration, entretien
des locaux, entretien du linge) gage de la
qualité du service rendu. Des conventions
interservices seront néanmoins à formaliser
pour conforter nos engagements dans un
contexte budgétaire restrictif.
Des groupes de travail inter-services
se sont constitués et ont mobilisé les
professionnels tout au long de l’année
dans un esprit de réflexions conjuguées
et d’actions co-construites aux fins
d’améliorer collectivement nos pratiques
professionnelles et la qualité de notre
accompagnement (bientraitance, GPMC,
internet, actualisation des outils de la loi
2002-2, étude d’opportunité architecturale,
réorganisation du positionnement des aidessoignants,…).

Une meilleure collaboration avec nos
partenaires...internes
De ces turbulences institutionnelles, il
ressort une volonté de renforcer la cohésion
d’équipe et de développer les conditions
d’une culture d’établissement partagée et
apaisée. Le service d’accueil mosaïque en
était justement l’illustration parfaite. Dans le
quotidien, les chefs de service contribuent,
par leurs échanges sur des temps privilégiés
et leur sens du travail en commun, à fluidifier
les collaborations constructives au profit des
usagers. Ce travail interdisciplinaire entre
les services des habitats et l’ESAT, associant
également le service du GPVie (Gestion et
Parcours de Vie), est une force pour proposer
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La ré-activation au niveau institutionnel de
la démarche qualité, plus structurée autour
d’un responsable qualité accompagnée dans
le cadre d’une formation action, a permis
de réinterroger nos processus et de définir
un calendrier d’actualisation de nos PACQ
et de nos procédures et modes opératoires.
L’objectif d’une reconnaissance de haut
niveau de la qualité de nos prestations et
services dans une certification normative type
ISO souhaitée par la nouvelle gouvernance
permettra méthodologiquement de conduire
la démarche. L’actualisation prioritairement
des PACQ accueil de jour, SAVS/SAMSAH et
Foyer de vie, témoignera de la dynamique
engagée auprès des auditeurs qui viendront
visiter ces structures dans le cadre de la
visite d’évaluation externe que la nouvelle
direction a souhaité devancer avant la
réécriture du projet d’établissement prévue
dans le second semestre 2017.
L’accès au logiciel comptable et financier
depuis la fin de l’année 2016 par le directeur
des habitats, permettra de mieux étudier
la gestion de ses budgets et favorisera un
dialogue de gestion plus responsable avec
les chefs de service leur permettant une
meilleure maîtrise des dépenses de leurs
services.

...mais aussi externes
La
direction
des
habitats
et
de
l’accompagnement social aura été associée
à divers dossiers initiés par la nouvelle
direction (accompagnement à l’autonomie
en santé, accès aux loisirs) ou associés
(PEPC, FAM de jour). Ils permettent
d’initier ou renforcer des coopérations
opérationnelles avec les partenaires publics
ou associatifs dans une logique de réseau et
de complémentarité.

]

Les partenariats historiques locaux se sont
consolidés à travers notre participation
fidèles aux échanges (petits déjeuners des
seniors, animation collation avec les EHPAD
de Domart et Picquigny, Centre Hospitalier
P. PINEL, IMPro de Corbie, accueil de jour les
Alençons, IEM, Associations de sauvegarde
des animaux, …) ou notre participation aux
activités sociales qu’ils proposent (Balnéo
à Moreuil, gymnases communaux pour
les activités sportives, médiathèques, le
conservatoire des espaces naturels de
Picardie, la maison de la culture pour les
sorties culturelles, ferme équestre, la
piscine le Calypso…)

Les projets À VENIR
Évaluation externe
L’établissement engagera jusqu’au mois de
juin 2017 une démarche d’évaluation externe
des services du Foyer de Vie, de l’accueil de
jour et du SAVS/SAMSAH avec un organisme
habilité par l’ANESM. Elle permettra de
poser un diagnostic partagé, de démontrer
la dynamique institutionnelle engagée,
l’implication des équipes bienveillantes et de
proposer des préconisations d’amélioration
continue de leurs prestations.

Ré-écriture du projet d’établissement
Ces préconisations s’intégreront dans les
PACQ, qui sont en cours d’actualisation,
et alimenteront surtout les réflexions
à engager pour définir de nouvelles
orientations stratégiques dans le cadre de la
réécriture du projet d’établissement et par
déclinaison, les nouveaux objectifs à fixer
dans les projets de service.

Dimensionner un schéma directeur de
travaux
La démarche d’amélioration continue de
l’habitat engagé prioritairement sur Amiens,
compte tenu de l’existant, dépasse la question
de l’architecture. En effet elle interroge
également les usages des personnes en
situation de handicap pour demain et les
modes d’habitats et l’accompagnement que
nous serons en mesure de leur proposer
qu’ils soient sur site ou hors les murs.
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L’élaboration d’un schéma directeur de
travaux pour 10 ans s’inscrira de fait dans la
continuité des réflexions et orientations qui
seront proposées par les groupes de travail
pluridisciplinaire engagés dans la démarche
de réécriture du projet d’établissement et
des projets de service.

fonctionnement, livret d’accueil, personne
de confiance…) ou encore dans le recueil
de la satisfaction des usagers au travers de
questionnaire ou de groupes de parole et de
réunions d’expression.

Réunions thématiques

Dans une continuité du programme
d’appui ANFH Picardie déployé en 2016
avec l’initiation d’une démarche GPMC
et l’installation du logiciel GESFORM,
l’établissement s’engagera pour deux ans
dans une démarche de prévention des risques
psychosociaux (RPS) et d’amélioration de
qualité de vie au travail (QVT) à laquelle
les encadrants et professionnels seront
associés.

La démarche continue d’amélioration
des bonnes pratiques professionnelles
se nourrit aussi des échanges d’équipes
pluridisciplinaires qui sont notamment
structurées par thème de réflexions
(accompagnement vie quotidienne, la
sexualité, l’accompagnement des PHV, les
relations avec les familles, l’accueil des
stagiaires professionnels, etc.) au travers
l’organisation de réunions périodiques tout
au long de l’année. Ces réunions thématiques
seront poursuivies et s’alimenteront
également
des
recommandations
récentes de l’ANESM (spécificités de
l’accompagnement des adultes handicapés
psychiques, les comportements problèmes,
etc.). Elles viennent compléter les actions
de développement des connaissances
et des compétences inscrites au plan de
formation continue 2017 (prise en charge
des troubles psychiques, agressivité et
violence en institution, éducation affective et
sexuelle,…).

Démarche de
bientraitance

promotion

de

la

Elle
prend
forme
après
plusieurs
mois de gestation indispensable à une
définition appréhendée et partagée par
les professionnels de la lutte contre la
maltraitance. Une enquête de recueil de
la bienveillance auprès des travailleurs
de l’ESAT, avec un taux de retour très
significatif à plus de 90% aura permis de
mieux évaluer les situations à risques et
cibler les actions à privilégier. L’élaboration
d’une fiche de signalement « bientraitance
» et la mise en place d’une cellule et d’un
comité bientraitance d’analyse et de suivi
des déclarations ont été retenues comme
prioritaires pour 2017. Cette démarche est
complémentaire du travail engagé par les
équipes avec les usagers dans la refonte de
supports de la loi 2002-2 adaptés (contrat de
séjour ou d’accompagnement, règlement de

Qualité de vie au travail

Dématérialisation du dossier de l’usager
L’informatisation des services SAVS et
SAMSAH qui utilise depuis le 1er trimestre
2016, le logiciel Médiateam© aura permis
d’une part, d’introduire une démarche
informatique dans la gestion du quotidien,
et, d’autre part d’expérimenter un logiciel de
gestion dématérialisée du dossier unique de
l’usager qui pourrait être généralisé en 2017
sur les autres secteurs. La perspective d’une
tarification à l’acte ou au profil des usagers
dans le financement des services sociaux
et médico-sociaux imposera des outils de
traçabilité et de valorisation de l’activité.

David BARONNET,
Directeur Adjoint en charge des Habitats
Diversifiés et de l’Accompagnement Social

43 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

[ FOYERS

D’HÉBERGEMENT

]

[ FOYERS

FOYERS D’HÉBERGEMENT
Les projets institutionnels
Un projet global d’humanisation
et de modernisation à relancer
Les conditions d’habitabilité des logements
des résidents ont été un thème majeur de
réflexion sur les foyers d’hébergement.
La caractéristique commune des deux
structures repose sur un habitat de
logements non adaptés et parfois vétustes
(accessibilité, chambre de petite superficie et
sans cabinet de toilette, habitat à rénover…).
Le projet architectural d’humanisation et
de modernisation du foyer d’hébergement
d’Amiens en veille a été relancé. De
nombreuses réunions en interne avec
les résidents, les équipes éducatives,
les instances et les services du conseil
départemental ont permis de dimensionner
le projet en termes d’usages et de besoins
d’aménagement fonctionnel pour les usagers
et les professionnels. Plusieurs scénarii ont
été proposés. L’humanisation des logements
de Gézaincourt devra ultérieurement être
menée. Le projet d’aménagement de studios
« autonomie » dans le bâtiment principal de
Gézaincourt amorce déjà la réflexion.

En attendant...poursuivre la
rénovation de l’habitat
Dans l’attente, le programme de rénovation
et/ou de réaménagement des locaux
actuels sur Amiens et sur Gézaincourt a
été poursuivi dans le cadre du plan annuel
d’investissement ou de maintenance, avec le
soutien des ateliers de l’ESAT et du personnel
d’entretien (rénovation de chambres et blocs
sanitaire, réaménagement de locaux,…).
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En particulier, sur le foyer d’hébergement
d’Amiens, le Service Accueil de Jour (SAJ)
a été transféré du 1er étage au rez-dechaussée de la résidence, nécessitant
le déménagement de bureaux éducatifs.
L’activité générée par la présence des
bénéficiaires de l’accueil de jour toujours
très active, apporte un ambiant quotidien
plus animé et des échanges enrichis entre
les résidents et les accueillis du SAJ.
Sur la résidence de Gézaincourt les travaux
de ré-humanisation des blocs sanitaires ont
débuté et devraient s’achever dans le courant
du 1er semestre 2017. Ces travaux ont pour
objectif principal de respecter l’intimité de
chaque résident et de faire de ce moment un
réel moment de plaisir et de détente.

Des organisations de travail
à ajuster
L’harmonisation des fonctionnements des
deux services, s’est poursuivi avec la mise
en place sur Amiens d’une équipe intra/extra
décloisonnée devant favoriser la cohésion
d’équipe et le partage et la construction
d’outils communs. La reconfiguration de
l’équipe s’inscrit aussi dans une recherche
plus efficiente des compétences et des
moyens de la structure, fragilisés par
une activité en baisse, en particulier sur
les logements extra-muros. La volonté
institutionnelle de recentrer sur le site
« intra » les logements « extra » incite à
retravailler les organisations internes et à
revisiter les conditions d’externalisation des
résidents. La perspective de réorientation
pour retraite de plusieurs résidents du
foyer d’hébergement de Gézaincourt sur les
5 prochaines années doit également nous
amener à anticiper l’accueil de nouveaux
profils de résidents, et s’interroger sur les
modes d’habitat et d’accompagnement que
nous devrons leur proposer. Globalement,
les durées d’accompagnement sont réduites
et les mouvements (entrées/sorties)
plus fréquentes obligeant les équipes
pluri-professionnelles
à
réinterroger
constamment leurs pratiques et à travailler
autrement leur accompagnement.

Une évolution des compétences
et des métiers à anticiper
La mise en place de la GPMC au sein de
l’EPSoMS s’est poursuivie en 2016.
Ce long travail amorcé en 2015 a pu
perdurer cette année avec la création
des fiches de poste pour l’ensemble des
professionnels des habitats diversifiés et de
l’accompagnement social, travail réalisé en
concertation entre le groupe de travail et en
lien avec les professionnels.
Ainsi en parallèle, les entretiens annuels
professionnels ont pu être réalisés sous la
démarche GESFORM. Véritable plus-value
pour les éducateurs spécialisés qui ont
testé la méthode, elle sera généralisée à
l’ensemble des professionnels de la direction
des habitats pour la campagne d’évaluation
2017. Un travail de restitution commun des
fiches de poste confortera l’ensemble des
professionnels sur les rôles et missions de
chacun.

D’HÉBERGEMENT
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et répondre notamment aux nouvelles
attentes des publics jeunes et moins jeunes
que nous accueillons désormais. Cette
réflexion engagée en collaboration avec les
professionnels et l’ensemble des résidents
via des groupes de parole en 2016 va se
poursuivre en 2017, en lien avec la réécriture
des projets de service.
En projet depuis plusieurs années, les
professionnels des habitats ont travaillé sur
un projet transversal aux deux sites d’accès
à internet. Un « cyber-café » pourra ainsi
être installé dans chaque résidence.
Ce projet s’est concrétisé par l’élaboration
d’une charte, d’une politique d’utilisation
avec droits d’accès et prochainement, par
l’animation d’ateliers « d’accompagnement
éducatifs » tels que la prévention / les
notions de base / les montages vidéos / les
modes de communication (mail / réseau
sociaux, …).

Continuer d’interroger et
d’améliorer notre
accompagnement
Afin de toujours s’adapter aux résidents
et à leurs besoins, un travail de réflexion
et d’écriture a été mené, proposant au
conseil départemental une transformation
de lits de foyer d’hébergement en places
de SAVS Renforcé. Projet novateur, celuici a été le fruit d’une étroite collaboration
entre les habitats diversifiés et le SAVS.
Cette collaboration avait déjà permis de
travailler sur le projet des baux glissants
qui a pu être présenté et apprécié du conseil
départemental.
C’est également dans ce souci d’adaptation
aux usagers que l’intégralité de l’équipe a
pu bénéficier d’une formation de 4 jours
sur les troubles psychiques. Celle-ci a été
dispensée par EPSILOM MELIA avec un
psychologue et un comédien.
La refonte des outils de la loi 2002-2 est
une des priorités au sein de la direction des
habitats et de l’accompagnement social. La
création d’un livret d’accueil dédié ou encore
l’adaptation et la révision des règlements de
fonctionnement doit également amener à
harmoniser les pratiques et les prestations,
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Les chiffres

Entrées/sorties

Les mouvements

Les effectifs au 31/12/2016

L’année 2016 est marquée de nouveau par
un déséquilibre entre les admissions et les
sorties des résidents. Ce déséquilibre est
plus marqué sur la résidence d’Amiens. Alors
que le nombre de résident au 01/01/2016
ne permettait pas d’atteindre notre taux
d’occupation, les mouvements n’ont pas
permis de réaliser l’ensemble des journées
prévues au budget.

L’évolution du public et de leur problématique
a amené en parallèle un réel turn-over
amenant les équipes à travailler sur des
projets à court terme et laissant davantage
d’autonomie. Ainsi il a été nécessaire de
réinterroger les pratiques des professionnels
afin de s’adapter.
Les nouveaux outils comme le dispositif du
bail glissant ont ainsi pu être efficient en
2016.

Au 31/12/2016, les foyers d’hébergement
comptaient respectivement 39 résidents
à Amiens et, 54 résidents à Gézaincourt
répartis comme suit :
AMIENS

AMIENS

Ainsi sur Gézaincourt, un résident à quitter
les habitats diversifiés pour un logement de
droit commun tout en bénéficiant d’un SAVS.
Un second résident a pu immédiatement
intégrer à son tour ce dispositif et cet
accompagnement novateur.
Sur Amiens, on comptabilise 14 sorties, dont
2 transferts vers le foyer d’hébergement
de Gézaincourt. Les parcours sont plus
complexes sur Amiens.
Logements de droit commun avec SAVS

Sorties

GÉZAINCOURT
GÉZAINCOURT

3

Retraite/foyer de vie/réorientation

5

Démission (ESAT)

2

Logement de droit commun
sans SAVS/Famille

4

• Sur les 3 départs à la retraite de travailleurs
de l’atelier sous traitance, 2 ont bénéficié
d’une réorientation au foyer de vie de Belloy
et 1 en logement de droit commun.
Sur Gézaincourt, on comptabilise 8 sorties,
dont 1 transfert vers le foyer d’hébergement
d’Amiens.
Transfert interne Hébergement Amiens

Sorties

1

Retour au domicile familial

1

Logement thérapeutique

1

Logement de droit commun

4

Départ en famille d’accueil

1

Les différentes problématiques de santé
des personnes accueillies : le vieillissement
de la population, les troubles psychiques,
les problématiques addictives, amènent
également beaucoup de mouvements
interservices et intersites.

D’HÉBERGEMENT

]

Ainsi à Gézaincourt, 4 résidents qui
bénéficiaient des conditions d’hébergement
en extra-muros ont réintégré la résidence
hébergement. A contrario, 4 résidents
hébergés sur la résidence hébergement ont
pu voir évoluer leur projet personnalisé et
intégrer un logement extra-muros.
À Amiens, 10 personnes ont bénéficié
de cette souplesse permise par la sous
d’activité temporaire du service. Sur les 10
mouvements, 3 ont réintégrés la résidence,
dont 1 réintégration après sortie de l’effectif.
L’activité d’hébergement permanent a été
complétée par une activité saisonnière
d’hébergement temporaire en proposant
des accueils programmés de courte durée :
3 personnes du foyer d’hébergement « La
Morgane » association des Alençons ont
bénéficié de périodes d’accueil l’été et en fin
d’année :
• 1 période de trois semaines pour 1 accueil.
• 1 période d’une semaine pour 3 accueils.
La diversité de nos sites (urbain/rural)
permet également aux résidents de trouver
un lieu de vie correspondant parfaitement à
leurs besoins et souhaits.
Ainsi 2 résidents accueillis sur les
habitats d’Amiens ont pu intégrer le site
de Gézaincourt correspondant plus à leur
projet de vie et leurs problématiques. Un
résident de Gézaincourt a réintégré l’ESAT
de Gézaincourt avec un hébergement sur un
logement de droit commun.
A contrario, un résident de Gézaincourt
a pu être accueilli de façon définitive
sur le site Amiénois. Les équipes des
habitats diversifiés font systématiquement
le lien entre service,
dans chaque
accompagnement, les coordonnateurs de
site restent garant du projet de la personne.
2
Résidents			 Résidence
Amiens 			
Gézaincourt
1
4
Intra-muros

Extra-muros
4
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Les stagiaires

À Amiens , 34 révisions de projet ont eu lieu
en 2016.
28 ont une échéance de 12 mois et moins, les
autres seront mis à jour en 2017, échéancier
établi en janvier 2017.
5 nouveaux projets sont également
programmés.
4 n’ont pas été programmés et seront vu
en priorité en 2017(partenaires absents ou
non réponses aux dates proposées).

L’accès au foyer d’hébergement étant un
projet qui doit être préparé, différents stages
« découvertes » ont ainsi pu être organisés.
Les horizons de chacun et les projets de
stage sont divers :
• Évaluation d’une éventuelle orientation,
• Projet d’intégration ;
• Découverte d’établissement ;
• Séjour de rupture.
L’accueil des stagiaires est renforcé par la
référence :
• d’une chambre spécifique à leur accueil,
• de professionnels référents des suivis et
de l’évaluation, également interlocuteurs
privilégiés des partenaires en lien avec
l’assistante sociale du GPvie.
À Gézaincourt, c’est 14 stagiaires qui ont
pu être accueillis au sein des habitats
diversifiés. Pour 2 d’entre eux, ce stage aura
permis de se conclure par une admission
(14 %).
À Amiens : Pas moins de 17 périodes de
stage d’une durée de 11 jours chacune, ont
été réalisées en 2016. Cela représentant 13
stagiaires soit en moyenne 190 journées
d’accueil. Sur l’ensemble des 13 stagiaires,
2 stagiaires ont intégré la résidence (15%).
Nos partenaires avec lesquels nous
travaillons ces stages sont diversifiés :
• Foyer de vie Belloy (EPSoMS),
• IME La clairière (ADSEA) ;
• ITEP de Rang du Fliers (Fondation Hopale) ;
• Foyer l’ESSOR (Association ESSOR) ;
• Clinique du littoral ;
• CAEA Le coulant d’eau ;
• Foyer de vie de Flixecourt (Association Le
Château blanc) ;
• ESAT de Glisy (ADSEA) ;
• ESAT du Fief (ADAPEI 80) ;
• Foyer « La Morgane » (Association Les
Alençons)
• EME Henry Dunant (Croix rouge) ;
• IME de la Somme/Polygone (ADSEA) ;
• IME « la côte de vignes » Doullens (AEGIR)
• IDEFHI 76 (Institut Départemental de
l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour
l’Insertion).
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Les projets personnalisés
Axe de travail prioritaire pour les équipes,
la grande majorité des résidents bénéficient
d’un projet personnalisé, activé dans les
douze premiers mois de l’admission et
réactualisé sur une base de 12 à 18 mois
maximum. La définition et la construction
d’objectifs réalisables par le résident
et mesurables avec l’équipe favorisent
la réussite de l’accompagnement et
encouragent l’implication de l’usager dans
son parcours de vie.
La mise en place du projet personnalisé
s’effectue officiellement après la période
d’admission de 6 mois, le temps d’évaluer la
personne accueillie au travail et sur son lieu
de vie.
La période après l’admission est plus
ou moins longue pour débuter le projet :
certains professionnels prennent plus
de temps pour évaluer les aptitudes de
la personne, connaître la famille, faire le
lien avec les établissements antérieurs, et
collecter les éléments de son parcours de
vie auprès des équipes pluridisciplinaires
internes et externes. Le temps de mise en
place du projet est individualisé en fonction
de chaque personne, de son histoire, de sa
problématique...
À Gézaincourt, 33 révisions de projet ont eu
lieu en 2016.
12 ont une échéance de 12 mois et 1 de plus
de 18 mois ceux-ci sont programmés pour le
premier trimestre 2017.
2 nouveaux projets ont été mis en place
(pluri- projet mis en place en 2016) .
3 révisions n’ont pas été effectuées car les
personnes ont changé d’établissement en
fin d’année dans le cadre de leur projet de
réorientation (FAM-foyer de vie)

Les révisions de projet sont majoritairement
tenues au niveau des échéances. Quelques
contraintes se posent parfois pour la
programmation, comme la disponibilité
des différents professionnels, des garants
institutionnels, des tuteurs, des familles…
Les révisions de projet ont pour but de
vérifier si les objectifs de projet ont été
atteints ou non, s’ils ont besoin d’être
réajustés, d’être modifiés, différés…
Différents objectifs sont posés dans les
réunions et révisions de projets en fonction
des souhaits, besoins et capacités des
résidents.
Il peut s’agir d’objectifs de maintien des
acquis généraux tels que :
• Maintenir ses acquis dans les actes de la
vie quotidienne (entretien de la chambre,
gestion du linge, préparer un repas, etc.),
• Rencontrer régulièrement la psychologue.
Ou d’objectifs d’apprentissage avec une
échéance donnée:
• Être capable de s’informer à la banque,
• Passer le permis de conduire ;
• Passer son Brevet de Sécurité Routière ;
• Accéder à un logement individuel en extramuros.
Nous constatons qu’il peut y avoir des
écarts entre les objectifs posés et ce qui est
réalisable au niveau des moyens techniques.
C’est le cas pour l’accès à un logement
individuel en extra-muros, le nombre de
logements étant limités, cet objectif ne peut
être atteint que sur plusieurs années pour
certaines personnes.
De plus, certains de nos logements ne sont
pas forcément adaptés aux difficultés des
résidents hébergés en termes d’accessibilité,
ce qui peut être également un frein dans
l’avancée des projets personnalisés.
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Aussi, pour les personnes souhaitant
intégrer une famille d’accueil, les temps
d’attente sont parfois longs, les familles
correspondantes aux profils concernés peu
nombreuses…
Les projets de retraite peuvent également
être longs et laborieux, au vu des
disponibilités dans les structures pour
personnes handicapées vieillissantes. Il
en est de même pour les personnes qui
changent d’orientation (foyer de vie, foyer
d’accueil médicalisé), il peut se passer des
années avant qu’une place adéquate soit
proposée.

Les réunions
Les temps de réunion sont de véritables
espaces d’échanges, de réflexion, de
régulation d’équipe, de planification et de
cohérence dans les actes socio-éducatifs et
de soins proposés au public accueilli.
Au sein des services, plusieurs créneaux
sont dédiés à ces espaces :
• Les réunions de service : temps
d’échanges entre l’équipe éducative et
les membres du GPVie, ce temps permet
d’aborder les situations rencontrées
concernant les résidents en vue d’améliorer
l’accompagnement (événements marquants,
cohérence
accompagnement
éducatif/
projet personnalisé, avancée des projets
personnalisés des résidents).
• L’analyse des pratiques : prolongement du
travail effectué en 2015.
Cette année, les équipes d’Amiens et
de Gézaincourt ont disposé chacune de
7 séances d’analyse des pratiques. Ces
séances sont animées par une intervenante
extérieure, psychologue de formation. Cet
espace indispensable de réflexion collective,
et de connaissance de la pratique de chacun,
permet de réajuster l’accompagnement
dans un sens unique auprès de la personne
accueillie en prenant en compte son vécu,
l’évolution de sa pathologie, ses besoins et
son projet.
• La réunion de synthèse : nouveau temps
initié en 2016 sur Gézaincourt.
La synthèse est un temps de réflexion qui
appartient uniquement à l’équipe éducative.
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Elle s’effectue deux fois dans le mois (un mardi
sur deux). Durant ce temps, deux situations
(parcours de vie du résident, anamnèse et
projet personnalisé) sont évoquées. Elle est
animée par le coordonnateur de la situation
exposée. L’objectif de la réunion de synthèse
est de faire un rappel sur l’ensemble des
résidents (pas obligatoirement la personne
ayant un événement marquant), afin que
toute l’équipe soit au clair avec l’histoire et le
projet du résident. Elle permet une cohérence
ou un réajustement de l’accompagnement si
nécessaire.
• Réunion à thème qui permettent de faire
un focus sur une thématique bien identifiée
en fonction des besoins des résidents et
des projets du service. En 2016 ont eu lieu
plusieurs réunions thématiques :
- La mise en place du bail glissant
(Gézaincourt),
- L’accompagnement en SAVS (Gézaincourt) ;
- L’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes (Gézaincourt) ;
- La refonte des outils de la loi 2002-2
(Amiens/Gézaincourt) ;
- Les projets
Gézaincourt) ;

personnalisés

(Amiens/

- L’accueil des stagiaires professionnels
(Amiens) ;
- Échanger avec les familles (Amiens) ;
- Le tri sélectif (Amiens) ;
- Les loisirs et accompagnement sur la
résidence (Amiens) ;
- La sexualité (Amiens) ;
- Le projet architectural (Amiens) ;
- Réflexion sur le projet architectural
(Amiens).
À Gézaincourt : 42 réunions de service, 5
réunions thématiques et 10 réunions de
synthèse ont été animées.
À Amiens : 33 réunions de service et 19
réunions à thèmes (dont 12 sur le projet
architectural) ont été animées.
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Les temps forts

Activités

Périodicité

D’HÉBERGEMENT

Lieux

Piscine

Hebdomadaire

Moreuil

Accueil café

Hebdomadaire

FH/salle d’activité

Toutes les activités et sorties proposées
par l’équipe éducative s’inscrivent dans une
démarche de socialisation de la personne
accueillie en lui garantissant l’accès et la
participation aux événements culturels
et de loisirs. C’est une démarche qui
permet de favoriser l’intégration sociale
par la rencontre avec des personnes
extérieures à l’établissement ; de favoriser
l’épanouissement personnel en leur faisant
découvrir « des milieux » que la plupart ne
connaisse pas ; de créer des liens en dehors
du travail et d’offrir un moment de détente,
de convivialité et d’émotion autour d’un
événement partagé.

Socio-esthétique

Semi-mensuel

FH/salle esthétique

Estime de soi

Hebdomadaire

FH/salle esthétique

Atelier cuisine

4 groupes hebdomadaires

FH Amiens salle Van Gogh

Basket

Hebdomadaire

Longueau

Foot (club supporters ASC)

Selon calendrier

Amiens ou déplacements 2-3/an

Jeux de société/billard/babyfoot

A la demande

Soirée dansante

A la demande

Cinéma

A la demande

Bowling

A la demande

Restaurant

A la demande

Sortie détente

A la demande

Patinoire

A la demande

Spectacles/concerts

1 à 2 fois/an

Activités sociales à Amiens
L’animation a toujours été présente sur
le service et exercée de façon différente
oscillant entre activité « classique » et
activité de « prévention/médiation éducative
et/ou d’apprentissage ».

Autres activités sportives

A la demande

Organisation de la journée sportive 1/an FH Amiens

Planning familial

A la demande

Avec la conseillère conjugale

Tir à l’arc

Hebdomadaire

Gymnase Sagebien

Séjours

2 en 2016

4 jours à la station Praz-de-Lys/Sommand (Annecy)
1 WE au Mans

Activités bénévoles

Selon calendrier

20 000 lieux dans les airs - Centenaire de la Grande Guerre Handivol - Course pédestre

Les activités sociales et animation

Les activités proposées par l’animation sont
sources de loisirs avec des composants du
travail éducatif pour un public en situation
de handicap et une diversité de demande et
de besoins.
La citoyenneté est aussi une des composantes
de cette accompagnement, ainsi un groupe
d’une dizaine de résidents a participé à de
grands événements sur le département.

]

Activités sociales à Gézaincourt
Activités

Périodicité

Lieux

Cuisine

Hebdomadaire

Sur site

Esthétique

A la demande

Sur site

Billard

Quotidienne

Sur site

Ping-pong

Hebdomadaire

Bernaville

Percussion

2 fois/semaine

Sur site

Foot (club supporters ASC)

Selon calendrier

Amiens ou déplacements 2-3/an

Jeux de société

A la demande

Sur site

Soirée thématique

Soirée dansante, loto

Cinéma/Bowling

X fois par trimestre

Restaurant

2 fois par trimestre

Sortie détente

Amiens
Zoo, brocante, mer, parc d’attraction, match Hockey

Patinoire

A la demande

Amiens

Séjours

3 en 2016

4 jours à Carnac - 7 jours en Charente Maritime
4 jours à Berck sur Mer

Spectacle/concerts

1 fois par trimestre

Amiens/Arras

Autres activités sportives

Équitation, tournoi ping-pong

Les activités sont diverses et variées et viennent
compléter l’accompagnement du et au quotidien :
accompagnement aux banques, entretien du lieu
de vie, entretien du linge avec l’atelier lingerie/
buanderie où chaque résident gère son linge
du lavage au repassage, atelier estime de soi,
accompagnement aux démarches administratives.

Les activités sportives en lien avec les
associations environnantes ont pour
objectif l’accès à la citoyenneté. Ce fut le
cas pour l’activité ping-pong où 4 résidents
sont licenciés à titre individuel après
l’accompagnement éducatif d’une année.
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Les séjours éducatifs
Les résidents ont la possibilité de bénéficier
d’un séjour adapté à leurs capacités et à
leurs possibilités financières.
Il peut s’agir de vacances avec un organisme
adapté ou alors de séjours organisés par les
équipes éducatives.
Cette année différents séjours internes ont
pu être proposés par les équipes éducatives
d’Amiens et de Gézaincourt :
• Un séjour « Bien-être » à Carnac : 4 jours/
3 nuits pour 7 résidents et encadré par 2
professionnels.
• Un séjour en Charente Maritime : 7 jours/
6 nuits pour 7 résidents et encadré par 2
professionnels.
• Un séjour à Berck/mer : 4 jours / 3 nuits pour
7 résidents et encadré par 2 professionnels.
• Un séjour « Montagne » à la Station Prazde-Lys /Sommand : 4 jours / 3 nuits pour 7
résidents et encadré par 2 professionnels.
• Un séjour « WE » lors de la course
automobile des 24h du Mans : 2 jours/
1 nuit pour 7 résidents et encadré par 2
professionnels.

[ FOYERS

Séjour à BERCK-SUR-MER
Séjour éducatif basé sur deux axes :
• L’évaluation de l’autonomie des résidents
sur l’ensemble d’un projet vacances ;
• L’accompagnement adapté et modulable
en fonction des capacités de chacun.
Il est le résultat des multiples demandes
des résidents afin de partir seul en totale
autonomie pour leurs vacances.
Ainsi, afin de vérifier les capacités de gérer
ses vacances en autonomie et en dehors des
séjours organisés par notre établissement
ou autres organismes spécialisés, le séjour
d’évaluation a été organisé en mai sur une
période de 4 jours en camping (bungalows
aménagés pour 2 à 3 personnes) près de
la plage et du centre-ville à Berck-surMer pour 7 résidents d’extra-muros. Ils
ont ainsi pu organiser leurs quotidiens,
anticiper leurs activités, faire leurs courses,
se repérer dans les lieux … et être évalués
pour l’éventualité d’un prochain séjour en
autonomie.
L’objectif de ce projet est d’être pérennisé
les prochaines années pour les demandes
de vacances en autonomie.

Temps et action de prévention
Ces temps de sensibilisation sont des axes de
travail au quotidien, ainsi des temps dédiés
ont pu être mis en place en 2016 comme à
Gézaincourt, le partenariat avec le planning
familial : durant cette année et en continuité
avec le projet « vie affective et sexuelle », les
rencontres mensuelles au planning familial
(en groupe, en couple ou individuel) ont pris
fin au profit d’entretien à la demande des
usagers. Un véritable partenariat a ainsi
pu être créé, partenariat qui facilite l’accès
à ce dispositif de droit commun pour les
résidents.
Une autre initiative sur le foyer d’hébergement
d’Amiens, où les trois professionnels CESF
sont intervenues dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le sida (qui a lieu
le 1er décembre) sur le temps dédié aux
ateliers de soutien. Elles ont animé des
ateliers d’information/échanges dans les
halls du site Pierre Rollin et de la Vallée des
Vignes : mise à dispositions d’affiches, de
flyers, de jeux pour échanger sur différents
thèmes comme le SIDA, les MST... et plus
largement elles ont fait de la prévention.
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Cette prévention est présente dans
l’accompagnement du quotidien comme lors
des temps et actions en lien avec la gestion du
budget : temps dédiés à l’accompagnement
des banques...
La prévention contre les abus de faiblesses
liée à l’argent est également travaillée lors
de sorties diverses. Ce sont des moments
ou les résidents effectuent des achats en
magasin ou en brocante. En amont de ces
sorties (grâce à des actions de soutien), nous
travaillons avec les personnes sur la gestion
de la monnaie et la manipulation de pièces
et de billets en simulant des achats chez les
commerçants.

D’HÉBERGEMENT
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La parole à l’usager
Les groupes de paroles (Gézaincourt) ont
lieu tous les 3 mois (4/an): ce sont des temps
d’échanges entre les résidents qui sont
animés par des éducateurs. Ils ont pour
but d’améliorer le quotidien relationnel et
matériel des résidents et sont organisés en
fonction de leur lieu de vie : 2 groupes à l’intramuros (1 par étage) et 2 groupes à l’extra
muros (1 pour Gézaincourt, 1 pour Doullens).
Différentes thématiques peuvent être
abordées : le fonctionnement en collectivité,
les sorties, les accompagnements, le vivre
ensemble…
Deux professionnels référents (l’un pour
l’intra et l’autre pour l’extra) sont chargés
de programmer les réunions à l’année,
de les animer, d’effectuer les comptes
rendus et de faire les demandes relevées
auprès du chef de pôle si besoin. Un retour
a lieu lors de la séance suivante sur les
points restés en suspens nécessitant une
collecte d’informations auprès des services
nécessaires.

Prévention liée à la sécurité : Afin de garantir
la sécurité des résidents nous réalisons lors
de groupes de parole ou temps dédiés à la
prévention, des actions visant à informer
sur les risques électriques et les obligations
dans les collectivités. Par exemple
l’utilisation de multiprises ou l‘interdiction
d’utiliser des bouilloires ou cafetières dans
les chambres…
Prévention liée à l’habillement : Afin de
prévenir les risques liés à la santé et pour
permettre une intégration des résidents
dans la société, nous prenons le temps avec
les résidents de travailler avec eux l’hygiène
et l’habillement. Notamment, porter des
vêtements adaptés à la saison et aux
températures mais également à la situation
(cérémonie, travail, quotidien…).
Prévention routière : Les résidents ayant
pour projet d’acquérir un scooter, un quad…
sont accompagnés dans leurs démarches
afin de passer le Brevet de Sécurité Routière
(BSR) quel que soit l’âge du résident (en
complément du soutien ESAT « code de la
route »).

Cette année ces temps ont été mis à profit
afin de faire participer les résidents à la
refonte du règlement de fonctionnement.
L’objectif étant d’actualiser les informations
et de les rendre accessible à tous en veillant
au choix de mots faisant partit du champ
lexical des usagers et en y associant parfois
des pictogrammes pour une meilleure
compréhension pour ceux n’ayant pas accès
à la lecture.
Des réunions des résidents (Amiens) sont
programmées mensuellement et animées
par le chef de service avec la présence
périodique du directeur adjoint. Ces réunions
ayant pour thème les questions de la vie
quotidienne, mais aussi institutionnelle et
citoyenne. Les réunions sont organisées en
trois temps fort :
• Informations institutionnelles (date de
CVS/présentation de nouveau personnel...).
• Information concernant le service (projet,
animation, travaux, accueil de stagiaires...).
• Échanges avec les résidents, questions/
réponses.
• Collation conviviale.
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Au cours de ces échanges il est apparu la
nécessité de mettre en place des temps
d’échanges en petit groupe avec plus
de proximité, notamment sur le projet
architectural et la cohabitation de voisinage.
Cette organisation sera renforcée en
2017 tous les deux mois. Les réunions de
résidents seront ainsi proposées que tous
les trimestres.
La participation des résidents aux instances
institutionnelles est une volonté forte de
notre service. Ainsi les résidents participent
à différents comités d’usagers : au conseil
de la vie sociale (2 représentants), au
comité des fêtes (2 délégués par site), à la
commission menu (2 délégués), au journal
de l’EPSOMS (2 délégués par site), mais
aussi aux associations internes à vocation
culturelle et sociale présentes sur chaque
site : association TIPI (Amiens) et association
LOBELIA (Gézaincourt).

Enquêtes : des enquêtes périodiques (projet
architectural) ou thématiques (bientraitance)
auprès des usagers ont été réalisées en
2016 et participent également au recueil de
la satisfaction et des attentes des résidents.

Temps avec la famille
Les retours en week-end (Gézaincourt)
De part un emplacement géographique en
zone rurale plus excentré et un accès aux
transports en commun plus limité, le site
Nicolas-Roussel est particulièrement investi
dans le maintien des liens des résidents
avec leur famille ou leur proche au travers
de temps bien défini. En effet, lors des
retours en week-end au sein de la famille
une fois par mois, les éducateurs effectuent
les trajets vers chaque domicile familial.
Ce temps donne lieu à des échanges dans
l’intérêt de l’usager.
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Révision projet personnalisé

Lors des révisions de projet, certains
résidents souhaitent la présence de leurs
familles respectives, ce qui permet aux
parents, frères ou sœurs d’être investis dans
la réalisation de certains projets.
Les visites à domicile ou au sein de
l’hébergement
Des temps d’échanges, d’information ont lieu
sur le quotidien de la personne accueillie,
la santé, les relations familiales lors des
visites ponctuelles des familles au sein du
des habitats diversifiés.

À Gézaincourt, le choix de favoriser une
autonomie à la santé implique que les
résidents vont eux même chercher leurs
médicaments. À la suite, avec la présence
vigilante de l’aide-soignante, chaque résident
prépare son pilulier. Pour les personnes qui
n’en n’ont pas les capacités, les piluliers sont
préparés par l’aide-soignante et vérifiés par
le médecin coordonnateur.

Cette centralisation favorise également
le lien avec les infirmiers libéraux qui
interviennent auprès des résidents (mise à
jour des prescriptions, transmissions), ou
avec la pharmacie de Paris, notre prestataire
pour l’approvisionnement des médicaments
(suivi des facturations sur les médicaments
non remboursés avec envoie de facture
émise par la pharmacie aux différents
organismes de tutelle…).
De nouveaux outils ont également pu être
créés, comme les fiches individuelles de
suivi de rendez-vous médicaux ; les fiches
de suivis de poids. Ces différents outils
permettent un meilleur suivi de la personne.

]

Et la nuit...
L’ensemble des surveillants de nuits des 3
sites ont pu s’inscrire d’avantage dans cette
nouvelle équipe mutualisée.
Une réunion d’équipe est organisée 1 fois
par trimestre et ce malgré les rythmes de
vie différents.
Après des temps de travail commun, des
remplacements sur les différents sites ont
pu s’opérer.

Suivi médical et médico-social
Alors que les aides-soignantes de
l’établissement
étaient
rattachées
jusqu’alors au GPVie, dans un souci de
cohérence, la responsabilité hiérarchique
directe de celles-ci ont été rattachées du
chef de service hébergement de leur site
d’affectation.
Cela a permis de mieux organiser, en
cohésion avec les équipes éducatives,
l’accompagnement
des
résidents
et
d’assurer une meilleure collaboration avec
le chef de service. Cette coordination directe
permet également une meilleure supervision
et suivi des actions de prévention et
d’information des travailleurs de l’ESAT, des
résidences et du service accueil de jour. Ce
travail d’encadrement a notamment permis
à Amiens de réviser les organisations du
travail des aides-soignants : aménagement
d’une infirmerie unique sur la résidence,
sécurisation des accès au stockage des
traitements, réorganisation de l’archivage
et du classement des dossiers des usagers.

D’HÉBERGEMENT

Spécificité sur le service des habitats de
Gézaincourt, un médecin coordonnateur
intervient toutes les semaines et vient en
appui au 2 aides-soignantes.
Il est l’interlocuteur privilégié afin de faire
le lien avec les médecins spécialistes. Il
peut être le médecin réfèrent choisi par les
résidents qui ont le libre choix. Il assure le
contrôle de la fonction soignante notamment
sur la préparation des piluliers des résidents.
De nouveaux accompagnements ont pu être
proposés en 2017 comme la mise en place
d’une journée de sensibilisation sur l’alcool
en lien avec l’ANPAA où l’ensemble des
usagers (110 travailleurs) ont pu y participer,
ou encore la mise en place de campagnes
d’information et de sensibilisation sur la
prévention des risques de la grippe ou
encore des risques liés au fortes chaleurs,
ont été proposées à l’ensemble des secteurs
ESAT. A chaque journée de soutien une
campagne de prévention est proposée aux
travailleurs n’ayant pas de soutien.

Ceux-ci permettent aux professionnels de ne
pas s’installer dans la routine nocturne par
site et ainsi prévenir l’usure professionnelle.
Ces temps privilégiés permettent aux
surveillants de nuit d’échanger sur les
difficultés rencontrées que ce soit avec la
direction des habitats diversifiés ou les sites
des ESAT.
Vigilant à ce que les surveillants de nuits ne
soient pas isolés, les groupes de travail sont
proposés aux professionnels de l’équipe de
nuit.
Ainsi un professionnel a pu participer au
groupe de travail bientraitance ou encore
sur l’accompagnement de la vie quotidienne.
Des formations sont également proposées
aux professionnels (comme celle aux
troubles psychique en 2016) ou encore
les temps de formations de rappel sur le
système de sécurité incendie ou sauveteur
secouriste du travail pour l’ensemble des
professionnels

Au quotidien, l’équipe soignante et l’éducative
travaillent en étroite collaboration. Ainsi un
relai est pris dans l’accompagnement des
résidents aux rendez-vous médicaux.
En parallèle afin de travailler la citoyenneté
des résidents, en fonction des capacités
des résidents et du motif de rendez-vous,
les accompagnements médicaux peuvent
être réalisés par les services de transport
médicaux.
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L’EPSoMS permet également aux agents
souhaitant évoluer professionnellement,
de bénéficier de formation diplômante et
qualifiante : VAE ES/CAFERUIS…
Afin d’être cohérent avec les projets
institutionnels, un professionnel a pu
bénéficier d’une formation sur la fonction de
référente du conseil de la vie sociale.
Les professionnels ayant bénéficié de
sessions de formation s’obligent à faire un
retour de leurs acquis (sous forme de power
point). À Amiens, ce bilan est proposé sous
forme de réunions à thèmes : le travail auprès
des familles, la sexualité des personnes en
situation de handicap…
La transmission de savoirs est encouragée
à travers la mise en place de formation
interne dispensée par des professionnels
qui disposent de technicités particulières
(utilisation de l’outil informatique ou à la
messagerie internet).

]

FOYER DE VIE

Former les professionnels...
Soucieux de la qualité de l’accompagnement,
l’EPSoMS permet aux agents de bénéficier
de formation en lien avec les objectifs de
service ou institutionnels.
Ainsi il s’agira pour certain de formation
sur le montage vidéo où la finalité sera
d’adapter les outils de la loi 2002-02
aux résidents. Pour d’autre, il s’agira de
formation sur la fonction de coordination ou
encore une formation générale à l’ensemble
de l’éducative soignante et éducative sur les
troubles psychiques.

DE VIE

Les perspectives 2017
• Poursuivre la démarche d’humanisation
et de modernisation de l’habitat.
• Finaliser le travail de refonte des outils de la
loi 2002-02 : règlement de fonctionnement,
livret d’accueil, contrat de séjour.
• Conforter la formalisation et la révision
des projets personnalisés.
• Poursuivre la collaboration avec les
familles.
• Développer les réunions avec les
partenaires afin de mieux de se connaître et
mieux travailler ensemble.
• Développer le recueil de la satisfaction
auprès des usagers (accompagnement,
prestations,
fiche
bientraitance,
recommandations ANESM…) afin de mieux
connaître leurs attentes, évaluer le service
rendu et répondre à leurs attentes et
besoins.
• Évaluer le dispositif GESFORM après
le déploiement à l’ensemble des
professionnels et engager une démarche de
Qualité de Vie au Travail (QVT/RPS).
• Développer la fonction soignante au sein
des foyers d’hébergement.
• Engager le travail sur les projets
d’établissement et de service.
• Mettre en œuvre la dématérialisation du
dossier unique de l’usager via un logiciel
informatique.
• Mettre en place le projet d’accès internet
au sein des résidences.

Magali CAPY - Chef de service
Daniel VARLET - Chef de service

Les projets institutionnels
Comme pour les autres sites de l’EPSoMS,
la mise en place progressive de la
Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences s’est poursuivie en 2016 par
la contribution de tous à la création des
fiches de postes des habitats diversifiés, ceci
sous l’égide du comité de pilotage chargé de
jalonner la démarche.
A titre expérimental, cette année comme
sur l’ensemble des sites, l’entretien
professionnel annuel de l’éducatrice
spécialisée de l’équipe du foyer de vie, a été
réalisé selon la démarche proposée par le
logiciel d’application de l’ANFH : GESFORM,
occasion de tester une nouvelle approche de
l’évaluation du travail des agents.
Dans le cadre du plan de formation à
l’EPSoMS quelques agents ont pu intégrer :
• les formations proposées en intra, telles
celles concernant « l’approche des troubles
psychiques » (1 personne - 4 jours), ou
« agressivité et violence comprendre
prévenir et y faire face » (7 personnes - 4
jours) proposées par EPSILON MELIA,
• celles retenues dans le cadre des Actions
Régionales de Formation proposées par
l’ANFH comme « la connaissance des
handicaps » (1 personne 4 jours).
D’autres ont engagé ou poursuivi des
formations plus longues :
• la formation passerelle vers le Diplôme
d’État à la vie Sociale vers le tout nouveau
Diplôme d’État Accompagnement Éducatif
et Social (fusion du DEAMP et du DEAVS) (1
personne)
• ou « la spécialisation des professionnels
pour l’accompagnement de l’avancée en âge
des personnes en situation de handicap » (1
personne).

Il est à préciser que pour ce faire, il a fallu
composer tout au long de cette année entre
les impératifs de service et les besoins et
souhaits de formation tout à fait légitimes
des agents.
La refonte des outils de la loi 2002-2 a été
engagée. Le règlement de fonctionnement a
été entièrement repensé dans le cadre de la
mise en place de groupes d’échanges avec
les résidents et les professionnels, démarche
soutenue par un stagiaire en formation
CAFERUIS. De manière simultanée, les
rythmes de vie ont été révisés.
Le projet de service (anciennement
projet d’établissement) a été également
réécrit pour tenir compte des évolutions
organisationnelles ainsi que des celles
portant sur les modes d’approche et
d’accompagnement du public.
Sur le plan des équipements, la
reconfiguration
des
installations
téléphoniques
et
informatiques
est
aujourd’hui
opérationnelle
et
vient
moderniser les outils de communication de
l’établissement. L’équipe dispose désormais
de postes de travail et d’un accès au réseau
de l’EPSoMS et à internet. Enfin, récemment
un bureau (ancien bureau de direction) est
attribué à l’équipe garantissant une plus
grande confidentialité des échanges entre
professionnels et entre professionnels
et résidents, et améliorant ainsi leurs
conditions de travail.
Enfin, le service de vaisselle de table a été
entièrement renouvelé et de nouvelles tables
en salle de restauration ont été installées
tout récemment.

Ces formations ont pour finalité toute à la
fois : l’acquisition de nouvelles aptitudes
et attitudes pour aborder les personnes en
situation de handicap psychique ou en pertes
de capacités mais aussi, autant que possible,
l’accompagnement des agents dans leur
projet professionnel.
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Les chiffres

Pyramide des âges

Les mouvements
Avec ses 28 résidents au 31 décembre 2016,
le foyer de vie de Belloy affiche complet et ce
depuis le 1er septembre 2016.
2012

2013 2014 2015

2016

Nombre
d’admissions

3

5

1

4

3

Nombre de
sorties

1

4

2

4

1

Pathologies/handicaps

Pour rappel, il s’est agi ces deux dernières
années de :
• Rééquilibrer la pyramide des âges, ce qui
s’est traduit par la sortie de 3 résidents vers
l’unité dédiée aux personnes handicapées
vieillissantes de l’EHPAD de Picquigny (1
cette année) âgées de plus de 60 ans et
l’admission d’une jeune femme.
• Stabiliser la dynamique de groupe
des résidents mettant à mal les autres
résidents et l’équipe
par les troubles
clastiques répétés. En ce sens l’admission
de deux résidents en pertes de capacités
à l’ESAT d’Amiens et hébergés au foyer
d’hébergement a été salutaire.
• Réduire autant que possible l’écart entre
les hommes et les femmes, respectivement
au nombre de 21 et de 7 à ce jour.
Cette démarche initiée ces deux dernières
années ne doit pas faire perdre de vue que
le foyer de vie accueille essentiellement des
adultes en situation de handicap psychique
dont les troubles sont « stabilisés ».
La
demande
reste
toujours
forte,
l’établissement
étant
historiquement
identifié pour accueillir ce type de public. Il
faut néanmoins souligner que les conditions
architecturales d’accueil : espaces de
vie semi-collectif contenus, chambres
doubles, absence de cabinet de toilette
dans la majorité des chambres, absence
d’ascenseur,… ne sont pas toujours
adaptées au public accueilli et exigent un
accompagnement socio-éducatif renforcé
qui reste fragile au regard des ratios
d’encadrement limités.
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Depuis le 1er septembre 2016, le plan
de charge permet de respecter le taux
prévisionnel d’activité arrêté à 98%.
Ce dernier est particulièrement élevé
car il n’autorise aucune vacance de lit.
Par ailleurs, le nombre de lits installés
correspondant exactement aux nombre
de lits autorisés. La progressivité des
admissions, indispensable avec ce type
de public, nécessitant mutuellement
l’organisation de séjours d’observation de
quelques jours éventuellement renouvelés,
entraîne de facto un déficit de journées.
Le petit excédent d’une vingtaine de
journées mensuelles à compter de cette
date, n’aura donc pas permis de compenser
le déficit de journées des huit premiers
mois. La proportion importante de chambres
doubles (cohabitation), le manque de confort
sanitaire dans les chambres et la mixité du
public accueilli ne permet pas toujours de
satisfaire immédiatement les demandes.
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Ceci étant, 16 résidents bénéficient
aujourd’hui d’un projet personnalisé selon
la méthodologie déployée à l’EPSoMS depuis
plusieurs années. Certains d’entre eux ont
pris appui, sur les projets préexistants avant
la reprise en gestion du service par l’EPSoMS
au 1er janvier 2015.
La grille critérisée d’observation des
capacités et potentialités des résidents
nouvellement créée, a été introduite dans la
démarche pour objectiver l’évaluation initiale
et déterminer de manière plus ciblée, avec
chaque résident, les objectifs souhaitables
et atteignables.
Force est de constater que les résidents ont
particulièrement bien intégré la démarche
de co-construction, si l’on en juge par le
sérieux avec lequel ils s’investissent et les
efforts personnels fournis pour atteindre les
objectifs convenus.

L’accueil de stagiaires

Au 31/12/2016, 29 personnes sont recensées
sur la liste d’attente dressée en concertation
avec le service « Gestion des Parcours de
Vie », transverse à l’ensemble des structures
de l’EPSoMS. Les demandes et appels des
mandataires à la protection judiciaire des
majeurs, responsables d’IME et familles
sont constants, mais pas toujours suivis
d’une saisine officielle. Cela laisse supposer
une demande réelle plus importante encore.

Sept personnes ont été accueillies en stages
conventionnés, que ce soit en « séjour de
rupture » ou « d’observation » en vue d’une
éventuelle admission ou non. Les durées
d’accueil ont oscillé d’une journée à 15 jours
pour un total de 71 journées ne donnant
pas lieu systématiquement à facturation.
Aujourd’hui en plein effectif, le foyer de vie
ne peut plus proposer que des « journées
contacts » sans hébergement, pour faire
cheminer le projet des candidats et leurs
familles notamment. Il est à préciser que
ces accueils entraînent pour l’équipe un
investissement supplémentaire : travail
d’observation au jour le jour, échanges
et bilans avec les services demandeurs,
rédaction de rapports, …

Les projets personnalisés
Après la formation dispensée fin 2015
à l’initiative du service « Gestion des
parcours de Vie de l’EPSoMS », les projets
personnalisés ont été mis en place en 2016,
à un rythme soutenu en début d’année, et
plus progressif par la suite. Les contraintes
de service de fin d’année peuvent justifier,
en partie, le report de certains projets. La
démarche implique une forte disponibilité
des coordonnateurs de projets avec chaque
résident pour personnaliser et formaliser
son projet avec lui.
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Les réunions
Nature de la réunion
Réunion générale
d’échanges (2h)

Réunion d’équipe
(3h)

Commission menus

Périodicité

Animation

Participants

Finalités

Mode de
compte rendu

Biannuelle

Directeur
des habitats
diversifiés

L’ensemble des
agents

Échanges autour des
orientations et projets
institutionnels

Saisie par le
directeur, le chef
de service ou un
participant

Ensemble
de l’équipe
éducative

Pluridisciplinaire
projet personnalisé
(1 h).
Situations
individuelles
des résidents
et élaboration
des stratégies
d’intervention
concertées +
organisation (1h.)
Élaboration de
procédures nouvelles
(1h)

Trimestrielle
(sur 3
trimestres)

4 fois par an

Conseil de la Vie
Sociale EPSoMS (3h)

Comité Technique
d’Établissement
EPSoMS

3 fois par an

4 fois par an

Comité d’Hygiène et
de Sécurité au Travail
EPSoMS

3 fois par an

Chef de service
(2 premières
heures)

Chef de service

Ensemble
des résidents
et agents de
service

Cahier de réunion
(Prise de notes
informatiques
envisagée)

Tous points
recensés par le
référent en amont
(investissements,
vacances, discipline...)
à l’exception
des situations
individuelles.

Saisie en direct
par le référent
« assemblée
générale » de
l’équipe.

Diffusion
À disposition de
l’équipe

À disposition de
l’équipe

À disposition des
résidents par
affichage

Le référent
commission
menu de
l’équipe

Représentants
des résidents
Chef de service
Prestataire
restauration
Diététicienne
Cuisinier

Rétrospective de la
période écoulée.
Points d’amélioration
souhaités. Ajustement
des menus proposés
pour la période à
venir.

Saisie en
direct par la
diététicienne.

À disposition des
résidents par
affichage

Président élu

Le résident
titulaire et le «
référent CVS de
l’équipe » ou le
représentant
syndical

Cf. Décret n° 2004 287 du 25.03.2004
relatif au CVS et aux
autres formes de
participation.

Saisie et diffusion
par le secrétariat
du CVS après
validation.

À disposition de
l’ensemble des
agents

Directeur

Le cas échéant
le représentant
syndical

Cf. Décret n°2011 –
584 du 26.05.2011.

Saisie et diffusion
par le secrétariat
du CTE après
validation.

A disposition de
l’ensemble des
agents

Directeur

Le cas échéant
le représentant
syndical

Cf. Décret n°2012 –
285 du 29.02.2012.

Saisie et diffusion
par le secrétariat
du CHSCT après
validation

A disposition de
l’ensemble des
agents

Il est à préciser que :
• Pour la première fois, et comme pour les autres sites, l’équipe du foyer de vie a bénéficié cette année
de 7 séances d’analyse de pratique ; De l’avis général, celles-ci sont considérées comme extrêmement
bénéfiques en termes de prise de recul, d’analyse approfondie de situations complexes et d’ajustement
des stratégies d’intervention concertées en équipe.
• Les réunions trimestrielles des services généraux instaurées, permettent de faire remonter les points
d’amélioration à apporter en termes de « prestations hôtelière » et faire le lien avec l’équipe éducative.
Plusieurs améliorations très concrètes ont pu ainsi être apportées en termes d’organisation, de
renouvellement ou d’achat de nouveaux matériels et équipements.
• Les temps hebdomadaires (1h) dédiés à « l’amélioration des rythme de vie » ont permis de prendre
plusieurs mesures également très concrètes en terme d’organisation en lien avec les résidents : mise
en place de douches échelonnées ; l’ajustement de l’accompagnement des services généraux pour les
ateliers « vie quotidienne » ; repas servis à l’assiette…
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Les animations

Hebdomadaire

Assemblée générale
des résidents (2h)
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Créneau horaires ou périodicité

Lieu

Partenariat (P) éventuel

Thérapie à travers l’animal

Activités

2 fois par mois

Oisemont

P : O Protectrice des animaux

Marche nordique

Mercredi après-midi

Chemins de
campagne aux
alentours

P : Running Club de Picquigny

Médiathèque

1/2 mercredi après-midi

Flixecourt

P : Médiathèque de Flixecourt

Gymnastique

Jeudi de 19h30 à 20h30

Belloy sur Somme

P : Foyer rural de Belloy

Supporters ASC Amiens

Selon calendrier ligue 2

Amiens

P : AS Couthon
P : Judo club de Picquigny

Judo

Jeudi de 19h00 à 20h30

Picquigny

Initiation natation-balnéo

Vendredi matin

Amiens-Moreuil

Jeux de société

Lundi après midi

Foyer de vie

Entretien des Espaces verts

Mardi après midi

Foyer de vie

Esthétique

Mardi après midi

Foyer de vie

Bois

Mardi après midi

Foyer de vie

Cuisine

Mardi après midi

Foyer de vie

Préparation Bourse aux
plantes

Mercredi après-midi

Foyer de vie

Outre ces activités structurant la semaine,
animées par les professionnels du foyer de
vie ou des tiers extérieurs, toute sortie ou
activité ponctuelle fait l’objet d’un projet
formalisé et validé par le chef de service.
Citons par exemple : le repas de Saint Valentin
au foyer pour quelques résidents et leurs
amies du foyer ou d’autres établissements ;
journée à DADIZELE en Belgique au centre
de jardinage Floralux ; voyage en train et
repas au restaurant pour un résident avec
un ami à Amiens ; participation à la soirée
hareng Beaujolais proposée par le foyer
rural de Belloy, ou tout simplement achat de
produits d’hygiène ou de vêtements...
Les ateliers à visée technique pour un ou
deux résidents tout au plus par atelier :
cuisine, entretien des locaux et lingerie sont
très valorisés par les résidents. Ces ateliers
entrent, pour certains, dans le cadre du plan
d’actions de leur projet personnalisé. Audelà, il s’agit de positionner ou repositionner
les résidents comme contributeurs à leur
« chez soi ». Cette démarche supervisée
par l’éducatrice spécialisée en lien avec
les services généraux a été accueillie avec
beaucoup d’enthousiasme par ces derniers.
Cela a véritablement permis aux agents
des services généraux de donner à leur
travail une nouvelle dimension autour de la
transmission de leurs savoir-faire.

P : Le village de Belloy sur Somme
organisateur de la Bourse aux plantes
dans le parc du château en avril

Cette nouvelle posture professionnelle
porteuse de sens, permet de reconnaître
leur rôle essentiel au sein d’un service
médico-social.
Que ce soit les activités ou les ateliers,
tout ceci ne saurait se faire sans les
« portefeuilles » confiés à chaque membre
de l’équipe en fonction des talents détectés
qui vont au-delà des qualifications et des
compétences, indispensables par ailleurs.
A souligner enfin, le premier séjour : « Les
sentiers du débarquement » en Normandie,
minutieusement préparé par les moniteurs
éducateurs de l’équipe. Ce séjour d’une
semaine a connu un grand succès et a surtout
été très profitable pour les 7 résidentsparticipants, comme l’ont attestés les
évaluations individuelles réalisées à l’issue.
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La parole aux résidents

Temps avec les familles

Les deux résidents siégeant au Conseil de
la Vie Sociale de l’EPSoMS ont le souci de
recenser les préoccupations des résidents
pour « les faire remonter » soutenus en cela
par un professionnel de l’équipe désigné.
Il en aura été de même pour le Comité des
Fêtes ou le Comité de Rédaction de la Voix
de l’EPSoMS.

L’ouverture aux familles, sous réserve
de l’accord de chaque résident, faut-il
le préciser, est fortement encouragée.
Que ce soit dans les cadres d’entretiens
téléphoniques régulés ou non par un
professionnel à proximité, de WE et
séjours, de recherches des origines, ou
de rétablissement des liens familiaux
(dans le cadre des projets personnalisés
notamment), de visites de proches…, l’équipe
y est particulièrement attentive.

Trois réunions générales trimestrielles
des résidents animées par le chef de
service ont permis d’échanger à partir
de l’ordre du jour établi en amont avec le
professionnel de l’équipe désigné. Tout point
peut-être abordé : séjours de vacances,
nuisances sonores, achat d’équipements,
aménagement des locaux…, à condition que
les règles préalablement définies soient
respectées : ne pas aborder les situations
individuelle, distribution équitable de la
parole, écoute sans jugement de l’opinion
d’autrui.
Neuf
réunions
avec
les
résidents
consacrées à la réécriture du règlement
de fonctionnement ont été programmées
avec l’appui méthodologique d’une stagiaire
préparant le CAFERUIS et positionnée sur ce
thème.
Des réunions thématiques, par exemple sur
les droits et devoirs en partenariat avec les
services de la Gendarmerie Nationale, ou
sur le thème du respect, sur les nuisances
du tabac (dans le cadre du mois de lutte
contre le tabagisme… ont également eu lieu.
Les commissions menus avec notre
prestataire tenues très régulièrement, ont
permis cette année encore d’associer les
résidents à ce qui les concernent de près ou
de loin.

La psychologue joue également un rôle
important dans cette triangulation équiperésident- famille pas toujours très sereine,
il faut en convenir.
Il est à préciser que les premiers entretiens
familiaux structurés ont pu être mis en place
cette année.
Enfin, et ce depuis plusieurs années, la
traditionnelle journée des familles dans
le parc du château en été connaît un grand
succès, occasion de plus pour cultiver la
complicité avec les proches.

Suivi médical
26 résidents sur 28 sont sous traitement
régulier. Le dispositif de coordination des
soins de santé par la référente désignée
de l’équipe, est bien consolidé. Celui-ci se
déploie dans le cadre des conventions avec
les professionnels libéraux notamment,
mais aussi avec le Centre Hospitalier
spécialisé Philippe Pinel.
Le médecin généraliste prescripteur
travaille en étroite collaboration avec
l’équipe, la pharmacie prépare les
semainiers, et les infirmières libérales
dispensent les traitements trois fois par
jour toute l’année. De fait, l’aide à la prise
de médicaments assurée par le personnel
éducatif est donc minime.
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Il est à regretter cette année le retrait,
pour des raisons personnelles, de
l’un des deux psychiatres libéraux qui
intervenait mensuellement dans le cadre
d’une convention au foyer de vie pour des
consultations privées. La recherche de relai
s’avère particulièrement laborieuse.
Les professionnels de santé ou de soins de
confort : kinésithérapeute, pédicure…sont
sollicités autant que de besoins.
Consécutivement à la nomination de
directeurs de part et d’autre, la convention
cadre entre l’EPSoMS et le Centre Hospitalier
Philippe Pinel a été réajustée ainsi que les
avenants plus opérationnels s’y rapportant.
Concrètement, l’équipe de liaison rattachée
au Centre Hospitalier est intervenue
quasiment chaque semaine au foyer, en
amont et en aval des hospitalisations
en urgence ou planifiées, jouant en cela
pleinement son rôle d’interface. Recevant
les résidents en qualité de tiers aidant
sur place au foyer, cette coopération
permet d’échanger sur les problématiques
rencontrées et développer des stratégies
concertées
d’accompagnement.
Cette
posture s’avère particulièrement bénéfique
pour le résident/patient et, au-delà, pour les
équipes de part et d’autre.
Dans ce registre, la convention de mise
en place de stages réciproques de
professionnels du foyer de vie au Centre
Hospitalier Philippe Pinel et réciproquement
de soignants du Centre Hospitalier Philippe
Pinel au foyer de vie est en cours de
finalisation.
Hospitalisations

Nombre de journées

Psychiatrie

73

Médecine générale
Chirurgie

14

Médecine générale
Cardiologie

14

Médecine générale
Pneumologie

4
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Les perspectives 2017
En vue de la rédaction prochaine du
projet d’établissement de l’EPSoMS, il
a été décidé d’anticiper la démarche
d’évaluation externe au premier
semestre 2017, à réaliser initialement
avant la date butoir du 20 avril 2020
pour un renouvellement d’autorisation
en 2022. De ce fait,
La refonte des outils de la loi 20022 : projet de service, règlement de
fonctionnement, livret d’accueil, contrat
de séjour engagée au dernier trimestre
2016 sera poursuivie et accélérée ;
après une mise en attente du Plan
d’Amélioration Continue de la Qualité
depuis 2013 du fait des priorités
institutionnelles à l’époque, celui-ci sera
revisité, les fiches actions complétées,
reconsidérées le cas échéant, dans le
cadre de la fusion avec l’EPSoMS au 1er
janvier 2015.
L’ensemble de l’équipe s’efforcera
autant que possible, en fonction
des moyens humains, matériels et
financiers
disponibles,
d’apporter
sa contribution aux évolutions et
priorités institutionnelles de l’EPSoMS
: dématérialisation des dossiers,
démarche qualité, dispositif GPMC et
mise en place de GESFORM, formation
continue, révision du protocole d’accord
sur le temps de travail, évaluation des
risques psychosociaux ou démarche
qualité de vie au travail…
Les stages de professionnels d’immersion
du Foyer de vie et du Centre Hospitalier
Philippe Pinel seront mis en place et
soutenus de part et d’autre.
Le cycle de travail des professionnels
sera réajusté du fait du déplacement
envisagé de la réunion hebdomadaire
d’équipe au mardi après- midi.
A signaler enfin que, malgré les efforts
déployés par l’ensemble de l’équipe pour
améliorer l’organisation et la qualité du
travail auprès des résidents (ce qui est
déjà beaucoup), l’incertitude pesant sur
le site de Belloy ne permet pas à ce jour
de faire part, en l’état, de projets plus
ambitieux.
Un travail avec le SSIAD du territoire est
à envisager.

Maxime DURIEZ - Chef de service
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ACCUEIL DE JOUR

Temps de réunion

Réunion de service
Les réunions de service se déroulent à
raison d’une fois par semaine pendant 1h30.
L’équipe pluri professionnelle est au complet
(équipe éducative, psychologue, assistante
sociale et chef de service). L’ordre du jour est
établi par l’équipe. La réunion est scindée
en plusieurs parties : situations cliniques,
informations diverses et travail sur les PP
(dates fixées sur 6 mois).
A tour de rôle au sein de l’équipe éducative, le
compte rendu de réunion est écrit au regard
de l’ordre du jour, après validation du chef
de service. Celui-ci est archivé et envoyé en
copie à la psychologue et l’assistante sociale.

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.
Le service accueille 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, les équipes travaillent, pour
certaines personnes, 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 premier temps, le coordonnateur
de la personne remplit les « grilles
d’évaluations » et repère les besoins et
souhaits de celle-ci. A la vue de la déficience
de certains accueillis, un travail en amont
avec les parents est nécessaire concernant
le recueil de certaines informations par
rapport à l’avenir.
Dans un deuxième temps, une réunion avec
l’équipe pluri professionnelle est réalisée
afin de travailler ensemble sur l’émergence
des besoins et les souhaits de la personne.
Dans un troisième temps, l’écriture du
projet avec la personne accueillie et son
représentant légal ainsi que le chef de
service.

Les révisions

Le projet personnalisé

Les révisions de projet doivent s’effectuer
un an après la mise en place du projet
personnalisé. Cela permet de réajuster le
projet et d’affiner si besoin les objectifs.

Mise en place

Ce qui a fonctionné ou pas

Le projet personnalisé est créé dans les
mois qui suivent l’admission de la personne
(en moyenne 6 mois). Un coordonnateur de
projet est désigné à tour de rôle. Il s’agit
d’une personne référente pour la personne
accueillie et son entourage qui sera son
interlocuteur privilégié.

La méthodologie ne correspond pas au
public accueilli. Celle-ci n’est pas adaptée ;
la majorité des personnes accueillies ne sont
pas en mesure de se projeter dans l’avenir
proche ou lointain (pas de repères spatiaux
temporels) et ne mette pas de sens autour
de leur projet. Une réunion avec le GPVie a
eu lieu afin d’engager un travail de réflexion.
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Pour certaines activités nous faisons
appel à des partenaires extérieurs car nos
compétences sont parfois limitées par
rapport aux demandes et aux besoins des
accueillis, mais aussi par rapport aux locaux
non adaptés. Il est important de souligner
que l’intervention d’un partenaire extérieur
insuffle une autre dynamique à l’activité,
cela nous permet de prendre un certain
recul et d’avoir une observation différente
sur les accueillis. Nous avons remarqué que
l’interaction avec un professionnel étranger
au service plaisait à chacun et permettait
d’avoir un regard extérieur.
Les activités extérieures sont : La ferme
équestre de l’Entre deux Prés et la piscine
le Calypso.

Réunion à thème
A la suite d’une formation d’un agent «
Comment travailler efficacement avec la
famille », un retour en équipe a été fait ; suivi
d’un échange et d’une remise en question de
certaines de nos pratiques actuelles.
Concernant le projet d’éco-citoyenneté au
SAJ, une intervention de professionnels
de la mairie d’Amiens métropole « les
messagers du tri » a eu lieu en réunion
d’équipe afin d’aborder la mise en place et le
bon fonctionnement du tri sélectif.

Réseaux et partenariats
Nous sommes terrain d’accueil pour les
stagiaires en formation professionnalisante
ou diplômante pour l’APRADIS et le Lycée
Edouard Gand.

Pour les activités en Intra : La Compagnie
théâtrale Issue de secours et Siel bleu
(association sportive).

Concernant les personnes en situation de
handicap, nous travaillons en lien avec
les différents IEM St Exupéry, IME d’Ailly
sur Somme, EME Henri Dunant, IMPro de
Corbie, les Ateliers du Fief, l’accueil de jour
les Alençons, afin d’accueillir les personnes
orientées par la CDAPH. Nous sommes
amenées à évaluer des personnes ayant
besoin d’être orientées ou réorientées.
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Focus sur la nouvelle activité Gym douce
avec l’association « Siel Bleu ».
Une activité gym douce existait déjà
auparavant mais notre manque de
connaissance à ce niveau nous empêchait
de nous adapter au mieux à notre
public. Désormais menée en binôme
par un professionnel du sport adapté et
une éducatrice, les exercices proposés
permettent de préserver et d’améliorer les
capacités physiques en lien avec des gestes
quotidiens, de solliciter les articulations et
les muscles. Ils permettent de développer
les repères spatiaux temporels et de
prendre conscience de son schéma corporel
au moins sur le temps de l’activité.
Ils tendent à améliorer la coordination
motrice, les réflexes de protection en cas
de chute. Des exercices de relaxation et
de respiration clôturent chaque séance.
Tous ces exercices visent à une meilleure
confiance en soi.
Les personnes prennent plaisir à participer
à cette activité qui suscite de l’intérêt et
de l’envie chez les autres. Le professionnel
extérieur apporte ses connaissances, son
objectivité, sa rigueur, son savoir-faire et
son savoir être dans des situations bien
précises ainsi qu’une relation différente
avec l’accueilli.

Nous travaillons avec les réseaux suivants :
la Mairie d’Amiens pour une salle de sport,
la bibliothèque Senghor pour les contes,
le conservatoire des espaces naturels de
Picardie pour les découvertes de la nature,
la maison de la culture pour les sorties
culturelles, l’espace culturel Jacques Tati
pour le petit-déjeuner des Seniors et la
Pagode (Gym douce avec Siel bleu), le foyer
de vie de Frocourt pour les échanges sportifs,
les ateliers de l’ESAT G. Couthon pour les
prêts de matériels et les dons de matériaux
divers, l’association « enfant, espoir et vie »
emballage cadeaux au magasin de jouets
Picwic à la période de Noël.
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Nous avons invité les familles à partager un
moment de convivialité et d’échanges autour
de la galette des rois le 12 janvier. Cela
nous a permis de leur faire part du projet
de changement de locaux. Cette nouvelle a
été accueillie avec soulagement, certaines
familles s’inquiétaient de l’exiguïté des
locaux à l’étage.
L’accueil de jour a déménagé le 27 juin. Nous
avons constaté un bon investissement des
personnes accueillies ; emménagement
dans la joie et la bonne humeur. Certains
ateliers de l’ESAT nous ont apporté une
aide en offrant leurs bras et du matériel.
L’appropriation des locaux a été rapide. Les
accueillis bénéficient maintenant d’un nouvel
espace avec un gain de place, une utilisation
des salles communes facilitée et une sortie
libre sur les extérieurs environnants à
l’accueil de jour.
Les sorties d’été ont été les suivantes :
le zoo d’Amiens, une visite du musée des
abeilles et la ferme pédagogique sensorielle
« Souchinet » dans l’Aisne et des randonnées.
Ces sorties sont toujours appréciées de tous.
L’inauguration des locaux a eu lieu en deux
temps ; le 9 septembre avec les partenaires et
le personnel de l’établissement, ce qui nous
a permis de pouvoir remercier les personnes
nous ayant aidé et le 29 septembre avec
les personnes accueillies et leurs familles.
Celles-ci ont été heureuses de découvrir
le nouvel accueil de jour. Nous en avons
profité pour présenter le nouveau planning
d’activité. Nous avons fait une rétrospective
des activités 2015/2016 à travers une
exposition photo.

Le marché de Noël a eu lieu le 6 décembre
dans le hall de l’ESAT avec un investissement
plus important de la part de notre service. La
mère d’une accueillie a proposé d’apporter
son matériel professionnel pour faire des
crêpes, un membre de cette famille les
a réalisé sur place. Cette initiative a été
fortement appréciée. Ouvert aux familles et à
l’ensemble de l’établissement, les ventes des
objets confectionnés tout au long de l’année
lors des activités manuelles et les pâtisseries
ont rencontré beaucoup de succès. L’argent
récolté lors de cet événement sert à faire
une sortie exceptionnelle choisie par les
accueillis.

Groupe de parole
Aucune date n’est fixée à l’avance
mais nous en faisons en fonction des
situations (comportement en collectivité,
comportement
alimentaire,
règles
d’hygiène, règlement de fonctionnement,
sécurité…). Si besoin, nous pouvons faire
appel à la psychologue, au chef de service.

Temps avec les familles
Deux rencontres ont eu lieu dans l’année.
Le 12 janvier, nous avons présenté le projet
d’aménagement des locaux au rez-dechaussée et des activités. Le 29 septembre,
ce fut la présentation des nouveaux locaux.
Ces temps d’échanges permettent de
maintenir ou de créer un lien avec les
familles.
Nous avons mis en place un agenda pour les
personnes accueillies afin d’améliorer les
transmissions d’informations.

DE JOUR
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Les perspectives 2017
• Planifier des réunions à thèmes avec
l’intervention ou non des partenaires
extérieurs : la collecte des bouchons au
profit d’une association, la mort…
• Poursuivre l’amélioration des conditions
d’accueil et d’accompagnement : La
relocalisation dans des locaux plus
adaptés en rez-de-chaussée a apporté une
satisfaction générale. Pour autant elle ne
répond pas complètement aux attentes et
besoins des usagers et des professionnels
: accessibilité de l’extérieur depuis la salle
principale, extension de locaux d’activités
pour favoriser un accompagnement
individuel ou en petit groupe.
• Depuis ces dernières années, le service
d’accueil de jour s’est approprié avec
beaucoup d’implication le marché de Noël
initié par le foyer d’hébergement. Cette
dynamique ne doit-elle pas être capitalisée
et s’intégrer dans des objectifs du projet
d’animation et de vie sociale des personnes
accueillies et de leurs familles dans le cadre
de la réécriture prochainement du projet de
service ?
• Le service a atteint cette année, les
objectifs d’activités et sera en mesure en
2017 de constituer une liste d’attente. Elle
s’intégrera dans l’actualisation en cours de
la procédure d’admission et d’accueil des
stagiaires.

Participation aux instances
institutionnelles
Une personne accueillie représente le
l’accueil de jour au Conseil de la Vie Sociale.
Cette année, une formation sur le rôle
du représentant a eu lieu (participation
également du suppléant).
Participation également au Tipi, au comité
des fêtes et à la commission menu.

Daniel VARLET - Chef de service
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ACCUEIL MOSAÏQUE

L’accueil mosaïque a pour vocation
d’accompagner les travailleurs ESAT en
perte de capacité qui vieillissent, à maintenir
et stimuler leurs acquis et à préparer
une
cessation
progressive
d’activité
professionnelle.
Le dispositif expérimental du service de
l’accueil mosaïque d’une capacité de 6
places ETP a fait l’objet d’une autorisation
de fonctionnement conjointe Conseil
départemental et ARS pour une durée de 5
ans à compter du 1er juillet 2015.
Il fonctionne sur les sites d’Amiens et
de Gézaincourt sur une mutualisation
de moyens des centres des habitats, de
l’accueil de jour et de l’ESAT dans la limite
des financements actuellement autorisés
par le conseil départemental et l’ARS (pas de
financement dédié).
Cette intégration à l’accueil mosaïque
suppose un aménagement du temps de
travail au sein de l’ESAT pour que du temps
soit libéré. Il s’adresse à des travailleurs
qui bénéficient d’un temps partiel et qui fait
donc le choix de bénéficier des services de
mosaïque sur tout ou partie de son temps
libre.
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Les demandes d’entrée ont été suspendues
depuis le deuxième semestre 2016. Une
réorganisation des activités initiée depuis
le début de l’année 2017 doit permettre
de répondre aux attentes et besoins des
personnes vieillissantes et/ou en perte
de capacité sans dénaturer la qualité de
l’accompagnement

Les profils des bénéficiaires

Entrées/sorties :
2016
Totaux

Gézaincourt

Amiens

Entrées

2

2

4

Sorties

6

1

7

Les chiffres

Alors que 4 entrées ont pu être faites sur
le 1er semestre 2016, le vieillissement
des travailleurs d’ESAT a pu amener 7
bénéficiaires à quitter le service.

Effectif : Au 31 décembre 2016, 18 personnes
bénéficient des services de l’accueil
mosaïque (10 bénéficiaires sur Gézaincourt
soit 3,3 ETP et 8 sur Amiens représentant 1,5
ETP) soit au total 4,8 ETP.

Alors que pour 3 d’entre eux la sortie étant due
à un départ en retraite ou une réorientation
en foyer de vie, la fatigabilité a amené 3
personnes à quitter ce dispositif afin de
bénéficier de temps de repos supplémentaire.

Après un effectif de 6 ETP en mai 2015, celuici est en nette diminution. Dans l’attente
d’un financement fléché sur cette activité
et des contraintes budgétaires qui pèsent
sur les budgets médico-sociaux, la nouvelle
direction a souhaité redimensionner les
moyens mis à disposition sur ce service.

]

Le secteur majoritairement représenté par
les bénéficiaires est celui de la sous-traitance
industrielle. Il est important de souligner
que cet atelier est celui qui accueille le
nombre le plus important de travailleurs pour
l’ensemble de l’EPSoMS. De plus, cet atelier a
la particularité de recevoir un grand nombre
de travailleurs qui sont en perte de capacité
et qui sont fatigables.

En 2016...
L’année 2016 aura été synonyme de
changement pour les bénéficiaires et les
professionnels de l’accueil mosaïque.
Dès le 1er janvier 2016, après une période
de passage de relai, le service a connu un
changement de chef de service. Placé sous
la responsabilité du chef de service des
habitats, un travail soutenu s’est engagé
avec la coordinatrice du service pour
revisiter certains outils et développer des
partenariats tels que ceux avec l’EHPAD de
Domart en Ponthieu ou encore la MDPH.

MOSAÏQUE

Sorties

Départs en retraite

3

Réorientation foyer de vie

1

Démission

3

Les bénéficiaires accueillis ont une moyenne
d’âge de 54.2 ans.
77.7 % d’entre eux ont plus de 50 ans.
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Les ateliers (planning)

Les nouveau outils

Lundi
(Gézaincourt)
Atelier
cuisine

Matin

Après-midi

Découverte
des plantes

Mardi
(Gézaincourt)

Mercredi
(Amiens)

Jeudi
(Amiens Gézaincourt)

Vendredi
(Gézaincourt)

-

Atelier
cuisine

Atelier
cuisine

Atelier
aquatique

Atelier
mosaïque

Atelier bois
(amiens)
Atelier
bricolage
(gézaincourt)

Atelier
activités
manuelles,
lecture,
mémorisation

Atelier
bricolage
Découverte
des sons

Autour de
l’animal

Lorsque la fatigabilité est avérée qu’elle soit
physique et/ou psychologique, il est proposé
à la personne de bénéficier d’atelier(s) au
sein de mosaïque.
Le choix des ateliers est réalisé par le
bénéficiaire lui-même en lien avec son
projet personnalisé et avec l’aide de son
coordonnateur.
La planification des ateliers s’adapte à
l’ensemble des besoins repérés par les
professionnels afin de préserver le maintien
des acquis et préparer à la cessation
définitive du travail que ce soit pour un
départ en retraite ou une réorientation.
En 2016, un effectif minimal et maximal a
été mis en place sur chaque atelier afin de
dynamiser au mieux l’atelier.

Les intervenants
L’accueil mosaïque étant un service
transversal, il est encadré par les
professionnels des différents services. Ainsi
l’équipe se compose de :
• Une coordinatrice, (ME ESAT temps plein),
• Une monitrice d’atelier à temps partiel ;
• Deux conseillères en économie sociale et
familiale à temps partiel ;
• Deux aides médico-psychologique à temps
partiel
• Deux moniteurs éducateurs à temps partiel
sur le service.
Sans oublier les fonctions supports :
• Une assistante sociale,
• Une comptable.
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L’organisation du service
Une réunion de service par trimestre est
organisée. Celle-ci a lieu en présence
du directeur adjoint, du chef de service,
de l’assistante sociale et l’ensemble des
professionnels intervenant sur le service.
Celle-ci a pour objectif de :
• Faire le point sur l’effectif du service ; les
entrées et sorties,
• Veiller à ce que les ateliers correspondent
toujours à maintenir les objectifs prioritaires
(maintien des acquis et cessation progressive
d’activité) ;
• Veiller au respect du projet personnalisé
du bénéficiaire ;
• Faire le lien entre les différents encadrants
et les différents ateliers ;
• S’assurer du bon déroulement des ateliers
sur le service ;
• Répondre aux interrogations des
professionnels notamment d’un point de vue
organisationnel ;
• Aborder les situations problématiques
pour les bénéficiaires rencontrés.
Afin de s’assurer de la bonne coordination
de ce service, la référente de mosaïque a
bénéficié d’une formation « La fonction de
coordination et animation dans une équipe :
le management sans lien hiérarchique ».

Afin de clarifier davantage les admissions au
sein du service un travail a permis d’affiner la
procédure d’admission au sein de mosaïque
intégrant le travail réalisé en amont et en
aval de celle-ci pour chaque bénéficiaire.
L’année 2016 aura également permis
de voir la création de nouveaux outils
tel que la fiche d’admission qui est un
support pour l’admission et le suivi dans
l’accompagnement de la personne.
Les fiches d’évaluation propre à chaque
atelier ont pu également être révisées afin
d’être les plus précises. La lecture de celle-ci
permet d’effectuer un bilan individuel, clair
et précis en lien avec le projet personnalisé
de chacun.

MOSAÏQUE
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• Partenariat avec Siel Bleu : l’objectif
de cet atelier est d’aider les personnes à
maintenir leurs capacités et à conserver
leur autonomie le plus longtemps. L’activité
physique (gym douce) et la prévention des
chutes permettent ainsi une conservation de
l’autonomie la plus longue possible.
• Une exposition des œuvres réalisées par
les bénéficiaires dans les locaux de la MDPH
a permis de promouvoir notre activité et
notre accompagnement. Cette expérience
riche en émotions pour les bénéficiaires
sera réitérée en 2017.
• Le partenariat avec le GEM d’Amiens a
permis de travailler afin de prendre en
compte un peu plus les troubles psychiques
de notre public lors des activités, des sorties
à l’extérieur ont été réalisées : restaurant,
ou encore au sein des locaux de l’association.

Dans une démarche de GPMC, la fiche de
poste de « coordinatrice mosaïque » a été
réalisée en lien avec les fiches métiers
de la fonction publique hospitalière et les
spécificités du service.

Les temps forts
Avec la mise en place du CVS unique, c’est
avec fierté qu’un bénéficiaire participe à
la représentativité du service. Ces temps
de rencontres du CVS sont préparés en
amont avec l’ensemble des bénéficiaires
et encadrants du service. Ces temps
de préparation permettent de favoriser
l’expression de tous et de de restituer les
échanges entretenus lors de la réunion.
L’accueil mosaïque a développé de nouveaux
partenariats dans différents domaines pour
améliorer toujours plus l’accompagnement
des personnes accueillies :
• Partenariat avec l’EHPAD de Domart en
Ponthieu : avec 7 rencontres programmées en
2016, les échanges ont étés riches tant pour
les encadrants que pour les bénéficiaires :
sorties bowling, galette des rois, sortie
à la mer…afin de se connaitre et mieux
s’appréhender. Dans leur prolongement,
un travail a été réalisé autour d’un projet
« autour des plantes », avec l’achat de
plantation (courses communes), visites de
serres, plantation, concours photos en lien
avec les plantations.

La continuité de nos actions fortes
Le marché de Noël ouvert au public extérieur
est l’occasion d’exposer et de proposer les
réalisations des bénéficiaires de tous les
ateliers. L’intérêt de cet événement est de
partager un temps de convivialité autour
de crêpes et chocolat chaud et de tisser des
liens entre tous.
Participation au petit-déjeuner des seniors
avec le centre culturel Jacques Tati.
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Les questionnaires de satisfaction
Soucieux de l’avis des bénéficiaires, nous
leur avons proposé comme chaque année un
questionnaire de satisfaction. Pour garantir
les résultats, les questionnaires ont été
menés par une professionnelle d’Amiens
pour les bénéficiaires de Gézaincourt et une
professionnelle de Gézaincourt pour ceux
d’Amiens.
Quelques réponses significatives :

[ S AV S
Certains ateliers seront fusionnés, comme
les ateliers cuisine (2 sur chaque site,
deviendront 1 sur chaque site) et d’autres
ateliers seront créés (gymnastique douce/
prévention des chutes).
Les ateliers seront encadrés par la
coordinatrice du service (ME) sur le site de
Gézaincourt.
Cette professionnelle aura suivi une
formation de 21 jours « Spécialisation des
professionnels pour l’accompagnement de
l’avancée en âge des personnes en situation
de handicap ».
Les ateliers d’Amiens seront eux menés par
une seule professionnelle (AMP).

Les perspectives 2017
L’année 2016 aura été synonyme de
changement, il en sera de même pour
l’année 2017 puisque la nouvelle direction
souhaite faire reconnaître un statut
juridique au service pour optimiser son
financement. Un nouveau projet sera alors
proposé au conseil départemental et/ou
l’ARS.
L’année 2017 permettra de renouveler
l’évaluation de l’accueil mosaïque après 3
années au service des bénéficiaires.
Ceux-ci seront d’ailleurs acteurs de cette
évaluation : témoignages, groupe de
paroles, questionnaire de satisfaction, …
La réorganisation devra permettre de
redynamiser le service avec un effectif
stable (entrées/sorties), et malgré un
nombre d’intervenant diminué de 80%.

Magali CAPY - Chef de service

La réorganisation du service
Le dernier trimestre 2016 a été source de
réflexion. Il aura été nécessaire de penser à
la réorganisation du service avec un nouvel
effectif en baisse constante en raison de la
suspension des admissions. Toutefois la
priorité demeure de maintenir la dynamique
du service et de faire vivre les projets
personnalisés des bénéficiaires.
Ainsi cette réorganisation sera effective dès
le 02 janvier 2017.
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SAVS et SAMSAH
L’année 2016 s’est avérée riche en projets
et en développements divers pour les
services d’accompagnement à domicile
que sont le SAVS et le SAMSAH. La volonté
d’asseoir la place de ces services au sein
de l’établissement s’est traduite par une
mobilisation importante des professionnels
dans de multiples actions, allant de la
présentation des services auprès de
partenaires, à la participation à la rédaction
de projet impulsé sur le plan institutionnel.
Parallèlement,
la
consolidation
de
l’organisation des services SAVS et SAMSAH
a permis aux équipes de réajuster leurs
méthodes de travail et leurs regards
professionnels, afin de favoriser une
nouvelle posture professionnelle unanime
avec un maître mot « l’autonomie », qui s’est
ancrée de manière progressive et pérenne
durant l’année 2016.
Des préoccupations communes perdurent
entre ces deux services pour lesquels des
actions ont pu être menées conjointement
avec les équipes.

Refonte des outils loi 2002-2
Dans la continuité du travail envisagé en
fin d’année 2015, les services SAVS et
SAMSAH se sont engagés dans un travail de
modernisation des outils de la loi 2002-2.
Dans le cadre d’une démarche participative
et globale au sein de l’équipe, les livrets
d’accueil ont pu être actualisés et mis en
service à compter de septembre 2016. En
parallèle une mise à jour des plaquettes
de présentation des services a été réalisée
permettant de synthétiser les éléments à
destination des partenaires des services
SAVS et SAMSAH.
Un travail similaire est en outre engagé
depuis la fin d’année 2016 sur le règlement
de fonctionnement, qu’il convenait de
remettre à jour et rendre accessible à la
réalité des usagers suivis par les services
SAVS SAMSAH. Cette démarche est en voie
de finalisation pour le début d’année 2017
dans une démarche globale au sein de la
Direction des Habitats Diversifiés et de
l’Accompagnement Social.

Les projets personnalisés
L’année 2016 s’est essentiellement axée
autour de la consolidation de l’organisation
des projets personnalisés au sein du SAVS
et du SAMSAH. Ce fonctionnement entretient
une dynamique de travail au sein des équipes
et remet en avant le Projet de chaque
personne grâce aux réunions annuelles
fixées entre la personne, le coordonnateur
de projet et le responsable du service. Les
temps hebdomadaires en équipe permettent
aux professionnels de mener des réflexions
collectives autour de l’accompagnement
des personnes et en ce sens de confronter
le regard de chacun sur le travail mené au
quotidien.

LIVRET D’ACCUEIL

Samsah

Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

Le bénéficiaire

Au 31 décembre 2016, l’ensemble des
130 personnes accompagnées dispose
d’un Projet Personnalisé (hormis pour les
personnes dernièrement accueillies dans
les services ou en phase de quitter le service)
et l’intégralité des révisions annuelles ont
été menées dans les délais fixés par la
méthodologie interne à l’EPSoMS.

au coeur d’un réseau de partenaires
pour un accompagnement global de qualité.

Édition février 2017

EPSoMS - Établissement Public Social et Médico-Social
www.epsoms80.fr
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Mise en place du logiciel
Médiateam

Cette année les services SAVS et SAMSAH
se sont inscrits dans un processus de
dématérialisation du dossier unique de
l’usager en faisant l’acquisition de la solution
MEDIATEAM à compter de mars 2016. Après
une phase de formation et d’appropriation,
Il est désormais intégré dans les pratiques
professionnelles quotidiennes et permet
une meilleure lisibilité du suivi engagé
auprès des personnes accompagnées, tout
en respectant les domaines d’intervention
propre à chaque professionnel (notamment
au sein du SAMSAH sur la question
médicale). Un professionnel du service
SAVS est identifié « personne ressource »
à ce niveau, ce qui permet une adaptation
régulière de l’outil aux attentes de l’équipe.
La solution MEDIATEAM, logiciel des plus
complets pour les services SAVS et SAMSAH,
dispose de multiples facettes que nous
développons au fur et à mesure des mois et
qu’il conviendra d’affiner sur l’année 2017.

Le CVS unique
Deux personnes ont été élues cette année
au SAVS, tandis qu’aucun candidat ne
s’est présenté pour le SAMSAH. Cette
instance institutionnelle reste imposante
par le nombre de personnes présentes,
depuis la mise en place du Conseil de la
Vie Sociale unique. En ce sens, il est donc
légitime et nécessaire que celles-ci soient
accompagnées dans cette mission par un
professionnel repéré au sein du service (Aide
à la préparation des réunions, au recueil des
questions, à la prise de note, et au retour
auprès des personnes suivies).

[ S AV S
À ce titre, le 15 novembre 2016, les
représentants SAVS se sont rendus à la
journée régionale des CVS à THOUROTTE
(60). Nous avions décidé d’y convier tous
les élus et les suppléants (7 personnes de
Gézaincourt, 2 personnes de Belloy sur
Somme). Les représentants CVS de tout le
département ont ainsi pu échanger autour
de différents thèmes proposés et raconter
chacun leur expérience au sein de son
établissement.
Cette journée a permis aux personnes du CVS
de prendre conscience de la responsabilité
mais aussi de l’importance d’être élu et
de porter la parole de chacun des services
qu’ils représentent.

Les questionnaires de satisfaction
2016
Le SAVS et le SAMSAH ont engagé une
démarche de consultation des usagers,
complémentaire à la participation au
Conseil de la Vie Sociale, par l’intermédiaire
d’enquêtes de satisfaction travaillées en
équipe pluridisciplinaire.

Sorties à la mer
Le mercredi 24 Août 2016 une sortie au
Tréport a été mise en place de manière
conjointe entre le SAMSAH et le SAVS.
Ainsi, deux professionnels du service et un
stagiaire ont pu accompagner 8 personnes
suivies par le service. Les personnes que
nous accompagnons sont souvent isolées et
cette journée, qui s’inscrit dans un contexte
de rupture avec le quotidien, permet de
favoriser la rencontre et donc la socialisation
des personnes que nous accompagnons ainsi
que leur intégration. Le but étant aussi de
leur donner l’envie de réitérer l’expérience
par eux même le tout dans une optique
d’inscription, indépendamment du service,
sur l’extérieur.
Cette sortie a également eu lieu avec
un groupe de 5 personnes du SAVS de
Gézaincourt le 04 Août 2016 .
Ces temps nous permettent, à nous
professionnels d’évaluer les personnes que
nous accompagnons en dehors des lieux
habituels (domicile, bureau…), et ainsi de
répondre de façon plus concrète à leur projet.

Nous pouvons noter un taux de réponse
de 47 % au niveau du SAMSAH et de 44 %
au SAVS. D’un point de vue général, les
personnes accompagnées s’estiment « très
satisfaites » voire « extrêmement satisfaites »
de l’intervention des professionnels des
services. Des items tels que l’accueil, la
signalétique, le fonctionnement du service et
les accompagnements proposés ont pu être
abordés. Des remarques et propositions en
découlent que nous envisageons de prendre
en compte à l’avenir.
Cette démarche étant nouvelle pour le
SAVS et le SAMSAH, l’équipe projette de
pérenniser la démarche tout en adaptant les
questionnaires utilisés cette année, pour les
rendre des plus accessibles.

Les groupes d’expression
Ils sont organisés par les 2 professionnels
du SAVS de Gézaincourt, et sur la base du
volontariat. Les rencontres se déroulent
à l’estaminet Marius tous les 3 mois le
vendredi de 16h00 à 17h30.

- SAMSAH

]

Cette année, nous avons travaillé ensemble
la question des activités sur le service, les
préparations des élections pour le CVS, la
préparation des questions au CVS, l’écriture
du règlement de fonctionnement.
Pour l’année à venir, les professionnels SAVS
SAMSAH vont réfléchir à l’extension de ces
groupes d’expressions pour les deux sites.

Les groupes de paroles
Les groupes de parole à Amiens ont été mis
en place à partir d’avril 2016, à une fréquence
d’une séance par mois. Le projet initial
du groupe de parole consistait à créer un
groupe par service, en ciblant les personnes
et en inscrivant ce projet dans leur projet
personnalisé, dans le but qu’ils puissent se
retrouver et échanger autour de leur vécu,
leurs émotions autour de thèmes proposés
afin de se former à l’écoute et à l’affirmation
de soi par la prise de parole devant d’autres
personnes.
Compte tenu de la faible participation initiale
des usagers par service nous avons décidé
de mutualiser les deux groupes SAVS et
SAMSAH. A partir de là, les séances ont
retrouvé un dynamisme, un intérêt et un
réengagement pour chacun. Nous avons
pu noter une évolution positive dans le
comportement de certains participants :
une attitude plus posée en société, une
aptitude et une facilité à prendre la parole
en groupe, une prise de confiance en soi et
une meilleure estime de soi. Le groupe de
parole a permis aux participants de se livrer
et débattre sur des thèmes qu’ils ont pu
choisir librement (la maternité, la solitude,
le travail/activités, etc.), en apprenant à
développer leurs idées et leurs pensées et
en apprenant à s’écouter mutuellement.
Cependant, l’investissement et l’intérêt
des participants s’étiolent. A partir de
décembre 2016, seuls trois participants se
sont motivés pour venir, nous questionnant
sur les modalités d’une telle action, voire sa
pérennité sur l’année 2017.

Les personnes sont averties par affichage
dans l’établissement ou par contact
téléphonique. Un ordre du jour est établi et
ouvert à d’autres sujets.
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Accueil de stagiaires
Reconnus comme site qualifiant et dans une
dynamique de transmission des savoirs, le
SAVS et le SAMSAH ont pu accueillir cette
année 5 stagiaires, de formations diverses
et sur des durées plus ou moins longues.
Ainsi, une Conseillère en Économie Sociale
et Familiale, deux Éducateurs Spécialisés,
une personne en découverte des métiers,
une étudiante ESPE et une psychologue ont
pu découvrir le champ du handicap à travers
un accompagnement en milieu ouvert.
L’accueil de stagiaires demeure au cœur de
nos pratiques professionnelles, puisqu’il
permet en outre un questionnement de
personnes tiers dans le fonctionnement du
service et l’accompagnement professionnel
mené auprès des usagers.

Rencontres SAVS avec Polygone
Depuis le 30 novembre 2015, le SAVS participe
à des rencontres au sein de l’association
Polygone, en présence de plusieurs SAVS
du département. Ceci afin de mutualiser
les réflexions en vue un soutien technique
dans le cadre de l’accompagnement
pour personnes en situation de handicap
psychique.
Nos rencontres se déroulent tous les trois
mois à raison d’une heure trente chaque
séance. Nous avons convenu ensemble d’un
échange de pratiques en nous appuyant
sur des situations concrètes que nous
rencontrons. Ces entretiens permettent
de confronter nos pratiques sous le
regard d’une équipe pluridisciplinaire qui
se composent souvent de psychologues,
psychiatre, directeur, chef de service,
éducateurs
spécialisés,
moniteurs
éducateurs, etc. L’EPSoMS y est représenté
par deux professionnels.

Communication et présentation
des services SAVS et SAMSAH
En continuité de l’année 2015, le service a
maintenu la dynamique de communication
autour de ses actions par le biais de réunion
d’échanges et de présentation du SAVS et du
SAMSAH.
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Ainsi sur l’année 2016, nous avons été
sollicités pour un échange sur les pratiques
avec les professionnels du dispositif
MAIA du département, mais aussi auprès
d’établissements
partenaires
d’autres
départements, tels le Foyer d’Hébergement
de Dormans (51). Nous sommes, par
ailleurs, intervenus auprès d’un groupe de
12 stagiaires Assistantes de Vie Familiale
(AVDF) de l’AFEC, pour une approche de la
notion du handicap dans leurs pratiques
professionnelles.

Le projet SAVS renforcé
Dans une volonté de revisiter les modes de
prise en charge de personnes en situation
de handicap et de promouvoir de nouvelles
modalités d’accompagnement, les services
Habitats et Accompagnement Social se sont
retrouvés pour travailler un projet de SAVS
Renforcé sur l’année 2016.
Il
s’agit
d’offrir
une
modalité
d’accompagnement intermédiaire entre un
accueil en hébergement et la mise en œuvre
d’un suivi SAVS « classique », deux dispositifs
qui ne répondent pas systématiquement aux
problématiques de certains usagers. Ce
projet a été validé au sein de l’EPSoMS et
présenté au Conseil Départemental sur le
deuxième trimestre de l’année 2016.

- SAMSAH

]

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
• Flux des entrées et sorties sur l’année 2016
SAVS

2014

2015

2016

Entrées

Sorties

Entrées

Sorties

Entrées

Sorties

AMIENS

4

3

8

19

10

11

GÉZAINCOURT

7

6

8

6

12

9

TOTAL

11

9

16

25

22

20

• Effectifs au 31 décembre 2016
SAVS

2014

2015

2016

Nombre de places autorisées

86

86

86

Nombre de places financées

83

86

86

Effectifs au 31/12/2016

96

86

87

Dans la même dynamique que l’année
précédente, le SAVS a pu accompagner 108
personnes sur l’ensemble de l’année 2016.
Notons cette année un nombre significatif
d’entrées dans le service ayant permis de
clairement atténuer les délais d’attente au
sein du service.

A ce jour, le délai moyen d’attente avant
de pouvoir intégrer le SAVS amiénois est
de l’ordre de 6 mois (contre près d’une
année antérieurement). Les délais sont
relativement moindres sur le site de
Gézaincourt, compte tenu de la volonté de
maintenir un nombre d’accompagnement
équivalent sur les deux sites.

• Motivations des demandes initiales en suivi SAVS

La Gestion Prévisionnelle des
Métiers et des Compétences
(GPMC)
Conformément
aux
orientations
de
l’établissement, le service s’est engagé dans
la démarche GPMC par la participation du chef
de service au Groupe Projet et la refonte des
fiches métier des professionnels du service.
Ce travail a en outre permis d’intégrer l’outil
GESFORM dans la réalisation des entretiens
annuels professionnels. Cette année, les
éducateurs spécialisés ont ainsi pu être
évalués par cet intermédiaire, l’objectif à
terme étant de généraliser cette pratique
à l’ensemble de l’équipe et des agents de
l’EPSoMS.

Christophe JULIEN- Chef de service

Nous pouvons noter des demandes
récurrentes sur le plan de l’accompagnement
lié au logement, à la vie quotidienne et à l’axe
administratif et budgétaire.

15 % des personnes sollicitant un SAVS ne
parviennent cependant pas à identifier pour
quels besoins elles souhaitent l’intervention
d’un professionnel à domicile.
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• Motifs des sorties du service SAVS

Sur les 21 personnes qui ont quitté le service
sur l’année 2016, nous pouvons souligner
que majoritairement l’atteinte des objectifs
fixés, demeure la raison majeure mettant
un terme au suivi. Nous avons dû faire face
à certaines difficultés d’adhésion au suivi
proposé, ayant nécessité la validation de
la MDPH pour une sortie des effectifs. Ces
éléments se traduisent principalement par
des absences aux rendez-vous ne permettant

pas d’engager un accompagnement tel qu’il
avait pu être déterminé au départ.
Concernant les réorientations, il s’agissait
de pouvoir accompagner les usagers dans
un projet plus conforme à leurs compétences
et leurs limites. Ainsi nous avons travaillé
sur des réorientations en SAMSAH ou sur
d’autres SAVS, mais aussi sur des structures
plus collectives (Foyer d’hébergement, Foyer
de Vie, etc.).

Le service accompagne majoritairement
des hommes (61 % des personnes
accompagnées) tandis que les tranches
d’âges les plus représentées se situent audelà de 50 ans.
Les secteurs d’intervention les plus
représentés restent Amiens et sa métropole,
ainsi que Doullens et les communes
environnantes.

Par rapport à l’année 2015, nous remarquons
cependant que le nombre de personnes
accompagnées à AMIENS a diminué (10
personnes) au profit de suivis dans un milieu
plus rural.

• Accompagnement par types de domaines d’intervention

• Motifs des sorties du service SAVS

Le SAVS intervient principalement dans les
domaines de la vie sociale conformément au
cadre légal qui lui est imposé. Par ailleurs,
les champs du logement et de l’administratif
demeurent
des
axes
d’interventions
régulièrement représentés dans le soutien
apporté aux usagers du service.
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Bien que la santé ne soit pas initialement
le domaine d’intervention ciblé par un
SAVS, elle constitue malgré tout 15 % des
différentes actions menées sur l’année.
Elle reste orientée prioritairement sur
l’organisation des rendez-vous et l’aide au
repérage des interlocuteurs médicaux.
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Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)

• Répartition du temps de travail auprès de l’usager

• Flux des entrées et sorties sur l’année 2016
SAMSAH

2014

2015

2016

Entrées

Sorties

Entrées

Sorties

Entrées

Sorties

AMIENS

1

1

2

3

3

4

GÉZAINCOURT

/

/

1

0

2

0

TOTAL

1

1

3

3

5

4

• Effectifs au 31 décembre 2016

Conformément à leurs missions, les
professionnels du SAVS interviennent
dans le cadre de visites à domicile et
d’accompagnement de la personne sur des
rendez-vous spécifiques. 74 % du temps
de travail est passé en lien direct avec la
personne accompagnée (en regroupant les
visites à domicile, entretiens et rencontres
au bureau et accompagnements extérieurs).

Cette année, la mutualisation des moyens
humains entre le SAVS et le SAMSAH a
permis d’identifier une intervention de
la psychologue du SAMSAH auprès des
personnes accompagnées par le SAVS.
Ainsi, une forte demande émane des usagers
et professionnels du SAVS, ayant amené la
réalisation de 106 entretiens sur les sites
d’Amiens et de Gézaincourt.

73 % des interventions proposées
par
la
psychologue
sont
organisées autour de rencontres
individuelles, sollicitées par les
personnes accompagnées.

SAMSAH

2014

2015

2016

Nombre de places autorisées

15

19

19

Nombre de places financées

15

19

19

Effectifs au 31/12/2016

17

17

18

Le service a accompagné 22 personnes sur
l’ensemble de l’année 2016. Quatre personnes
ont quitté le service (une réorientation
sur une structure hébergement, une fin
d’accompagnement pour objectifs atteints,
une pour manque d’adhésion au suivi et un
décès) tandis que 4 nouvelles personnes ont
pu être intégrées aux effectifs sur la même
période.
L’analyse de ces mouvements met en
évidence l’importance de maintenir une
dynamique de travail avec les usagers

accompagnés afin notamment qu’une trop
grande dépendance ne s’installe pas avec le
service. Ce rythme est désormais au cœur
des pratiques professionnelles et se traduit
par des mouvements plus réguliers au sein
des effectifs ; a fortiori une exploitation de la
liste d’attente.
Au 31 Décembre 2016, 4 personnes sont
en liste d’attente SAMSAH, permettant
d’envisager l’accueil de deux usagers à
compter du 1er Janvier 2017 sur le service
pour revenir à l’agrément initial.

• Motifs des entrés 2016

• Taux de présence aux rendez-vous
psychologue au SAVS
Présents

Absents
(excusés)

Absents
(non excusés)

80 %

10,6 %

9,4 %

Notons que 80 % des rendez-vous proposés
sont honorés au SAVS. Ces éléments
peuvent s’expliquer par la complexité pour
un public « non médicalisé » d’accéder
à un psychologue sans nécessiter d’un
suivi psychiatrique. Il est très difficile
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voire impossible aujourd’hui d’obtenir un
rendez-vous avec un psychologue en CMP,
notamment sur le site de Gézaincourt.
Pourtant, ces chiffres attestent bien de
la demande et du besoin d’un soutien
psychologique pour les usagers du SAVS.

100 % des nouvelles demandes SAMSAH
font état d’un besoin de coordination
des interventions médicales, voire des
accompagnements
aux
rendez-vous
médicaux. S’adjoignent, par ailleurs, des
demandes d’aide pour des démarches
administratives et des prestations sociales.
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• Profil des personnes accompagnées en 2016

Le service accompagne principalement des
hommes, même si le ratio est à pondérer
compte tenu du nombre total d’usagers
suivis. Ces personnes vivent majoritairement
seules à domicile même si certains peuvent
s’appuyer sur des membres de leur famille.
Notons parallèlement au fil des années un
léger vieillissement de la courbe des âges
(43 % des personnes accompagnées ont plus
de 41 ans, avec un âge moyen avoisinant les
44 ans).
Sur la totalité des personnes accompagnées,
6 sont travailleurs en ESAT dont 3
abordent l’âge de la retraite. Ces éléments
questionnent sur leur devenir après autant
d’années passées en ESAT et souvent
dans le même établissement. Aucune
structure intermédiaire n’existant entre le
domicile et l’EHPAD, nous sommes dans un
accompagnement pointu de ces personnes
sur leur projet de vie quotidien, pour
permettre qu’une solution adaptée puisse
être mise en place.
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• Les interventions en 2016

L’axe
santé
demeure
le
domaine
d’intervention
majoritaire
parmi
les
interventions des professionnels du SAMSAH.
Somme toute, les actions socio-éducatives
et thérapeutiques, complémentaires à la
démarche soignante, sont toujours aussi
significatives cette année.

Ainsi, le logement, le domaine administratif
sont en outre des éléments marquants dans
les pratiques d’accompagnement au sein du
service. L’aide à la parentalité est le domaine
le moins abordé par le service, ceci du fait du
profil des personnes suivies qui ne sont pas
forcément parents ou n’ont pas d’enfants à
charges au domicile.

La visite à domicile reste le cœur de
l’intervention du SAMSAH, mais aussi
l’accompagnement des personnes en
rendez-vous extérieurs (médicaux ou
autres).

Le temps direct auprès de la personne
représente sur l’année 2016 près de 76 %
du volume de travail des professionnels du
service.

Au cours de l’année 2016 l’équipe a été
confrontée à l’accompagnement d’un usager
en fin de vie. L’annonce du diagnostic par le
médecin infectiologue nous a déstabilisés
et questionnés sur les limites de notre
intervention et le positionnement éthique
à adopter pour cette personne dépourvue
d’un environnement familial stable. Cette
question a été le centre de multiples
échanges en équipe, avec le Chef de Service
et le médecin coordonnateur du SAMSAH,
et également avec les équipes médicales
du CHU. Le SAMSAH a parallèlement été
le lien entre l’usager et son environnement
(familial et mandataire judiciaire) sur les
dernières dispositions qu’il a souhaité nous
transmettre.
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L’axe médical et paramédical
• L’arrivée du médecin coordonnateur
au sein du SAMSAH
L’EPSoMS a pourvu la vacance du poste
de médecin coordonnateur à compter du
mois de Juillet 2016. Le second semestre
a donc été le cadre de l’installation de ce
professionnel au sein du service mais aussi
de la mise en lien avec l’ensemble des
usagers du SAMSAH.

Les professionnels ont pu accompagner
les usagers du service sur 161 rendezvous médicaux ou paramédicaux en 2016
(contre 195 en 2015). 70 % d’entre eux
sont des rendez-vous auprès de médecins
spécialistes, et qui nécessitent l’étayage de
notre service pour une bonne compréhension
et une meilleure communication de la
personne suivie avec son interlocuteur.
Nous pouvons, en outre, relever que 39 % des
rendez-vous spécialisés sont en lien direct
avec le handicap psychique (psychiatrie–
psychologie). Les autres accompagnements
concernent notamment les rencontres avec
le médecin traitant mais aussi des actions en
termes de « prévention santé ».

• L’hygiène pédicure
Ayant observé une réelle problématique au
niveau de l’hygiène des pieds, notamment
lors de consultations médicales, l’aidesoignante du service a proposé de mettre en
place un projet de soin autour de l’hygiène
pédicure en allant au domicile des usagers
du service (ciblés au préalable) avec le
matériel adéquat, afin de les sensibiliser
à l’hygiène des pieds et les orienter par la
suite vers des professionnels extérieurs
(pédicure, podologue).
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Le médecin coordonnateur a ainsi
pu s’impliquer dans les pratiques
professionnelles existantes tout en apportant
un regard nouveau sur la démarche
soignante au sein du SAMSAH.
Il a ainsi pu réaffirmer la place fondamentale
du médecin traitant auprès des usagers et le
rôle à lui préserver ou à réactiver dans le
cadre de nos pratiques professionnelles.
Par ailleurs, il s’agissait de pouvoir collecter
et structurer l’ensemble des éléments
médicaux requis pour la constitution du
dossier de soins dématérialisé (MEDIATEAM).

Une action collective de médiation animale au
sein de la Société Protectrice des Animaux de
POULAINVILLE est en place depuis Mai 2016,
à raison d’un lundi par mois de 14h à 17h.
Cette médiation animale a pour objectif de
faciliter la communication entre les usagers
et d’induire une relation éducative moins
formelle permettant d’aborder des notions
implicites comme la confiance en soi, l’estime
de soi, prendre soin de soi…par le biais de
l’animal.
Afin de préciser les modalités de cette
collaboration, une convention de partenariat
a été établie pour une année, soit jusqu’au 30
avril 2017.

L’atelier cuisine s’est poursuivi sur l’année
2016, mais avec une participation moindre
des usagers, prioritairement en fonction
de leurs demandes et leurs besoins. Cette
intervention sera à re-questionner sur
l’année 2017, puisqu’elle cible un très
modeste noyau d’usagers qui sont toujours
les mêmes.

]

67 % des rendez-vous proposés aux usagers
du SAMSAH ont pu être honorés sur l’année
2016. Pour l’année 2015, on était à un taux de
présence de 39 %, ce qui montre une nette
amélioration pour la présence des personnes
accompagnées cette année. La place et le rôle
de la psychologue ont ainsi pu être réaffirmés
au sein du service.
Les rendez-vous proposés par la psychologue
du SAMSAH demeurent modestes sur l’année
ce qui peut s’expliquer par le fait que la
majorité des suivis du SAMSAH bénéficie déjà
d’un suivi psychiatrique et psychologique en
extérieur, et que dans ce cas, la psychologue
a un rôle de coordonnateur et de superviseur.
Somme toute, elle préserve son rôle de
régulation au sein de l’équipe tout en
apportant un éclairage nécessaire à la mise
en œuvre des suivis auprès de personnes en
situation de handicap, a fortiori de handicap
psychique.

Les événements marquants en
2016 pour le SAMSAH

L’axe socio-éducatif
Dans la continuité des années précédentes un
projet d’accompagnement socio-éducatif est
construit avec les personnes accompagnées
permettant de les soutenir sur l’ensemble
des actes de la vie quotidienne. Des ateliers
spécifiques ont pu être proposés sur l’année
2016 en fonction des besoins repérés par les
professionnels.

- SAMSAH

• Le développement de l’antenne de
Gézaincourt

L’axe thérapeutique

Majoritairement, la psychologue reçoit les
personnes au service (44 % des interventions)
mais on peut noter un fort temps d’accueil
et d’écoute hors rendez-vous, avec les
entretiens téléphoniques et les passages
spontanés (31 % des interventions).

• Taux de présence aux rendez-vous
psychologue au SAMSAH
Présents

Absents
(excusés)

Absents
(non excusés)

67 %

21 %

12%

En fin d’année 2015, le Service a bénéficié
d’une extension de 4 places dans le secteur
du Doullennais pour l’accompagnement de
personnes en situation de handicap psychique.
C’est principalement, l’infirmier du SAMSAH
et l’un des Aides Médico-Psychologiques qui
sont référencés sur ce secteur. Les rencontres
se font en priorité au domicile et parfois dans
les locaux de l’établissement Nicolas-Roussel
à GEZAINCOURT auxquels s’adjoignent les
accompagnements médicaux.
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Cette création de 4 places supplémentaires
apparaît indispensable dans ce secteur peu
couvert au niveau Médico-social, dépourvu
de moyen de transports en commun pour
les personnes vivant en milieu rural et sur
lequel le secteur psychiatrique se raréfie.
Les relations que nous commençons à
établir avec de nouveaux partenaires
(essentiellement
médicaux)
s’avèrent
enrichissantes de part et d’autre, et
permettent d’envisager pour l’année 2017
de nouvelles demandes sur ce secteur.
D’un point de vue général, les interventions
du SAMSAH permettent de recréer du lien
avec les usagers souvent isolés et peu
enclin à interpeller les services sociaux ou
le médecin traitant tout en maintenant un
travail sur leur autonomie.

• L’appel à projet SAMSAH Est et Ouest
Le service s’est mobilisé pour la réponse à
l’appel à projet lancé conjointement par l’ARS
et le Conseil Départemental pour la création
de places SAMSAH sur l’Est et sur l’Ouest du
Département de la Somme (15 pour adultes
en situation de handicap psychique + 5 places
pour adultes en situation d’autisme et TED).
Il s’agissait de mettre en évidence
l’expérience acquise par le SAMSAH de
l’EPSoMS en termes d’accompagnement
médico-social, tout en proposant un
accompagnement à destination d’un
public jusqu’alors méconnu au sein de
l’établissement. De fait, des partenariats ont
été engagés dans le cadre de cette réponse
à appel à projets, notamment la SATED,
pour tenter d’offrir un service conforme aux
besoins des usagers ciblés.
Malgré la forte mobilisation au sein de
l’établissement et des qualités soulevées
par la Commission de sélection, l’EPSoMS
n’a pas été retenu sur ces appels à projets.
Somme toute, ce travail a permis d’ouvrir
une réelle question sur l’accompagnement
des personnes en situations d’autisme et de
TED et d’engager une réflexion sur les modes
d’interventions auprès d’un tel public.

• Travail autour de la recommandation
de bonnes pratiques professionnelles
de l’ANESM
« Spécificités de
l’accompagnement des adultes
handicapés psychiques »
Mai 2016
Soucieux de proposer un accompagnement
adapté et personnalisé et étant dans une
dynamique d’évaluation et d’amélioration
de ses prestations pour les usagers, l’équipe
du SAMSAH s’est réunie en octobre 2016
autour de cette thématique, afin de mesurer
la pertinence de nos interventions auprès
de ce public spécifique et s’approprier les
éléments clés de cette recommandation.
Ce
temps
d’échanges
en
équipe
pluridisciplinaire a permis de faire un état
des lieux de l’existant, de croiser nos regards
professionnels et ainsi de faire émerger
des propositions pour une meilleure prise
en charge de la personne accompagnée au
SAMSAH. De cette réunion a pu se dégager
des pistes de travail à exploiter dans nos
domaines de compétences respectifs que
nous articulerons tout au long de l’année
2017. Cette réflexion a mis en exergue
l’importance de notre rôle de coordination,
et de fait l’importance du réseau et du
partenariat pour la bonne mise en œuvre du
projet personnalisé de la personne.

Les perspectives 2017
• Réalisation des évaluations externes SAVS
et SAMSAH.
• Finalisation de la refonte des outils de la
loi 2002-2 (contrat d’accompagnement).
• Poursuite de la dématérialisation avec
MEDIATEAM.
• Formation sur le Handicap Psychique
collective.
• Participation à l’écriture du projet
d’établissement et du projet de service.
• Mise en place de réunions thématiques
communes aux professionnels du SAVS et
du SAMSAH.
• Mise en œuvre de la Prévention des Risques
Professionnels (PRP) et de la Qualité de Vie
au Travail (QVT).

Christophe JULIEN - Chef de service

86 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

DIRECTION DU TRAVAIL
ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

[ T R AVA I L

ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

]

Introduction
L’année 2016 a été une année de changement
pour l’EPSoMS avec l’arrivée d’une nouvelle
direction (nouveau Directeur d’établissement
en avril 2016, nouveau Directeur Adjoint en
charge du pôle Travail Adapté et protégé
en juin 2016) après qu’eut été nommé en
septembre 2016 le Directeur des Habitats
Diversifiés et de l’accompagnement social.
L’EPSoMS est un gros établissement
dynamique avec des réponses multiples
et adaptées aux besoins des personnes en
situation de handicap et à leur projet de vie.
Cette globalité de réponses aux besoins, ces
résultats sont le fruit d’un investissement
et d’un professionnalisme de chacun
des acteurs à sa place en fonction de
ses responsabilités. Ils ont permis et
permettent toujours de vérifier la devise
de l’établissement qui est de « Vivre et
travailler ensemble ».
Celle-ci se vérifie au quotidien dans
les différentes modalités d’accueil et
d’accompagnement des personnes dans nos
services et établissements.
Il nous faut continuer à la faire partager
à l’extérieur, dans la société, dans les
entreprises, les collectivités, tous les lieux
de vie et de travail où les personnes en
situation de handicap devraient pouvoir être
accueillies et insérées normalement.
Aujourd’hui force est de constater que
malgré les récentes lois (même si elles ont
plus de 10 ans) de 2002 et 2005, l’accueil et
l’insertion de la personne en situation de
handicap dans la société, reste un parcours
du combattant d’abord sociétale (question
de culture : à force de vouloir protéger,
nous avons du mal avec la différence et avec
les « minorités ») et surtout législatif et
administratif. Pour cela je ne prendrai que
deux exemples :
1 – Un travailleur d’ESAT qui trouve après
un beau parcours, un emploi dans une
entreprise, aura de très grandes difficultés
à retrouver une place en ESAT si pour une
raison ou pour une autre son insertion
entreprise en tant que salarié a dû être
interrompue.
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2 – L’entreprise adaptée de l’EPSoMS a
été une avancée à l’origine pour un certain
nombre de travailleurs d’ESAT qui étaient
très performants en espaces verts à
l’époque ; malheureusement avec l’âge
et l’usure physique en plus des exigences
en entreprise qui ne font qu’augmenter
(ex : réglementation phytosanitaire), ils
deviennent en difficulté et la situation
du handicap est beaucoup plus pesante ;
actuellement l’établissement n’a pas d’autre
possibilité que de les licencier sans pouvoir
proposer pour certains qui le pourraient
encore un retour en ESAT.
Ayant pris mes fonctions en juillet 2016, je
ne serai pas exhaustif si je n’évoquais pas
rapidement le diagnostic de la Direction du
Travail Adapté et Protégé, de l’Insertion et
de la Formation.

Les personnes accompagnées en
ESAT et EA et les personnels
Effectif travailleurs d’ESAT
258 ETP au 01/07/2016 et 270 ETP au
31/12/2016 (sur 275 financés).
L’agrément de l’EPSoMS prévoit une
autorisation à 280 mais au 1er juillet un
financement ARS à 270 ; au dernier trimestre
2016 l’EPSoMS a eu et de façon pérenne une
dotation de financement pour 5 places (soit
63 500 € en année pleine) et porte ainsi notre
capacité financée à 275 places.
Les travailleurs sont répartis sur 16 ateliers
différents sur 3 sites entre Amiens P. Rollin
(site Georges-Couthon), Vallée des Vignes et
le site de Gézaincourt (Nicolas-Roussel).
Un constat : au 1er juillet 2016 l’effectif
accueilli (en ETP rémunéré) était de 258 ;
cela avait été volontairement limité pour
répondre à la création de l’accueil mosaïque
et mettre à disposition des personnels
d’encadrement sur l’accueil mosaïque, mais
de ce fait limitait les capacités d’intervention
de l’ESAT.
Au 31 décembre 2016, grâce à l’engagement
de chacun (ateliers et GPVIE) l’ESAT a vu
ses effectifs atteindre les 270 ETP, ceci
malgré un turn-over élevé de démissions de
travailleurs ou ré orientations

Le second constat important est le turn-over
des effectifs :
• Si effectivement la population vieillissante
entraîne des départs naturels à la retraite de
travailleurs qui sont restés de nombreuses
années à l’ESAT.
• Nous devons constater une instabilité des
jeunes travailleurs accueillis et regretter
que de leur fait ou suite à des décisions
disciplinaires nous soyons amenés à les
sortir des effectifs et des ateliers (cf : chiffres
admissions sorties 2016 du GPVIE).
Répartition des travailleurs par atelier et
priorisation des ateliers en recrutement
Pour faire face à la baisse d’activités
sur certains ateliers et à l’inverse à
l’augmentation d’activités sur d’autres
ateliers, il a été décidé de prioriser les
recrutements sur les ateliers en croissance
d’activités ; information et décision appliquée
en interne (ESAT/GPVIE) et information
communiquée aux partenaires (MDPH, IME,
autres établissements orienteurs…).
Ateliers prioritaires en recrutement :
• RIE – Restauration,
• Espaces verts/paysager ;
• Bâtiment/peinture & décoration ;
• Entretien des locaux.
Ateliers où les effectifs doivent rester
stables, uniquement en compensation de
départs :
• Blanchisserie ;
• Tapisserie d’ameublement ;
• Estaminet Marius et jeux picards ;
• Menuiserie (même si en 2017 il va aussi
falloir envisager une baisse d’effectif au vu
des départs et de l’activité en baisse).
Ateliers où les effectifs doivent baisser
pour s’adapter à la demande et au contexte
économique :
• Sous-traitance industrielle,
• Menuiserie sans doute en 2017 ;
• Mosaïque (mais qui ne peut être considéré
comme un atelier mais uniquement un lieu
de répit pour travailleurs à temps partiels).

ADAPTÉ ET PROTÉGÉ
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stratégique dans un contexte d’agrément
et de budgets donc de tableau des effectifs
contraints. Cette ouverture nécessitait
de redéployer des postes par une GPMC
appropriée !

Organisation et encadrement des
ateliers
Constat
L’EPSoMS peut s’appuyer sur des
professionnels
compétents
engagés,
mobilisés au profit de l’accompagnement
des travailleurs en ESAT ou en EA en très
grande majorité. Cependant, nous déplorons
un taux d’absence pour maladie, courtes ou
longues plutôt élevé. Si cela relève d’abord
d‘une situation individuelle, il convient de
s’interroger sur les capacités du projet
d’établissement et sur la compréhension et
l’adhésion de tous à l’évolution stratégique,
de sa place et de sa contribution.
Les
équipes
ont
vécu
plusieurs
changements d’organisation en 2 ans,
des repositionnements stratégiques pour
lesquels il est important de vérifier la
compréhension et le sens.
L’organisation par pôle géographique pour
l’ESAT a constitué un changement pour les
services et chefs de service mais elle se met
en place et est globalement bien vécue par
chacun.
Aux vues de la taille des 3 sites qui composent
l’ESAT et l’EA, il était nécessaire d’avoir
sur chaque site un cadre responsable et
assurant une représentation institutionnelle
conformément à ses missions et délégations.
Pour les équipes et pour les travailleurs,
cela a simplifié la relation et le niveau de
responsabilité.

Nota : il est préjudiciable que l’ouverture
et la montée en charge du RIE, n’aient
été pas davantage anticipée tant sur les
postes d’encadrements que les postes de
travailleurs ; il s‘agissait effectivement
pour l’établissement d’une réorientation
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La mise en place du processus et
de la relation clients
En juillet 2016, face aux nombres de
réclamations clients (d’abord sur l’EA,
mais aussi pour une petite proportion sur
l’ESAT) et face au nombre de contacts clients
arrivant quotidiennement, il a été décidé de :

• De mettre en place une organisation,
assurant un suivi client de « bout en bout ».
Il est absolument indispensable, que pour
une meilleure efficacité, une meilleure
satisfaction clients, une meilleure image
plus professionnelle de nos services, une
meilleure rentabilité, tout contact client
soit enregistré et tracé, que toute demande
de devis soit suivie, relancée si besoin, que
toute réclamation client soit traitée et suivie
d’une réponse adaptée.
Le processus relation clients a été mis en
place en 2016 et a contribué à diminuer les
réclamations, à traiter plus efficacement
les demandes clients, les réponses aux
appels d’offres, a permis aussi d’assurer
une rentabilité des chantiers ou prestations
assurées ou livrées.
Il est indispensable que toute relation client
passe d’abord et soit enregistrée par les
assistantes technico-commerciales avant
d’être transmise à l’atelier ou au bon service.
Pour cela, il a été nécessaire de ré expliquer
la place de chacun et remettre en place
une organisation de commencer à revoir
les outils d’enregistrement, de suivi et de
communication en partant de la mission
d’accueil, de la place des assistantes technico
commerciales et le rôle indispensable de
chef de service qui est là pour valider les
demandes, suivre toute réponse, valider les
commandes et le suivi par atelier.
En 2017, il nous faut poursuivre et mettre en
place les outils adaptés de pilotage (tableaux
de bords), de système d’information (mettre
en place un CRM ou outil de suivi de la
relation clients partagés entre les différents
services mais ou tout client et quelle que
soit sa demande est unique avec un partage
d’information complet en temps réel).
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Il nous a fallu adapter nos outils de
communication (plaquettes d’informations,
cartes de visite…). Il faudra finaliser en 2017
une révision du site internet et la mise en
place d’une page Facebook pour l’ESAT.
Dans l’organisation de l’activité, pour tous
les contrats et en particulier les contrats
annuels :
• Le client doit avoir un planning prévisionnel
de nos interventions avec des dates
convenues.
• Le client (même s’il est absent ou non
représenté) doit être informé au préalable
de notre passage. Bien sûr il sera informé de
tout décalage et cela doit être convenu avec
lui.
La mise en place ou la remise en place du
bon d’intervention signé après prestation ou
livraison par le client :
• Toute prestation, toute livraison d’une
prestation ou d’une commande doit faire
l’objet d’un bon de livraison signé par le
client, dans lequel le client doit pouvoir
noter sons appréciation et ses remarques,
dans lequel aussi l’intervenant notera toute
prestation réalisée non prévue au bon de
commande.
La facturation doit être réalisée de façon
mensuelle, afin d’avoir un suivi du chiffre
d’affaires, d’éviter les litiges, d’avoir un
meilleur recouvrement, améliorer la
trésorerie. Elle ne peut s’effectuer que sur
les bons d’interventions signés, et non par
rapport à nombre de prestations initialement
prévu.

]

Le pilotage et les tableaux de bords

La politique tarifaire

Il n’existait pas de tableau de bord global
pour le pilotage de l’activité et des résultats
qui permettait de suivre, un début a été
initiée en 2016.

Pour plusieurs ateliers (ESAT et EA) et
pour beaucoup de clients annuels les prix
n’avaient pas été revus depuis plusieurs
années.
• De façon globale une hausse de 1,5 % de
nos tarifs a été appliquée.

Répartition des effectifs par atelier
(travailleurs et encadrants).
En 2017, un tableau de bord de pilotage
devra être mis en œuvre progressivement et
partagé :

• Suivre et tracer ces demandes.

ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

• Les effectifs mensuels ;
• L’absentéisme ;
• Le suivi des rémunérations ;
• Les effectifs par équipe ;
• La répartition des encadrants par équipe ;
• Les ratios de travailleur par encadrant ;
• Le suivi du budget social (suivi mensuel
et projection fin d’année) des dépenses par
groupe ;
• Le suivi des aides et poste et le ratio des
postes réellement financés sur les ETP
autorisés ;
• Le suivi mensuel du budget social pour
l’ESAT, pour la formation ;
• Le suivi mensuel du budget de l’entreprise
adaptée ;
• Le suivi du budget commercial (chiffre
d’affaires, dépenses pour le commercial,
personnels, dépenses de fonctionnement et
de structures, matériels : véhicules et autres
matériels, prévision de résultat par atelier
et suivi mensuel) ;
• Les indicateurs de suivi clients : nombre
de clients, nombre de nouveaux clients
annuel, nombre de clients perdus, suivi d’un
indicateur de réclamations clients.

• Pour les ateliers (ou EA ou clients pour
lesquels les prix n’avaient pas été revisités).
Ils l’ont été de façon à nous assurer d’une
marge positive suffisante.
La politique tarifaire et la politique de prix
devront faire l’objet d’une note commune
partagée, avec un catalogue, regroupant
chaque année toutes nos prestations
standards et nos prix annuels que ce soit en
ESAT ou en EA.
D’autre part, il est indispensable pour toute
prestation de s’interroger sur sa rentabilité
et d’adapter notre réponse ou nos équipes
en fonction du chiffre d’affaires ; je ne suis
pas sûr que déplacer une équipe (encadrant
et travailleurs d’ESAT), un véhicule, du
matériel pour une prestation inférieure à
100€ soit forcément rentable !
De la même façon nous avons commencé
et nous devons continuer à analyser la
rentabilité de chaque contrat, sans bien sûr
oublier ce qu’il apporte aux travailleurs.
D’autre part l’attention a été portée à ne plus
répondre et traiter les demandes des clients
qui avaient des créances trop élevées et
anciennes ou pour lesquelles nous avions dû
passer en créances irrécouvrables.

L’adaptation et l’organisation à
l’activité
• Stabiliser ou diminuer les effectifs sur
les ateliers non prioritaires (sous-traitance
industrielle,
menuiserie)
;
l’activité
reprographie a été fermée en mai 2016.
• Permettre d’accroître les effectifs
travailleurs et encadrants sur les ateliers
prioritaires
(entretien
des
locaux,
restauration, espaces verts/paysagistes).
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Le pilotage de l’activité par les
plannings prévisionnels
Il existe dans une majorité d’ateliers d’ESAT
et d’EA des plannings prévisionnels d’activité
de présence et d’absence des travailleurs
au quotidien, des plannings de travail par
client/contrat.
• Ils ne sont pas assez partagés et mis en
visibilité.
• Ils doivent être généralisés sur l’ensemble
des ateliers
Il est urgent de :
• Déployer un outil de gestion des plannings
des encadrants.
• Déployer un outil de gestion des plannings
des travailleurs au quotidien (la mise à jour
Alizé est souvent faite à postériori).
• Généraliser sur chaque atelier, visible par
les chefs de services, assistantes technicocommerciales, Direction, un planning
prévisionnel d’activité par semaine.

La révision des délégations
Avec le changement de direction, les
délégations ont été revues et signées
en 2016 pour permettre à chacun de
se responsabiliser dans son domaine
d’intervention.

Les effectifs
Comme évoqué en introduction l’ouverture
et la montée en charge du Restaurant InterEntreprises (RIE)« La Table du Maraîcher
» n’ont pas été suffisamment anticipées
par des réductions d’effectifs sur d’autres
ateliers. L’année 2016 a été tendue et
2017 devra permettre de stabiliser le
dimensionnement des équipes au RIE mais
aussi sur les autres sites de restauration de
l’EPSoMS puisque l’organisation des lieux de
production a dû être adaptée différemment
à ce qui était prévu dans les scénarii initiaux
de fonctionnement du RIE.
La mise en place d’une nouvelle organisation
à la Direction du Pôle Travail Adapté et
Protégé, la charge supplémentaire due à
l’ouverture du RIE, la charge de gestion pour
les 275 travailleurs d’ESAT (partie paye), 40
travailleurs d’EA (paye), 16 ateliers d’ESAT
différents répartis sur 3 sites, l’Entreprise
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Adaptée, plus de 900 clients (cf. Fichiers
clients) ont généré une charge d’activité
difficilement assimilable pour les deux
assistantes
technico-commerciales
en
place. Globalement il sera nécessaire de
pouvoir redéployer un effectif administratif
commercial en 2017 sur ce secteur, de
préférence sur le Site de Vallée des Vignes.

Les locaux
Pour l’ESAT
Les locaux des ateliers rue Pierre
Rollin, particulièrement les vestiaires,
mais également les ateliers manquent
cruellement de rénovation.
Les travaux prévus pour les vestiaires
de l’ESAT rue P. Rollin sont urgents, et
permettront de poursuivre la rénovation
des locaux communs pour la pause des
travailleurs, ainsi que l’entrée dans l’ESAT.
Pour l’Entreprise Adaptée
Pour des raisons d’adéquation à la
réglementation, aux normes, aux conditions
d’hygiène et de sécurité, de respect pour les
travailleurs utilisateurs, la rénovation des
vestiaires du personnel des espaces verts
est urgente et doit être réalisée au plus tôt.

D’autre part pour au moins l’atelier Entretien
des Locaux de l’ESAT (en développement)
et pour l’Entreprise Adaptée, il n’est plus
acceptable de fonctionner dans des locaux
aussi étroits et inadaptés. Des premières
réflexions et recherches de solutions ont
été engagées en 2016. Elles devront pouvoir
aboutir en 2017 et dans les années suivantes
en s’intégrant dans la révision du plan
schéma directeur immobilier globalement
de l’EPSoMS.

]

Les locaux et les espaces verts de la Vallée
des Vignes
Les locaux (en particuliers les communs)
mais aussi l’aménagement d’une mezzanine
aux espaces verts sur le Site de Vallée des
Vignes prévus en 2016, doivent pouvoir
être réalisés début 2017 pour la meilleure
qualité des conditions d’hygiène de sécurité
et conditions de travail des personnes
présentes sur le site.

Le matériel et les véhicules

Cependant, cela ne doit pas masquer
le manque de places de parkings et de
circulation pour l’atelier espaces verts
ainsi que de zones de stockages externes
temporaires pour l’atelier. Il semblerait
opportun à terme sur Amiens de trouver un
site adapté et suffisamment spacieux pour
regrouper au moins dans des conditions
fonctionnelles les ateliers des espaces
verts ESAT et Entreprise Adaptée tout en
restant à proximité des clients. Il sera aussi
nécessaire d’y prévoir une plateforme de
compostage de façon à traiter nos déchets
végétaux et de restauration.

Les contrats et tarifs de location ont été
renégociés.

Le Matériel
Globalement que ce soit sur l’ESAT ou l’EA
le matériel de production est en bon état et
renouvelé grâce au plan d’investissement
annuel. Cependant, il convient de
s’interroger sur certaines locations à l’EA ou
aussi envisager les mutualisations de gros
équipements entre l’ESAT et l’EA.

D’autre part, le budget réparations est
anormalement élevé, en particulier à l’EA ;
la responsabilisation des personnels est
en cours (communication, note de service,
rappels quotidien).
L’embauche d’un salarié EA mécanicien
va permettre d’assurer les entretiens et
petites réparations des matériels de l’EA et
de l’ESAT, voir les entretiens de base des
véhicules (vidanges, freins, niveaux…).
Les véhicules
Le parc de véhicules de l’Entreprise Adaptée
est à la fois vétuste et inadapté pour la
majeure partie.

L’extérieur Rue Pierre Rollin
L’espace rue P. Rollin a nécessité une
réorganisation et un premier entretien.
Décongestionner le site et l’espace rue
Pierre Rollin
La présence commune sur le site historique
rue Pierre Rollin, du siège social, du Foyer
d’Hébergement, des services du SAVS/
SAMSAH ; du GPVIE, le développement de
l’activité des ateliers de l’ESAT et de l’EA, ont
rendu ce site congestionné tant au niveau du
stationnement des véhicules que du partage
des espaces communs restant.

ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

Une gestion globale et efficiente du
parc de véhicules en cohérence avec le
plan pluriannuel d’investissements doit
permettre de renouveler le parc de véhicules
dans les 5 prochaines années.
Parking du Restaurant inter-entreprises
Vallée des vignes à agrandir
Le parking de 30 places conçu initialement est
insuffisant, il devra dans les années à venir
être doublé en lien avec le développement du
RIE et des locations de la salle de réunion/
formation qui y est adossée.
Gézaincourt
• Plan de rénovation des locaux foyer
d’hébergement et bâtiment principal.
• Installation du chef de service ESAT à côté de
l’assistante technico-commerciale pour un
meilleur processus client et représentation
institutionnelle.
• Revoir les locaux de l’Estaminet en lien
avec le projet et la possible ouverture d’un
point de vente produits locaux.
• Trouver un point de chute commercial à
Doullens.
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Les résultats
De l’ESAT :
Le résultat de l’ESAT pour le Budget Principal
(Social) présente un solde excédentaire de
76 212€ , ce qui est très satisfaisant compte
tenu des changements, de l’ouverture du RIE.
Il est à noter que 5 places supplémentaires
ont été financées de façon pérenne à partir
du dernier trimestre 2016 soit une dotation
supplémentaire de 15 000€ pour le dernier
trimestre ; ceci n’empêche pas que l’EPSoMS
avec un coût à la place de 12 555€ reste en
dessous du tarif plafond de 12 957€.
Le résultat commercial d’environ 220 000€
en excédent est très satisfaisant pour les 16
ateliers même s’il est hétérogène d’un atelier
à un autre. Cependant, si l’objectif de l’ESAT
commercial et des ateliers est effectivement
de pouvoir présenter un résultat excédentaire,
il n’en demeure pas moins que les ateliers
sont d’abord des outils de mise en situation
de travail et d’accompagnement par le travail
des travailleurs qui nous sont confiés.
De l’Entreprise Adaptée :
L’entreprise adaptée présente depuis
plusieurs années un déficit chronique. Un
plan de redressement a été mis en place en
2016 et est toujours en cours : maîtrise des
dépenses, recentrage sur l’activité espaces
verts et compte tenu de la demande, d’étudier
la mise en place d’une activité entretien des
locaux, révision des effectifs travailleurs en
fonction du vieillissement et des restrictions
dues à la fatigabilité. Le résultat est positif
de 12 979€ grâce à une aide exceptionnelle
d’entreprise en difficulté de 48 900€.

[ SITE
professionnelle et de la RAE.

Depuis avril 2016, une nouvelle organisation
a été mise en place avec sur chaque site
(Vallée des vignes, Nicolas-Roussel,
Georges-Couthon) un chef de service
référent. Ainsi la responsabilité du site :

• de la Vallée des Vignes à Monsieur JeanYves PERELADE,
• de Nicolas-Roussel a été confiée à
Monsieur Cyrille VALOUR,
• de Georges-Couthon à Monsieur Philippe
BAILLY.

Effectifs et encadrements
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Faits marquants
• La mise en place des actions de soutien :
c’était un des objectifs de 2016. Il a été réalisé.
Même si de nombreuses améliorations
ont été nécessaires à l’organisation de
ces actions, après des débuts poussifs les
actions de soutien ont pu se pérenniser.
Conscient que la difficulté majeure de la
mise en œuvre était les actions de soutien
inter-sites (Georges-Couthon et Vallée
des vignes) qui nécessitaient beaucoup de
logistique, nous avons décidé pour 2017 de
revenir à des actions de soutien par site.

Six ateliers sont présents sur le site :

• Bâtiment : Cet atelier est sous la
responsabilité d’un éducateur technique
spécialisé. En fin d’année 2016, l’effectif est
de 8 travailleurs.
• Entretien des locaux : cet atelier est encadré
par 4 professionnelles (une éducatrice
technique spécialisée, responsable de
l’atelier, une éducatrice spécialisée et 2
monitrices d’atelier). L’effectif est de 20
travailleurs(es).
• Menuiserie : cet atelier est encadré par 2
moniteurs d’atelier dont un responsable. 12
travailleurs handicapés sont intégrés dans
cet atelier.
• Peinture & décoration : 4 personnes sont
encadrées par un responsable, moniteur
d’atelier.
Cannage : une encadrante en formation de
monitrice d’atelier encadre 19 travailleurs.
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SITE GEORGES-COUTHON

• Tapisserie d’Ameublement - Paillage-

Olivier MALLET,
Directeur Adjoint en charge du Travail Adapté
et Protégé, de la formation, de l’insertion

GEORGES-COUTHON

• Blanchisserie : La monitrice d’atelier,
responsable de l’atelier, est depuis
septembre en formation d’ETS. En son
absence, sa collègue, monitrice d’atelier,
assure la responsabilité de l’atelier. Un
moniteur éducateur a été embauché en CDD
durant la période de formation. 14 personnes
travaillent dans cet atelier.

• De nombreux chantiers à l’interne ont été
faits par les ateliers Bâtiment, Peinture et
Menuiserie prouvant la complémentarité
entre ces corps de métier : couloirs de la
résidence hébergement, nouveaux locaux
de l’accueil de jour, bureaux des éducateurs,
du chef de service et du Directeur dans la
résidence, sas dans la salle de restaurant du
site Georges-Couthon, avec accès extérieur.

La clientèle
En 2016, 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. En 2016, deux enseignes nous ont
sollicités pour la réfection de banquettes
pour leurs établissements.
• Une clientèle composée de particuliers
mais aussi de collectivités pour les ateliers
du Bâtiment, de la Menuiserie et de la
Peinture.
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• Une clientèle essentiellement faite
de collectivités, syndic, copropriétés et
établissements
médico-sociaux
pour
l’atelier 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). Cette année des
chambres d’hôtes et gîtes ruraux sont venus
nous solliciter. L’activité couture a répondu
à une grande enseigne pour la coupe et
confection de rideaux, permettant ainsi de
diversifier la clientèle.

Les demandes
Depuis septembre 2016, toutes les demandes
de devis sont enregistrées par le secrétariat
technico-commercial et dispatchées sur
les ateliers concernés. Un point régulier
sur les devis en cours, bon de commande
ou refus est fait avec l’assistante technicocommerciale et le responsable de secteur
afin de permettre de planifier l’activité.
A ce jour les ateliers Peinture et Bâtiment
ont un carnet de commande pour 6 mois,
l’atelier Tapisserie 2 mois, le Paillage 2.5
mois, le Cannage 3 mois.

Les autres ateliers (Blanchisserie et
Entretien des Locaux) fonctionnent avec des
contrats à l’année. Si l’atelier Blanchisserie
peut, en améliorant le matériel, augmenter
sa capacité de traitement du linge, en
revanche l’atelier Entretien des locaux est à
saturation.

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

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. Ci-dessous
les chiffres d’affaires 2015 et 2016.

Produits
exceptionnels

CA
2015

2016

Blanchisserie

109 240 €

116 962 €

Menuiserie

117 463 €

71 768 €

Bâtiment

42 322 €

55 020 €

Entretien des locaux

198 296 €

199 088 €

Tapisserie d’ameublement
Paillage cannage

80 302 €

76 993 €

Peinture & décoration

45 813 €

38 623 €

Totaux

593 436 € 558 454 €

Le chiffre d’affaires des ateliers Blanchisserie,
Entretien des Locaux, Bâtiment est en hausse.
On note une légère baisse du chiffre d’affaires
de l’atelier Tapisserie mais il faut noter que la
responsable de l’atelier est en formation une
semaine par mois depuis le mois de mai et
qu’elle n’est pas remplacée.
Le chiffre de l’atelier Peinture & décoration
est en légère baisse. Celui de l’atelier
Menuiserie accuse une baisse importante qui
s’explique par :
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Sur
proposition
argumentée
des
responsables des différents ateliers, un plan
d’investissement est élaboré pour l’année
suivante. Il est validé par la direction et
permet de renouveler le matériel. Les choix
de remplacement de matériel ou d’achat de
nouveaux matériel sont arrêtés au regard
des orientations prises dans les ateliers.

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 toujours
d’actualité.

Chiffres d’affaires 2015 et 2016 (artisanat)
Atelier

Les équipements, les machines,
les outils et les bâtiments

46 566 €

GEORGES-COUTHON

]

Des travailleurs ont été présentés sur des
jurys de reconnaissance de compétence
(RAE). Une réflexion devra être engagée
sur les suites de ces reconnaissances
notamment sur le suivi des mises en
perspectives qui font partie intégrante du
projet personnalisé.
Enfin des travailleurs sont régulièrement
mis à disposition dans des entreprises. Pour
l’un d’entre eux, cette mise à disposition
devrait déboucher sur un contrat en milieu
ordinaire.

Les perspectives 2017

Le personnel
• Encadrants : On note pour 2016 une
stabilité au sein du site.
• Travailleurs : La volonté de remonter
les effectifs a permis de stabiliser voir
d’augmenter les effectifs dans les différents
ateliers.

• Remettre en place les questionnaires de
satisfaction pour la clientèle. (pas fait en
2016).
• Pérenniser les actions de soutien sur le
site Georges-Couthon.
• Repenser la réorganisation de l’espace à
l’atelier Blanchisserie (pas fait en 2016).
• Réfléchir à l’orientation à donner à l’atelier
Menuiserie suite aux départs en retraite
dans deux ans de plusieurs travailleurs.

Philippe BAILLY - Chef de service

Ce travail est le résultat d’une excellente
collaboration entre les moniteurs et les
membres du GPVie. Toutefois il faut être
vigilant sur le nombre de démissions, de
rupture avec l’institution de la part de jeunes
travailleurs qui n’arrivent pas à rester au
travail de façon durable.
En juin 2016, deux encadrants (Blanchisserie
et Menuiserie) ont validé leur année de
formation de Moniteur d’atelier en obtenant
le CQFMA.

46 566 €
• Une chute des commandes pour la fabrication
en série de trappes.
• La participation de janvier à juin, d’un
personnel encadrant à la formation de
moniteur d’atelier (1 semaine par mois).
• La fermeture de l’atelier pendant quelques
semaines, pour raisons de santé d’un des
deux moniteurs.
• Le vieillissement des travailleurs qui induit
une perte de capacités ne permettant plus de
prendre des réalisations techniques.

La politique de formation, de
reconnaissance de compétence,
de stage externe et les mises à
disposition
Cette politique s’est poursuivie tout au long
de l’année 2016 avec des formations accès
sur la sécurité (Sauveteur Secouriste au
Travail), CACES mini-pelle, CACES chariot
élévateur.
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RESTAURATION, SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ESPACES VERTS
LA RESTAURATION

Les effectifs

La Table du Maraîcher
Vallée des Vignes, Amiens

24 personnes en situation de handicap
travaillent sur le site et sont encadrées au
quotidien par 6 moniteurs. Actuellement,
nous recherchons à renforcer les équipes
pour développer nos produits mais
également pour redonner du sens à notre
accompagnement social. Les 6 premiers
mois d’ouverture ont été très accès sur
la production, la satisfaction client et
l’organisation du restaurant. Maintenant,
nous devons reprendre nos fonctions
d’accompagnateur social pour permettre
à chacun de développer son projet
personnalisé.

Les faits marquants
La Table du Maraîcher a ouvert ses portes
en 2016. Le premier semestre de l’année
a permis à l’équipe de se préparer à cette
ouverture, de monter en compétences et de
définir l’organisation idéale souhaitée. Pour
ce faire, de nombreux stages ont été mis en
place par l’éducateur technique spécialisé,
la chargée d’insertion et l’assistante sociale
en vue de cette ouverture. La planification
de formation des travailleurs auprès des
partenaires tels que : le lycée de L’Authie, le
RIE « 20 000 saveurs », le Crédit Agricole et
Amiens Métropole avec le restaurant « Fauga
» ont permis aux travailleurs d’appréhender
l’ouverture avec plus de sérénité.
La communauté de communes d’Amiens a
pu par cette transversalité, recevoir le prix
de l’exemplarité.

La cuisine centrale a démarré son activité fin
juin avec les livraisons de repas en liaison
froide pour les sites satellites : NicolasRoussel et Georges-Couthon. Début juillet,
le restaurant a proposé ses prestations en
interne. Les travailleurs de la sous-traitance
industrielle et des espaces verts ont bénéficié
en exclusivité de ce service de proximité.
Cette période transitoire a été suivie par
l’ouverture début octobre, du restaurant à
la clientèle extérieure. Les retours clients
sont excellents à la fois sur les produits, le
service et l’ambiance du restaurant. Après
6 mois d’activités, le restaurant affiche déjà
complet.

98 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

La clientèle
Outre notre clientèle interne (ESAT et foyer
d’hébergement), nous avons conventionné
l’accès au restaurant avec différentes
entreprises de la zone de la Vallée des
Vignes. Au sein de nos partenaires, nous
comptons des entreprises nationales
telles que Orange, Eiffage, BNP Paribas,
des partenaires du milieu social tels que
l’ANFH, l’IFAR ou le Mipih, des entreprises
locales comme Bertrand Froid, Florensuc
ou Papi, des entreprises de conseils aux
entreprises comme Humando, Conseil
RH ou Agrosphères mais également des
entreprises de service pour les salariés
comme La Pharmacie Plein Sud, le salon de
Coiffure Max ou la salle de sport Accrosport.
Le restaurant devient un lieu d’échanges,
de découvertes et de développement
commercial inter-entreprises de la zone
Vallée des Vignes.
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Dans un deuxième temps, nous devrons
développer nos prestations extérieures
sur deux axes principaux : les traiteurs
d’entreprises (plateaux repas et cocktails)
et le portage de repas en entreprises ou
collectivités. L’objectif est d’atteindre la
capacité de production de 750 repas jours
tout en diversifiant nos activités afin de
proposer un vrai outil de formation aux
différents métiers de la restauration aux
personnes en situation de handicap qui
composent notre équipe.

Le self Georges-Couthon
Amiens
Les faits marquants
Le self Georges-Couthon est passé en 2016
d’un atelier cuisine à un service en liaison
froide fabriqué par La Table du Maraîcher
et livré chaque jour. Ce changement a été
compliqué pour les équipes et pour les
consommateurs. Une baisse de la qualité des
plats proposés a rapidement été constatée.
Cette période de modification des process de
fabrication pour s’adapter à la technologie
de liaison froide, des quantités livrées,
une modification des temps de livraison,
nous amène à restructurer les équipes et
réinterroger les pratiques professionnelles.
Ce restaurant reste notre priorité pour 2017.
Nous devons retrouver la qualité qui a fait
notre force.

]

La clientèle
Elle est exclusivement interne et est en
baisse en 2016 par rapport à 2015. Les repas
de réunion interne, les formations et autres
événements ont lieu maintenant à la Table
du Maraîcher.

Perspectives et développement
En 2017, le restaurant Georges-Couthon
doit redevenir un atelier cuisine avec son
propre approvisionnement et une fabrication
maison. Techniquement, nous disposons des
moyens. Il nous faut cependant réorganiser
les équipes pour rouvrir l’atelier rapidement.

Le self Nicolas-Roussel
Gézaincourt
Les faits marquants
Deux départs en retraite ont marqué cette
fin d’année 2016 avec le départ de deux
travailleurs. L’équipe en place continue
son travail d’amélioration des prestations
au quotidien. Une période de livraison des
repas en liaison froide a désorganisé un peu
le service en Juillet-Août mais l’atelier a su
rouvrir avec beaucoup de facilité dès début
septembre pour le plus grand plaisir des
travailleurs et de l’équipe encadrante.

Perspectives et développement
En 2017, nous devrons, dans un premier
temps, permettre au restaurant commercial
de s’appuyer sur des bases solides et écrites
de procédures, de cartes des tâches, de
process de fabrication. L’activité étant en
constante augmentation depuis l’ouverture,
nous avons ajusté nos pratiques à chaque
étape de notre développement.

Les effectifs
Les effectifs
7 personnes en situation de handicap sont
encadrées par 1 monitrice.

9 temps complets et 4 temps partiels
travaillent sur le site et sont encadrés
par 2 moniteurs. Un éducateur technique
spécialisé travaille également sur le site et
partage son temps sur les trois restaurants.
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La Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience (RAE)

La clientèle
Le restaurant fabrique et sert environ 200
repas par jour pour l’ESAT et le foyer du site.

Perspectives et développement
Le départ en retraite d’une cuisinière à
la fin du premier semestre 2017 sera un
moment important. Nous lui exprimerons
tous nos souhaits de bonheur lors de la fête
de l’été qui aura lieu sur le site fin Juin. Lui
succédera un nouveau cuisinier qui amènera
sa technique, sa volonté de faire progresser
l’atelier et apportera de nouvelles idées.

Mais aussi...
Les fêtes institutionnelles

Les ateliers restauration ont eu à cœur
de se mobiliser comme tous les ans pour
l’organisation des repas festifs proposés
lors des fêtes estivales et de fin d’année.
Pour la fête d’été, un barbecue géant pour
400 personnes a été pris en charge par
l’équipe et pour les fêtes de Noël, un repas
confectionné et servi à l’assiette.

Malgré l’activité intense de mise en route du
restaurant, l’équipe éducative a accompagné
deux personnes pour une valorisation de
leurs acquis d’expérience dans l’activité
« d’aide de cuisine ».

LA SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE (Amiens)
Les faits marquants
Le fait marquant 2016 est arrivé… le 27
décembre 2016 ! En effet la signature d’un
contrat de prestation extérieure avec la
société PPG sur Moreuil a été une vraie
opportunité pour le secteur. Cette année
2016 a été très compliquée en termes
de chiffre d’affaires notamment sur le
deuxième semestre. L’atelier est contraint
de s’adapter aux nouveaux métiers pour
exister sur le marché. A titre d’exemple, les
équipements électriques évoluent sur le led
et nous amène à nous ajuster pour répondre
aux besoins de la clientèle.

Le concours l’Assiette Gourm’hand

Après avoir remporté le prix de la meilleure
transmission du savoir en 2015, une
travailleuse et son moniteur ont effectué
un stage de quelques jours au sein des
cuisines de l’Élysée en compagnie du chef
de cuisine. Pour l’édition 2016, un travailleur
et son moniteur ont représenté dignement
l’établissement en remportant la troisième
place du concours général et gardent le
trophée du prix de la meilleure transmission
du savoir dans nos ateliers. Nous sommes
très fiers de nos talents prometteurs et
attendons avec impatience leurs retours de
stages pour nous raconter leur expérience.

Atelier en pleine réflexion sur ses pratiques,
ses besoins de formation pour aller chercher
de nouveaux marchés et la relance de
contacts avec tous les partenaires actuels,
cette demande de prestation pour 2017
nous permet d’envisager une belle année
pour le secteur. Cette nouvelle activité
pour les travailleurs qui nous permet de
travailler avec les usagers sur le monde et
l’organisation de l’entreprise : les règles de
sécurité, les règles de vie en entreprises, la
mixité avec les salariés du site etc… cette
activité redonne du sens, de l’envie et du
travail à une équipe en plein doute.
On observera également, l’activité de la
reprographie fin Mai par manque de résultat
économique.
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Les effectifs
3 moniteurs encadrent 38 travailleurs sur le
secteur sous traitance. Une nouvelle équipe
est en cours de construction pour répondre
à la demande de prestation extérieure.
4 personnes ont fait valoir leurs droits à
la retraite en 2016. 2 autres départs sont
prévus en 2017.

La clientèle
Florensuc est l’un de nos principaux
clients. Il assure une activité continue sur
l’année pour une moitié de l’effectif. Nous
travaillons également pour Easy logistic
sur des activités d’étiquetage de produits ou
de reconditionnement. Nous réalisons des
branchements et câblages pour la société
Maître Équipement ainsi que de la mise sous
pli pour différents partenaires.

Perspectives et développement
La sous-traitance doit évoluer en fonction
des marchés. L’évolution des besoins nous
entraîne à nous former aux nouvelles
technologies afin de rester compétitifs et
continuer à proposer nos services.
Le développement de nouvelles activités
passe également par une veille active des
appels d’offres.
L’atelier s’adapte à son environnement. Les
prestations en entreprises sont des attentes
fortes des entreprises. Pour cela, nous
devons ajuster le nombre de travailleurs et
le nombre de moniteurs du secteur afin de
répondre à cette demande.

]

LES ESPACES VERTS
(Amiens)
Les faits marquants
La création de cage de rangement,
l’aménagement du bureau (réalisé par les
moniteurs), le rangement et l’adaptation de
l’espace mezzanine sont une première étape
de l’aménagement de l’atelier. Les demandes
d’aménagement des vestiaires restent une
priorité afin de donner un cadre de travail
adéquate aux équipes espaces vers.
Des actions de soutiens et des séances
d’apprentissage professionnel ont été
créées sur certains vendredi après-midi.
Cette première année de mise en place nous
a permis de valider le principe mais de revoir
également l’organisation de ces actions
pour l’année 2017 afin de progresser dans
l’accompagnement proposé aux travailleurs.
Le travail effectué avec la création en
2015 de l’équipe semi autonome sous la
responsabilité de l’éducateur technique
spécialisé est une réussite puisque les
personnes en situation de handicap de cette
équipe sont régulièrement demandées
en mise à disposition et sur le point de
décrocher un emploi en milieu ordinaire.

Les moniteurs d’atelier complètent leur
activité par l’élagage. Après l’obtention
d’une formation diplômante, ils démarrent
l’activité en cette fin d’année 2016 et propose
un métier différent qui enrichit le parcours
des travailleurs. Malgré la réorganisation
du travail que cela implique en période
hivernale, ce projet rassemble l’ensemble
de l’équipe pour trouver des solutions et
atteindre les objectifs de cette mise en place.

101 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

[ R E S TA U R AT I O N ,

S O U S -T R A I TA N C E I N D U S T R I E L L E , E S PA C E S V E R T S

Les effectifs
41 travailleurs sont encadrés par 5
moniteurs. 4 départs de personnes en
situation de handicap et deux intégrations
ont eu lieu en 2016.
Il faut noter également que 9 travailleurs ont
bénéficié de stages internes ou externes et
2 mises à disposition ont été réalisées grâce
à la création de l’équipe semi autonome.
L’équipe espaces verts a accueilli 13
personnes au sein de l’atelier. Deux périodes
d’essais sont en cours. Nous avons pour
objectif de gérer une équipe de 50 personnes
en situation de handicap et nous devons
continuer à faire découvrir notre métier
et notre atelier pour attirer de nouvelles
personnes. A ce titre, un encadrant a pu
conclure un partenariat avec l’IME de Dury
pour favoriser l’échange et la préparation à
l’intégration en ESAT des jeunes de l’IME.
2 dossiers RAE ont été validés et quelques
travailleurs ont pu suivre une formation
professionnelle en 2016.

La clientèle
Notre activité est constituée à 60% d’une
clientèle sous contrat annuel et 40% de
clients ponctuels aussi bien professionnels
que particuliers.

En fonction des plannings, chaque moniteur
prendra des chantiers ponctuels selon
ses spécificités en informant l’équipe des
prestations à réaliser, répondant au mieux
à notre clientèle en cas d’absence (maladie,
congés).

Perspectives et développement
Secteur très concurrentiel, nous devons
continuer nos démarches commerciales
auprès de nouveaux clients. Nous avons bon
espoir sur le développement de la Vallée des
Vignes (regroupement d’Auchan à la vallée
des vignes) et l’agrandissement de la ZAC
Paul Claudel.
En 2016, l’atelier espaces verts a saisi
l’opportunité de la perte d’un gros contrat
en 2015 pour diriger son développement
commercial sur des marchés ponctuels
plutôt que contractuel. Cette stratégie
nécessite plus de démarches commerciales
mais permet de diversifier l’activité, les
techniques d’apprentissage et génère une
forte valeur ajoutée.
Avec le développement de l’activité élagage,
nous espérons pouvoir développer notre
activité en début d’année durant une période
où habituellement celle-ci est ralentie (mais
pas inexistante).

Notre clientèle se divise en trois secteurs :
Les entreprises, syndics, copropriétés et
administrations :

Les particuliers :
Des secteurs alloués à chaque encadrant
nous permettent de gagner un temps
précieux dans les déplacements. Dans la
notion de référence, nous entendons que,
pour les contrats annuels, chaque moniteur
se doit de travailler en binôme.
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L’année 2016 fut marquée par la
réorganisation de la gouvernance de l’ESAT.
Depuis 2010, ce service était composé de 4
pôles d’activités principaux pour aujourd’hui
fonctionner par site (Georges-Couthon,
Vallée des Vignes et Nicolas-Roussel).
Cette nouvelle configuration apporte une
meilleure cohérence pour et dans l’équipe
encadrante ainsi qu’une meilleure réactivité
dans l’accompagnement des usagers.

La clientèle
En fonction des capacités d’accueil et des
contraintes des activités du SAT, la clientèle
peut être différente :
• Sous-Traitance Industrielle (entreprises,
particuliers).

(entreprises,

• Bâtiment (particuliers, collectivités).
• Estaminet (entreprises,
collectivités, autres).

Jean Yves PERELADE - Chef de service
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Le SAT (Service d’Aide par le Travail) de
Gézaincourt a accueilli en moyenne 112
personnes en année 2016 soit 102 ETP.
Ce chiffre s’explique par une politique
en faveur des temps partiels développéS
depuis plusieurs années. Il faudra toutefois
être vigilant à trouver le bon ratio de façon
à ne pas mettre en difficulté les services qui
se voient octroyer des accompagnements
supplémentaires.

• Entretien des locaux
collectivités, résidences).

De plus, les réglementations phytosanitaires
devenant de plus en plus contraignantes,
nous cherchons de plus en plus à travailler
sans l’utilisation de produits phytosanitaires
(environ 40 litres en 2016).

NICOLAS-ROUSSEL

]

SITE NICOLAS-ROUSSEL

• Espaces verts (entreprises, particuliers,
collectivités).

Ce secteur, que nous avons développé
depuis de nombreuses années, nous a
permis de faire évoluer notre sectorisation
géographique sur Amiens sud et Longueau.
Les administrations :
Nous avons obtenu la reconduction de nos
contrats pour la majorité de nos clients.

[ SITE

]

Mise
à
part
quelques
démarches
commerciales faites par le personnel
encadrant, nous avons la chance d’être connu
et reconnu pour notre qualité de travail nous
exonérant de généraliser ces démarches.
Les clients appellent spontanément le
service nous assurant ainsi la quantité de
travail pour faire fonctionner nos activités.
Tout est fait et mis en œuvre pour satisfaire
les demandes et en assurer le suivi et la
qualité.

La politique de prix
Chaque année, nous révisons les tarifs de
nos prestations. Pour ce faire, nous nous
basons sur l’inflation, soit une répercussion
pour 2017 d’une augmentation de 1.5 % des
tarifs.

L’évolution des activités
La diversité de nos activités est un aspect
positif pour les usagers. Elle nous permet de
satisfaire et de répondre à leurs capacités,
au vieillissement et/ou à leur fatigabilité.

Pour la sous-traitance industrielle :
Le volume d’activités a été étoffé en quantité
et en diversité pour assurer un travail
régulier et linéaire pour tous les usagers
accueillis dans cet atelier. On peut juste
déplorer une baisse d’activité de quelques
mois avec un client ayant connu des
problèmes de trésorerie mais qui semble
offrir de meilleures perspectives en fin
d’année 2016 et pour 2017.

particuliers,

On peut remarquer que la clientèle est
très diversifiée ce qui nécessite un travail
au quotidien avec les usagers sur le
comportement et les attitudes adéquates
pour répondre au mieux à chaque client.
En règle générale, nos clients se trouvent
dans une zone géographique allant du nord
de Doullens jusqu’à la zone industrielle
nord d’Amiens mais également à 20-25 kms
d’Ouest en Est de Gézaincourt.
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NICOLAS-ROUSSEL
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[ SITE

Pour les espaces verts :

L’accompagnement des usagers

Le développement de la production de
légumes s’est poursuivi en 2016. Le retour
positif des clients et l’épanouissement des
travailleurs dans cette production, nous
encouragent à poursuivre sur l’année à
venir. Le développement de la pose de
clôture et les plantations permettent à
ce secteur de maintenir de l’activité sur
la période hivernale mais également de
transmettre aux usagers de nouveaux savoir.
Les mises à disposition chez les particuliers
et communes ne cessent d’augmenter
ouvrant ainsi une place aux usagers dans le
milieu ordinaire de travail sans pour autant
concrétiser une intégration définitive. Le
suivi des réparations du matériel assuré par
un encadrant parti à la retraite devra faire
l’objet d’une étude de coût pour le remplacer
en lien avec nos collègues d’Amiens.

Les projets personnalisés

Pour les secteurs bâtiment et entretien
des locaux, l’activité est stable avec

toutefois des demandes nouvelles assurant
une quantité de travail pour l’année.

Pour l’estaminet Marius et jeux picards :
Nous avons recentré l’activité en interne
avec quelques prestations externes.
Nous accueillons des groupes pour des
anniversaires, des prestations d’animations,
des événements familiaux ou encore de la
location de jeux. Il est toujours aussi difficile
d’être à l’équilibre sur cette activité. Un projet
en lien avec la production de légumes est en
cours. Ce lieu magnifique pourrait proposer,
dans les mois à venir, une boutique de
légumes avec comme fournisseur l’EPSoMS
mais également des producteurs locaux et
des produits du terroir.
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Démarche engagée il y a maintenant
plusieurs années, nous pouvons être
satisfaits de constater que chaque usager
dispose d’un projet personnalisé (PP) avec
des plans d’actions. Il reste néanmoins un
effort à fournir pour que ces projets soient
mis à jour annuellement de façon à être en
adéquation avec les besoins nouveaux des
travailleurs. Les personnes étant parfois
accompagnées par plusieurs services
(ESAT-foyer, ESAT- SAVS), il est nécessaire
d’avoir une synergie entre ces acteurs pour
garantir une cohérence des projets.

La RAE (Reconnaissance des Acquis et
de l’Expérience)
Le projet RAE « Différent & compétent » est
installé et 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
reconnaissance des compétences devrait
permettre d’établir un portefeuille pour
chaque usager, ce qui pourrait provoquer
une prise de conscience professionnelle et
identitaire pour l’usager et l’amènerait petit
à petit à s’insérer dans un parcours ordinaire
de travail et de vie différente.

NICOLAS-ROUSSEL

]

Pour le site de Gézaincourt, 10 candidats ont
été présentés aux jurys :
Jury interne

2

Jury externe

8

Jury externe avec stage

0

La formation
Comme pour les agents, les usagers de
l’ESAT bénéficient d’un plan de formation.
L’enveloppe disponible résulte de la
cotisation de l’établissement à l’ANFH à
la hauteur de 4.8 % de la masse salariale.
Chaque usager émet des souhaits de
formation et un plan est établi généralement
en début d’année pour prioriser et valider
les formations.
Ces formations ont toujours un lien avec
le projet de la personne et contribuent à
développer les compétences et l’autonomie
de chacun.
Intitulés des formations

Nbre de
bénéficiaires

Sensibilisation manutention
charges inertes

32

Prévention et secours civique de
niveau 1

13

Permis B

1

CACES R372 cat 1 (mini pelle)

2

Entretien et conduite de tondeuse
autoportée

3

CACES R372 cat 8 (tracteur + 50 CV)

5

Les perspectives 2017
Sous-Traitance Industrielle et Entretien
des locaux :

• Reprendre contact avec certaines
entreprises pour confirmer les demandes de
fin 2016.
• Étudier la faisabilité d’une activité « colis
de noël ».
• Confirmer la mise en place d’un binôme sur
l’activité entretien des locaux en lien avec la
sous-traitance industrielle.
• Étudier la faisabilité d’un atelier de
repassage.

Espaces verts :

• Être attentif aux dépenses engagées sur le
poste « entretien du matériel » en proposant
un poste de mécanicien parc et jardin pour
l’EPSoMS.
• Création d’une équipe semi-autonome sur
le même schéma que la vallée des vignes
(site Georges-Couthon).
• Poursuivre la maçonnerie paysagère.

• Achat de matériel adapté pour réduire la
fatigabilité des usagers.
• Réflexion à mener sur les surcharges des
véhicules de chantier.
• Développement du magasin de vente
de légumes en lien avec l’estaminet et des
producteurs locaux.

Bâtiment :

• Maintenir un niveau d’activité équivalent à
l’année 2016.
• Poursuivre la professionnalisation des
usagers

Estaminet Marius et jeux picards :

• Faire aboutir le projet boutique « produits
du terroir » en lien avec la production de
légumes.
• Créer une plaquette d’activité comme
support commercial.
• Proposer de la restauration rapide le
samedi soir.

« Je crois qu’avec les efforts appropriés, nous
pouvons transformer l’avenir tel que nous le
désirons » Charles F. Ketterling.
Il est évident et indispensable pour faire
aboutir ces perspectives que tout soit mis
en œuvre pour le bien être des usagers de
l’ESAT. Il faudra être attentif à l’entretien et
aux aménagements des locaux, adapter le
travail aux usagers et non le contraire, mettre
à disposition des ateliers le matériel pouvant

réduire la fatigabilité et évaluer chaque
année les capacités de chacun pour trouver
l’orientation qui correspond au projet de
chaque usager.

Cyrille VALOUR - Chef de service
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FORMATION, RAE,
INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Réseau de Formations Adaptées
(RéFA)

L’arrivée d’une nouvelle direction a permis
de retravailler sur l’offre, sur les tarifs,
sur le recensement et la mobilisation
des formateurs, avec pour volonté que la
plateforme continue d’être l’outil spécifique
qui répond aux besoins de formations
adaptées pour les travailleurs d’ESAT
En 2017, il conviendra de continuer cette
démarche de fiabilisation du fonctionnement
du RéFA et de travailler à sa rentabilité.

• 24 formations dispensées,
• Une équipe de 17 formateurs(trices) issue
du social, du médico-social ou encore des
métiers de la formation ;
• Une salariée embauchée en CDI en tant
que formatrice-coordonnatrice ;
• Une formation de 5 jours dispensée à une
partie de l’équipe RéFA sur les techniques
d’animation ;
• Des recettes de 67 058€.

• Aux départs de son porteur et formateur,
• Au temps et à l’énergie dépensée à vouloir
créer un GCSMS régional commun RAE/
PRFTA mais qui n’a jamais vu le jour ;
• A une certaine défiance qui s’est installée.
En mars 2016 une nouvelle formatrice a
été recrutée pour travailler sur l’offre de
formation, le pilotage de ces formations
avec les partenaires et la qualification des
formateurs.
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Axe majeur de l’année 2016 pour la Picardie
Les chiffres du Collectif Différent &
Compétent en Picardie :

En 2016
145 RAE présentées ( 19 Interne, 121 externe,
5 externe avec stage),
30 accompagnants et membres de directions
formés.
Depuis 2010
• 712 RAE présentées (80 interne, 588
externe, 44 externe avec stage)
• 252 accompagnants et membres de
direction formés.

Résultat confondu de la Formation :
RAE + RéFA : 1 879€.

Le projet de rapprochement associatif avec
le Nord-Pas-de-Calais

Le réseau Différent & Compétent

2016 a été l’année pour le comité de pilotage
de mener un projet de rapprochement avec
l’association Différent & et Compétent NordPas-de-Calais pour créer une association
régionale Hauts de France Différent &
Compétent conformément aux découpages
du Conseil régional, de l’Agence Régionale
de Santé et des préfectures. Si ces travaux,
ayant mobilisé beaucoup d’énergie dans le
comité de pilotage, avaient bien avancé en
2016, ils ont été stoppés tout début 2017 par
un renversement de l’association Nord-Pasde-Calais qui a dénoncé ce rapprochement.

En interne à l’EPSoMS
Participation aux assises nationales de
Différent et Compétent, de deux éducateurs
techniques spécialisés et deux travailleurs
de l’EPSoMS.
En 2016
• 20 RAE (Reconnaissance des Acquis par
Expérience) présentées (3 interne, 17
externe) pour 2017,
• 3 nouveaux moniteurs formés.
Depuis 2010
• 169 RAE présentées (19 interne, 130
externe, 20 externe avec stage),
• 36 accompagnants formés (en comptant
les personnes qui ont quitté l’EPSOMS).

RAE, INSERTION PROFESSIONNELLE

]

L’insertion professionnelle

37 établissements partenaires,
1 cérémonie rassemblant environ 500
personnes en décembre 2016 à Woincourt,
avec la présence de l’ARS Hauts-de-France,
la DIRECTTE, deux députés de la Somme,
l’Éducation Nationale, le Ministère de
l’Agriculture et tous les partenaires.

2017 devrait être l’année de la création de
l’association RéFa. Celle-ci permettra de
disposer d’un collectif d’établissement et
d’acteurs.

Axe majeur de l’année 2016
Après avoir été boostée par la dynamique
de sa création (le projet européen), le RéFA
cherche un nouveau souffle suite :

[ F O R M AT I O N ,

La Picardie devra donc en 2017 reprendre
ses travaux en vue de la création d’une
association picarde Différent & et Compétent.
A noter en 2016 l’attribution par l’ARS
Hauts-de-France de 25 000€ de crédits non
reconductibles.

Notre dispositif a permis à 25 usagers
d’être accompagnés cette année vers le
milieu ordinaire de travail dans un parcours
sécurisé et en lien avec leur projet individuel.
16 projets de stages externe d’une durée
moyenne de trois semaines, 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 avec une continuité
pour environ 50 % d’entre eux de projets de
formations suivis grâce à notre plateforme (
RAE, permis remorque, CACES …).
C’est aussi 9 contrats de mise à disposition
auprès d’une dizaine de structures
(entreprises,
communes,
collectivités
territoriales et EHPAD) qui permet aux
usagers d’évoluer vers plus d’autonomie et
de responsabilités en milieu ordinaire.
Cette prestation génère un chiffre d’affaires
de 32 269€ selon les écritures comptabilisées
sur l’année.
L’année 2016 a été dense et a permis des
contrats de mise en stage ou insertion, chez
Florensuc, Dacher bois, communes d’Auxi le
château, Amiens Métropole…
L’ouverture du RIE a permis une excellente
dynamique de projets pour tous les
travailleurs du secteur Restauration ; cela
a permis de développer notre partenariat
avec Amiens Métropole.
Nous avons reçu cette année le « Prix
de l’Exemplarité 2016 » dans la
Fonction Publique d’État, territoriale et
hospitalière dans la catégorie « Insertion
professionnelle ».
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Ce sont douze travailleurs et des encadrants
de notre secteur Restauration qui ont
bénéficié de stages sur les sites de la cuisine
centrale ainsi qu’au self réservé aux salariés
d’Amiens Métropole. Des échanges de
savoir-faire entre encadrants, travailleurs et
agents sur les méthodes de travail utilisées
et les bonnes pratiques de chacun.
Cette action a mis en avant la reconnaissance
des compétences et acquis des travailleurs
de l’EPSoMS pour les préparer à l’ouverture
de notre restaurant ouvert aux entreprises
extérieures.
Pour les agents d’Amiens Métropole,
c’est avant tout une expérience qui a visé
la déconstruction des représentations
liées au handicap grâce notamment à la
sensibilisation réalisée par les encadrants
techniques de l’EPSoMS.

]

UN PANEL D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité...
L’EPSoMS peut vous aider
dans diverses prestations au quotidien.

Les savoir-faire de l’ESAT et de l’EA
se développent en plusieurs activités :
DEVIS GRATUIT
Peinture
& décoration

Le travail de la chargée d’insertion avec
les entreprises ou collectivités permet
également de faire connaître ou reconnaître
les savoir-faire de l’EPSoMS et ouvre des
portes pour des contrats pour l’ESAT ou l’EA.
Pour 2017, il convient de rester vigilant
quant à l’application de la réglementation
en terme de mise à disposition (au total 2
ans maximum), de veiller à ce que les tarifs
soient aussi conformes aux préconisations,
et de ne pas être utilisés comme des renforts
momentanés de main d’œuvre.
La mise en stage ou à disposition d’un travail
doit être envisagée dans le cadre du projet
individuel du travailleur.
Ces mises à disposition ou mises en stage
doivent être discutées en amont avec les
chefs de service concernés, et le directeur
adjoint, ceci pour s’assurer également de
l’impact de l’absence d’un salarié sur un
atelier à organiser en fonction de l’activité et
de l’objet de la mise à disposition.

Blanchisserie

Entretien
des locaux

Estaminet
& jeux Picards

Sous-traitance
Industrielle

Menuiserie

Espaces Verts

Tapisserie
d'ameublement
Paillage
& cannage

Bâtiment

Nous contacter
Optimiser votre obligation d’emploi des
Personnes Handicapées via nos prestations

Secrétariats commerciaux

Si votre effectif comporte au moins 20 salariés, vous avez
l’obligation d’employer au moins 6 % de personnes handicapées.
En faisant appel aux services d’un ESAT ou d’une EA, vous pouvez
vous acquitter de votre contribution annuelle à l’AGEFIPH ou
FIPHFP et l’optimiser à hauteur de 50 %.

EPSoMS

03 60 12 34 97 Amiens
03 22 77 73 36 Gézaincourt
contact@epsoms80.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Site Georges-Couthon (Siège social)

Site Vallée des Vignes

La table du Maraîcher

Site Nicolas-Roussel

Site Château d’En Bas

5-7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS
Tél. : 03 65 80 14 71
Fax : 03 65 80 14 73

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31

3 rue Charles De Gaulle
80310 BELLOY SUR SOMME
Tél. : 03 22 43 89 81
Fax : 03 22 43 91 25

www.epsoms80.fr
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Le journaliste Thibaut RYSMAN et son
équipe de tournage « Picardie Matin » de
France 3 étaient les 08 et 22 janvier en
tournage à l’EPSoMS Georges-Couthon
et Nicolas-Roussel pour découvrir
les savoirs-faire et compétences des
travailleurs de l’ESAT.

JUIN

SEPTEMBRE
Le service de l’accueil de jour a ouvert ses portes
le 29 septembre. Les familles et les partenaires
institutionnels de l’EPSoMS ont pu découvrir les
nouveaux locaux attribués au service. De pleinpied, plus spacieux et disposant d’un accès direct
sur les espaces verts extérieurs, les bénéficiaires
ont été ravis de ce déménagement.

FÉVRIER

Les
ateliers
Tapisserie
d’Ameublement,
Paillage-Cannage et Menuiserie ont participé
au Salon des Antiquaires à Amiens du 05 au 07
février. Véritable vitrine de compétences, les
équipes ont apprécié les temps d’échanges avec
les visiteurs.

MARS

NOVEMBRE
L’APF et l’EPSoMS (représentant le GEPSo) ont
organisé une journée régionale de rencontre
des Conseils de la Vie Sociale (CVS). Près de 200
personnes se sont inscrites à cette journée (25
novembre) pour favoriser l’expression des usagers
autour du CVS en encourageant les acteurs à
confronter leurs expériences, connaissances et
représentations.

Les mandats des Conseils de la Vie Sociale d’Amiens,
Gézaincourt et Belloy-sur-Somme étant arrivés à leur
terme, l’EPSoMS a organisé de nouvelles élections le
10 mars pour élire de nouveaux membres. La mise
en place d’un CVS unique regroupe l’ensemble des
sites, avec des représentants de chaque site.

Grâce à Jeremy (travailleur ESAT) et Cyril
(moniteur) l’EPSoMS a conservé son « prix spécial
du jury récompensant le plus bel exemple des
valeurs de transmission et partage » lors du
concours de l’assiette Gourm’Hand 2016. Ils auront
aussi le privilège d’accéder aux cuisines de l’Élysée
pendant une semaine et de rencontrer le Président
de la République.

MAI
Lors de la balade urbaine du 21 mai, l’EPSoMS a
accueilli, au Restaurant Inter-Entreprises de la
Vallée des Vignes, Mme Brigitte FOURÉ - Maire
d’Amiens - et une centaine de riverains. Cette
manifestation a permis de faire connaître aux
citoyens locaux l’environnement dans lequel ils
vivent et de découvrir les équipements et espaces
publics.
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Dans le cadre du concours culinaire de l’assiette
Gourm’hand 2015 remporté par l’équipe restauration de
l’EPSoMS, Fabien et Sabrina ont réalisé leur stage dans les
cuisines de l’Élysée durant une semaine.

JANVIER
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DÉCEMBRE
La cérémonie de remises des attestations de
compétences a eu lieu le 08 décembre à WOINCOURT
et a réuni près de 400 participants. Cette année 148
lauréats ont été mis à l’honneur.
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Courrier Picard - 10 janvier 2016
Concours de l’assiette Gourm’Hand

Courrier Picard - 13 janvier 2016
Cérémonie des voeux site Georges-Couthon
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Courrier Picard - 02 février 2016
Cérémonie des voeux Site Belloy sur Somme

Courrier Picard - 02 mars 2016
L’Entreprise Adaptée fleurie la préfecture

Courrier Picard -10 février 2016
Jeux Picards avec l’Estaminet Marius

Courrier Picard - 11 février 2016
Jeux Picards avec l’Estaminet Marius
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Courrier Picard - 06 mai 2016
Bourse aux plantes Site Belloy sur Somme

Courrier Picard - 02 février 2016
Barbecue avec les partenaires institutionnels Site Belloy sur Somme

116 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

Courrier Picard - 23 mai 2016
Départ à la retraite Luc DECROIX
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Courrier Picard - 13 septembre 2016
Départ à la retraite Didier LAVALLARD

118 - R A P P O R T

D ’A C T I V I T É 2 0 1 6 / E P S o M S

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 Nicolas-Roussel
2 place de l’Église
80600 GEZAINCOURT
Tél. 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
contact@epsoms80.fr

Sites Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
contact@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

www.epsoms80.fr

