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Encore une année où les professionnels de 
l’EPSoMS ont permis d’aider plus de 500 
situations. L’accompagnement à l’autonomie 
avec ces quatre dimensions (Habitat, Travail, 
Vie sociale et Sportive, Santé) a été au cœur 
de l’action des professionnels de l’EPSoMS. 
Toujours dans un objectif de plus d’inclusion 
sociale.

Bravo à tous les services : Accueil de Jour, 
Accueil Mosaïque, Foyers d’Hébergement et de 
vie, ESAT, EA, SAVS, SAMSAH, GPVIE et siège 
social (ou dit « fonction support) !

Réalisations 2017

Notons, durant cette année 2017, sans être 
exhaustif :

• L’inauguration du Restaurant Inter-
Entreprises, avec un nom choisi par tous 
« La Table du Maraîcher » ; et surtout, pour 
la deuxième fois, l’obtention d’un concours 
culinaire « Assiette Gourm’hand » par un 
binôme encadrant – travailleur, ayant permis un 
stage dans les cuisines de l’Elysée.

• Un temps d’évaluation externe de l’accueil 
de jour, du foyer de vie, du SAVS et du 
SAMSAH qui nous a permis de mesurer nos 
pratiques professionnelles.

• Un service GPVIE devenu un véritable service 
Ressources Humaines des usagers et mis en 
avant avec le prix Eurasanté.

• L’utilisation de l’outil GESFORM 
pour les évaluations professionnelles et 
l’implémentation du plan de formation.

• Le lancement de la démarche qualité de vie 
au travail.

• La relance de la démarche qualité avec le 
choix du logiciel qualité - gestion documentaire 
et gestion des risques.

• La mise en place d’un processus client avec 
un logiciel adapté utilisé par le siège, l’ESAT et 
l’EA.

• La mise en forme d’un catalogue des 
prestations.

Direction
d’Établissement
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• La réfection des locaux, avec notamment deux 
studios à Amiens et divers locaux à Gézaincourt 
(dont les salles d’eau).

• La sécurisation des sites Pierre Rollin et 
Vallée des Vignes.

Après environ 10 ans d’incubation à l’EPSoMS, 
voici notre bébé « RAE » (Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience ») qui a pris son envol 
avec la création de l’Association « Différent 
et Compétent Picardie ». Cela permettra 
aux directeurs et aux chefs de service des 
établissements, associations et services 
impliqués dans cette démarche, de donner un 
nouvel élan dans cette reconnaissance des 
savoir-faire des travailleurs. L’EPSoMS garde la 
gestion de son dispositif jumeau, le RéFA, Réseau 
de Formations Adaptées, en cours de relance.

Le résultat commercial (dit « GESCOM ») 2017 
est moins bon qu’en 2016, mais il reste positif : 
avec un déficit important de la restauration, 
et des ateliers régulièrement déficitaires que 
sont la peinture, la menuiserie, la tapisserie/
paillage-cannage et l’estaminet. Les ateliers 
excédentaires sont les habituels espaces verts, 
entretien des locaux, mais aussi depuis peu la 
blanchisserie, le bâtiment et la sous-traitance 
industrielle. Notons une diminution depuis trois 
ans de l’excèdent global de Gézaincourt. L’EA est, 
quant à elle, enfin à l’équilibre, notamment avec 
la création de l’activité « entretien et hygiène 
des locaux ». Le montant de la trésorerie est 
bon et en augmentation, mais la dynamique 
financière est à surveiller ; notamment côté foyer 
d’hébergement, où il est primordial de continuer 
à faire des économies et de lancer le dispositif 
« bail glissant ».

Perspectives 2018

Nous avons fini la fin d’année avec le choix d’un 
consultant pour nous aider à rédiger un nouveau 
Projet d’établissement. La mission qui lui a été 
confiée a été la réalisation d’un diagnostic sur le 
dernier trimestre 2017. S’en suivra la rédaction 
du Projet d’établissement 2019, écrit dans 
le cadre d’une démarche participative, avec 
en toile de fond, les orientations des schémas 
territoriaux et départementaux.

Pendant quatre ans se poursuivront la révision et 
la rédaction des différents projets de service et 
l’obtention de la certification ISO 9001. 

Pensées pour Daniel VARLET et nos proches, 
trop vite partis.

Éric JULLIAN - Directeur d’Établissement



Le GPVie est un service transverse à 
l’ensemble des services de l’EPSoMS, soucieux 
de la cohérence et de la continuité des actions 
menées auprès des personnes accompagnées. 
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire 
permettant, à des niveaux d’intervention 
différents, d’accompagner les personnes de 
leur entrée dans l’établissement jusqu’à leur 
sortie. Cependant, le travail commence bien en 
amont de l’admission.

En amont... 

Inscription sur la 
liste d’attente (LA)

Mise en place 
des stages

1
Demande 
d’accompagnement de 
l’usager

Demande de stage

2
Envoi d’un dossier de 
candidature

Proposition de rdv 
de présentation

3
Réception du dossier 
complété
Proposition de rdv

Si possibilité, mise 
en place du stage

4 RDV d’inscription sur LA Conventionnement

5

Si la personne souhaite 
réaliser un stage et qu’un 
conventionnement est 
possible cela peut être 
réalisé. La personne 
est orientée vers le 
bon interlocuteur 
pour la réalisation du 
conventionnement.

Dossier d’accueil du 
stagiaire

6 Bilan de stage

7

Si la personne n’est 
pas inscrite sur la 
LA cela peut être 
fait suite à un stage.

L’accueil des stagiaires

L’établissement via le GPVie s’inscrit dans une 
démarche favorable d’accueil des stagiaires, 
principalement avec les IME mais aussi avec 
d’autres partenaires.
Pour l’accueil d’un stagiaire, le temps de 
travail estimé est de 2h (rencontre stagiaire, 
visite de l’établissement, RDV, élaboration des 
conventions, conventionnement, constitution 
du dossier d’accueil de stagiaire, organisation du 

Gestion et Parcours 
de Vie (GPVie)
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bilan de stage, rédaction du bilan et transmission 
de l’ensemble des éléments…).

• Visites ESAT-FH (partenaires et familles)

Amiens Gézaincourt

ESAT 16 15

ESAT + FH 4 12

FH 11 6

• Accueil de stagiaires ESAT-FH 

Amiens Gézaincourt

ESAT uniquement 62 15

FH uniquement 11 4

ESAT + FH 7 11

Stage annulé
14 ESAT/FH

0 ESAT
3 FH

La liste d’attente (LA)

En 2017, la procédure d’inscription sur la liste 
d’attente de l’établissement a été validée et mise 
en place. Celle-ci est en cours d’appropriation à 
la fois pour le service mais également pour les 
partenaires.

La construction d’un dossier de candidature est 
un outil qui permet de formaliser la demande de 
la personne. La procédure permet de centraliser 
les demandes qui sont étudiées par l’assistante 
sociale et invite le demandeur à fournir quelques 
documents administratifs permettant une 
première évaluation par le professionnel. 

A la réception du dossier, l’assistante sociale 
propose un rendez-vous d’inscription sur liste 
d’attente. A ce jour, le délai d’obtention d’un 
premier rendez-vous est de 2 à 4 mois selon le 
site.
Renseigner le dossier de candidature peut être 
un frein pour certaines personnes en situation 
de handicap, c’est pourquoi une première 
évaluation peut être réalisée suite à un échange 
téléphonique. Le dossier pourra être complété 
dans un second temps lors du rendez-vous 
d’inscription.

Lors de ce rendez-vous d’inscription, 
l’assistante sociale propose une visite des 
lieux et des ateliers. L’entretien d’inscription 
est souvent source de conseil, d’orientation et 
d’accompagnement social. 

Selon la situation de la personne, la rencontre 
peut déboucher sur une demande de stage.
La candidature est soumise à l’étude du chef de 
service GPVie qui valide et signe l’inscription sur 
liste d’attente. Les délais entre le 1er contact, 
la réception du dossier, le premier entretien et 
l’inscription sur liste d’attente peuvent être assez 
longs avant l’admission. Ces délais peuvent être 
sources d’incompréhensions et peuvent générer 
de l’agressivité. Tout au long de l’année, la liste 
d’attente nécessite d’être actualisée.

• RDV liste d’attente

Amiens Gézaincourt

Entretiens 
inscription LA 
honorés

27 entretiens 
réalisés.

18 entretiens 
proposés 

mais suite à 
l’absence du 

professionnel 
sur une 

période, ces 
derniers n’ont 

pas pu être 
honorés.

Ils ont été 
reportés en 

2018.

20 (dans le cadre 
d’une inscription 
sur LA mais aussi 

sur de la mise à 
jour du dossier 
de candidature) 
+ l’actualisation 

par courrier 
qui a nécessité 
des entretiens 
téléphoniques/

réception du 
dossier complet/
abs de réponse. 

Non honorés 18 1

L’admission

Lorsque l’admission est prononcée, les 
secrétaires du service en lien avec les assistantes 
sociales engagent les démarches administratives.

Phase administrative faisant suite à la 
validation d’une admission sur la structure 
ESAT :
• Un courrier de confirmation de l’admission 
validée par le Directeur du Travail Adapté est 
adressé au candidat (et à son mandataire s’il y a 
lieu).
• Constitution du « dossier unique de l’usager » :
Recensement des pièces fournies par le candidat 
lors de son admission sur la liste d’attente pour 
création du dossier de l’usager (format papier). 
Si nécessaire, des éléments complémentaires 
indispensables à la constitution du dossier lui 
seront demandés.

Rédaction de la fiche d’identité : fiche 
récapitulative contenant des informations d’état 
civil, atelier intégré, établissement d’origine...
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Information interne :
• Mail d’information ou de confirmation de 
l’admission du candidat aux différents services de 
l’établissement concernés (atelier d’affectation, 
GPVie, service paie, infirmerie...).
• Inscription de l’usager dans le registre Entrée / 
Sortie des usagers de l’ESAT.

Information aux partenaires extérieurs : 
• Information de la CAF.
• Information de la MDPH via le logiciel SARAH.

Préparation des documents remis à l’usager 
par l’assistante sociale :
• Préparation du contrat de soutien et d’aide par 
le travail.
• Préparation du formulaire d’information et de 
désignation de la personne de confiance.

Si la personne bénéficie d’une orientation 
accueil de jour, foyer d’hébergement ou foyer 
de vie ; les secrétaires doivent constituer les 
dossiers d’aide sociale, ceux-ci permettent 
le financement des frais d’hébergement 
et d’accueil par le Département. Au-delà 
d’une démarche administrative cela demande 
des compétences relationnelles avec les 
partenaires extérieurs et les familles. L’assistante 
administrative travaille en étroite collaboration 
notamment avec les mandataires, les mairies 
et les conseils départementaux. Un réseau a 
été créé, les chargés de dossier au Département 
sont dorénavant bien identifiés ce qui facilite 
considérablement la communication. 

La constitution du dossier d’aide sociale ne peut 
se faire sans la constitution du dossier de l’usager 
crée en lien avec l’assistante sociale. Notre travail 
est à l’image d’une chaîne, en effet nous avons 
besoin de l’orientation MDPH et d’autres pièces 
administratives pour compléter un dossier.

Pour l’ESAT, les travailleurs bénéficient d’une 
période d’essai : 
Lors de sa période d’essai, chaque travailleur 
ESAT bénéficie d’un bilan intermédiaire au bout 
de 3 mois. Ce dernier s’effectue en présence du 
chef de service ESAT, du moniteur d’atelier, de 
l’assistante sociale, de la psychologue et de la 
CESF du GPVie.
En amont de cette rencontre, la CESF réalise 
un entretien individuel pour se présenter, de 
présenter ses missions au sein de l’EPSoMS et 
d’expliquer les différents accompagnements qui 
peuvent être proposés en fonction des besoins.
Les différentes thématiques abordées (logement, 
budget, loisirs, vie quotidienne...) permettent 
d’évaluer ce que la personne sait faire seule, ce 
qu’elle ne sait pas faire mais aimerait apprendre 
(en lien avec les actions de soutiens).

• Intégration ESAT-FH

Amiens Gézaincourt

Admission ESAT 22 2

Admission FH 8 3

L’accompagnement social

• Le projet personnalisé

« Au-delà de l’usager, la personne et ses attentes »

Les principes :
• Aider la personne accueillie à affiner sa 
compréhension de sa situation, exprimer ses 
attentes et construire avec elle le cadre d’un 
accueil et d’un accompagnement personnalisés. 
• Créer un cadre facilitant l’expression 
différenciée des attentes de la personne, de ses 
proches et de son représentant légal. 

L’année 2017 aura permis de poursuivre la 
mise en place des projets et de ré impulser 
une dynamique auprès des équipes et cela de 
plusieurs manières :

• En soutenant une méthodologie de projet 
personnalisée commune pour l’ensemble des 
personnes accueillies par la mise en place d’un 
groupe de travail.

• En venant en appui auprès des coordonnateurs 
de projet (rappel méthodologique, écrit, lien 
entre les professionnels intervenants auprès d’un 
usager, anticipation des différentes étapes…).
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• Par la formation des nouveaux professionnels. 
Une session de 2 jours de formation a été réalisée 
en novembre avec un nouveau programme. 

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

Cette année aura permis d’enclencher 39 projets 
personnalisés, ainsi que les révisions annuelles 
qui doivent en découler :

• Mises en perspectives

Améliorations qualitatives des projets 
personnalisés en retravaillant les différents 
outils mis à disposition des coordonnateurs et en 
affinant notre méthodologie.

Il ne suffit pas de formaliser les projets 
personnalisés, encore faut-il pouvoir répondre 
aux besoins et demandes des personnes 

accueillies et d’apporter des réponses pour 
les usagers et plus particulièrement, pour les 
travailleurs ESAT non accompagnés par un autre 
service.

• Accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé mis en place 
auprès des usagers fait partie intégrante 
des missions du GPVie. Ces interventions 
correspondent aux besoins et aux demandes des 
personnes accueillies et nécessitent réactivité de 
la part des professionnels. Le temps consacré aux 
différents accompagnements reste difficilement 
mesurable. Les demandes les plus récurrentes 
traitées par la CESF sont :

• Des démarches juridiques (JAF, information 
mesure de protection, juge des tutelles).
• Une aide éducative budgétaire/ démarches 
administratives (demandes de logement, 
déclaration IR, PPA, CMU, CAF…)
• Ou des rencontres avec les familles et les 
mandataires judiciaires.

Lors de la révision d’un projet personnalisé, 
l’assistante sociale peut être sollicitée pour 
mettre en place un stage dans un autre 
établissement. En lien avec le coordonnateur de 
projet, elle est amenée à organiser des visites 
d’établissement, à accompagner l’usager lors de 
ces visites. 
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L’assistante sociale constitue les dossiers 
d’inscription, travaille avec l’ensemble des 
équipes notamment dans la mise en place 
des stages, assure, en lien avec l’assistante 
administrative, les conventionnements.

En lien avec le coordonnateur, l’assistante sociale 
a un rôle d’expertise et d’alerte vis-à-vis du 
projet personnalisé de l’usager. Au sein du GPVie 
et des équipes pluridisciplinaires, elle apporte 
un éclairage dans le parcours de l’usager sous la 
forme d’un diagnostic social.

• Accompagnement social

Amiens Gézaincourt

Visite à domicile 2 1

RDV famille 10 11

Déplacement avec 
usagers

11 6

• Stages vers d’autres ESAT

Amiens Gézaincourt

12 14

L’assistante sociale accompagne la personne 
dans l’ouverture de ses droits notamment via à 
la permanence CAF. Le GPVie peut accompagner 
le coordonnateur de projet de la personne 
qui souhaite changer son temps de travail 
(diminution de temps de travail, augmentation 
temps de travail).

• Changement de temps de travail

Amiens Gézaincourt

Nombre de changements 10 0

La constitution des dossiers MDPH nécessite 
un travail d’équipe et d’anticipation. En effet, 
les dossiers dans le cadre d’un renouvellement 
doivent être envoyés 6 mois avant l’échéance 
de la notification. 

Cela demande une organisation de travail 
et une traçabilité des dossiers. Ce travail est 
assuré par l’assistante administrative en lien avec 
l’assistante sociale. L’assistante sociale rédige les 
observations sociales à la suite d’un entretien 
avec l’usager. Cet entretien permet de faire le 
point avec la personne sur son projet de vie à la 
fois sur le plan personnel et le plan professionnel. 
Lors de cet entretien, l’assistante sociale peut 
s’appuyer sur l’évaluation des équipes de l’ESAT 
et/ou du foyer d’hébergement.

• Dossier MDPH

Amiens Gézaincourt

Renouvellement 29
22 ESAT

10 FH

Réorientations 1
3 ESAT

3 FH

PCH 22 1

SAVS-SAMSAH 23
5 

renouvellements
1ère demande

Carte invalidité 22 2

Il est à noter que la majorité des orientations sont 
données pour une durée de 5 ans ce qui permet 
une meilleure gestion des renouvellements. 
Néanmoins, certaines orientations sont de plus 
courte durée ce qui nécessite une vigilance quant 
aux échéances.

Le travail autour de la réorientation fait partie 
de l’accompagnement proposé par l’assistante 
sociale et, est travaillé avec l’ensemble des 
partenaires à l’interne et à l’externe. C’est un 
travail qui demande à la personne une réflexion 
et un temps d’adaptation, cela peut prendre du 
temps.

La personne peut être accompagnée autour d’un 
projet qui finalement n’aboutira pas et qui devra 
être repensé. Ce travail nécessite beaucoup de 
partenariat, cela demande de constituer des 
dossiers d’inscriptions (EHPAD, foyer de vie…), 
des dossiers retraite entre autres. Ces dossiers 
sont constitués en lien avec les familles, les 
mandataires judiciaires.

• Dossier retraite

Amiens Gézaincourt

Dossiers finalisés 4 4

Dossiers en cours 18 2
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• Groupe « Préparer sa retraite »

Amiens Gézaincourt

Nombre de participants 14 20

Nombre de séances 8 8

Visites d’établissement 0 3

La sortie

La sortie de l’établissement est réalisée pour 
plusieurs motifs et, est validée par la MDPH.
La sortie administrative est formalisée par le 
GPVie via les assistantes administratives, ces 
dernières rédigent les courriers informant de 
la sortie à l’attention des différents organismes 
(CAF, MDPH, mandataire judiciaire, la personne 
elle-même).

• Sorties ESAT

Amiens Gézaincourt

Démission 1 0

Réorientation 0 3

Retraite 5 2

Décès 1 0

Transfert ESAT 3 0

• Sorties FH

Amiens Gézaincourt

Démission 1 0

Réorientation 0 3

Retraite 0 2

Décès 0 0

Transfert FH 0 0

Logement droit commun 2 2

Famille d’accueil 0 1

FOCUS : Les indicateurs ANAP

En 2017, à la demande de l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts de France, l’ensemble des 
établissements médico-sociaux de la région a dû 
renseigner les indicateurs ANAP (Agence Nationale 
d’Appui et de la Performance). L’EPSoMS a complété 
pour chaque service un certain nombre de données 
réparties sur 4 grands axes :

• Axe 1 : Prestations de soins et d’accompagnement,
• Axe 2 : Ressources humaines et matérielles,
• Axe 3 : Finances et budget,
• Axe 4 : Objectifs.

En étroite collaboration avec la fonction support, le 
GPVie a fourni les éléments quantitatifs des services 
de l’EPSoMS pour l’axe 1 : Prestations de soins et 
d’accompagnement.

Données collectées ayant trait au profil des 
personnes accompagnées par la structure :

Nombre total de personnes accompagnées sur 
l’année.

Nombre de personnes accompagnées présentes 
dans l’effectif au 31.12 avec items suivants :
• Répartition par âge des personnes accompagnées.
• Part des personnes bénéficiant d’une mesure de 
protection et par type de mesure.
• Répartition des personnes accompagnées selon 
leur provenance (lecture de cet indicateur : identifier 
à quel niveau du parcours des personnes la structure 
se situe).
• Profil des personnes accompagnées : répartition en 
fonction des types de déficiences observées (lecture 
de cet indicateur : proposition de classification qui 
permet de partager une description objective des 
profils des personnes accompagnées).

Nombre d’admissions dans l’année.

Nombre de sorties définitives dans l’année.
• Répartition des personnes accompagnées sorties 
définitivement sur l’année par motif ou destination 
(lecture de cet indicateur : identifier à quel niveau du 
parcours des personnes la structure se situe).
• Durée moyenne de séjour/d’accompagnement des 
personnes sorties définitivement au cours de l’année 
en nombre de jours (lecture de cet indicateur : 
complément des indicateurs relatifs au taux 
d’occupation et à la rotation des places).
Cet outil d’aide au pilotage a pour objectif de fournir 
une vision globale et annuelle de notre établissement 
et d’être un support au dialogue de gestion avec 
les autorités de tarification et contrôle. Il permet 
de disposer d’un ensemble d’indicateurs calculés 
automatiquement suite à la saisie de vos données sur 
une plateforme numérique de saisie.
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FOCUS : La prime d’activité

Mise en place depuis le 1er janvier 2016, elle est 
issue de la fusion du RSA et de la prime pour l’emploi. 
Financée par l’État, elle est versée par la CAF.

La prime d’activité est une aide financière qui vise à 
encourager l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat 
des travailleurs aux ressources modestes. Elle est 
calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle. Le 
versement de la prime tient compte des ressources 
de l’ensemble des membres du foyer.

Jusqu’à présent, l’accompagnement proposé aux 
travailleurs ESAT pour l’ouverture de ce droit n’était 
pas forcément structuré et était réalisé de manière 
ponctuelle à la demande de l’usager.

Notre objectif pour 2018 est d’harmoniser les 
pratiques de chaque professionnel de l’établissement 
par le biais d’une sensibilisation et d’une formation 
pour répondre au mieux aux demandes des 
personnes accueillies tant au niveau de l’ESAT que 
de l’hébergement. Cette démarche pédagogique 
d’accompagnement devrait permettre à certaines 
personnes de réaliser de manière autonome cette 
démarche.

Un an après la mise en place de l’accompagnement 
pour l’ouverture de droit à la prime d’activité par le 
GP vie, 24 personnes ont pu solliciter le service pour 
être accompagnées dans la démarche cette année, 
pour continuer à percevoir cette prime. Celle-ci 
est versée par la CAF, le montant est variable, cela 
dépend de la situation familiale et des ressources du 
foyer. 

FOCUS : Action de soutien
Groupe « préparer sa retraite »

Le GPVIE a un rôle d’accompagnement autour des 
questions relatives au projet personnalisé élaboré 
avec la personne et l’équipe pluridisciplinaire. Mise en 
place avec la méthode de l’ISIC (intervention sociale 
d’intérêt collectif), l’action a fait l’objet d’un diagnostic 
et d’un recensement des besoins. A l’interface entre 
l’établissement et les partenaires extérieurs, le 
GPVie utilise ses compétences, son réseau, pour 
permettre aux travailleurs de cheminer sur leur 
avenir après l’arrêt de l’activité professionnelle. Ce 
n’est pas uniquement un groupe de parole, ni un 
groupe d’échange, le groupe « préparer sa retraite » 
est une action de soutien pour les futurs retraités à 
partir de 55 ans.
La présence des travailleurs est basée sur une 
démarche volontaire.  Elle vise 3 objectifs : 

• Déconstruire les représentations sur la retraite. 
• Répondre de façon adaptée aux interrogations 
et aux demandes des usagers.
• Partager son expérience et son vécu.

Cette année, l’action a été co animée avec 
l’encadrante de l’accueil mosaïque, service dans 
lequel sont accueillis des travailleurs à temps partiel 
dans le but de travailler le maintien des acquis et la 
préparation à la fin d’activité professionnelle.

Nous avons reçu cette année une mandataire 
judiciaire qui a pu de façon adaptée expliquer en 
binôme avec le GPVie les démarches liées à la 
retraite, les financements possibles en fonction des 
projets de vie et les changements notamment au 
niveau des ressources. Nous avons pu recevoir deux 
professionnels du CCAS pour aborder les aides à 
domicile et les activités proposées par la commune de 
Doullens. Le groupe a pu rencontrer une accueillante 
familiale, visiter une MARPA, un EHPAD et un foyer 
logement. 
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• L’intervention des psychologues

Cette année 2017 a vu encore une fois la volonté 
de l’établissement de maintenir les interventions 
des psychologues sur chaque site par le maintien 
d’un 0,50 % d’une professionnelle sur le 
site de Gézaincourt et d’un temps plein sur 
le site d’Amiens et de la Vallée des Vignes. 
Ainsi chaque site est en mesure de proposer 
un accompagnement psychologique avec une 
professionnelle identifiée au sein du GPVie.

Cette année, l’établissement, dans un souci de 
qualité de l’accompagnement, a fait appel à une 
professionnelle extérieure mandatée pour pallier 
à l’absence d’une psychologue sur une période 
prévue.

Sur le site d’Amiens, 428 rendez-vous avec les 
usagers et 20 bilans psychométriques ont été 
réalisés.

Typologie des publics accueillis au sein de 
l’ESAT d’Amiens- décembre 2017

Stéphanie JOLY - Chef de service

Les perspectives 2018

• Formaliser la procédure de départ à la 
retraite. 
• Travail sur la gestion et la priorisation 
des demandes et sur le positionnement du 
GPVIE pour parvenir à une organisation de 
travail optimale.
• Formaliser l’action de soutien  groupe 
« Préparer sa retraite ». 
• Formaliser/renforcer la procédure Projet 
Personnalisé en vue d’une appropriation 
commune au sein de l’établissement. 
• Expérimentation de l’examen 
pluridisciplinaire des situations complexes. 
• Éclaircir la démarche de la déclaration 
des indemnités journalières en lien avec les 
assistantes technico-commerciales pour les 
déclarations d’impôts des travailleurs ESAT.
• S’approprier et prendre en compte la 
nomenclature SERAFIN-PH.



Le service financier a émis 4 000 bons de 
commande en 2017 pour les achats de 
l’établissement et a procédé au paiement de   
5000 factures.

Section d’investissement

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

Depuis le 1er janvier 2015, l’EPSoMS a repris 
la gestion d’une nouvelle structure, le foyer 
de vie de Belloy-sur-Somme mais n’est pas 
reconnu comme propriétaire. 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 n’a pas été transféré à l’EPSoMS. Cet 
emprunt bancaire qui devait se terminer en 
novembre 2017 n’a pas été remboursé par 
l’EPSoMS en 2017.

D’autre part, un emprunt de 2 500 000 € a 
été souscrit en 2015 auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le financement 
du Restaurant Inter-Entreprises de la Vallée 
des Vignes : remboursement du capital pour 
81 333 € et charges d’intérêt de 72 742 € pour 
2017(50% ESAT / 50% GC RIE). 

Le taux d’endettement à moyen et long terme 
de l’EPSoMS est de 25 %.

Parmi les dépenses d’investissement, on peut 
retenir l’évaluation externe pour les services 
Accueil de Jour, SAVS, SAMSAH et Foyer de 
Vie, le projet d’établissement, les acquisitions 
de matériel espaces verts et de matériel 
informatique, l’acquisition de véhicules, 
l’achat de mobilier, la sécurisation des sites 
(alarme, vidéo surveillance, barrière levante), 
l’installation de volets roulants à la résidence 
hébergement d’Amiens, des travaux de cloisons 
sanitaires, douches et tisanerie pour le foyer 
d’hébergement de Gézaincourt ainsi que du 
matériel et mobilier pour la cuisine de Belloy 
sur Somme.

Fonction support
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COMPTABILITÉ - FINANCES

15 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

Comptes Libellés - dépenses 2014 2015 2016 2017

10682

13988
13

148
14

1588
15

1641
16

2013
2031

205
208

20

2131
2135
2154
2181
2182
2183
2184
2188

21

238
23

275
27

Excédents affectés à l’investissement

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

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

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

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

Dépôts et cautionnements versés
Autres immobilisations financières

245 242

8 516
8 516

57 337
57 337

21 210
4 800
2 592

28 602

1 465
63 161
79 938

-
61 542
15 450
13 827

-
235 383

924 814
924 814

1 600
1 600

53 268

8 516
8 516

242 829
242 829

-
49 171
12 510

61 681

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

-
390 686

1 507 625
1 507 625

-
-

18 127

8 516
8 516

106 778
106 778
292 955
292 955

-
44 002
6 750

50 752

601 504
10 428

947 875
18 803

111 741
23 551
51 689

-
1 765 591

653 743
653 743

-
-

15 224

8 516
8 516
11 296
11 296
51 243
51 243
143 774
143 774

18 720
4 372
8 225
14 234
45 552

3 019 729
10 020
152 476
70 048
105 669
7 493
15 462
4 809
3 385 706

-
-

-
-

TOTAL DES DÉPENSES 1 501 494 € 2 264 605 € 2 896 461 € 3 661 311

Évolution des dépenses d’investissement de 2014 à 2017

[ C O M P T A B I L I T É  -  F I N A N C E S  ] 

Section d’investissement dépenses d’investissement par site

Dépenses investissement Amiens Gézaincourt Belloy-sur-Somme TOTAL

Emprunts
Subventions transférables - 
reprises sur provisions et reprises 
excédents
Dépenses investissement

113 333
86 279

3 322 830

30 440

92 101

0

16 326

143 774
86 279

3 431 258
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Activité 
prévisionnelle

Activité au
31.12.16

Activité au
31.12.17

Mode de financement Excédent ou
déficit journée

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

279
279

38.75
-

37 370
4 449

86
19

9 835

288 / 268
288 / 268
43 / 42.50

-
33 782

4 788.50
98
19

9 835

297 / 277.80
297 / 277.80

41 / 41.50
-

32 170
4 924

88
20

9 746

Dotation globale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Prix de journée : 86.11 €
Prix de journée : 52.31 €
Dotation globale
Dotation globale
Prix de journée : 128.11 €

-5 200
475

-89

Section fonctionnement

Les charges de fonctionnement de 
l’établissement se sont élevées à 16 420 252 € 
tous budgets confondus.
Les dépenses afférentes à l’exploitation 
courante (groupe 1) regroupent l’ensemble 
des achats et des services extérieurs et 
représentent 13.16 % des charges totales de 
fonctionnement de l’établissement.
Les dépenses de personnel et rémunération 
des usagers (groupe 2) représentent 75 % 
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 11.84 % des charges totales de 
fonctionnement de l’établissement.

Dépenses Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 TOTAL %

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

257 925
1 075 595
114 496
14 854

430 872
54 090
24 494
18 359

170 215

3 330 763
3 907 202
1 106 395
144 274

2 091 279
222 132
294 197
283 529
935 819

495 438
727 719
117 358
16 866

353 143
28 137
23 844
20 026

161 231

4 084 127
5 710 516
1 338 249
175 994

2 875 294
304 358
342 535
321 914

1 267 265

24.87
34.78
8.15
1.07

17.51
1.85
2.09
1.96
7.72

TOTAL 2 160 900 12 315 590 1 943 762 16 420 252 100

% 13.16 75 11.84

Activités des services
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Évolution des dépenses par groupe

Budget ESAT

Budget Habitats Diversifiés (foyers d’hébergement)

Budget Accueil de jour

332 588 316 652 263 702 233 050 257 925

2 933 732 3 041 773

3 175 480

3 138 921

3 330 763

187 216 245 348 243 206 221 411
231 857

148 066

135 773 138 308 291 424 263 581

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2013 2014 2015 2016 2017

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

475 538 504 072 422 268 445 680 445 680

2 189 553
2 233 502 2 240 872

2 275 054

2 275 054

335 994 311 165
234 962 245 525 245 525

223 011 207 263 167 731 179 128 179 128

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2013 2014 2015 2016 2017
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (hors DAP) Dotations aux amortissements

53 268 47 760 40 390 47 068 54 090

171 382 184 464

194 304

205 157

222 132

15 011 15 481 14 487
15 598

14 357
13 113

13 440 13 805 14 205

13 780

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2013 2014 2015 2016 2017

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

Budget SAMSAH

Budget Foyer de vie

30 222 29 325 28 424 21 595 24 494

257 661
280 241

287 631

288 631

294 197

15 469
20 030 19 487 17 466 15 1409 094

8 981 6 844
7 639 8 704

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2013 2014 2015 2016 2017
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 DAP

10 754 10 794 12 400 11 546 18 360

179 397 223 582

249 775

262 964

283 529

9 116

9 319

22 890 10 021

15 777

3 568

3 420

1 143 2 016

4 249

0
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2013 2014 2015 2016 2017
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 DAP

211 611 211 513 170 215

869 474 882 884 935 819

47 942 63 669 53 009
85 076

138 503 108 223

0
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600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 DAP
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14 233 16 996 13 614 12 873 14 854

99 951

90 610 81 060

195 864

144 274

2 518 7 763
8 798

12 656

14 626

0 0
1 699
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Budget Formation

Budget Entreprise Adaptée

106 561 124 015 104 133 94 904 114 496

1 070 168

1 131 036

1 140 275
1 106 649

1 106 395

116 860
122 953 130 489

110 614 76 515

33 370

41 777
40 242

51 631 40 843
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Les recettes

Budget ESAT

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 
86.88 % des recettes totales.
En 2017, l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France a accordé le financement de 4 places 
supplémentaires portant donc un financement de l’ESAT à 279 places.

ESAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

3 199 005
26 000
11 848
12 840
- 9 922

3 225 635
0

11 947
12 840
19 414

3 349 248
0

12 405
12 949
1 962

3 373 028
0

12 493
12 949
3 043

3 430 685
25 000
12 556
12 957 
76 212

3 561 096
56 800
12 560
13 052
14 586

3 561 096

136 599

305 775 36 346 9 100
49 796

DGF

Remboursement sur rémunération (IJ et FEH)

Remboursement par les budgets annexes

Autres recettes

Produits exceptionnels

Reprise sur provision

Budget Gestion Commerciale
Les recettes de la Gestion Commerciale : 5 788 522 €.

2 575 364

50 304

3 129 023

31 810
2 021

Chiffre d'affaires des ateliers

Remboursement de salaires (Indemnités
journalières)

Complément de rémunération (aide aux
postes)

Autres recettes

Produtis exceptionnels
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CA HT 2012 CA HT 2013 CA HT 2014 CA HT 2015 CA HT 2016 CA HT 2017

Site d’Amiens
Espaces verts
Menuiserie
Peinture
Bâtiment
Entretien des locaux
Tapisserie
Blanchisserie
Sous traitance
Restauration
Reprographie

291 765
80 460
88 057
67 224

215 909
72 895
97 129

132 315
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

299 116
81 491
38 661
47 312

191 865
67 698

129 144
217 079
540 112

0

TOTAL CA AMIENS 1 278 003 € 1 233 612 € 1 177 629 € 1 206 826 € 1 190 922 € 1 612 477

Site de Gézaincourt
Paysager (EV-floriculture)
Sous traitance
Bâtiment
Restauration
Entretien des locaux
Estaminet Marius

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

369 253
262 299
88 574
169 505
66 276
6 980

TOTAL CA GÉZAINCOURT 679 836 785 815 777 466 899 798 915 085 962 887

TOTAL CA GESTION 
COMMERCIALE

1 957 839 2 019 427 1 955 095 2 106 623 2 106 007 2 575 364

Chiffre d’affaires par atelier

Budget Entreprise Adaptée

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

64 651
533 677
634 838
112 864
12 695

Les recettes de l’Entreprise Adaptée s’élèvent à 1 360 518 € réparties, pour les postes les plus 
importants, comme suit :

634 838

112 86464 651
12 695

533 677
1 793

CA Espaces Verts

CA Prestations de Services

Subvention Spécifique

Remboursement de salaires (Indemnités
journalières)

Complément de rémunération

Autres recettes
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Budget Formation

Le budget formation inclut les recettes liées au dispositif Différent & Compétent qui est repris à 
compter de 2018 par une association et les recettes issues des prestations de formation RéFA.
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120 000

140 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget Habitats Diversifiés

Les recettes du Foyer d’Hébergement se sont élevées à 2 270 217 €.
Le plan de charge n’a pas été atteint. Une sous-activité de 5 200 journées est constatée en 2017.
Des économies ont été réalisées en parallèle pour atténuer le déficit de journées.
Le service a réalisé une sous activité de 5 200 jours soit un taux d’activité de 76.64 %.

Budget Accueil de jour

Les recettes de l’Accueil de Jour se sont élevées à 308 433 €.

255 503

48 457

3 923 550

Tarification Prix de journée

Participations forfaitaires des
usagers
Rembt Rémun. Personnel

Budget SAVS

Les recettes du SAVS se sont élevées à 340 507 €. La principale ressource est la dotation globale de 
fonctionnement versée par le Conseil Départemental de la Somme.

Budget SAMSAH

Les recettes du SAMSAH se sont élevées à 309 576 €. La principale ressource est la dotation globale 
de fonctionnement. Le SAMSAH bénéficie d'un co-financement ARS Hauts de France (85%) et le 
Conseil Départemental de la Somme (15%).

Budget Foyer de Vie de Belloy sur Somme

Les recettes du Foyer de Vie se sont élevées à 1 271 193 €. Le prix de journée 2017 est de 128.11 €.
Le service a réalisé une sous activité de 89 jours soit un taux d’activité de 95.36 %.
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État récapitulatif des résultats par budget - EXERCICE 2017

Budgets Recettes Dépenses
Résultat 

comptable
Reprise 

résultat N-2
Résultat

à affecter

INVESTISSEMENT 4 592 878 3 661 311 931 567

EXPLOITATION

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

4 098 713
2 862 192
308 433
340 507
314 417

1 271 193
179 096

5 788 522
1 360 518

4 084 127
2 875 294
304 358
342 535
321 914

1 267 265
175 995

5 710 516
1 338 249

14 586
-13 102

4 074
-2 028
-7 498
3 927
3 102

78 006
22 269

3 044
8 473

739
10 595

17 630
-4 629
4 074
-1 289
3 097
3 927
3 102

78 006
22 269

TOTAL EXPLOITATION 16 523 589 16 420 252 103 337 22 851 126 188

Virginie DEMOULIN - Chef de service

Récapitulatif résultat comptable par atelier - 2015 à 2017

Amiens
Résultat 

2015
Résultat 

2016
Résultat 

2017

Commun -62 527 -56 010 -63 702

Blanchisserie -13 659 13 569 14 532

Espaces verts 82 374 85 265 64 610

Menuiserie -2 030 25 856 -18 613

Peinture -9 593 -21 125 -6 329

Restauration -50 256 -88 953 -136 685

Entretien des 
locaux

132 643 133 698 106 810

Tapisserie -28 087 -24 588 -40 739

Bâtiment -5 526 9 891 10 588

Sous traitance -39 301 -33 793 78 711

Reprographie -15 888 -2 231

RIE -51 487 -126 607

TOTAL -11 849 -9 909 -117 425

Gézaincourt
Résultat 

2015
Résultat 

2016
Résultat 

2017

Commun 8 378 1 594 -1 953

Paysager 133 402 142 235 133 746

Sous traitance 113 603 58 795 58 807

Bâtiment 33 537 12 601 11 823

Restauration 6 469 580 -20 307

Entretien des 
locaux

28 183 32 780 28 772

Estaminet -22 067 -17 933 -15 457

TOTAL 301 506 230 652 195 431

2015 2016 2017

289 657 220 742 78 006

Résultat Gestion Commerciale
Amiens - Gézaincourt
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Les effectifs du personnel

L’EPSoMS a conclu 7 CDI en 2017. 
Cette variation entre dans le champ de la stratégie de 
l’établissement qui vise à pérenniser le personnel, en contrat 
à durée déterminée et diminuer ainsi, la précarité de leurs 
situations.
19 agents ont quitté l’EPSoMS dont 4 sont partis à la retraite.
L’absentéisme en nombre de jours moyen par agent pour 
arrêt de travail est en hausse (29.97 jours moyen/agent) 
et en 2016 (21.23 jours moyen/agent) soit 4 946 jours 
d’absences durant l’année.
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Chiffres clés

165 agents 

58.78 % femmes

41.22 % hommes

7 embauches en CDI en 2017

43.63 % contractuels

56.37 % titulaires et stagiaires

Moyenne d’âge : 

43.5 ans 
33.94 % de 51 ans et +

23 % à temps partiel

Chiffres clés EA

41 ETP salariés

4 femmes

37 hommes

3 embauches en CDI en 2017

La répartition des agents

Habitats diversifiés
71 agents

Travail adapté 
et protégé
58 agents

Fonction support
16 agents

Gestion 
et parcours de vie

20 agents
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La formation

L’EPSoMS développe une vraie politique de 
formation, investissant 131 625.38 € pour 
développer les compétences de son personnel. 
148 personnes ont bénéficié de formation pour 
un total de 7 420 heures, soit 1 060 jours.

Le plan de formation

Nous avons quelque peu changé la méthode 
de construction du plan de formation cette 
année. En effet, nous avons, afin d’harmoniser 
l’ensemble des plans de formation de chaque 
secteur, travaillé avec les chefs de service 
et la direction sur l’ensemble des demandes 
individuelles qui avaient été formulées par 
les agents et sur chaque besoin de secteur 
avant de le présenter aux membres du Comité 
Technique d’Établissement.

• Les formations collectives

Le marketing pour l’ESAT de demain
Logiciel démarche qualité « Bluekango »
Dispositif d’appuis RPS/QVT
Prestation d’appui méthodologique pour la 
construction d’une nouvelle gouvernance
Analyse des pratiques
Handicap mental et handicap psychique : 
accompagner les personnes qui ne formulent 
pas la demande
Connaissance des handicaps
Projet personnalisé
Pérenniser sa démarche de GPMC et en 
exploiter les données au profit de sa politique 
RH

Sauveteur secourisme du travail initial
Sauveteur secourisme du travail MAC (Maintien 
et actualisation des compétences)
Accompagnement plateaux-repas
CF management intergénérationnel
Intégrer la notion de compétence dans 
l’entretien
Mise en conformité CHORUS-PRO 2017
Approche qualité en secteur social et médico-
social

• Les formations individuelles

38 formations individuelles et 16 formations 
qualifiantes au titre du plan de formation  
et VAE, études promotionnelles, bilan de 
compétence.

Démarche de prévention 

des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

et de promotion de la Qualité de Vie

au Travail (QVT)

En 2017, l’EPSoMS a bénéficié du dispositif 
régional d’appui à la mise en œuvre d’une 
démarche de prévention des RPS et de 
promotion de la QVT.

Le déploiement du dispositif s’est déroulé en 3 
modules :

Module 1 – Positionnement RPS/QVT 
Module 2 – Formalisation de la démarche  
Module 3 – Animation et déploiement de la 
démarche 

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

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

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

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

Chiffres clés de la formation 

148 participants à des actions de formation

7 420 heures de formation soit 1 060 jours

131 625.38 € de budget

[ R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  ] 
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3. La formation des membres du comité de 
pilotage et du groupe de travail à la conduite 
d’une démarche RPS/QVT.

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

Dans le prolongement du recueil d’informations 
(module 1) permettant d’identifier l’état 
d’avancement de la démarche RPS/QVT à 
l’EPSoMS, il a été décidé de constituer un comité 
de pilotage et un groupe de travail chargés de 
mettre en œuvre cette démarche pilotée par 
la Responsable des Ressources Humaines. Un 
appel à volontariat a été lancé afin d’assurer une 
bonne représentativité des métiers et des sites. 
A ce jour, 17 agents ont manifesté le souhait de 
s’impliquer dans le groupe de travail.

Le Module 2 de la démarche, a permis à 
l‘ensemble des acteurs d’acquérir un cadre de 
référence commun, un socle de connaissances 
afin de s’approprier, en équipe, les enjeux de la 
démarche engagée par l’établissement, préparer 
la communication et le déroulement du plan 
d’action de la démarche de prévention des RPS 
et de promotion de la QVT.

Gestion prévisionnelle des Métiers

et des Compétences (GPMC)

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. 

Les objectifs de la GPMC sont d’anticiper les 
évolutions des métiers, des compétences et 
des ressources de l’établissement en fonction 
de sa stratégie, déclinés au travers du projet 
d’établissement, de l’environnement et de 
l’évolution démographique du personnel, pour 
atteindre une meilleure adéquation des besoins 
et des ressources à moyen et long terme et pour 
développer l’employabilité du personnel.

Plusieurs métiers de l’établissement ont donné 
lieu à l’élaboration de fiches métiers qui ont 
servi de base à la fiche d’évaluation utilisée lors 
de l’entretien professionnel et l’entretien de 
formation annuels.

En 2017, 112 agents ont été 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 2018. 

Marie Laurence CAIEZ - Chef de service

Les perspectives 2018

• Renforcer le dialogue social autour des 
liens QVT.
• Finalisation des fiches métiers en vue des 
entretiens professionnels sous gesform.
• Révision du protocole d’accord sur le 
temps de travail en vue de l’informatisation 
des plannings au 2ème semestre 2018.
• Mise en place de tableau de bord de gestion.
• Mise à jour du document unique et de 
prévention des risques professionnels.
• Intégrer le DUERP dans le logiciel Blue 
Medi puis le réviser.

[ S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S  ] 

SERVICES TECHNIQUES
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L’année 2017 a été riche pour les services 
techniques entre la mise en place de projets et 
la réalisation des travaux. La liste des travaux 
et des projets pour 2017 est longue :

Sur le site Rue Pierre Rollin Amiens

• Le plan d’occupation des sols de la fonction 
support est terminé.
• Le plan d’occupation des sols hébergement 
a continué avec la création d’un local SSI, le 
changement des luminaires dans les couloirs, 
la réalisation de deux « studios » dans le foyer 
d’hébergement sans oublier la réfection de 
chambres pour l’hébergement.
• Le bâtiment restauration est totalement 
accessible conformément à la réglementation 
dédiée aux personnes à mobilité réduite et 
au regard de l’Ad’ap (Agenda d’Accessibilité 
programmé) accordé par le préfet en janvier 
2017, avec l’aide de l’atelier bâtiment de l’ESAT.
• Installation de la barrière levante.

Sur le site de la Vallée des Vignes

• La réalisation de la mezzanine au-dessus des 
cages dans l’atelier des espaces verts.
• La réfection des vestiaires de l’atelier 
Espaces Verts.
• La création de toilettes spécifiques aux 
travailleurs espaces verts dans leurs ateliers.
• Mise en place de la vidéo-surveillance et 
d’une alarme anti-intrusion.

Sur le site de Gézaincourt

• La réfection des douches au rez-de-chaussée 
dans le bâtiment hébergement.
• Installation d’une borne WIFI au rez-de-
chaussée du bâtiment hébergement.
• Passage de la commission de sécurité.

Sur le site de Belloy-sur-Somme

• Nous maintenons le site en bon état de 
fonctionnement.

Sur l’ensemble des sites :

• Mise en place de formation extincteurs et 
conduite à tenir en cas de sinistre.

• Mise en place de formation SSI.

• Des essais pour la mise en place de Dispositifs 
d’Alerte pour les Travailleurs Isolés ont été 
réalisés avec les veilleurs pour une mise en 
place effective au 1er trimestre 2018.

Les projets 

L’Ad’ap a été déposé et accordé en début 
d’année 2017.
Le raccordement au réseau de chaleur urbain 
pour le site de la rue Pierre Rollin.
Le projet de reconstruction et d’humanisation 
des habitas diversifiés d’Amiens qui se 
prolongera en 2018.

L’agent d’entretien du site de Gézaincourt a 
fait valoir ses droits à la retraite. Dans un souci 
de continuité et de formation, il a été organisé 
une période de tuilage entre l’intéressé et son 
successeur permettant d’assurer la transmission 
de compétences et de connaissance du site. Sur 
cette période, une organisation a été définie 
pour répondre aux besoins des sites de Belloy 
sur Somme et de Gézaincourt.
Depuis le 1er novembre, les services techniques 
sont organisés comme suit :
• Un agent à temps plein sur le site de 
Gézaincourt.
• Un agent intervenant à mi-temps entre les 
sites de Belloy sur Somme et Amiens. 
• Et un agent à plein temps sur le site d’Amiens.

Cécile ALLARD - Chef de service

Les perspectives 2018

• Continuer le projet de reconstruction et 
d’humanisation des habitats diversifiés 
d’Amiens. 
• Continuer la mise en accessibilité de 
l’ensemble des sites de l’EPSoMS.
• Poursuivre la réflexion du projet sur la 
délocalisation des ateliers ESAT de la rue 
Pierre Rollin.
• Continuer les travaux à Gézaincourt : 
cuisine, salle de restauration et lingerie.
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Composante de la fonction support du 
siège social, les missions du service ont été 
complétées l’an dernier pour répondre aux 
orientations institutionnelles. Désormais 
bien identifié au sein de l’établissement, il 
s’inscrit dans les perspectives de continuité, de 
communication et de qualité. 

Même si quelques lignes organisationnelles 
restent à ajuster, chacun a bien pris la mesure 
de son périmètre d’intervention et gagne par 
le biais de formation en professionnalisme soit 
par le renforcement ou le développement de 
compétences.

L’absence longue d’un membre de l’équipe de 
l’accueil a invité à une réorganisation le temps 
d’un recrutement venu renforcer l’équipe qui, 
soulignons-le, a été très vite opérationnel. 
Ce regard neuf a réinterrogé les pratiques 
professionnelles et a abouti à quelques 
axes d’amélioration amenant confort et 
efficacité : planning de réservation des salles, 
commandes de fournitures administratives 
en ligne, organisation d’un bureau dédié et, 
aménagé au regard de préconisations définies 
par un ergonome en lien avec l’ASMIS. 

L’amplitude horaire du service a été revue, par 
la redéfinition des horaires et la suppression du 
dispositif de permanence téléphonique. Autant 
de petites choses qui ont permis d’agir sur 
l’amélioration des conditions de travail de 
l’équipe. 

La vie institutionnelle : 

entre quotidienneté et projets

Les objectifs principaux du service sont 
de répondre au fonctionnement de 
l’établissement dans son quotidien et 
d’apporter une expertise dans la traduction 
des orientations institutionnelles posées par 
le projet de l’établissement et ses déclinaisons.

• Une quotidienneté à garantir

Le service s’emploie à garantir la quotidienneté 
pour répondre aux besoins des équipes et ceux 
de l’établissement : l’accueil téléphonique, les 
abonnements, les adhésions, la téléphonie, et 
le suivi des différents contrats d’assurance. 
Contrats qui ont demandé un investissement 
particulièrement important cette année.
En 2017, 49 sinistres (hors bris de glace 
sur route) ont été déclarés auprès de notre 
assureur ; on n’en comptait que 35 en 2016. 

0 10 20 30 40 50 60

2015

2016

2017

Sinistres

L’instruction des sinistres a mis en exergue 
la nécessité des points d’amélioration. C’est 
pourquoi, le formulaire de déclaration servant 
de recueil d’informations indispensables au 
traitement et suivi des sinistres sera révisé et 
aboutira, in fine, à une procédure formalisée. 
L’objectif est de faciliter l’instruction 
administrative des dossiers en tous points : 
réglementaire, gains de temps et notamment 
pour les suites consacrées : expertises, 
réparations etc, ceci d’autant plus que les 
contrats d’assurances ont fait l’objet d’une mise 
en concurrence allotie.
La complexité du dossier, nous a amenés à 
solliciter le recours d’un consultant pour nous 
aider à la démarche. 

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
QUALITÉ, COMMUNICATION (ARQC)
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Deux compagnies ont été retenues pour 
couvrir l’ensemble des garanties souscrites : 
responsabilité civile et risques annexes, 
responsabilité civile générale et décennale 
bâtiment, assurance automobile et des risques 
annexes y compris l’auto mission, assurance 
protection fonctionnelle et juridiques des agents 
et l’assurance de la protection juridique de la 
personne morale. L’analyse des offres atteste 
d’une réelle économie annuelle.

Sur un pan plus institutionnel, le service apporte 
sa technicité sur l’organisation et coordination : 

• des réunions et des instances : le Conseil de 
la Vie Sociale, le Conseil d’Administration, sans 
oublier les CODIR et les Directoires.

• du Conseil de la Vie Sociale : 3 réunions 
programmées et organisées sur chaque site. 98 
questions ont été posées par les représentants 
des usagers et 14 par la représentante des 
familles soit 112 questions contre 113 tous 
confondus en 2016. La tenue d’un tableau de 
suivi, nous permet de conclure à la récurrence 
d’un grand nombre de questions qui s’explique 
par la nécessité soit de planifier et suivre les 
interventions internes voire externes, soit de 
les intégrer dans une démarche de projet plus 
globale.

Pour autant, sur les 112 questions posées 
en 2017, 56 ont été suivies d’une réponse 
immédiate :
• 13 ont été réalisées (concerne l’organisation 
au quotidien et les règles de fonctionnement, 
par exemple le nombre d’années pour obtenir la 
médaille du travail) ;
• 19 sont en cours de réalisation (petits travaux 
et petits achats) ;
• Et 24 font l’objet d’une étude ou sont en 
attente.

Nous nous félicitons également de l’étroite 
collaboration avec la Présidente du CVS très 
impliquée dans la remontée des questions et la 
préparation de l’ordre du jour. La configuration 
du Conseil de la vie sociale, telle que posée, 
conseil de la vie sociale unique à l’établissement, 
ne semble pas être un frein à l’expression des 
usagers, tout au contraire du fait de l’aide active 
des encadrants et le besoin des usagers de 
disposer de réponse de la Direction. Ce modèle 
sera évalué en 2018 par le biais d’une enquête 
de satisfaction en vue des élections à venir. 

• Des dossiers institutionnels comme : 

La question du transfert de propriété du site 
de Belloy laquelle n’a toujours pas trouvé d’issue 
favorable et reste subordonnée à l’instruction 
des contentieux en cours. Sa complexité 
croissante requiert un investissement important 
dans l’étude de la réglementation. Pour autant, 
même si l’essoufflement nous gagne parfois, 
nous restons engagés dans l’intérêt des usagers 
et des professionnels. 

Et le projet d’humanisation et de 
restructuration des habitats. 
Ces quelques exemples illustrent une des 
expertises de la fonction support. Là est notre 
contribution à l’accompagnement des personnes 
accueillies : la complémentarité de nos expertises 
aux côtés de compétences socio éducatives. 

Dire ce que l’on fait,

faire ce que l’on dit...

La qualité, un levier fédérateur !

Comme énoncé au titre des perspectives 2017, 
le service a engagé l’ascension de la pente 
vertueuse de la qualité. 

Le lancement de cette démarche s’est concrétisé 
par : 

• La définition de la cartographie des processus 
de l’établissement déclinée en sous processus 
avec pour chacun la définition d’indicateurs 
permettant ainsi d’évaluer objectivement 
l’ensemble des actions menées par les 
différents services.

• L’écriture voire la révision de procédures 
portant sur la gestion électronique documentaire, 
sur l’admission des personnes accompagnées, sur 
l’accueil et la gestion des stages des personnes 
accompagnées, et en parallèle une procédure sur 
la gestion des stages écoles et d’autres…
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Pour 2018, il sera travaillé prioritairement 
les procédures portant sur le projet 
personnalisé, la déclaration et la gestion des 
événements indésirables, pour proposer plus 
de simplification avec pour objectif de concourir 
à la redynamisation du Comité Bientraitance.. 
Les groupes de travail constitués seront 
pluridisciplinaires.

• Le bilan de 183 points d’améliorations 
figurant aux Plans d’Amélioration Continue 
de la Qualité des 4 services évalués. Même si 
le bilan a été vécu comme fastidieux faute de 
système d’information, il a permis de prendre 
la mesure du travail accompli par l’ensemble 
des professionnels.

• La mise en concurrence et le choix d’un 
logiciel QUALITÉ qui rendra possible la gestion 
électronique documentaire, la gestion des 
risques et notamment le suivi et l’évaluation du 
document unique et des risques psychosociaux, 
et le suivi des plans d’amélioration continue 
de la qualité. Ce logiciel intuitif et accessible 
devrait apporter plus de confort de travail 
et faciliter à l’ensemble des professionnels, 
l’accès à l’information. Le déploiement de cette 
solution informatique est escompté sur le 1er 
semestre 2018. Au préalable une formation 
a été dispensée à 06 référents qualité pour le 
paramétrage, la création d’outils, la structuration 
des arches documentaires et son utilisation.

• La préparation et le suivi des évaluations 
externes : Accueil de Jour / Foyer de Vie / SAVS 
/ SAMSAH.

• La participation aux indicateurs ANAP, sous le 
pilotage du service finances.

L’avancée dans la démarche reste pragmatique 
et peut être lente. Cependant, elle est d’une 
véritable richesse pour tous : elle structure, elle 
est participative, elle permet d’apprendre à se 
connaître. Parallèlement, d’autres démarches 
ont été initiées comme la Qualité de Vie au 
Travail, l’amélioration du processus de la 
relation clients, la mise en œuvre du Comité 
de Bientraitance. Dans ces pans de la qualité, 
le service à défaut d’être porteur devient 
contributeur.

A titre d’exemple :
Les agents d’accueil, premiers maillons du 
processus de la relation clients ont été formés 
au logiciel de CRM « Colibri », déployé par l’ESAT, 

permettant de garantir la traçabilité des appels 
téléphoniques tous services confondus et aussi 
les demandes de prestations réceptionnées 
par mail et courrier de réclamations 
éventuellement. Intéressant à plus d’un titre, 
outre l’enregistrement des appels, ce logiciel leur 
permet de mesurer le nombre d’appels traités.
L’assistante administrative a intégré le Comité 
Bientraitance issu des travaux menés par 
le groupe de travail constitué autour de la 
prévention de la maltraitance et la promotion de 
la bientraitance pilotée par l’ancienne Direction 
des Habitats. Choisie pour sa neutralité, elle 
est chargée d’enregistrer les déclarations 
d’événement indésirable pour garantir leur suivi 
et leur traçabilité. 
En 2018, il conviendra d’entretenir cette 
dynamique autour des révisions de procédures, 
de mise en œuvre du logiciel, et de l’évaluation 
grâce aux outils de pilotage et indicateurs.
La qualité est donc l’affaire de tous ! 

La communication

Dans le prolongement du plan pluriannuel du plan 
de communication établi pour 3 ans (cf. annexe 
1) : 2016-2018, la chargée de communication 
s’est emparée, seule ou en équipe, des actions 
définies pour 2017 et a répondu également 
aux demandes imprévues de l’année pour 
promouvoir les usagers et l’établissement dans 
son environnement.

Les publications

Devenus maintenant les marronniers annuels, 
les documents institutionnels tels que le rapport 
d’activité, le journal La voie de l’EPSoMS, la mise à 
jour du site internet, le calendrier… sont intégrés 
pleinement au plan de charge.
On notera que le journal de l’EPSoMS fête ses 
10 ans en 2018 et que le comité de rédaction 
a souhaité interroger ses lecteurs via un 
questionnaire de satisfaction à destination 
des personnes accueillies et du personnel. 
Les premiers résultats s’orientent vers une 
nouvelle formule d’édition afin de mieux prendre 
en compte les attentes des lecteurs.

Depuis la fermeture de l’atelier de reprographie, 
la communication a repris l’élaboration 
des formulaires afférents à l’organisation 
administrative de l’établissement. La 
reprographie des documents est désormais 
externalisée (ex : bon d’intervention client, bon 
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de commande, carnets de bord des véhicules, 
cartes de visite, bristols…). Les commandes sont, 
dans la mesure du possible, regroupées pour 
optimiser les coûts de production.

• Les publications en ligne 

En fonction de l’actualité de l’EPSoMS, les 
informations sont relayées sur le site internet 
www.epsoms80.fr (11 actualités postées en 
2016). 

Le nombre de vues est de 29 931 contre 31 
965 en 2016 (source Google Analytics). En 
parallèle, le site est régulièrement tenu à jour et 
intègre les nouveaux liens vers les deux comptes 
Facebook du Restaurant Inter-Entreprises et 
de l’Estaminet Marius. 

On constate que sur 6 815 utilisateurs, 74 % 
sont nouveaux et 26 % sont des utilisateurs 
fréquents. 
Les rubriques les plus visitées sont la page 
d’accueil, les offres d’emploi, l’onglet contact et 
l’organigramme. Les connexions des utilisateurs 
se font majoritairement à 69 % via ordinateur, 
31 % via mobile et tablette. Les types de 
connexion nous indiquent que le site (conçu en 
2013) devra prochainement évoluer vers un site 
dit « responsive » c’est-à-dire dont le contenu 
s’adapte automatiquement à la taille de l’écran 
utilisé. Une nouvelle conception graphique 
plus épurée permettrait également de fluidifier 
l’accès au contenu. 

• L’information et les médias

Chaque événement de l’établissement est 
signalé à la presse (mail, communiqué, appel 
téléphonique). Le réseau local est sollicité (JDA, 
France 3, Courrier Picard, Vivre en Somme). 10 
articles sont parus dans la presse en 2017 et un 
panorama des activités de l’EPSoMS a été publié 
en septembre (cf. annexe 2).

L’événementiel 
cf. Les temps forts institutionnels

L’événement le plus marquant de l’année est 
probablement l’inauguration du Restaurant 
Inter Entreprises « La table du Maraîcher » 
le 25 janvier. En présence de 250 invités (élus, 
usagers, personnel, entreprises), le restaurant 
a été inauguré par la Directrice générale de 
l’ARS Hauts de France, le Directeur de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, le Maire 
d’Amiens, le Conseil départemental de la Somme 
et le Président du Conseil d’Administration de 
l’EPSoMS. Nous remercions la venue de M. 
Darguesse qui a lancé le dossier. L’inauguration 
a représenté un travail important en amont pour 
le service ARQC (invitation, signalétique du RIE, 
coordination des actions) ainsi que pour l’équipe 
restauration qui s’est entièrement mobilisée le 
jour J. La réussite a été au rendez-vous. 
A ce jour, le RIE a trouvé son rythme de croisière 
et bénéficie déjà d’une appétissante notoriété 
auprès de ses fidèles clients. 

Comme chaque année, le service communication 
en lien avec le comité des fêtes a planifié les fêtes 

• 3 cérémonies des vœux (Amiens, Gézaincourt, 
Belloy). Ces temps forts sont l’occasion de 
dresser un bilan sur l’année écoulée et les projets 
à venir. 

• 2 cérémonies de médaille du travail (Amiens 
et Gézaincourt) pour valoriser 46 médaillés 
(travailleurs ESAT, EA et personnel de l’EPSoMS).

• 1 fête de l’été organisée en juin à Gézaincourt 
sur le site Nicolas-Roussel, a rassemblé 400 
personnes. 

• La fête de fin d’année a exceptionnellement 
regroupé l’ensemble des sites de l’EPSoMS à 
Salouël le 05 décembre. Les participants ont 
beaucoup apprécié cet événement commun. 



Et apporte sa contribution aux différents services 
de l’établissement dans le cadre de partenariats :

• La réalisation d’affiche pour l’exposition de 
l’accueil mosaïque à la MDPH et l’impression de 
flyers.

• La conception d’invitation pour les petits 
déjeuners des seniors avec le Centre Culturel 
Jacques Tati (5 en 2017).

• L’organisation de 3 journées séminaires 
animées par la COOPREX portant sur 
la construction d’une possible nouvelle 
gouvernance en lien avec l’EPISSOS (dont le 
Conseil d’Administration a voté favorablement, 
en juillet, la réalisation d’une direction commune) 
et réunissant environ 30 personnes.

De la conception d’outils internes (livret 
d’accueil, plaquette commerciale, compte 
Facebook, flyer…) le service tend à développer 
l’accès à l’information. Les demandes de 
terrain sont travaillées en commun : réunions 
d’échange, projet, validation et diffusion. En lien 
avec le plan de formations de l’établissement, 
la communication est attentive aux besoins des 
usagers et des professionnels. Une des priorités 
pour l’année à venir est l’accessibilité des 
documents pour les usagers par la méthode 
Facile À Lire et à Comprendre. La chargée de 
communication a été formée à cette méthode. 
Référente institutionnelle, elle assurera le 
pilotage de groupe de travail pour aider les 
professionnels et les usagers à traduire dans un 
premier temps les relevés de conclusions des 
CVS. Aidée par des personnes ressources, elle 
accompagnera, par ailleurs, au déploiement de 
cette méthode sur l’établissement.

La formation « marketing en ESAT » a permis 
de délimiter les champs d’intervention de la 
communication et de la démarche commerciale. 
Si le plan d’actions reste à définir avec les 
professionnels, le service poursuit la réalisation 
des outils nécessaires aux développements 
des activités commerciales. Un catalogue des 
prestations ESAT-EA a été publié fin 2017 (cf. 
annexe 3).

En lien avec la démarche qualité pilotée par 
la chef de service ARQC, la communication 
s’inscrira pleinement dans ce dispositif en vue 
de la certification ISO 9001 en contribuant, 
notamment, à la gestion documentaire du 
service. 

Catherine REMBLIÈRE - Chef de service

Les perspectives 2018
La démarche de projet d’établissement.
La réalisation des actions définies pour 2018 
au plan de communication.
Le déploiement des écrans de diffusion.
Le pilotage du groupe de travail FALC.
L’enquête de satisfaction du CVS en vue des 
élections.
Le déploiement du logiciel Blue Médi.
La participation à la démarche qualité et au 
comité Bientraitance.
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Conseil de la Vie Sociale EPSoMS 
(Amiens, Gézaincourt, Belloy sur Somme) 
 
Compte rendu 
Réunion du Vendredi 13 Octobre 2017  
à Belloy sur Somme. 
 
 
La réunion commence à 10 heures 10.  
 
Avant de commencer la réunion du Conseil de la Vie Sociale,  
les personnes présentes valident le compte rendu de la dernière réunion. 
 
Le compte rendu du 27 juin 2017 est validé.  
 
Les questions des personnes accompagnées de Gézaincourt. 
 
1 - Quand 1 personne de notre famille décède,  
pourquoi avons-nous droit qu’à 1 jour de congé ? 
 
Le règlement de fonctionnement de l’ESAT précise  
les droits et les devoirs des travailleurs. 
 
Le règlement de fonctionnement de l’ESAT accorde 1 journée de congé 
lors d’un décès d’1 personne de la famille. 
 
Le directeur va réfléchir à cette question. 
 
2- Est-il possible de mettre 1 miroir dans la rue du château du village ? 
 
Il faut écrire à la mairie de Gézaincourt 
car c’est la mairie qui est responsable de la sécurité de la rue. 
 
3 - Allons-nous avoir des chèques Cadhoc en fin d’année ? 
 
Oui pour cette année. 
 
 

Facile à Lire et à Comprendre 

Habitats diversifiés et
Inclusion sociale
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L’introduction à ce rapport d’activité 2017 ne 
peut pas faire l’impasse sur la disparition brutale 
en mars dernier de notre collègue et ami Daniel 
VARLET, chef de service au foyer d’hébergement 
et du service d’accueil de jour d’Amiens. Si les 
équipes et les usagers au plus proche en ont 
été profondément affectés, ceux-ci ont dû, avec 
l’encadrement, faire face autour du Directeur 
en charge des Habitats Diversifiés. Au-delà, 
c’est l’ensemble du personnel et des usagers 
de l’EPSoMS qui s’est trouvé profondément 
éprouvé par ce douloureux événement. 

Les intérims se sont organisés quasi 
spontanément pour tenir le cap et soutenir les 
équipes. Un chef de service, quelques mois plus 
tard, était nommé sur la Résidence Hébergement 
d’Amiens tandis que l’intérim du chef de service 
du Foyer de Vie de Belloy sur Somme au service 
d’accueil de jour a été maintenu.

Cette nouvelle organisation est aujourd’hui 
opérationnelle, étant précisé que M. David 
BARONNET, Directeur Adjoint en charge des 
Habitats Diversifiés et de l’Inclusion Sociale, a 
souhaité regagner sa région d’origine après deux 
années en responsabilité à l’EPSoMS. 

Christophe JULIEN, responsable du service 
Gestion et Parcours de Vie (GPVie) et du 
SAVS SAMSAH, ayant pris d’autres fonctions 
à l’externe, Stéphanie JOLY de l’EPISSOS a pris 
place.

Enfin, le poste de Direction Adjointe n’ayant 
pas été reconduit, les habitats diversifiés et 
l’inclusion sociale ont été rattachés directement 
à la Direction de l’EPSoMS.

Ces quelques départs successifs ont 
inévitablement entraîné des instabilités 
organisationnelles et des retards dans les projets, 
le temps que chacun prenne, ou reprenne, ses 
marques.

Après étude des différentes options, 
l’humanisation des habitats d’Amiens est 
en bonne voie de réalisation avec le projet 
bien avancé de construction de 40 logements 
individuels  indépendants jouxtant les locaux 
actuels rue Pierre Rollin à Amiens.
Par effet domino, les locaux du service d’accueil 
de jour seront repensés et ceux du SAVS 
SAMSAH seront déplacés, sur le site rue Pierre 
Rollin toujours.



Les mouvements au sein de la 

direction des habitats diversifiés

2017 a été marqué par de nombreux 
mouvements de personnels : départs surtout et 
quelques arrivées :
• non remplacement après le départ du 
directeur adjoint,
• 7 départs de travailleurs sociaux (CESF / 
animateur / éducateur spécialisé / moniteur 
éducateur) sur les 2 sites,
• 3 arrivées de travailleurs sociaux (2 CESF / 1 
éducateur spécialisé).
Et le décès brutal du précédent chef de service 
des habitats diversifiés.

Depuis sa prise de fonction, le chef de service 
harmonise, pour garantir la transversalité 
avec le site de Gézaincourt, l’organisation. 
En ce sens, de nombreux outils ont été redéfinis 
et sont désormais utilisés par l’ensemble 
des travailleurs sociaux de la direction des 
habitats diversifiés (planning, fiches heures 
supplémentaires, demande de changement de 
planning).

Il est important que les pratiques soient 
similaires tout en gardant la spécificité de 
chacun des sites.

La situation économique des foyers 
d’hébergement a nécessité le non 
remplacement de certains postes. La diminution 
de l’effectif d’encadrement a de fait entraîné 
une réorganisation du temps de travail avec le 
souci permanent de préserver et garantir à la 
fois la qualité de l’accompagnement éducatif 
due aux personnes accompagnées et la qualité 
de vie au travail due aux agents.

Foyers d’hébergement
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La mise en place des baux glissants avec les 
bailleurs privés et publics dans le cadre de 
conventions permettront progressivement de 
faire « « glisser » des contrats de location EPSoMS- 
bailleur vers des contrats directs occupant – 
bailleur, permettant ainsi aux travailleurs 
d’ESAT d’accéder de manière progressive et 
avec l’accompagnement juste nécessaire, à des 
logements de droit commun.  

Le SAVS SAMSAH dont c’est entre autre la 
vocation, saura prendre place si nécessaire et 
si souhaité par les occupants de ces logements  
pour « promouvoir l’autonomie résidentielle » 
de chacun. 

Enfin, le statut patrimonial du foyer de vie de 
Belloy sur Somme devrait, au cours de cette 
année 2018, se préciser. 

A des degrés divers, les professionnels 
ont apporté leur contribution aux projets 
institutionnels en cours, pilotés par la fonction 
support de l’EPSoMS : la qualité de vie au 
travail (démarche QVT), le pré-diagnostic en 
amont de la réécriture du projet de l’EPSoMS, 
les évaluations externes pour le Foyer de vie, 
l’accueil de jour et le SAVS SAMSAH, et aussi la 
réflexion avec nos collègues de l’EPISSOS sur la 
nouvelle gouvernance.

Ainsi, malgré le traumatisme et les changements 
organisationnels, la motivation reste intacte. 
L’encadrement de la Direction des Habitats 
Diversifiés et de l’Inclusion Sociale entend 
poursuivre de façon concertée les projets 
présents et à venir. Les personnes que nous 
accompagnons méritent que nous tenions le cap.

Magali CAPY - Stéphanie JOLY

Nicolas WARAMBOURG - Maxime DURIEZ 

Chefs de service

Évaluation professionnelle /

compétences métiers

Pour répondre à la Gestion Prévisionnelle 
des Métiers et des Compétences, les 
professionnels, ont travaillé à la définition de 
leur fiche de poste correspondant aux divers 
métiers du service, préalable indispensable à 
l’entretien d’évaluation réalisé pour chaque 
agent cette année sur le logiciel GESFORM.

Ce travail a enrichi les échanges lors des 
entretiens professionnels et a mis en avant les 
spécificités des fonctions métier de chaque 
professionnel.

C’est également dans ce sens, que des 
éducateurs spécialisés ont été identifiés 
comme coordonnateurs d’équipes permettant 
d’optimiser et de répondre aux besoins 
nouveaux de l’organisation notamment au 
regard du départ et non remplacement du 
directeur adjoint de la direction des habitats 
diversifiés. Les coordinateurs d’équipe sont des 
interlocuteurs des professionnels pour toutes 
les questions afférentes à la quotidienneté 
du service et, ils constituent par ailleurs de 
véritables relais pour les chefs de service 
lesquels peuvent davantage se consacrer aux 
logiques de projet. 

Humanisation de la 

résidence hébergement

La qualité de vie au sein des résidences 
hébergement amiénoise ou gézaincourtoise 
reste une de nos préoccupations majeure. C’est 
pourquoi soucieux de répondre toujours mieux 
à l’amélioration des conditions d’accueil des 
résidents, divers travaux ont été engagés sur 
les deux sites à savoir pour : 

Gézaincourt 

Les blocs sanitaires ont été totalement rénovés 
afin d’offrir des cabines de douches décentes, 
en prenant davantage en compte l’intimité des 
résidents. Un espace pour se vêtir et se dévêtir 
a été pensé dans cet espace douche.

Les travaux ont pu être réalisés sur les 2 étages 
de la résidence par le secteur bâtiment de 
l’ESAT.

La tisanerie a également été rénovée et 
modernisée. Les résidents ont été associés au 
choix des coloris. La tisanerie aujourd’hui est un 
espace agréable aux couleurs gaies.

Depuis septembre 2017, les résidents 
déjeunent chaque jour dans ce lieu selon son 
rythme et en fonction de l’organisation de sa 
journée. Le temps du petit déjeuner n’est plus 
pris en salle de restaurant sur un créneau 
horaire précis. Désormais, le petit déjeuner est 
un temps désinstitutionnalisé.

Amiens 

Même si le foyer d’hébergement d’Amiens 
est en attente de travaux importants, il n’en 
demeure pas moins un lieu de vie qu’il faut 
s’efforcer de rendre agréable à vivre malgré la 
vétusté. C’est pourquoi les couloirs du rez-de-
chaussée ont été rafraîchis (murs et plafonds 
repeints). Plusieurs chambres ont également 
fait l’objet de rénovation (sol, mur et plafond). 
Enfin, le service technique a réalisé des travaux 
de transformation afin de créer 2 studios au 1er 
étage de la résidence (studio avec kitchenette). 
D’autres travaux sont également prévus pour 
2018 notamment de peinture dans les couloirs 
de l’étage, et l’entretien de 5 autres chambres.
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Concernant le projet architectural : il a connu 
une grande avancée en 2017. Chaque mois des 
réunions sont programmées avec l’organisme 
GCSMO afin de garder un rythme d’évolution 
soutenu. A ce jour, le projet est dans les mains 
de la mairie d’Amiens, en attente de validation 
du service de l’urbanisme. 2018 sera une année 
décisive. En effet, nous escomptons obtenir 
les autorisations administratives nécessaires 
et déposer le permis de construire. Si tout est 
validé dans les délais impartis, nous espérons 
un début de chantier début 2019.

Les chiffres

Au 31/12/2017 les habitats diversifiés 
comptaient 93 résidents répartis comme suit : 
50 résidents sur le site de Gézaincourt ; 
43 résidents sur le site d’Amiens.

L’autorisation du foyer d’hébergement est de 
115 places. Malgré les nombreuses sorties 
constatées ces dernières années en lien avec les 
projets personnalisés des résidents, le nombre 
d’admissions reste en baisse. 

Les résidents quittant le foyer d’hébergement 
ne quittent pas nécessairement l’ESAT.

De fait, les places en ESAT restent occupées et 
ne permettent pas de prononcer une nouvelle 
admission au niveau des foyers d’hébergement 
notamment sur le site de Gézaincourt où les 
résidents accueillis sont travailleurs de ce même 
site, ce qui n’est pas le cas sur le site Amiénois.
Le nombre de places non occupées,  
conjugué à une contrainte économique de 
plus en plus prégnante ont conduit à un 
redimensionnement de l’extra muros. Des 
contrats de location ont été résiliés.
1 résiliation de bail pour le site de Gézaincourt 
et de 2 pour le site d’Amiens impliquant la 
résiliation de contrats d’abonnement souscrits 
pour la fourniture de fluides.

Force est de constater qu’aujourd’hui, la 
capacité d’accueil n’atteint pas l’autorisation 
octroyée par le Conseil départemental, 
puisque qu’au 31/12/2017, celle-ci est de 99 
résidents repartis sur les 2 sites : 44 Amiens et 
55 Gézaincourt.

Sites Agrément : 115
Capacité d’accueil 
: 99

Amiens
Intra-muros 30 Intra-muros 34

Extra-muros 25 Extra-muros 10

Gézaincourt
Intra-muros 33 Intra-muros 33

Extra-muros 27 Extra-muros 22

Entrées / sorties

Durant l’année 2017, le foyer d’hébergement 
a intégré 9 personnes et 8 autres en sont 
sorties. Répartition par site : 
• Amiens : 6 admissions / 3 sorties.
• Gézaincourt : 3 admissions / 6 sorties.

Motif des sorties

Réorientations FV/FAM 3

Départs MARPA / EHPAD 2

Logement de droit commun 3

Démission 1
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Les mouvements

En lien avec les projets personnalisés et les 
problématiques rencontrées par les résidents, 
des mouvements entre l’intra-muros et l’extra 
muros ont été opérés.
2 résidents sont passés de l’intra-muros à 
l’extra-muros sur le site Gézaincourtois, et 
à l’inverse 6 autres résidents sont passés de 
l’extra-muros à l’intra-muros : 4 à Amiens et 2 
à Gézaincourt.

Les stagiaires

Sur l’année, 10 stagiaires ont été accueillis 
sur la résidence Gézaincourtoise et 16 sur 
la résidence Amiénoise soit un total de 26 
stagiaires. 
Les objectifs de ces stages étaient les suivants : 
• Projet d’admission : 8.
• Découverte, évaluation FH: 16.
• Rupture avec l’environnement : 2.

Les temps de réunions

des professionnels

Les temps de réunion sont des moments 
d’échanges privilégiés entre les équipes. Ils 
permettent de réinterroger les pratiques, 
les accompagnements dans une logique de 
bienveillance.

Analyse des pratiques :
Cette année, les équipes éducatives ont 
bénéficié de séances d’analyse des pratiques.
En continuité de 2016, une séance s’effectue 
sur deux heures avec une intervenante 
psychologue de formation qui assure un rôle de 
garante pour le bon déroulement des sessions 
dans le respect de chacun. 

Les séances d’analyse des pratiques ont 
pour but d’élargir et de sortir de la vision 
centrée sur le quotidien institutionnel 
afin de questionner la pratique éducative, 
d’accroître la pensée éducative et d’adapter 
au mieux les accompagnements en lien 
avec l’évolution des besoins des personnes 
accueillies.

En 2017, le nombre de séances a diminué : 4 
séances contre 8 séances en 2016.
Les professionnels ont donc été en demande 
afin de bénéficier de plus de temps. En 
2018, il pourra donc être proposé 2 séances 
supplémentaires.

Les synthèses

Les temps des synthèses ont été ré-impulsés 
sur le dernier trimestre 2017. Ces temps se 
déroulent 2 fois par mois. Chaque séance est 
structurée à raison d’une heure chacune, 2 
situations de résidents.
La synthèse est animée par le coordonnateur 
de projet de la personne concernée.

Sur le dernier trimestre 2017, 10 synthèses 
ont pu être réalisées.

L’objectif premier est de faire un rappel à 
l’ensemble de l’équipe éducative sur l’histoire, 
l’environnement et le projet du résident afin 
d’adapter au mieux l’accompagnement éducatif 
en fonction de son évolution. 
Si besoin, nous invitons des partenaires 
(internes ou externes à l’institution) qui 
travaillent avec le résident afin d’avoir une 
vision plus large de sa situation.

Ces temps de synthèse sont réalisés à 
Gézaincourt, il est envisagé de les mettre en 
place à Amiens en 2018.

Les réunions thématiques

Un temps de réflexion sur l’accompagnement 
éducatif est programmé en fonction des 
besoins et des thèmes à aborder. Ces réunions 
thématiques sont structurées autour de 
thème comme par exemple l’alcool, le tabac, 
l’autonomie relative, etc…, ou de points de 
situation (changement de coordonnateur 
projet personnalisé, l’accompagnement sur 
l’extra-muros, les mouvements des résidents 
sur les différentes modalités d’accueils, 
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etc…), voire organisationnels : création et/ou 
réactualisation d’outils éducatifs (prévisionnel 
de l’accompagnement extra-muros, fiche de suivi 
de l’accompagnement de la personne, tableau 
de suivi de l’accompagnement sur l’extra- 
muros, actualisation des fiches individuelles, 
réorganisation des coordonnateurs de projet 
personnalisé en lien avec les mouvements de 
l’équipe et les nouveaux besoins, préparation 
et retour des groupes de travail : procédures, 
QVT...).

Ces temps de réflexions éducatives sur notre 
accompagnement au quotidien sont animés et 
organisés par les deux éducateurs spécialisés 
en charge de la coordination d’équipe.

En février 2017, nous avions reçu l’Association 
Tutélaire de la Somme afin d’avoir des 
informations sur les différents types de mesure 
de protection et les procédures inhérentes. 
Cela a également permis d’éclaircir le rôle et 
les missions de chacun (mandataire judiciaire 
et équipe éducative) afin de travailler plus 
efficacement et de manière cohérente auprès 
des personnes accueillies ayant une mesure 
de protection.

Les réunions  de service

La réunion de service est conduite par la chef 
de service. Elle a lieu 1 fois par semaine. En 
son absence le chef de service des habitats 
diversifiés délègue aux coordonnateurs 
d’équipe l’animation de cette réunion.

Ce temps de réunion a deux objectifs et est 
fractionné comme suit :

• Les situations

Lors de cette première partie, il est convié 
l’ensemble des membres de l’équipe éducative, 
les aides-soignantes, l’assistante sociale 
(GPVIE), la psychologue. Il est évoqué les 
situations des résidents qui demandent une 
attention particulière et un réajustement 
de l’accompagnement au quotidien. Pendant 
ces réunions, il est aussi présenté le profil des 
futurs arrivants (stagiaires ou admissions) qui 
nous permet de préparer l’accueil et de définir 
un coordonnateur de projet.

• Organisation du service
Ce second temps de réunion est réservé 
uniquement à l’équipe éducative et aux aides-
soignantes.
Il permet une répartition et planification de 
l’accompagnement des professionnels afin 
d’assurer une continuité du service dans la 
bienveillance de chaque personne accueillie. 

Les temps forts

Animations 

Au sein du service des Habitats Diversifiés, 
la notion d’animation ne s’apparente pas à de 
l’occupationnel. 

L’animation est une réalité qui va de pair avec 
l’accompagnement éducatif. Chaque activité 
s’inscrit dans une « médiation éducative » qui 
nous permet d’avancer sur le projet personnalisé 
de la personne par le biais d’une relation 
privilégiée et/ou même détournée au travers 
l’activité proposée. La préoccupation principale 
étant de créer une dynamique permettant de 
faire sens entre le participant, celui qui propose 
l’activité et l’activité elle-même. 

L’ensemble des activités proposées s’inscrit 
dans une démarche de socialisation de la 
personne accueillie en lui garantissant l’accès et 
la participation aux événements culturels.

Quelques sorties ou activités favorisant la 
socialisation en 2017.

• Interne à la structure :
Atelier cuisine, démonstration de judo au 
foyer/bar, journée sportive à l’EPSoMS , 
atelier esthétique ; marche à pied ; soirées 
lotos, soirées thématiques, atelier des Tams 
Tams de Gézaincourt (3 fois par semaine) et le 
spectacle « d’été et de noël » lors des fêtes de 
l’EPSoMS, atelier « découverte et explication 
des programmes des candidats à l’élection 
présidentielle 1er et 2ème tour ».

• Externe à la structure :
Cinéma, spectacle son et lumière à la cathédrale 
d’Amiens/Ailly sur Somme, foire expo, marchés 
de noël dans différentes villes ; match de l’équipe 
d’Amiens SC, sortie journée européenne 
du patrimoine, carnaval d’Albert , brocante, 
Handivol, zoo ; parcs d’attraction,…
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La mise en place de toutes ces activités permet 
de répondre au mieux à l’accompagnement 
favorable du bien-être de la personne en 
lui apportant des moments de détente, de 
divertissement, de maintien des acquis et en 
permettant de stimuler les progressions de 
chacun selon son rythme et ses capacités.

L’atelier photo : réalisé 1 fois/ 15 jours

6 résidents participent à l’atelier photo mis en 
place depuis le début de l’année à la résidence 
de Gézaincourt.
Ce projet va au-delà du côté technique de 
la prise de vue ; il s’agit d’observer, de créer, 
de partager, de s’ouvrir sur l’extérieur et de 
valoriser. 
Témoignage d’un résident : 
« Tout d’abord, nous avons appris à manipuler 
nos appareils (le charger, prendre une photo, 
cadrer…) et les effets qui sont possibles (le 
noir et blanc, en plongée…). Puis nous avons 
commencé par faire des portraits. A présent, 
nous faisons des photos à l’extérieur : des 
monuments (Lucheux, Château de Belloy et 
de Bertangles, le moulin à eau de Grouches) 
et des animaux (zoo d’Amiens, balade dans 
Gézaincourt).
Par la suite, nous envisageons d’aller 
photographier des paysages (mer, parc et 
jardins) ainsi que le quartier Saint Leu avec la 
Cathédrale.

La wifi au sein des résidences

Après plusieurs réunions transversales (Amiens,  
Gézaincourt) de réflexion durant l’année 2016, 
l’accès internet pour les résidents du foyer 
d’hébergement d’Amiens et de Gézaincourt est 
effectif depuis début 2017. Bien plus qu’une 
simple prestation de service d’hébergement, 
dont la jeune population accueillie était très 
demandeuse, l’accès à internet est un support 

à la réalisation de divers objectifs éducatifs : 
développement des capacités liées au 
matériel technologique (ordinateur, tablette, 
smartphone…) et de son usage (effectuer 
des recherches, utilisation d’application…), 
sensibilisation et prévention concernant 
l’usage des réseaux sociaux, autonomisation 
dans les démarches administratives (prime 
d’activité…), occupation des temps libres…

Afin de bénéficier de l’accès à internet, les 
résidents ont dû signer une charte d’utilisation 
(accompagnée d’un livret juridique). Explicitée 
en petit groupe ou en individuel, cette charte 
rappelle leur engagement au respect des lois 
en vigueur. De plus, un outil de filtrage a été 
mis en place afin d’empêcher l’accès au contenu 
illégal (terrorisme, pédophilie…).

Sur les résidences, dans un premier temps, 
l’accès à internet s’effectuait sous la forme d’un 
« cybercafé » au sein des lieux centraux du foyer 
où les résidents peuvent s’asseoir et prendre un 
café. Cela a permis d’avoir un premier regard 
sur l’utilisation qui sera faite.

Dorénavant, la wifi est accessible dans toutes 
les chambres du foyer d’Amiens et en partie 
sur Gézaincourt. Ainsi, une trentaine de 
résidents des foyers utilisent quotidiennement 
internet, que ce soit par l’intermédiaire de 
leur ordinateur, tablette, smartphone ou leur 
console de jeu vidéo. Les résidents de l’extra 
muros viennent également ponctuellement 
profiter de l’accès proposé au sein du foyer.

Plusieurs projets sont en cours d’élaboration 
et devraient être mis en place courant 2018 
à Amiens : montage vidéo, découverte de 
l’hardware, initiation à l’informatique. Ces 
projets sont existants à Gézaincourt.
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Temps et actions de prévention

Les actions de prévention

La prévention fait partie intégrante des missions 
dans l’accompagnement éducatif.
Qu’il s’agisse de la santé, l’alimentation, 
l’hygiène ou encore le logement ; diverses 
actions ont été menées de façon ponctuelle ou 
sur des temps du quotidien.

Ainsi le temps du lever est propice afin de 
travailler certains axes comme l’hygiène 
corporelle et buco/dentaire. A contrario, lors 
les temps de soirée sont travaillés : le budget, 
l’accès aux activités sportives ou encore la 
sensibilisation à la santé.
Une action a également été menée sur la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA. Lors 
de cette journée ont été abordés différents 
thèmes comme la contraception, la sexualité et 
les MST.

La parole à l’usager...

La parole à l’usager est une priorité au sein de 
nos services. Cette parole permet à chacun de 
prendre place / de participer à la vie au sein de 
l’institution, mais permet aussi à l’institution de 
s’adapter aux besoins.

• Les groupes de parole/réunion de résidents

Les groupes de parole de manière générale, 
peuvent également être qualifiés de groupe 
d’expression puisqu’il s’agit de temps ou chacun 
a la possibilité de s’exprimer. 

Ces temps permettent aux professionnels 
de communiquer aux résidents diverses 
informations. Ils peuvent directement relever 
du fonctionnement de l’établissement ou 
évoquer toutes problématiques rencontrées. 
Exemple : Le respect des règles de vie collective. 

Les groupes de parole sont avant tout des 
opportunités pour les résidents d’évoquer des 
sujets qui les questionnent. Les professionnels, 
autant que faire se peut, tentent d’apporter une 
réponse claire et constructive.

Ce temps ne relève pas spécialement d’un 
échange duel entre professionnels et résidents 
mais bien d’une discussion entre personnes 
concernées par la vie d’une institution 
commune. Ont eu lieu 4 groupes de paroles par 
trimestre. 2 pour les résidents de l’intra-muros 
(un pour ceux du 1er étage, l’autre pour ceux au 
rez de chaussé). 1 pour les résidents de l’extra-
muros de Doullens, et 1 pour les résidents de 
l’extra-muros de Gézaincourt. 

Ces groupes d’expression, réalisés 
trimestriellement, sont basés sur le volontariat, 
chacun est libre d’y participer. En fonction des 
besoins et de la commande institutionnelle, 
nous pouvons organiser des groupes de parole 
thématiques (règlement de fonctionnement, 
les vacances, les fêtes de fin d’année, la 
consommation de fluides, avancement sur le 
projet architectural…). 

• Le Conseil de la Vie Sociale 

Cette instance permet aux représentants élus 
de donner un avis et de faire des propositions 
sur le fonctionnement de l’établissement, 
l’organisation du cadre de vie et de travail, 
les activités, les différents services éducatifs, 
sociaux, médicaux, l’entretien des locaux…
Les représentants préparent en amont les 
questions avec les usagers des différents 
services et font un retour après la réunion 
pour échanger sur les thèmes abordés. Pour 
ce faire, ils sont aidés par un professionnel dit 
« référent CVS ». Ce dernier a pour mission de 
faciliter la communication entre tous au sein 
de l’institution afin que les CVS soient les plus 
adaptés et compréhensibles pour tous.
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• Le projet personnalisé

Le projet personnalisé a une place centrale et 
indispensable dans notre pratique éducative. 
C’est le fil conducteur de l’accompagnement 
éducatif.
Le projet personnalisé est rédigé sous forme 
contractuelle en impliquant l’usager lui-même 
en interaction avec les différents services et/ou 
professionnels.

Projets personnalisés en place :
49 projets personnalisés sont actuellement 
mis en place au 31 décembre 2017 sur les 
50 personnes accueillies à Gézaincourt (1 
personne en accueil temporaire).

35 résidents bénéficient d’un projet 
personnalisés sur le site d’Amiens sur les 43 
personnes hébergés au 31 décembre.

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. 
L’ensemble des résidents a un projet 
personnalisé dans les 3 à 6 mois qui suivent 
l’admission : certains professionnels prennent 
plus de temps pour observer la personne, 
connaître la famille, faire le lien avec les 
établissements antérieurs, et collecter les 
informations pluridisciplinaires. Le temps de 
mise en place est fonction de la personne, de 
son histoire, de sa problématique...

Révisions de projets personnalisés :
35 révisions de projet ont eu lieu en 2017 sur 
le site de Gézaincourt (excluant les personnes 
sorties des effectifs) tandis que sur le site 
Amiénois 13 révisons ont été réalisées.
5 nouveaux projets ont été mis en place en 
2017 sur Gézaincourt ; 4 sur le site d’Amiens.
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.

Analyse des écarts
Différents objectifs sont posés dans les 
réunions et révisions de projet en fonction des 
souhaits, besoins et capacités de chacun. 
Cela peut aller d’objectifs de maintien des 
acquis généraux tels que « Maintien des acquis 
sur les différentes tâches de la vie quotidienne » 
à des objectifs plus détaillés d’apprentissage 
« passer le permis de conduire » avec des actions 
précises « inscription à l’auto-école »… 
Nous constatons qu’il peut y avoir des écarts 
entre les objectifs posés et ce qui est réalisable 
au niveau des moyens techniques. 

En ce qui concerne l’accès à un logement 
individuel en extra-muros, le nombre de 
logements étant limité, nous avons dû 
reporter cet objectif sur plusieurs années 
pour certaines personnes, d’autres sont 
toujours dans l’attente. De plus, certains de 
nos logements ne sont pas forcément adaptés 
aux difficultés de nos résidents (accessibilité). 

La citoyenneté

Plusieurs actions favorisent l’exercice de la 
citoyenneté et permettent une synergie entre 
l’environnement et le fonctionnement des 
habitats diversifiés. Ces actions tiennent 
compte des forces et des difficultés de chacun 
et sont en lien avec le projet de la personne.

• Loisirs et vacances : L’accès aux loisirs se 
fait de façon collective avec diverses sorties : 
parc d’attraction, bowling, zoo, patinoire…, 
ou individuelle en favorisant la mobilité des 
résidents.

41 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

Pour les personnes souhaitant intégrer une 
famille d’accueil, les temps d’attente sont 
parfois longs, les familles correspondant aux 
profils concernés peu nombreuses…

Les projets de retraite peuvent également être 
longs et laborieux, au vu des disponibilités dans 
les structures pour personnes 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.
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Les vacances sont importantes pour 
l’épanouissement personnel ; elles sont 
synonymes de détente et de découverte. 
Tout comme les loisirs, leur accès peut se faire 
collectivement avec l’inscription en séjours 
adaptés ou individuellement à travers un 
accompagnement pour la location d’un lieu de 
vacances pour les plus autonomes.

• Sport, vecteur de lien social : nous privilégions 
de plus en plus les activités sportives vers des 
clubs extérieurs : javelot (Doullens), tennis de 
table (Bernaville) avec un tournoi annuel d’Handi 
Sport, équitation (Beauval), judo (Doullens), 
Handivol (Glisy). De ce fait, l’accompagnement 
devient de plus en plus individuel et en 
partenariat avec des participants extérieurs.

Les activités de groupes se poursuivent, comme 
l’aquagym à Doullens.

Les résidents font également partie du Club 
de supporters de l’équipe de football d’Amiens 
(l’AS Couthon) et se rendent régulièrement aux 
matchs des hockeyeurs amiénois Les Gothiques.
Ces activités permettent de travailler les valeurs 
du sport. A noter que des rencontres sont 
organisées régulièrement avec les joueurs et le 
staff (galette des Rois au stade chaque année, 
parrainage et visite des joueurs au foyer).

• Culture : l’accès à la culture se fait à travers 
des sorties (cinéma, concerts, théâtre, visite de 
monuments, restaurants…), mais aussi au travers 
d’ateliers. Au-delà de l’apprentissage, ces ateliers 
développent la créativité et sont un moyen 
d’expression et de valorisation. Ils apportent le 
sentiment d’appartenance à un groupe et une 
ouverture vers l’extérieur.

• Droit de vote : cette année le droit de vote a 
été vérifié pour tous les résidents, ce qui a permis 
à 7 d’entre eux qui le souhaitaient d’être inscrits 
sur la liste électorale.

Avant une élection, nous prenons le temps 
d’expliquer : le rôle de leurs représentants, le 
mode de scrutin, le programme des personnalités 
politiques, les modalités de vote…afin qu’ils 
puissent exprimer au mieux leur volonté.

• Participation aux commémorations : 
cérémonies locales du 8 mai et du 11 novembre, 
les vœux du Maire….

• Le groupe bénévole des habitats diversifiés 
d’Amiens est un groupe de 6 résidents et un 
encadrant qui s’investissent au sein de deux 
manifestations Amiénoise : 20000 lieux dans les 
airs et Handivol.

Les résidents volontaires à ce bénévolat 
se mettent à la disposition de ces deux 
manifestations pour principalement s’occuper 
du service de table de la restauration et 
autres petites activités (jeux picards...). Cet 
investissement en tant que bénévole leur permet 
de travailler avec le public, de prendre des 
responsabilités et de valoriser leur savoir-
faire. Ces actions citoyennes permettent aux 
personnes de se placer à leur tour dans une 
relation d’aide. Ce qui est tout à fait constructif.

Temps avec la famille

Dans le cadre de l’accompagnement des 
résidents tout au long de leur projet, le service 
des habitats diversifiés privilégie tant que 
possible les liens avec les familles. La famille reste 
une ressource avec laquelle il est nécessaire de 
collaborer et communiquer dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif.

A l’arrivée de la personne, les premiers contacts 
s’effectuent. Cette prise de contact permet 
d’apprendre à connaître le futur résident et créer 
un lien avec la famille. 
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Celle-ci nous amène des précisions quant à 
l’histoire de la personne qui va servir dans la 
construction du projet personnalisé. Cette étape 
est également un moment qui permet de rassurer 
la famille et le futur résident sur les modalités 
d’accueil et sur l’accompagnement qui sera mené 
avec la personne.

• Les visites à domicile

Le travail avec les familles se poursuit tout au 
long de l’accompagnement du résident au sein 
des habitats diversifiés. Des rencontres avec les 
familles sont prévues au domicile pour préparer 
les retours en famille. Ces visites ont pour 
but de renforcer le lien éducateur/résident/
famille, afin de pouvoir travailler de manière 
harmonieuse et cohérente avec les différents 
interlocuteurs intervenant dans la situation du 
résident. 
C’est également un temps utile pour échanger 
des informations concernant le résident qui 
seraient peut-être plus difficile à échanger 
au sein de l’institution. En effet, lors de ces 
visites à domicile, les frères sœurs, parents, 
se livrent parfois avec plus de facilité sur la 
situation de la personne que l’on accompagne. 
Ces discussions hors institution permettent 
parfois de comprendre certaines situations, 
comportements qui nous interrogent au sein de 
l’hébergement, et donc de pouvoir réajuster. 
Ces visites à domicile ont également pour 
objectif de s’assurer des conditions d’accueil des 
résidents lors des retours en famille. 

• Retours familles

Pour les résidents qui souhaitent aller en famille 
et ne pouvant s’y rendre de façon autonome, les 
éducateurs effectuent les transports (sur le site 
de Gézaincourt).

Les familles vivent pour la plupart dans le 
département ou en limite du département. Pour 
les personnes souhaitant s’y rendre plus souvent, 
les équipes éducative et GPVie, réalisent en lien 
avec le résident une demande de PCH auprès 
de la MDPH afin de réponde à la demande des 
résidents.

Il y a 10 circuits organisés pour les retours en 
famille (1 par mois sauf pendant la période 
estivale) mais on amène les résidents sur les 
périodes de congés annuels d’été. Soit au total 
11 retours par an. L’objectif de ces retours est de 
permettre aux résidents de garder les liens avec 

la famille et de trouver un équilibre avec celle-ci 
et l’établissement. Il s’agit également de pouvoir 
sortir de la collectivité pour se ressourcer dans 
un environnement familier . Ces retours sont 
importants afin que chaque résident puisse 
garder le sentiment d’appartenance familiale.

• Implication des familles dans le projet 
personnalisé du résident. 

Dans le cadre des projets personnalisés, quand 
la famille est nommée mandataire du résident, 
nous travaillons en étroite collaboration sur 
différents domaines. Il s’agit bien sûr de l’aspect 
financier mais également toutes les questions 
relevant du domaine médical ou des accords sont 
sollicités (droit d’opérer par exemple). 
Lorsque les familles ne sont pas nommées 
mandataire judiciaire, elles peuvent également 
être présentes, mais à la demande du résident. 
Notre mission peut également être de rassurer 
les familles sur le projet du résident en les 
impliquant par des rencontres plus fréquentes, 
des visites d’établissement. Elle est également 
d’objectiver les besoins de la personne en 
fonction de ses capacités.

Suivi médicaux et médico-social

Une des priorités pour l’année 2017 était 
d’accentuer l’accompagnement à la santé 
et notamment la prévention. Pour cela une 
réorganisation du planning a pu se faire ; où des 
plages horaires entre les aides-soignants leur 
permettent de pouvoir travailler sur ces projets.

Ainsi différentes actions ont pu être menées : 

• 38 bilans de prévention CPAM ont pu avoir 
lieu en 2017 sur le site de Gézaincourt. Ce bilan 
a été proposé à l’ensemble des résidents. Tout 
d’abord aux résidents de plus de 50 ans puis par 
tranche d’âge dégressive.
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Ces bilans ont permis de mettre en exergue la 
nécessité de mettre en place des suivis ponctuels 
ou réguliers, des régimes alimentaires ou encore 
la nécessité de consulter des spécialistes.
 
• Action de prévention sur la vaccination anti-
grippe.

Cette action vise l’ensemble des travailleurs de 
l’ESAT et des résidents. De temps d’échanges 
sont réalisés dans les différents ateliers de l’ESAT 
afin d’informer les usagers des effets de la grippe 
et des moyens de prévention.

• Action de prévention « le lavage des mains ».

En lien avec l’action de prévention anti-grippe, 
cette action s’est adressée également à l’ensemble 
des travailleurs de l’ESAT et des résidents qui 
n’exercent plus d’activité professionnelle.
Sous forme d’ateliers de 8 personnes, les 
échanges ont permis d’aborder la propagation 
de microbes, virus. Des mises en pratiques ont 
été réalisées. Des supports pédagogiques ont 
été installés afin que les bienfaits de ces actions 
perdurent.

• Action « Gestes et posture ».

Cette action a été menée en lien avec l’ASMIS 
et à la demande des moniteurs d’ESAT. Des 
journées de prévention ont été organisées avec 
une mise en pratique sur les ateliers. Il est à noter 
que ces actions complètent le travail qui est fait 
au quotidien.
Les besoins en matière de santé évoluent en 
lien avec l’avancée en âge des résidents. Nous 
observons une augmentation du nombre de 
RDV médicaux (spécialistes ou autre). Dès 
que nécessaire, en fonction des besoins et 
capacités des résidents, les accompagnements 
sont réalisés par les aides-soignants ou via un 
VSL. Parallèlement l’équipe soignante travaille 
dans une démarche d’autonomie afin que les 
résidents se rendent par leur propre moyen aux 
RDV médicaux comme tout à chacun.

De nombreuses actions sont menées en lien avec 
l’ESAT : visite médicale de l’ASMIS, mise à jour 
régulière des trousses de secours, des actions 
de soutien sont également menées : atelier 
estime de soi, action de prévention sur l’hygiène 
alimentaire et face aux risques épidémiques. 

L’EPSoMS...terrain de stage

Le centre des habitats diversifiés reste un terrain 
d’accueil pour les stagiaires professionnels. 
Les équipes sont toujours dans une dynamique 
d’échange, de transparence et de transmission.
Être terrain de stage nous amène à réinterroger 
sans cesse nos pratiques, face aux observations 
des stagiaires.

Sur le site d’Amiens 8 stagiaires ont été accueillis 
(4 AMP, 2 TISF, 1 ME, 1 ES, et 1 CESF) et 4 sur 
le site de Gézaincourt (1 ME, AMP, 2 Prépa 
concours).

Face à l’évolution de la réglementation qui nous 
oblige à gratifier les stagiaires au-delà de 8 
semaines et faute de budget en adéquation, le 
nombre de stagiaires professionnels accueillis 
s’est vu diminuer. Il en résulte un vivier de 
candidats potentiels moins conséquents prêt à 
intervenir dans l’immédiateté en fonction de nos 
besoins (remplacements, mensualité d’été, ….).

Et la nuit...

L’équipe de nuit est composée de 7 surveillants 
de nuit soit 6,4 ETP.
Cet effectif qui ne permet pas de répondre aux 
besoins sur le service a amené à de nombreux 
recrutements en remplacement lors des arrêts 
de travail ou encore lors des congés des agents.
L’année 2017 a marqué encore un peu plus la 
difficulté au quotidien pour les surveillants de 
nuit qui sont des travailleurs isolés. Pour des 
raisons de sécurité, et compte tenu de leur 
situation dite de travailleur isolé, ils ont été dotés 
d’un Dispositif d’Alerte des Travailleurs Isolés 
(DATI).
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Une phase d’essai a été déployée sur l’ensemble 
des sites. Des réajustements ont été réalisés afin 
que ce dispositif devienne un outil du quotidien 
des surveillants de nuit qui doivent effectuer 
leurs missions de nuit en toute sérénité.

Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé 
(DATI)

Ce dispositif permet d’alerter en cas de danger 
lorsque le surveillant de nuit se sent, ou est, 
en danger sans qu’il puisse donner lui-même 
l’alerte en lien avec la procédure d’astreinte.
Lorsque le DATI est déclenché, que ce soit 
par des mouvements brusques ou lorsque le 
surveillant de nuit déclenche lui-même l’alerte ; 
des appels en cascade sont déclenchés sur les 
différents sites et en dernier lieu sur l’astreinte 
du directeur d’établissement.
Cela doit permettre à un tiers, d’alerter les 
services nécessaires en cas d’événement 
indésirable.

Magali CAPY - Chef de service
Nicolas WARAMBOURG - Chef de service

Les perspectives 2018

• Ré impulser les baux glissants sur les deux 
sites en transversalité avec le SAVS.
• Harmoniser les pratiques et les outils 
entre les 2 sites.
• Favoriser les échanges entre les 
professionnels et les résidents sur les 2 
sites.
• Engager le travail sur le projet 
d’établissement et le projet de service.
• Montée en charge au vu de la nouvelle 
nomenclature des foyers d’hébergement en 
établissement d’accueil non médicalisé (en 
lien avec le projet d’établissement).
• Poursuivre le groupe de travail sur le projet 
architectural en lien avec les équipes et les 
résidents.
• Développer l’axe soins sur les deux sites.
• Développer la fonction sport afin de mieux 
répondre aux besoins des jeunes arrivants.
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FOYER DE VIE
Les projets institutionnels

La démarche de Gestion Prévisionnelle des 
Métiers et des Compétences s’est poursuivie 
cette année sous l’égide du service des 
Ressources Humaines. L’ensemble des fiches 
métiers a été intégré au logiciel d’application 
GESFORM et l’évaluation annuelle appliquée 
aux éducateurs spécialisés de l’EPSoMS en 
2016 à titre expérimental a été étendue cette 
année à l’ensemble des agents.

Si la bonne utilisation et le paramétrage de l’outil 
est encore perfectible, GESFORM permet de 
conduire des entretiens préparés en amont de 
part et d’autre à partir de critères prédéfinis, de 
traçabiliser les informations et de compiler les 
éléments, pour l’élaboration du plan annuel de 
formation notamment.

Compte tenu d’un manque patent de personnel, 
au demeurant qualifié, et des plannings «en 
flux tendu » seules quelques formations 
relatives à la « sécurité au travail »(SST), « la 
manipulation des extincteurs et conduite à 
tenir en cas de sinistres », ou «  Handicap et 
Sexualité » proposées en intra à l’EPSoMS ont 
pu être proposées. Deux professionnels ont 
pu malgré tout achever en début d’année leur 
cursus engagé en 2016 : « Spécialisation pour 
l’accompagnement de l’avancée en âge » pour 
l’une, la préparation du nouveau « Diplôme 
d’État d’Accompagnement Éducatif et Social » 
(DEAES) pour l’autre. Une seule demande 
individuelle « jeux et sports collectifs » a pu être 
accordée.

Les fiches actions de l’évaluation interne 
de 2013 laissées en jachère naguère ont été 
revisitées et actualisées. Ce travail a permis 
d’acter l’état d’avancement de l’amélioration 
de la qualité au foyer de vie. Ce travail réalisé 
en amont de l’évaluation externe anticipée 
comme souhaitée par la nouvelle direction a 
permis d’être, le jour venu, en meilleure posture.

Sur le plan des investissements, le 
renouvellement des équipements existants se 
sont poursuivis, certains matériels nous ayant 
lâché en cours d’année. Des équipements en 
cuisines (lave-vaisselle, robots culinaires) ont 
dû être remplacés. En lingerie, le remplacement 
d’un lave-linge hors d’usage a été nécessaire. 

De manière générale, la vétusté des 
équipements et matériels nous oblige à faire 
face aux imprévus tout en achetant de nouveaux 
matériels. Il s’agit là d’une démarche de longue 
haleine visant à contenir et étaler les dépenses 
dans un contexte de contrainte budgétaire.

Le paramétrage des équipements bureautiques 
et téléphoniques a été poursuivi ce qui a, entre 
autre, eu pour effet de faciliter et fluidifier 
les échanges avec les fonctions supports 
et le service Gestion et Parcours de Vie de 
l’EPSoMS. A titre d’illustration, le cuisinier est 
aujourd’hui en mesure de gérer ses commandes 
avec le prestataire et d’échanger autant que de 
besoins avec le service comptabilité-finances 
de l’EPSoMS à Amiens.

Les chiffres et les mouvements

2015 2016 2017

Nombre d’admissions 4 3 1

Nombre de sorties 4 1 5

1 résident est parti en maison de retraite 
(EHPAD), 2 ont changé de foyer de vie, 1 a 
intégré un foyer logement et 1 est retourné 
vivre dans sa famille.

Au 31 décembre 2016, le foyer de vie de Belloy 
affichait complet et la liste d’attente s’étoffait. 
Compte tenu du taux d’occupation accordé 
de 98 %, les dix premiers mois de 2017 ont 
permis de générer, des journées excédentaires. 
Ces excédents ont permis de compenser les 
déficits de journées des mois d’été, en août plus 
particulièrement, suite à la décision de ne plus 
fermer quelques semaines l’été comme cela se 
faisait depuis de nombreuses années. 
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Certains résidents ont pu ou non, faire le 
choix de partir en séjours adaptés selon 
leur solvabilité, compte tenu des nouvelles 
conditions de participation financière aux 
séjours. 

Suite au sinistre en toiture courant octobre, 
deux chambres correspondant à trois places, 
ont dû être libérées de leurs occupants. Fort 
heureusement, ce sinistre a correspondu au 
départ de quelques résidents. Le temps que les 
travaux soient engagés, les admissions ont donc 
été suspendues par manque de lits disponibles. 

Au 31 décembre 2017, le foyer accuse donc 
un déficit annuel de 81 journées du à une 
diminution de places installées à 25 par 
rapport aux 28 places autorisées et installées 
initialement. 

Un travail approfondi de réactualisation de la 
liste d’attente a été accompli par l’assistante 
sociale du service Gestion et Parcours de Vie 
(GPVie) affectée à 0,2 ETP au foyer de vie. La 
liste d’attente s’élève au 31 décembre 2017 à 21 
personnes (contre 29 l’an dernier). La demande 
reste toujours forte, le foyer de vie étant repéré 
comme une petite unité de vie rassurante pour 
un public présentant des handicaps psychiques.

Pyramide des âges

Pas de changement dans la pyramide des âges. 
Sauf contre-indications majeures, tels des 
problèmes de mobilité, les admissions ont été 
réalisées par ordre chronologique sur la liste 
d’attente. Pour cette raison également, avec 
sept femmes à l’effectif, la parité hommes-
femmes quoi que souhaitée, n’a pas pu être 
maîtrisée.

Pathologies/handicaps

Les stagiaires

Trois personnes ont été accueillies en stages 
d’observations ou en journées contact 
conventionnés en vue d’une éventuelle 
admission ou non. Les durées d’accueil ont 
oscillé d’une journée à 9 jours pour un total de 
45 jours (71 journées l’an dernier), journées 
ne donnant pas lieu systématiquement à 
facturation. Cela s’explique par le plein effectif 
qui nous a amené à proposer principalement 
des journées contacts sans hébergement, 
avec parfois des nuitées dès qu’un lit était 
transitoirement libre.

Les trois lits inoccupés de fin d’année n’ont pas 
pu être réoccupés, que ce soit pour des stages 
en vue d’admissions progressives ou définitives 
ou pour des admissions fermes.

Quoiqu’il en soit, ces stages lorsqu’ils sont 
possibles, permettent des entrées progressives 
et rassurantes pour les personnes concernées 
et leurs familles. Souvent peu ou mal financés 
par voie de convention ceux-ci participent à la 
fluidité des parcours de chacun dans le respect 
de son cheminement, à son rythme, vers 
l’admission. 

Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin

Excédents 
et déficits 
de journées 
réalisées

+ 33 + 26 + 26 + 32 + 33 + 32

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

- 2 - 126 + 3 + 2 + 2 - 96



[ F O Y E R  D E  V I E  ] 

48 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

Les projets personnalisés

Une forte impulsion a été donnée par 
l’encadrement pour que chaque résident dispose 
de son projet dans le respect de la méthodologie 
développée dans l’ensemble des services de 
l’EPSoMS et à laquelle la quasi-totalité des 
« coordonnateurs de projets » a été formée.

Même si chacun est convaincu que la co-
construction du projet avec chaque résident 
constitue « le fil rouge » de l’accompagnement et 
donne sens à son travail, force est de constater 
que dans le contexte « en flux tendu » le quotidien 
accapare souvent les professionnels et prend la 
priorité.

C’est en ce sens que pour y remédier, depuis le 
1er octobre 2017, deux heures de préparation 
tous les quinze jours, exclusivement dédiées 
aux projets personnalisés, ont pu être dégagées 
dans le cadre du remaniement du cycle horaire 
de travail.

Projets personnalisés présentés en 
réunion pluridisciplinaire

7

Projets personnalisés finalisés avec la 
présentation en réunion de projet

6

Révisions de projets validés 4

Projets personnalisés en attente de 
présentation

5

Ceci étant, chaque résident a de son côté 
bien saisi le sens de la démarche, en devenant 
véritablement acteur de son propre projet. 
La plupart d’entre eux réclament des points 
réguliers, ou interpellent tel ou tel pour que 
les démarches convenues soient enclenchées. 
Chaque résident sait aussi qu’il doit prendre 
sa part dans l’atteinte de certains objectifs 
convenus lors des réunions projets en présence 
des mandataires notamment.

Les réunions

Compte tenu de la multiplicité des réunions de 
services, institutionnelles (comité des fêtes, 
comité de rédaction de la voix de l’EPSoMS, CVS, 
…) ou groupes de travail (qualité de vie au travail, 
élaboration de procédures, bientraitance, FALC,  
nouvelle gouvernance…) la participation de tel 
ou tel, impératifs de service auprès des résidents 
oblige, a été très aléatoire.

Souhaitant prendre leur part, les professionnels, 
mais aussi les résidents (pour les réunions et 
groupes qui les concernent), déplorent de ne pas 
pouvoir s’impliquer autant qu’ils le voudraient. 
La prise de connaissance des comptes rendus 
permet toutefois d’atténuer les choses. 

A souligner enfin, pour la seconde année 
consécutive, la programmation de 6 séances 
d’analyse de pratique lesquelles sont toujours 
unanimement appréciées par l’équipe. Ces temps 
de prise de distance et de régulation sont très 
bénéfiques pour l’amélioration du travail et du 
climat en équipe.
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Activités Créneau horaires ou périodicité Lieu Partenariat éventuel

Soins aux animaux Mardi matin Foyer de vie

Marche nordique Mercredi après-midi
Chemins de 
campagne aux 
alentours

Running Club de Picquigny

Judo Jeudi de 19h00 à 20h30 Picquigny Judo club de Picquigny

Gymnastique douce Jeudi de 18h45 à 20h30
Foyer de vie et 
Picquigny

Judo club de Picquigny

Rencontres inter-
établissements (sport...)

Jeudi selon programmation et 
invitations

Dans les 
établissements 
et services 
partenaires

Établissements partenaires 
adhérents à l’ARIES

Supporters ASC Amiens Selon calendrier ligue Amiens AS Couthon

Expression Vendredi après midi Foyer de vie

Journal Lundi après midi Foyer de vie

Création de meubles Lundi après midi Foyer de vie

Aménager sa chambre Mercredi après midi Foyer de vie

Gérer son argent de 
poche

Mercredi après midi Foyer de vie

Décoration Vendredi après midi Foyer de vie

Esthétique Vendredi après midi Foyer de vie

Création de meubles Lundi après midi Foyer de vie

Cuisine Vendredi après midi Foyer de vie

Préparation 
Bourse aux plantes 

Le week-end Foyer de vie

La commune de Belloy sur 
Somme organisateur de la 
Bourse aux plantes dans le 
parc du château en avril

Les animations

• Les actions collectives encadrées

Force est de constater que pour des contraintes 
de planning, de priorités diverses (rendez-vous 
médicaux, achats vestimentaires…) et de la 
volatilité des participants, les activités n’ont pas 
pu se dérouler de façon régulière.

Après concertations avec les résidents, celles-ci 
ont donc été repensées en cours d’année pour 
mieux répondre aux besoins et aux objectifs des 
projets personnalisés de chacun.

• Les ateliers techniques

Conformément au projet de service, chaque 
résident se doit « d’être acteur de son projet, 
mais aussi acteur du projet de service qui 
l’accompagne ». Qu’il s’agisse ou non d’attendus de 
son projet personnalisé, celui-ci est donc amené, 
à hauteur de ses capacités et potentialités, à 
apporter sa contribution au bon fonctionnement 
général de son foyer dans lequel il vit. 

Que ce soit en cuisine, en lingerie, en entretien 
des locaux sous forme d’ateliers, ou de missions 
individuelles confiées, chacun prend sa part : la 
levée du courrier à la boîte aux lettres à l’entrée de 
la propriété, l’ouverture quotidienne des portes 
et des volets du hall d’entrée, l’alimentation et 
l’entretien des animaux…

Dans cet état d’esprit général, quelques résidents 
participent à l’entretien du linge, à la préparation 
des repas ou à l’entretien des locaux. 

Nombre de résidents concernés, 
à raison de 49 séances sur l’année.

Matin
Après-midi 
ou soirées

Total 
hebdo.

Cuisine 6 5 11

Lingerie 6 4 10

Entretien des locaux 5 3 8
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Si la démarche et la programmation sont pilotées 
par l’équipe éducative, l’éducatrice spécialisée 
assure pour ces ateliers, l’interface avec les 
services généraux. Ceux-ci apprécient d’ailleurs 
de transmettre leurs savoirs faire aux résidents et 
apporter ainsi leur contribution à l’amélioration 
du « vivre ensemble ».

C’est dans ce même état d’esprit que les résidents 
se sont davantage impliqués cette année dans la 
préparation des temps festifs : anniversaires, 
soirées de Noël et nouvel an, repas des vœux…, 
mais aussi l’accueil des résidents en stage 
d’observation ou toute personne extérieure se 
présentant dans l’établissement. 

• Les activités ponctuelles et sorties

Que ce soit une sortie autonome de quelques 
résidents à Amiens en journée, la participation 
à la soirée Harengs Beaujolais de la commune…, 
les activités ponctuelles et sorties font l’objet 
d’échanges en amont en équipe et une fiche 
projet validée par le chef de service est rédigée 
par le(s) professionnel(s) à l’initiative. Plus de 70 
activités et sorties ont pu ainsi être dénombrées 
en 2017. 

Alors qu’un premier séjour organisé par deux 
professionnels de l’équipe avait été organisé l’an 
dernier, l’expérience basée sur le volontariat n’a 
pas été reconduite cette année. 

Ceci étant, compte tenu du fait que certains 
résidents n’ont pas pu cette année partir en 
séjour durant l’été pour des raisons financières, 
du fait de la modification des modalités de 
contributions consécutivement à la suppression 
de la fermeture en août, les professionnels ont 
intensifié les activités et les sorties extérieures 
pendant les deux mois d’été. Les résidents qui 
ont pu apprécier ces sorties, mais aussi repas 
et barbecues pris dans le parc, n’ont finalement 
pas tant regretté de ne pas être partis en séjours 
adaptés. 

L’adaptation des personnels à cette nouvelle 
organisation, habitués, pour certains de longue 
date, à cette fermeture annuelle, est à signaler.

La parole aux résidents

En lien avec le membre de l’équipe positionné sur 
cette thématique, le représentant des résidents 
au Conseil de la Vie Sociale a, comme l’an dernier, 
poursuivi le recensement des préoccupations de 
chacun pour les porter et en échanger le moment 
venu en réunion. Celui-ci assure le retour et 
diffuse le relevé de conclusions.

Compte tenu de la configuration du CVS actuel 
regroupant l’ensemble des établissements et 
services de l’EPSoMS, les réunions générales 
trimestrielles des résidents « assemblée des 
résidents » (groupe d’expression) organisées 
selon le même principe permet un échange direct 
plus « local » avec le chef de service. Cet autre 
mode de participation envisagé par le législateur 
complète ce dispositif participatif.

La commission des menus aura été 
particulièrement investie cette année, certains 
résidents allant jusqu’à proposer, recettes à 
l’appui, de nouveaux plats. L’écoute et la prise 
en compte des observations et des suggestions 
par le nouveau correspondant prestataire, 
la maitrise de la lecture des participants à la 
commission, le pilotage par un représentant de 
l’équipe, l’attention bienveillante du cuisinier, 
ont grandement aidé à la dynamisation de cette 
instance. 

Suivi médical et psychologique

Au 31 décembre 2017, 21 résidents sur 24 
sont sous traitement régulier (26 sur 28 l’an 
dernier). Le dispositif de coordination des 
soins de santé par la référente de l’équipe 
positionnée sur cette thématique est bien rodé 
et sécurisé. Les partenariats avec les infirmières 
libérales intervenant trois fois par jour, la plage 
hebdomadaire réservée par le médecin en son 
cabinet, l’intervention de psychiatres libéraux 
sur place et la présence quasi hebdomadaire 
de l’équipe de liaison de l’Hôpital Philippe Pinel 
concourent à un accompagnement concerté de 
qualité de la santé des résidents.

Il est à souligner que, suite à désaffection l’an 
dernier de l’un des deux médecins psychiatres 
intervenant sur place et la difficulté à obtenir 
rendez-vous et suivis régulier dans le secteur 
public, l’un de ses confrères approché pour 
prendre le relai, a accepté de recevoir les 
résidents dans son cabinet amiénois. 
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4 résidents sont très régulièrement suivis par 
l’équipe de liaison, l’un d’entre eux fréquentant 
le CATTP. Cette collaboration nous est 
précieuse lors d’hospitalisations programmées 
ou non. Le regard clinique extérieur est 
également apprécié des professionnels. Celui-
ci permet d’ajuster si nécessaire les « stratégies 
d’intervention éducative » pour tel ou tel. 

Enfin, ce travail pluridisciplinaire des 
professionnels de santé permet d’assurer 
également le suivi des vaccinations.

Hospitalisations
Nombre de 

journées 
2016

Nombre de 
journées 

2017

Psychiatrie 72 92

Médecine générale
Chirurgie

14 14

Centre rééducation 
fonctionnelle

118

Médecine générale
Cardiologie

14

Médecine générale
Pneumologie

4

L’augmentation des journées d’hospitalisation 
en psychiatrie s’explique par une forte 
décompensation d’un résident, ce même 
résident ayant bénéficié d’une convalescence 
suite à une intervention chirurgicale. 

49 plages de consultations ont été assurées par 
le médecin généraliste.

Les résidents ont bénéficié également de 
49 plages de consultations psychiatriques 
dans l’établissement et de 4 consultations 
psychologiques extérieures.

Sur prescriptions ou non, nous sollicitons autant 
que de besoins les personnels paramédicaux 
tels que les kinésithérapeutes, la pédicure, le 
podologue et la sage-femme.

Les perspectives 2018

La refonte des outils de la loi 2002-2 qui a 
pris du retard sera finalisée.
Les préconisations de l’évaluation externe, 
seules sur lesquelles l’équipe a prise faut-
il le préciser, seront prises en considération 
dans l’élaboration des mesures correctives.
En lien avec les professionnels des affaires 
réglementaires, qualité, communication de 
la fonction support de l’EPSoMS, la gestion 
documentaire (affichages, bibliothèques, 
imprimés…) et les procédures seront 
améliorées.
Les stages réciproques de professionnels 
de nos structures respectives Foyer de vie - 
Centre Hospitalier Philippe Pinel initiés 
en 2016 et suspendues en 2017 seront 
reprogrammés en 2018.  
Enfin, l’équipe s’associera autant que 
possible aux groupes de travail mis en place 
à l’EPSoMS : QVT ; projet d’établissement, 
SERAFIN PH… selon les méthodologies 
retenues.
A signaler, comme l’an dernier et comme l’a 
confirmé l’évaluation externe, que malgré 
le dynamisme déployé par l’ensemble de 
l’équipe pour améliorer l’organisation et la 
qualité du travail auprès des résidents, la 
non réalisation des travaux incombant au 
propriétaire, la non-conformité des locaux 
et la détérioration progressive du bâti et 
donc des conditions d’accueil, ne permettent 
toujours pas de développer à ce jour des 
projets plus ambitieux.
Enfin, la nomenclature SERAFIN-PH 
sera prise en compte pour quantifier les 
prestations réalisées.

Maxime DURIEZ - Chef de service



ACCUEIL DE JOUR

[ A C C U E I L  D E  J O U R ] 

Le service d’accueil de jour qui était « en 
ligne directe » avec le chef de service décédé 
brutalement en mars 2017 a été, personnel et 
personnes accompagnées, particulièrement 
affecté en ce début d’année 2017. L’équipe s’est 
ingéniée malgré tout à trouver les modalités 
d’accompagnement et les gestes symboliques 
adaptés au public accueilli pour que chacun 
puisse faire son deuil.
Quelques semaines plus tard, le chef de service 
du foyer de vie de Belloy sur Somme était 
détaché à temps partiel pour assurer l’intérim 
et gérer les affaires courantes. 

Les chiffres

Dans un souci de lisibilité des chiffres, les 
données présentées ci-dessous couvrent la 
période de janvier à décembre 2017.

Nous pouvons constater que la problématique 
principale des personnes accueillies concerne 
la déficience intellectuelle. 

Cette homogénéité typologique facilite 
grandement l’accompagnement au quotidien, 
dans les activités proposées et dans la cohésion 
du groupe. Il est important de souligner enfin, 
que si certaines de ces caractéristiques ou 
de ces déficiences associées étaient plus 
importantes en nombre, l’équipe pourrait être 
mise à mal, au regard des dimensions et de la 
répartition des locaux du service notamment.

Pyramide des âges - moyenne d’âge

des personnes accueillies

La moyenne d’âge globale est de 29 ans (29.18).
Les âges se répartissent de 20 ans pour la 
personne la plus jeune, à 46 ans pour la plus 
âgée. Il est donc possible d’en conclure que, de 
manière générale, les personnes accueillies 
sont jeunes.
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Répartition par sexe

Sans qu’il n’y ait de stratégie particulière 
développée par l’équipe lors des admissions, la 
parité homme femme est quasi de mise.

Temps de présence

Selon le désir des personnes concernées et de 
leurs familles, le service permet des accueils à 
temps partiel. Gérer la fluctuation des effectifs 
n’est donc pas toujours chose aisée. Autrement 
dit, certains jours, le service autorisé pour 24 
Équivalents Temps Pleins (ETP) peut accueillir 
jusqu’à 27 personnes, alors même que le service 
accuse un léger sous-effectif de 1,2 ETP. Par 
contre, le mercredi matin tout particulièrement, 
le service est peu fréquenté. 

Par ailleurs, une personne a bénéficié d’un 
aménagement de son temps de présence pour 
raison d’absence de solution de transport pour 
accéder jusqu’au service.

Si le service privilégie les accueils à temps plein, 
le temps de présence peut être réajusté lors des 
réunions de révision du Projet Personnalisé de 
chacun. Notons que la modulation des temps 
de présence indispensable pour les personnes 
accueillies et leurs familles, occasionne une 
charge importante de travail pour l’équipe : 
gestion administrative, gestion du planning, 
nombre de personnes important sur les 
activités…

Les mouvements

L’effectif reste globalement stable puisque deux 
sorties ont été dénombrées. Si aucune admission 
n’a eu lieu en 2017, les visites contacts et stages 
ont été réenclenchés en fin d’année. Ceci laisse 
à penser que le service devrait donc aisément 
atteindre le plein effectif à 24 ETP en fin d’année 
2018.

Ceci étant, avec un taux d’occupation de 92 % 
accordé par les autorités de régulation, le service 
a généré 10,5 journées excédentaires sur un 
total de 4 934,5 journées réalisées.

2015 2016 2017

Nombre de 
jours réalisés

Janvier 368 409 440

Février 351 418,5 447,5

Mars 412 468 512,5

Avril 379 316 332

Mai 199 436 398

Juin 400 468,5 491,5

Juillet 348 400,5 417

Août 108 169 195,5

Septembre 447 517 469

Octobre 442 459 468

Novembre 364 444,5 423

Décembre 269 282,5 340,5

TOTAL 4 087 4 788,5 4 934,5

Prévisionnel 4 449 4 449 4 924

Taux d’occupation 95 % 95 % 92 %

Excédent/déficit - 362 339,5 10,5
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Moyens de transport
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21 personnes sur les 27 personnes qui 
fréquentent le service, sont originaires de 
la métropole Amiénoise. La plupart d’entre 
elles utilisent les transports adaptés de 
l’agglomération ou quelques-unes arrivent et 
repartent chez eux en ambulance, en bus de 
ville ou à pied pour les plus autonomes dans 
leurs déplacements.

Le travail autour de l’admission

Il s’agit d’un travail de longue haleine. L’équipe 
se doit d’accompagner chaque personne 
bénéficiant de l’orientation Accueil de jour 
mais autant sa famille pour que l’admission 
s’opère progressivement, dans le respect du 
cheminement de chacun. Il apparaît souvent 
difficile pour l’adulte et sa famille d’envisager ces 
changements en simultané : celui du changement 
d’institution, de l’entrée dans une structure 
pour adultes, le passage à l’âge adulte..., ce qui 
provoque inquiétudes, voire culpabilité qu’il faut 
accompagner pour aider à dépasser ces écueils.

En 2017, le service a accueilli 8 personnes en 
stage :

• 2 personnes ont effectué une journée de stage 
et n’ont pas donné suite. 

• 3 personnes ont effectué une semaine de stage. 
Reconduction possible pour 3 semaines.

• 3 personnes ont effectué 3 semaines de stage. 
Pour l’une d’elle, l’admission est prévue en janvier 
2018.

• 1 personne suite à ses 3 semaines de stage a été 
admise mais a dénoncé son contrat la semaine 
suivante pour des raisons personnelles.

Toutes les périodes de stage ne se concluent pas 
par une admission. En effet, pour certains jeunes 
adultes, il s’agit de découvrir une nouvelle 
structure et d’amorcer progressivement un 
changement d’institution. Ainsi, afin de fluidifier 
le parcours de vie des personnes, le service 
tente d’établir des transitions douces entre les 
différentes structures. Ceci se concrétise par 
l’organisation de périodes de stage permettant 
à la personne de découvrir le service, son 
organisation, le groupe, l’équipe, et de s’adapter 
progressivement à un éventuel changement.

Le travail administratif et 

le travail de liaison avec les familles, 

les institutions

Temps fort de l’année, l’évaluation externe, 
par l’audition des personnes accueillies, des 
familles, des partenaires et des professionnels, 
a permis une remise à plat de l’organisation 
du service. Cela a été l’occasion de mettre en 
exergue des axes de travail pour l’amélioration 
de la qualité dans les prochains mois et les 
prochaines années. L’évaluation a mis en avant la 
satisfaction des personnes accueillies et de leur 
famille quant à la qualité des prestations délivrées 
à l’accueil de jour. Ceci étant, un certain nombre 
d’observations à prendre en considération a été 
pointé.

[ A C C U E I L  D E  J O U R ] 

L’une d’entre elle concerne la personnalisation 
de l’accompagnement à partir des Projets 
Personnalisés par un recensement plus affiné 
souhaitable des besoins de chacun, avec 
une meilleure corrélation avec les activités 
proposées et ajustement des collaborations 
avec les familles.

Il a aussi été mis en évidence les paradoxes 
qui apparaissent dans la mise en œuvre des 
droits et libertés de la personne accueillie et les 
arbitrages qui en découlent.

L’accentuation de l’ouverture du service sur 
son environnement par le développement 
des partenariats permettant l’intégration des 
personnes accueillies est également suggérée.
Enfin, dans la mesure où la quasi-totalité des 
personnes accueillies est hébergée chez ses 
parents, la question du vieillissement des 
aidants se pose dès lors. 

L’accompagnement des personnes 

autour des activités

Puisque, comme le précise le projet de service, 
l’ensemble des démarches d’accompagnement 
est centré sur une approche globale, 
personnalisée et respectueuse de la personne 
accueillie, l’équipe s’appuie sur différents 
moyens d’actions tels que les activités, les temps 
de repas, les temps informels d’autonomie, 
l’inscription de personnes accueillies dans les 
instances de l’établissement (cf. la parole aux 
personnes accueillies)… 

• Pour les activités, les personnes sont réparties 
en fonction des besoins identifiés en amont 
dans les Projets Personnalisés. Une attention 
particulière est aussi portée sur l’équilibre des 
groupes. Ainsi, en 2017, les activités suivantes 
ont été proposées aux accueillis :
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Activités Périodicité Lieu Partenariat éventuel Nbre de personnes

Cuisine Lundi 1 sur 2 Hébergement 4

Contes Lundi après-midi SAJ
Un groupe de 9.
Un groupe de 8

Gym douce Lundi après-midi
Centre 
culturel 
Jacques Tati

Oui (Siel bleu) 8

Informatique/Wii Mardi matin SAJ 5

Marche
Mardi matin
Jeudi après midi

Extérieur
6
6

Équitation Mardi matin

Ferme 
équestre « 
Entre deux 
près »

Oui 7

Activités manuelles

Mardi matin
Mercredi matin
Jeudi après-midi
Vendredi après-midi

SAJ

6
8
5
7

Jeux psychomoteurs Mardi après-midi Salle D. LEROY Oui (mairie d’Amiens) 13

Attelage
Mardi après-midi
Avril à octobre

Ferme 
équestre 
« entre deux 
près »

Oui 8

Écriture Mardi après-midi SAJ 8

Bibliothèque
Mercredi matin
Jeudi matin

Extérieur
8
8

Jeux de société Jeudi matin SAJ 10

Pâtisserie Jeudi matin Hébergement 6

Théâtre/cirque Jeudi après-midi Hébergement Oui (Issue de secours) 11

Piscine Vendredi matin Extérieur Oui (Corbie) 8

Sortie culturelle Vendredi après-midi Extérieur 10

Chorale (soutien) Vendredi après-midi 10



56 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

[ A C C U E I L  D E  J O U R ] 

Bien que l’évaluation externe suggère de 
développer les actions pour optimiser 
l’inclusion sociale, un certain nombre d’activités 
se déroulent d’ores et déjà à l’extérieur de 
l’établissement. Ceci permet outre l’ouverture 
du service sur l’extérieur, la socialisation, la 
valorisation, la création d’un réseau, le travail 
autour des normes sociétales… L’intervention 
de tiers, extérieurs au service, pour certaines 
activités, insuffle une autre dynamique tout à fait 
bénéfique pour les personnes accompagnées. 

Enfin, chaque personne est amenée, à hauteur de 
ses capacités et potentialités à se responsabiliser 
en apportant sa contribution à l’amélioration 
du cadre de vie (décoration, rangement…) et 
à rendre de menus services pour améliorer le 
« vivre ensemble ».

Le projet personnalisé 

Fil rouge de l’accompagnement éducatif à qui il 
donne du sens, il est important de se remobiliser 
autour du Projet Personnalisé. Souvent le 
quotidien rattrape et accapare l’équipe qui ne 
prend plus le recul nécessaire à sa préparation. 
Il est donc important d’impulser une nouvelle 
dynamique autour de cet outil.

Ainsi, en 2017, dans le cadre de la méthodologie 
développée à l’EPSoMS, les réunions 
pluridisciplinaires ont été relancées. Cela a 
permis de combler progressivement le retard 
pris par le service. A titre d’illustration, une 
personne accueillie a pu, à partir de son projet, 
bénéficier d’un stage en ESAT et se rendre à 
l’atelier menuiserie pendant 3 mois, à raison 
d’une semaine par mois.

La parole aux personnes accueillies

Une personne accueillie a été élue et siège au 
Conseil de la Vie Sociale (CVS). Avec l’aide des 
professionnelles du service, celle-ci recense 
consciencieusement auprès de ses collègues les 
points à mettre à l’ordre du jour et intervient 
autant que de besoins en séance pour ensuite en 
faire le retour. 

Si le service n’est pas représenté directement à la 
commission des menus, il l’est par un résident de 
la résidence hébergement, lequel fait remonter 
les points auprès de la commission. A cet effet, 
un cahier de transmission a été mis en place afin 
de recueillir les avis de tous. 

Le service est également représenté à 
l’association du TIPI qui organise sorties et 
loisirs dont peuvent bénéficier les personnes 
accueillies dans les services du site d’Amiens. 
Les personnes qui y siègent peuvent ainsi 
exercer leur engagement associatif au profit des 
adhérents partageant un même but.

Si « la voie de l’EPSoMS » reste l’outil de 
communication de l’EPSoMS relayant les temps 
forts du service, les personnes accueillies 
réalisent en activité informatique un journal « la 
p’tite bafouille » qui leur est destiné ainsi qu’à 
leur famille. 

Les temps forts

Repas convivial avec les familles

Le samedi 1er juillet, le SAJ a accueilli pour 
la première fois les familles des personnes 
accueillies autour d’un repas et de jeux picards. 
Ce temps a été un moment fort, apprécié de tous 
et pour lequel les retours ont été très positifs. 

Le taux de participation de 13 familles 
représentées sur les 25 familles que compte le 
service d’Accueil de Jour est très encourageant 
pour l’avenir. Les parents ont pu ainsi et entre 
autre, faire connaissance et échanger de façon 
informelle sur leurs préoccupations de parents 
d’enfant en situation de handicap.

Certains parents se sont d’ailleurs proposés pour 
participer à l’organisation du repas si l’expérience 
était renouvelée en 2018.

Marché de Noël

Après quelques hésitations en équipe sur le 
bien-fondé de ce traditionnel marché de Noël 
reconduit d’année en année, le marché qui 
jusqu’à présent se déroulait dans l’entrée de 
l’ESAT, a été déplacé dans les locaux même du 
service. Une communication renforcée en amont 
dans les différentes structures de la rue Pierre 
Rollin a entraîné l’afflux des travailleurs de l’ESAT 
au moment de la pause déjeuner, mais aussi des 
familles. Ce marché a aussi été l’occasion de 
présenter et de vendre les objets réalisés au 
cours de ateliers, mais également de développer 
le relationnel avec les visiteurs. En tout état de 
cause, les personnes accueillies en ont retiré une 
grande fierté. 

Les sorties d’été

En juillet/août, le service « prend ses quartiers 
d’été » dans la mesure où le fonctionnement 
du service est modifié. Certaines activités à 
l’extérieur ont été suspendues du fait, entre autre, 
de salles et des créneaux horaires réattribués 
aux centres de loisirs (piscine-équitation-jeux 
psychomoteurs).

Sur cette période, du fait des départs en vacances 
en famille en dehors de la période de fermeture 
du service, l’effectif se réduit.

L’équipe a pu mettre en place des sorties 
exceptionnelles et des activités plus spontanées. 
Les personnes accueillies ont pu ainsi : aller visiter 
une champignonnière, passer une journée dans 
un poney ranch, visiter les jardins des vertueux 
ou encore passer une après-midi au bowling.

Les sorties exceptionnelles

Ces sorties sont programmées selon les 
opportunités qui se présentent ou suggestions 
des personnes accueillies.
Cela a été le cas pour la sortie cerfs-volants à 
Berck dont les coûts du transport et du repas 
ont été supportés par les bénéfices du marché de 
Noël 2016. 
La visite du cirque à Amiens, organisée en lien 
avec la compagnie « Issue de secours » dont 
font partie les intervenants de l’activité théâtre/
cirque a concerné les personnes participant à 
l’activité théâtre.
Sortie plébiscitée par l’ensemble des accueillis, 
la sortie gourmande au Salon du chocolat a 
connu un grand succès. 

Enfin, le pique-nique au foyer de vie de Belloy 
sur Somme fut un bon moment de rencontre 
avec les résidents vivant sur place, lesquels nous 
ont réservé un excellent accueil.

Les investissements travaux 2017

Le service, bien qu’équipé depuis son origine 
en grande partie avec des mobiliers récupérés 
d’autres services, n’a pas réalisé d’investissements 
conséquents cette année. La démarche d’achat 
d’un véhicule adapté s’est révélée plus coûteuse 
que prévue. Initiée par le Directeur Adjoint en 
lien avec l’équipe, celle-ci a été suspendue à son 
départ. 

Maxime DURIEZ - Chef de service

Les perspectives 2018

Élaborer un plan d’action structuré à partir 
des recommandations de l’évaluation 
externe, plus particulièrement autour du 
projet personnalisé par : 
• L’adaptation de la méthodologie à la 
spécificité du public.
• L’amélioration de l’observation critérisée 
et affinée des personnes accueillies en 
amont de son projet.
• Le renforcement de la mise en corrélation 
besoins individuels - activités programmées.
• La clarification des modalités de 
participation des familles.
Renforcer l’inclusion sociale à travers les 
partenariats, activités individuelles et de 
groupe.
Prendre part à la réflexion concernant la 
redistribution des espaces consécutivement 
au projet architectural du Foyer 
d’Hébergement contigu aux locaux du SAJ.
Harmoniser les équipements et mobiliers 
du service dans une démarche pluriannuelle 
d’investissement et réactiver la démarche 
d’achat d’un véhicule de transport adapté.
Caler les activités actuellement 
programmées sur l’année scolaire en année 
civile.
Préciser les modalités de collaboration avec 
le service Gestion et Parcours de Vie (GPVie) 
à partir de la gestion du dossier unique des 
personnes accompagnées par le service et 
de la procédure d’admission.
Soutenir et concrétiser la volonté naissante 
des familles de s’impliquer d’avantage dans 
la vie du service. 
Utiliser la nomenclature SERAFIN-PH pour 
caractériser les prestations réalisées.

[ A C C U E I L  D E  J O U R ] 
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Les chiffres

Effectif : Au 31 décembre 2017, 15 personnes 
bénéficient des services de l’accueil mosaïque 
(9 bénéficiaires sur Gézaincourt soit 2.3 ETP 
et 6 sur Amiens représentant 0.8 ETP) soit au 
total 3.1 ETP.
L’accueil mosaïque est ouvert 6 ½ journées sur 
Gézaincourt ; et deux ½ journées par semaine 
sur Amiens, ce qui explique cette répartition.

En considérant la contrainte économique, les 
moyens mis à disposition du service ont été 
redimensionnés. 
Ainsi depuis septembre 2016, aucune 
admission n’a été prononcée et ce malgré les 
différents départs. Par conséquent, l’effectif ne 
cesse de diminuer malgré une liste d’attente et 
des besoins identifiés par les professionnels.

Malgré cette baisse d’effectif, les professionnels 
maintiennent une dynamique de vie au sein de 
l’accueil mosaïque pour répondre aux objectifs 
d’accompagnement éducatif de cette structure.

Aujourd’hui, il apparaît nécessaire compte 
tenu de la plus value du service et des besoins 
existants, de favoriser la montée en charge 
pour l’année 2018 notamment au regard 
des orientations posées dans les schémas 
territoriaux des politiques sociales. Structure 
expérimentale aujourd’hui, la consolidation 
juridique de ce service pourrait s’inscrire 
dans le cadre de l’évolution réglementaire du 
régime des autorisations prévoyant pour les 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques la 
catégorie des établissements d’accueil non 
médicalisés, ou éventuellement, disposer d’une 
autorisation « Accueil de jour ».

ACCUEIL MOSAÏQUE

[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 
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Les sorties

5 sorties ont été prononcées en 2017.
L’accueil mosaïque s’adressant à des personnes 
vieillissantes afin de préparer la cessation 
d’activité, la moyenne d’âge des bénéficiaires est 
assez élevée, soit 50 ans.

De ce fait, de nombreux départs arrivent en 
corrélation lorsque les bénéficiaires ont fait 
valoir leur droit à la retraite ou encore lorsque le 
projet de réorientation se met en place.

Les sorties peuvent être en partie anticipées. En 
se projetant sur quelques années, l’on sait que le 
service gérera 7 bénéficiaires qui pourront faire 
valoir leur droit à la retraite.

Ces chiffres montrent la nécessité de repenser 
sans cesse l’accompagnement éducatif et de 
s’adapter aux politiques sociales et au schéma 
départemental afin de pouvoir à nouveau faire 
des admissions pour répondre aux besoins des 
usagers.
Il est également nécessaire de prendre en 
compte le vieillissement de la population de 
l’ESAT en lien avec son ancienneté. 
Il est à noter que 40 travailleurs d’ESAT (sur le 
site de Gézaincourt) ont plus de 50 ans, et 19 
d’entre eux plus de 55 ans.
Il est donc nécessaire de préparer la cessation 
définitive d’activité pour ces personnes qui sont 
institutionnalisées et pour qui la valeur travail 
reste très importante.

En parallèle, la fatigabilité croissante constatée 
chez certaines personnes peut amener certains à 
perdre en capacité de travail. Des réorientations 
sont travaillées dans le cadre des projets 
personnalisés. Dans cette phase de transition, 

l’accueil mosaïque prend tout son sens.

Les profils des bénéficiaires

Les bénéficiaires accueillis ont une moyenne 
d’âge de 54.3 ans.
93.3 % d’entre eux ont entre 50 et 60 ans.

Le secteur majoritairement représenté par 
les bénéficiaires est celui de la sous-traitance 
industrielle (STI). 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. Il est constaté qu’un grand nombre 
présente des signes de fatigabilité ou est en 
perte de capacités.
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Les ateliers (planning)

Lundi 
(Gézaincourt)

Mardi
(Gézaincourt)

Mercredi Jeudi 
(Amiens)

Jeudi 
(Gézaincourt)

Vendredi 
(Gézaincourt)

Matin
Lecture 

Mémorisation
Cuisine ou 

marche
Cuisine Gym douce

ETP 0.40 0.40 0.40 0.30

Après-midi
Autour de 

l’animal
Découverte

des sons
Bois Bricolage

ETP 0.30 0.60 0.40 0.30

[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 

Problématiques des personnes et

impacts sur l’accompagnement

Comme constaté précédemment, les personnes 
intégrant le service ont une moyenne d’âge 
de 54.3 ans et présentent une perte de 
capacités. En ce sens, les professionnels 
doivent considérer à la fois la complexité 
du vieillissement et celle du handicap. En 
effet, l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap vieillissantes et en 
perte de capacités d’autonomie doit s’appuyer 
à la fois sur des connaissances en matière 
gérontologique et sur des spécificités des 
personnes en situation de handicap.

Les pertes de capacités entraînent chez 
certaines personnes une diminution de la 
mobilité (fatigabilité), une détérioration 
psychique, une diminution de la mémoire, des 
difficultés de concentration ou encore des 
troubles neurologiques.
Ce constat nous amène à repenser notre 
accompagnement au travers des activités et 
de trouver des solutions adaptées auprès de 
chaque bénéficiaire.

De plus, nous savons que le service accueil 
mosaïque tend à devenir « un sas », en l’attente 
d’une réorientation en foyer de vie, FAM ou 
encore EHPAD. En effet, nous observons 
une attente importante entre la démarche 
d’orientation et l’entrée en établissement 
spécialisé pouvant aller jusqu’à 36 mois pour 
les réorientations en foyer de vie par exemple. 
Cette attente est vécue comme une souffrance : 
les personnes se dégradent, se démobilisent.
Il nous faut donc réfléchir à de nouveaux 
accompagnements adaptés, individualisés 
pour ces personnes et trouver des moyens et 
outils pour répondre au mieux aux attentes 
des bénéficiaires et leur garantir une prise en 
charge de qualité.
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Compte tenu de la baisse de fréquentation, le 
planning des activités a été repensé permettant 
ainsi de maintenir la dynamique. 
Ainsi, le nombre d’atelier a connu une nette 
diminution passant de 12 plages d’atelier à 8.
Dès janvier 2017, les 2 ateliers cuisine sur le site 
de Gézaincourt ont fusionné en un seul, il en a 
été de même pour l’atelier bricolage.
L’activité piscine a été remplacée par un atelier de 
gym douce plus adapté aux besoins et attentes 
des personnes accueillies sur le service.

Sur le site d’Amiens, des changements ont 
également pu être opérés.

Une nette diminution de l’effectif a pu s’opérer 
dans l’année 2017 passant de 1.5 ETP au 
31/12/2016 à 0.8 ETP au 31/12/2017.

Cette diminution a entraîné la suppression de 
2 créneaux le mercredi après-midi sur le site 
d’Amiens.

A la demande des bénéficiaires et en lien avec les 
projets personnalisés, le créneau du jeudi matin 
a été divisé en 2 temps. En période hivernale, 
un atelier cuisine est proposé au groupe tandis 
qu’en période estivale c’est un atelier marche qui 
est proposé.

L’équipe éducative

La diminution des plages d’activités a induit 
une baisse de l’effectif d’encadrement passant 
de 8 professionnels à 2 professionnels soit 
une coordinatrice du service sur le site de 
Gézaincourt qui encadre les ateliers et assure 
la coordination du service, et une AMP qui 
encadre les ateliers sur le site d’Amiens.

Les objectifs des ateliers

Les temps forts 2017

Les bénéficiaires de l’accueil mosaïque ont 
exposé à la MDPH sur une période de 7 
semaines (du 01 juin au 20 juillet) leurs œuvres 
comme fait en 2016 sur une période plus courte 
et remplie de succès. Ainsi, l’ensemble des 
bénéficiaires a pu se rendre par petit groupe à 
la MDPH. Ce temps a permis au service de se 
faire connaître et reconnaître du grand public, 
mais il aura également permis aux bénéficiaires 
de découvrir la MDPH.

Soucieux de proposer de nouvelles activités, 
le marché de noël a été l’occasion de réaliser 
une vente de compositions florales au grand 
public. Ce projet a été mené sur le long terme. 
Les compositions florales ont été créées par 
les bénéficiaires eux même en rénovant et 
transformant des corbeilles, des boites de 
conserves, …
Une vente de crêpes et de chocolat chaud a été 
également proposée.

Continuité de nos actions fortes

L’atelier « découverte des sons » a été 
reconduit. Après les percussions, c’est le chant 
qui est aujourd’hui travaillé.
Cela permet de travailler différemment 
l’élocution et la diction, stimuler la mémoire.
Le groupe a également été acteur des 
différentes manifestions de l’EPSoMS. Ils ont 
offert une représentation à l’ensemble des 
personnels et des usagers lors des deux grands 
temps festifs :  fête de l’été et Noël.

Les partenariats avec le centre culturel 
Jacques Tati « le petit déjeuner des seniors » 
ou encore l’EHPAD de Domart en Ponthieu se 
poursuivent.

Les rencontres et les échanges réguliers entre 
les professionnels et les résidents de l’EHPAD 
de Domart en Ponthieu sont une réelle plus-
value.

[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 
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Ateliers Notions travaillées

Cuisine 

Équilibre alimentaire
Mémorisation

Déplacement et orientation
Travail autour des DLC

Budget
Hygiène et sécurité

Lecture/mémorisation

Mémorisation
Graphisme/dextérité

Écriture/lecture
Repères temporels

Découverte des plantes

Gestes et postures
Techniques de jardinage

Marche
Esprit créatif

Découverte des sons

Rythme
Diction

Mémorisation
Chant

Bricolage/bois

Développement durable
Eco-participation

Motricité fine
Dextérité

Sécurité et respect des consignes
Travail d’équipe

Gym douce

Prévention des risques de chutes
Autonomie

Capacités physiques
Relaxation
Bien -être



[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 

Exemple de parcours 

« B » a pu découvrir l’EHPAD de Domart via 
le partenariat mis en place. Après avoir fait 
connaissance des lieux, il a pris beaucoup de 
plaisir à revoir les résidents de l’EHPAD lors 
des temps forts comme la galette des rois.
Les nombreuses sorties extérieures ont 
également permis de mieux se connaître : 
sortie à la mer, au restaurant, visite d’une 
brasserie, pêche, …
Tous ces temps ont permis à « B » d’envisager 
une vie à l’EHPAD de Domart en Ponthieu. 
Ainsi « B » quittera l’établissement en février 
2018, pour une nouvelle vie à l’EHPAD, qu’il 
connaît maintenant.

Cette année, des temps d’animations commun 
ont encore pu être proposés aux bénéficiaires 
de l’accueil mosaïque.

L’ouverture sur l’extérieur est un enjeu principal 
au sein du service ; cette année encore de 
nouveaux partenariats sont travaillés 
notamment avec : 

• le CCAS où une volonté commune est de 
créer en partenariat un café des seniors, ou 
encore de participer aux actions d’animation 
proposées par la ville de Doullens.

• Des rencontres au musée LOMBART 
de Doullens ont été réalisées : découverte 
des expositions, rencontre avec les artistes, 
échanges sur les techniques de peinture, …

• Visite de la MARPA de Filiévres lien avec 
le groupe « préparer sa retraite ». Des temps 
d’animations communs seront proposés aux 
bénéficiaires des deux établissements.

Magali CAPY - Chef de service
Les perspectives 2018

L’accueil mosaïque souhaite pérenniser 
ses activités sur l’année 2018.
Il est important de prendre en compte la 
demande et les besoins des bénéficiaires. 
Il est aujourd’hui indispensable que ce 
service soit reconnu et bénéficie d’un statut 
juridique avec les budgets correspondants 
afin de continuer à faire vivre ce service 
qui est une véritable plus-value dans la 
diversité de l’accompagnement proposé 
par l’EPSoMS. Il sera alors important de 
répondre à la demande et ainsi pouvoir faire 
de nouvelles admissions sur le service.
En parallèle, il est envisagé de créer un 
café des seniors sur le Doullennais en lien 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
de Doullens.
De nouvelles expositions seront également 
réalisées afin de continuer à se faire 
connaître.
Les partenariats existants seront renforcés 
alors que d’autres verront le jour.
Il sera important d’effectuer des travaux 
de rénovation dans les locaux de l’accueil 
mosaïque afin de continuer à donner de la 
vie au service et accueillir les bénéficiaires 
dans de bonnes conditions.
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Magali CAPY - Chef de service

SAVS et SAMSAH

L’année 2017, dans une continuité des actions 
engagées en 2016 s’est avérée riche et 
bouleversante. 
La consolidation engagée 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 ».
L’année 2017 a été marquée par quelques 
mouvements de personnels : changement 
au niveau du poste de chef de service, 
transformation du poste d’aide-soignante sur le 
SAMSAH en ½ temps de poste infirmière, puis 
départ de la psychologue. A ce jour, ce poste 
est en cours de recrutement. Ces modifications 
ont demandé à l’équipe un temps d’adaptation 
et une nouvelle prise de repères dans leurs 
pratiques professionnelles.

Refonte des outils loi 2002-2

Dans la continuité du travail engagé en fin 
d’années 2015 et 2016, les services SAVS 
SAMSAH se sont mobilisés dans un travail de 
modernisation des outils de la loi 2002-2. Par 
le biais de groupes d’expressions communs au 
SAVS et aux SAMSAH des 2 sites, le règlement 
de fonctionnement a été cette année 
retravaillé. 

Le but étant non seulement de répondre à une 
commande institutionnelle mais surtout d’y 
associer les usagers. 
« Quelle forme voulez-vous donner au règlement 
de fonctionnement SAVS-SAMSAH ? », « Que 
voulez-vous y trouver ? ».
Une dizaine de personnes suivies ont donc 
tenté de répondre à ces questions. Leur 
regard a permis de rendre le document le 
plus compréhensible et adapté. Les outils 
sont en cours de validation et devraient être 
retravaillés avec la méthode FALC (Facile À Lire 
et à Comprendre) courant de l’année 2018.

Parole de l’usager et

Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Un professionnel du SAVS a été nommé 
référent de cette thématique. Les réunions 
sont aujourd’hui préparées en amont du CVS 
au travers de groupes d’expressions, le retour 
se fait de la même manière. Une professionnelle 
du service accompagne la présidente, le 
représentant et le suppléant du SAVS aux 
réunions. La mobilisation est actuellement 
plus forte sur le site de Gézaincourt, les 
professionnels du SAVS et SAMSA
H souhaitent s’investir davantage dans cette 
démarche afin de développer la parole de 
l’usager sur le site d’Amiens.

[ S A V S  -  S A M S A H ] 
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Cependant, nous pouvons constater que les 
questions concernant nos services sont quasi 
inexistantes, les personnes accompagnées 
n’ont pas les mêmes préoccupations que les 
personnes de l’ESAT ou des habitats. C’est 
un public qui ne se connaît pas et qui bénéficie 
en général d’un accompagnement temporaire. 
La spécificité du service en milieu ouvert ne 
permet pas l’appartenance des personnes 
accompagnées à un groupe, ceci constitue des 
difficultés de représentations dans ce type 
d’instance.

Enquête de satisfaction

Les résultats de l’enquête de satisfaction 
engagée en 2016 auprès des personnes suivies 
par le SAVS et le SAMSAH ont donné lieu à un 
retour sous la forme de groupe d’expression. 
Pour le SAVS sur un total de 98 personnes, 
le service a reçu 40 questionnaires de 
satisfactions remplis, soit une participation de 
44,4 % des personnes suivies. Pour le SAMSAH 
sur 19 usagers, 9 personnes ont répondu 
au questionnaire de satisfaction, soit une 
participation de 47,3% des personnes suivies.
D’une manière générale, les personnes 
accompagnées sont très satisfaites du service 
(SAVS : 92,5 % des personnes sont très 
satisfaites, SAMSAH : 98% des personnes sont 
très satisfaites). Il est à noter quelques points 
d’amélioration :

• L’appropriation des outils de loi 2002-2 (en 
moyenne 50 % des personnes les connaissent). 
• Le CVS : seules 35 % des personnes le 
connaissent.
• Les locaux même s’ils sont reconnus 
satisfaisants pour les personnes accompagnées 
l’absence de confidentialité et d’accessibilité est 
pointée. 
• L’intervention de la psychologue est à 
développer.

Sorties collectives SAVS et SAMSAH

Durant l’année 2017, le SAVS et le SAMSAH 
ont proposé différentes activités collectives 
aux usagers des deux services (Amiens et 
Gézaincourt).
Une randonnée et une sortie à la mer ont eu 
lieu sur la période estivale (août 2017) pour les 
personnes d’Amiens et une sortie à la mer pour 
les personnes de Gézaincourt. Une ballade sur 
le marché de noël en décembre, l’un sur Arras 
pour les usagers de Gézaincourt et l’autre sur 
Amiens pour les bénéficiaires d’Amiens.

Sortie au Tréport le 17 août 2017

Il nous paraît pertinent de mettre en place 
des actions collectives en termes d’outils 
de médiation à la relation avec des objectifs 
de travail bien identifiés dans le Projet 
Personnalisé de la personne. Ces sorties ont 
une dimension collective et éducative. Elles 
permettent aux personnes de se rencontrer, 
de tisser du lien, de sortir de leur quotidien, de 
préparer de futures vacances, de rompre avec 
la solitude, de favoriser également la relation 
éducative et de faire émerger d’autres projets. 
L’évaluation, que nous avons faite au terme de 
ces journées, met en évidence l’importance 
d’user du collectif pour travailler l’individuel 
de manière efficiente. Cet outil de médiation 
favorise et facilite la relation éducative ainsi que 
la relation entre les personnes accompagnées.

Sortie au marché de Noël d’Arras - décembre 2017

[ S A V S  -  S A M S A H ] 
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Présentation de service

et partenariats

Sur la même dynamique que le travail engagé 
en 2016, en 2017, l’équipe a pu se rendre sur 
différents sites afin de présenter les services 
SAVS et SAMSAH notamment :
• au Centre Hospitalier de Doullens,
• à l’ESAT de Gézaincourt, 
• au forum des métiers à l’APRADIS,
• au Centre Administratif Départemental pour 
présentation aux équipes pluridisciplinaires des 
MDSI (Maison départementale des solidarités 
et de l’insertion),
• au SAVS de Polygone,
• à la résidence hébergement d’Amiens.

Nous avons également accueilli au sein de 
l’EPSoMS certains partenaires pour une 
présentation réciproque de nos services et/ou 
missions :
• l’équipe d’évaluation PCH de la MDPH du site 
d’Abbeville,
• l’EPIDE de Doullens,
• les ETS en formation une journée sur le site 
de Gézaincourt.

Accueil de stagiaires

Dans une dynamique de transmission des 
savoirs, le SAVS et le SAMSAH ont pu accueillir 
et accompagner 4 stagiaires.
Ainsi 2 stagiaires en formation Technicien 
de l’Intervention Sociale et Familiale TISF, 
1 stagiaire Moniteur Éducateur sur le site 
d’Amiens et 1 stagiaire Éducatrice Spécialisée 
sur le site de Gézaincourt ont pu découvrir les 
rôles et missions de nos services.

L’accueil de stagiaires fait partie intégrante de 
nos pratiques professionnelles et nous sommes 
en ce sens toujours soucieux de pouvoir 
partager nos expériences et de transmettre 
nos savoirs. De plus, le regard des stagiaires 
est pour nous très enrichissant puisqu’il nous 
amène également à nous questionner sur notre 
manière de fonctionner, sur nos pratiques, 
créant ainsi une dynamique d’échanges 
constructifs.

Formations

En 2017, les formations collectives et 
individuelles avaient pour objectifs de 
répondre aux besoins repérés par les 
professionnels pour améliorer la qualité de 
leurs accompagnements afin de leur donner 
des pistes et outils nécessaires à la réflexion et 
à l’analyse des situations rencontrées.
Les professionnelles ont donc pu suivre des 
formations collectives notamment :
• l’approche motivationnelle,
• l’accompagnement des personnes qui ne 
formulent pas de demandes particulières (en 
psychiatrie).

L’équipe bénéficie également de séances 
d’analyse des pratiques : ce temps d’échange 
est utile et nécessaire aux professionnels. Il 
permet à l’équipe de se remettre en question, 
de partager les difficultés d’accompagnement 
et de trouver de façon collégiale d’autres pistes 
de travail.

Comme chaque année, des professionnels du 
SAVS et du SAMSAH ont participé à la Journée 
Nationale des SAVS/SAMSAH du 13 décembre 
2017 sur le thème « Séparer pour mieux relier ».
Cette journée est organisée par Medialis, 
les thèmes abordés durant la journée ont 
été choisis par un comité de pilotage selon 
l’actualité, les problèmes rencontrés et les 
demandes des professionnels. La conférence 
s’est déroulée à l’Espace Reuilly à Paris.

Le service est associé au groupe de travail sur 
la thématique de la Qualité de Vie au Travail 
et des Risques Psycho-Sociaux au sein de 
l’EPSoMS. Une formation a, pour cela, été 
délivrée par l’ANFH au mois d’octobre 2017, 
ceci afin d’acquérir des connaissances de base 
en matière de RPS et QVT et de méthodologie 
de conduite de projet. L’objectif est de mettre 
en œuvre une réelle démarche de prévention 
et de lutte contre les thèmes évoqués.

[ S A V S  -  S A M S A H ] 
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[ S A V S  -  S A M S A H ] 

Évaluation externe SAVS et SAMSAH

Comme l’énonçaient les perspectives du 
rapport d’activité 2016, le SAVS et le SAMSAH 
ont fait l’objet d’une évaluation externe. Cette 
évaluation a permis de mettre en avant la 
qualité des prestations et des interventions 
en fonction des missions imparties aux deux 
services, ainsi que la garantie du respect des 
droits et libertés des usagers. Cette étape 
participative et valorisante a été restituée 
sous la forme d’un rapport pour chaque service 
sur lequel sont rendus compte les atouts et 
les points d’amélioration suite à une phase 
de diagnostic et d’analyse. Il est préconisé 
pour les deux services de préciser l’offre 
de services et de renforcer les prestations 
relatives au développement des moyens de 
communications adaptés, de s’appuyer sur les 
nouvelles technologies pour permettre aux 
personnes accompagnées de compenser leur 
handicap et d’encourager l’innovation.
Cette démarche participative a été réalisable 
de par la disponibilité et l’implication des 
professionnels, des partenaires, de la direction 
et par l’authenticité des témoignages des 
personnes accompagnées.

FOCUS : Nouvelles populations
Nous constatons pour le SAVS d’Amiens et 
de Gézaincourt, que la MDPH nous oriente 
de plus en plus des personnes souffrant 
d’autisme et autres troubles envahissants du 
développement (TED).
L’accompagnement de ces personnes et les 
solutions adaptées sont insuffisantes sur 
notre territoire. Ces suivis nécessitent un 
accompagnement particulier, l’équipe est 
soucieuse de cela et souhaite se former à des 
méthodes spécifiques d’accompagnement. 
Il est important de noter que la durée des suivis 
est de plus en plus courte. Cela peut s’expliquer 
par le fait que les personnes orientées vers 
notre service sont orientées avec des objectifs 
bien précis (ex : un accompagnement dans 
une insertion professionnelle ou une aide 
à l’installation dans un logement de droit 
commun).
Le SAMSAH se voit orienter des personnes 
avec des troubles psychiques importants 
refusant souvent les suivis proposés. C’est 
une population complexe qui nécessite des 
accompagnements sur du long terme et 
qui vient questionner de fait les missions 
d’apprentissage et d’autonomisation du 
service.

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

• Flux des entrées et sorties sur l’année 2017

SAVS 2015 2016 2017

Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties

AMIENS 8 19 10 11 17 19

GÉZAINCOURT 8 6 12 9 2 5

TOTAL 16 25 22 20 19 24

• Effectifs au 31 décembre 2017

SAVS 2015 2016 2017

Nombre de places autorisées 86 86 86

Nombre de places financées 86 86 86

Effectifs au 31/12/2017 86 87 87
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Au 31 décembre 2017, nous comptions 2 
personnes sur liste d’attente, 3 personnes 
en attente de la réception de la notification 
MDPH pour une inscription sur liste d’attente, 
4 projets amorcés de bail glissant et 6 demandes 
de rendez-vous de présentation. Le nombre 
important de sorties cette année nous a permis 
de réduire le délai d’attente pour les nouvelles 

personnes sollicitant la mise en place d’un SAVS. 
Nous arrivons maintenant à un délai de 3 à 4 
mois d’attente contre 12 mois il y a 2 ans. Cette 
réduction permet de répondre de manière plus 
juste aux demandes des personnes et surtout 
d’être en adéquation des besoins au moment où 
elle sollicite le service.

[ S A V S  -  S A M S A H ] 

67 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

• Motivations et origines des demandes initiales en suivi SAVS sur les entrées 2017

Le premier entretien que nous appelons 
entretien de « préadmission » permet à la 
personne sollicitant notre service de nous faire 
part de ses motivations et attentes. Souvent 
soutenu par un tiers (mandataire judiciaire, 
famille, etc.), la personne nous exprime des 
demandes qui se situent comme nous pouvons 
le voir sur le schéma, essentiellement autour 
d’un besoin d’accompagnement en matière de 
logement, d’insertion socio-professionnelle et 
de soutien dans la vie quotidienne. Ces axes 
restent bien évidemment le cœur de notre 
pratique et ont tout leur sens dans un service 
comme le nôtre.

• Motifs des sorties du service SAVS

Sur les 25 personnes qui ont 
quittées le service en 2017, on 
peut souligner que majoritairement 
(48 %) l’atteinte des objectifs 
demeure un motif permettant 
l’arrêt d’accompagnement. Il est, 
cependant, noté une augmentation 
du nombre de sorties pour non-
adhésion au suivi. Dans ce cas, 
la question de savoir les réelles 
motivations de l’intéressé se pose, 
notamment lorsque la demande 
d’orientation émane d’une tierce 
personne.

• Données démographiques
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Les données restent sensiblement similaires 
à l’an passé, à savoir que le SAVS accompagne 
majoritairement des hommes, les secteurs 
d’intervention les plus représentés restent 
AMIENS et DOULLENS. Par rapport à l’année 

2016, le nombre de personnes accompagnées 
sur AMIENS a légèrement augmenté (6 
personnes). Il est à noter que 61% des personnes 
accompagnées par le SAVS ont moins de 50 ans.

• Les interventions du SAVS

On note pour cette année une augmentation 
d’activité dans les domaines suivants :
• Administratif et budget : accompagnement 
dans le traitement et la compréhension des 
documents administratifs, élaboration du 
budget…

• Vie sociale, accompagnement touchant à la vie 
quotidienne de la personne accompagnée.
• Logement, aide à la recherche de logement, à 
l’organisation et l’entretien du logement.
• Aide à la parentalité, soutien sur la place et le 
rôle de parent.

Accompagnement par type de domaine d’intervention 
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Répartition du temps de travail auprès de l’usager

Les données statistiques mettent en avant une 
prédominance du contact avec l’usager (VAD, 
accompagnement extérieur, entretien au service, 

échange téléphonique et passage spontané 
confondus) conformément aux missions données 
aux services d’accompagnement à domicile. 

Le Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

• Flux des entrées et sorties sur l’année 2017

SAMSAH 2015 2016 2017

Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties

AMIENS 2 3 3 4 5 2

GÉZAINCOURT 1 0 2 0 2 2

TOTAL 3 3 5 4 7 4

• Effectifs au 31 décembre 2017

SAMSAH 2015 2016 2017

Nombre de places autorisées 19 19 19

Nombre de places financées 19 19 19

Effectifs au 31/12/2017 17 18 20

Au 31/12/2017, nous comptons 2 personnes sur 
la liste d’attente, 2 rendez-vous de présentation et 
2 rendez-vous infirmier/médecin coordonnateur 

à programmer avant une inscription sur la liste 
d’attente.
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• Motivations des demandes initiales en suivi SAMSAH sur les entrées 2017

Le graphique met en évidence les attentes des 
personnes souhaitant bénéficier d’un SAMSAH. 
Lors de la primo-évaluation avec l’assistante 
sociale du service et un membre de l’équipe 
socio-éducative, nous pouvons d’ores et déjà 
recueillir ce que nous appelons les objectifs de 
premières intentions. 100% des demandes 
sont de la coordination médicale. 

71 % des personnes souhaitent également être 
accompagnées physiquement par le service pour 
les RDV médicaux. Les personnes nous sollicitent 
pour être aidées dans leurs démarches d’ordre 
social avec un pourcentage plus élevé, 43 % pour 
l’insertion professionnelle et la vie quotidienne.

• Motifs des sorties du service SAMSAH

• Données démographiques

La moyenne d’âge des personnes accompagnées par le SAMSAH est d’environ 43 ans. Comparativement 
à l’année 2016, la moyenne d’âge a rajeuni. En 2016, les hommes représentaient 57 % et les femmes 
43 %. En 2017, le pourcentage d’hommes a augmenté et reste de fait majoritaire, représentant 67 % 
des personnes accompagnées.
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• Les interventions du SAMSAH

Répartition du temps de travail auprès de l’usager

Accompagnement par type de domaine d’intervention 

Comme en 2016, l’axe santé 
(29 %) demeure le domaine 
d’intervention majoritaire 
parmi les interventions des 
professionnels du SAMSAH. 
Du fait des spécificités de 
la population accompagnée 
(handicap psychique), le 
côté psychologique des 
interventions (16 %) est 
également au cœur des 
pratiques des différents 
professionnels. Les actions 
socio-éducatives sont tout 
de même significatives avec 
plus de 30 %.

Les visites au domicile (49 %) ainsi 
que les accompagnements extérieurs 
(25 %) restent, comme en 2016, les 
types d’interventions les plus utilisés. 
Le temps en contact direct avec les 
personnes représente 86 % des 
interventions menées. On observe une 
augmentation par rapport à l’année 
2016 (76 %). Ceci peut s’expliquer 
par les profils plus complexes qui ont 
un besoin d’une présence physique 
plus conséquent et également un 
mouvement plus important au niveau 
des entrées/sorties puisqu’en début de 
prise en charge les accompagnements 
sont plus rapprochés.
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• L’axe médical et paramédical

Nouvelle procédure d’admission pour les usagers du SAMSAH

Dans le but d’améliorer la prise en charge des 
soins des personnes accompagnées par le 
SAMSAH, une nouvelle procédure a été mise en 
place pour les nouveaux suivis remettant au cœur 
du réseau de soin le médecin traitant de l’usager. 
Avant la mise en place de la procédure, cela a 
fait l’objet de temps d’échanges participatifs en 
équipe pluri professionnelle. 
Dorénavant, le médecin coordonnateur 
du service et un infirmier du SAMSAH 

rencontrent le médecin traitant de l’usager 
avec ce dernier, afin de présenter les missions du 
service et faire le point sur les objectifs sanitaires 
de la personne et ainsi aider à la coordination des 
suivis médicaux.
Cette rencontre avait auparavant lieu avec la 
seule présence de l’infirmier du service, l’arrivée 
du médecin coordonnateur a permis une 
meilleure identification du service auprès des 
professionnels de santé.

Quelques chiffres...

Les perspectives 2018
• Mise en place de réunions partenariales : suggestion de rencontres partenariales pour 
amener les partenaires sur nos sites.
• Réflexion autour du projet de SAVS renforcé.
• Participation à l’écriture du projet d’établissement.
• Relance de l’enquête de satisfaction.
• Retranscription de l’enquête ANAP pour le SAVS.
• Travail autour des réponses à apporter au plan d’amélioration suite à l’évaluation externe.
• Poursuivre le travail engagé sur la refonte du règlement de fonctionnement en utilisant la 
méthode FALC.
• Développer les moyens d’expression et notamment rôle et place du CVS et de ses représentants 
sur le site d’Amiens.
• La nomenclature SERAFIN-PH devra être prise en compte pour valoriser en 2018 l’activité de 
chaque professionnel. 

En 2017, les 
professionnels 
du SAMSAH ont 
accompagné les usagers 
du service sur 103 
rendez-vous médicaux 
et paramédicaux (contre 
161 en 2016 et 195 en 
2015). Cette diminution 
de ses accompagnements 
s’explique par 
l’orientation prise 
par le service qui vise 
à une plus grande 
autonomie des personnes 
accompagnées. A cet 
effet, l’équipe propose 
d’autres moyens de 
transports adaptés aux 
capacités des personnes.

Stéphanie JOLY - Chef de service

• adultes en situation de handicap

DOULLENS

Gézaincourt
SAVS

Amiens
SAVS

 

SOMME

 Contacts

EPSoMS (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
BP 40048
80092 AMIENS
Contact : Mathilde CLAEYS
Assistante sociale
Courriel : mclaeys@epsoms80.fr
Site internet : www.epsoms80.fr
Fax : 03 60 12 34 78

Savs
 Nos services en Somme

Édition janvier 2017

 Financeur

03 60 12 34 86
Ouverture du SAVS :
Lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Samedi de 9h00 à 17h00

Nous joindre (standard)

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

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

• adultes en situation de handicap...

DOULLENS

Gézaincourt
SAVS-SAMSAH

Amiens
SAVS-SAMSAH

 

SOMME

 Contacts

EPSoMS (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
BP 40048
80092 AMIENS
Contact : Mathilde CLAEYS
Assistante sociale
Courriel : mclaeys@epsoms80.fr
Site internet : www.epsoms80.fr
Fax : 03 60 12 34 78

Samsah
 Nos services en Somme

Édition mars 2016

 Financeurs

03 60 12 34 86
Ouverture du SAMSAH :
Lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Samedi de 9h00 à 17h00

Nous joindre (standard) ... ou de handicap psychique

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

Service d’Accompagnement Médico-Social pour :
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L’année 2017 a été une année de consolidation 
des organisations pour l’ESAT avec le processus 
relations clients. 

L’ESAT a vu le nombre de places financées 
passer à 279 en 2017 contre 270 en 2016.

Ce complément de financement a permis 
de renforcer nos moyens dans l’accueil de 
travailleurs et l’accompagnement de leur 
projet personnalisé avec le contrat d’aide et de 
soutien par le travail.

Si l’augmentation des effectifs est une 
bonne nouvelle, il reste à déplorer un taux 
d’absentéisme anormalement élevé pour 
certains travailleurs ; cela nuit bien sûr à leur 
projet individuel mais aussi au fonctionnement 
des ateliers. Ces problématiques nous 
mobilisent, en partenariat avec le GPVIE pour 
répondre à la situation de la personne et nous 
interrogent sur notre accompagnement. 

Dans de nombreux ateliers l’activité est en 
hausse (espaces verts, paysager, sous traitance 
industrielle, restauration, hygiène et entretien 
des locaux, blanchisserie) par le renforcement 

de contrats existants ou de nouveaux 
marchés ou contrats. Toutefois, l’augmentation 
des charges est plus importante et l’effet ne 
se mesurera pas directement sur le résultat 
commercial. Les charges d’amortissement et 
financières en année pleine viennent grever 
le résultat commercial du Restaurant Inter-
Entreprises.

D’autre part, malgré les charges URSSAF 
(nouvelle mesure subie en 2017 suite à un 
contrôle URSSAF) qui pèsent à 55 % sur les 
chèques CADHOC remis aux travailleurs, il 
a été fait le choix de maintenir cet élément de 
récompense annuelle aux travailleurs.

Les demandes de prestations

L’année 2017 fut marquée par le 
développement des demandes de prestations 
de service en entreprise. La société PPG de 
Moreuil et la société SFG de Bernaville nous 
ont sollicité pour intervenir quotidiennement 
sur leur site avec une équipe composée d’un 
moniteur d’atelier et de 6 travailleurs. 

Travail adapté 
ou protégé
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L’ESAT intervient également sur des demandes 
de mise à disposition en entreprises, 
collectivités et particuliers. Afin de répondre 
aux demandes croissantes et pour assurer 
l’accompagnement des usagers et le suivi de ces 
prestations, il semble essentiel de renforcer 
l’équipe encadrante en atelier.

L’évolution des demandes nous a incité à mettre en 
place des formations adaptées à ces nouvelles 
activités avec notamment la formation H0BO 
(habilitation électrique) permettant d’intervenir 
sur différents sites de la société Orange pour des 
prestations de nettoyage de locaux techniques.

La gestion de la relation clients

Afin de centraliser et suivre les appels pour des 
demandes de devis, de contacts, de réclamations, 
l’établissement s’est doté du logiciel COLIBRI 
de gestion de la relation clients. Mis en place 
au second semestre 2017 pour les attachées 
technico commerciales et les agents d’accueil 
de l’EPSoMS, il sera déployé sur chaque secteur 
de l’ESAT en 2018. Ce logiciel contribuera 
à la démarche qualité entreprise dans 
l’établissement.

Une réponse adaptée aux clients et

aux usagers

En complément des activités existantes, nous 
avons développé 3 nouvelles activités en 
concordance avec les projets personnalisés des 
usagers et des demandes clients.
Une activité de livraison de repas en liaison 
froide a été mise en place et nous livrons à ce 
jour 2000 repas mensuel. L’activité production 
de légumes a développé ses ventes sur les 
sites Georges-Couthon et Vallée des Vignes à 
destination des usagers, du personnel et des 
clients de la Table du Maraîcher.

L’ESAT a pu mettre en place l’activité élagage 
suite aux formations de l’équipe encadrante. Les 
équipes veillent à ce que ces chantiers soient 
les plus adaptés possibles aux capacités et 
compétences des usagers dans le respect des 
mesures d’hygiènes et de sécurité des biens et 
des personnes.

Après le départ du moniteur de l’Estaminet 
Marius, nous avons fait le choix de ne plus 
accueillir de groupe mais de continuer la location 
de jeux traditionnels picards. La vocation 
Estaminet sera maintenue en y installant la 
boutique vente de légumes, en augmentant 
son offre via le partenariat avec des producteurs 
locaux et aussi en développant la vente des 
spécialités régionales.

L’accompagnement des travailleurs

d’ESAT

La démarche du projet personnalisé étant 
engagée depuis plusieurs années, nous pouvons 
être satisfaits de constater que chaque usager 
dispose d’un projet personnalisé 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 une cohérence des projets.

En 2017, dans la continuité des projets 
personnalisés, l’ESAT a pris en compte les 
demandes d’action de soutien. Les moniteurs 
ont ainsi proposé plusieurs actions à destination 
des usagers tels que : les savoirs fondamentaux, 
la marche douce, le code de la route, le petit 
bricolage, l’estime de soi, la pâtisserie, la 
mécanique sur le matériel d’espaces verts, la 
reconnaissance des végétaux, l’apprentissage 
de la cuisine domestique, l’informatique, les 
finances et pédagogie, l’expression orale 
(chorale), les addictions, un pas vers la vie 
quotidienne.
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Ces actions de soutien ont, pour la plupart, lieu 
le vendredi après-midi lors des demi-journées 
dédiées à l’accompagnement social. 

Comme pour les agents, les usagers de l’ESAT 
bénéficient d’un plan de formation. Chaque 
usager émet des souhaits de formation et un plan 
est établi généralement en début d’année pour 
les prioriser et les valider. Ces formations sont 
toujours en lien avec le projet de la personne et 
contribuent à développer les compétences et 
l’autonomie de chacun. 

L’ESAT continue à s’appuyer sur le dispositif 
Différent & Compétent afin de reconnaître 
les acquis d’expériences des travailleurs ; 19 
travailleurs ont reçu une attestation en 2017.

Ces actions créent une dynamique de mouvement 
d’accompagnement et de valorisation à partir 
de conceptions pédagogiques « positives » 
plurielles (différenciées, réussites), privilégiant 
l’individualisation des parcours, par 
l’adaptation des dispositifs de reconnaissance et 
de formation, par l’évolution des organisations 
de travail et l’implication active et volontaire des 
acteurs institutionnels.

Il reste à trouver une réponse et à proposer 
un atelier d’accompagnement adapté et 
temporaire interne pour les travailleurs en 
difficulté sur les ateliers pour des raisons de 
comportement ou autres difficultés personnelles. 
Cet atelier devrait accentuer l’accompagnement 
sur le soi et sur l’aspect éducatif tout en assurant 
une production interne.

L’évolution de notre clientèle

Qui sont les partenaires de La Table du 
Maraîcher ?

Le restaurant La Table du Maraîcher a ouvert 
ses portes au public le 6 Octobre 2016. Les 
signatures des conventions de partenariat 
entre les entreprises de la Vallée des Vignes et 
notre restaurant se sont faites progressivement 
tout au long de l’année afin de permettre à toute 
l’équipe d’adapter les quantités de fabrication, 
la gestion du service et limiter le stress des 
personnes en situation de handicap. La Table du 
Maraîcher est en partenariat avec 26 entreprises 
et sert en moyenne 4 000 repas par mois dans 
un cadre agréable et convivial.

En parallèle de cette activité, la Table du 
Maraîcher a profité de la réouverture du 
restaurant Georges-Couthon pour exporter les 
repas livrés en liaison froide. Un partenariat 
a démarré au mois de juin 2017 avec le 
Centre Départemental de l’Enfance et de la 
Famille d’Amiens. La Table du Maraîcher livre 
quotidiennement trois structures réparties sur 
le territoire amiénois et réalise ainsi en moyenne 
2 000 repas mensuel en liaison froide.

La location de la salle de réunion, pour des 
actions de formation, repas privés et activités 
traiteurs, est également en phase d’expansion 
puisque nous réalisons sur ces activités un chiffre 
d’affaires de 44 000€ en 2017.

Les retours clients sont très positifs sur la qualité 
des repas servis et le restaurant a réussi à asseoir 
son organisation pour la réussite du projet.

De nouveaux partenaires nous font confiance

La société CYCLAM est basée à Amiens et 
produit depuis 1942 des joints mécaniques 
pour les pompes à eau des véhicules et certaines 
applications industrielles. Elle fait aujourd’hui 
partie du groupe AVO carbon.

Cette perspective d’élargissement des relations 
partenariales permet une diversification des 
activités et des formes de mutualisation. Cette 
conduite sur le territoire est inscrite dans une 
perspective d’inclusion sociale des personnes 
accompagnées en leur donnant les moyens de 
participer à la vie professionnelle, à la vie locale 
et de se développer au contact des partenaires 
du territoire.
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Pour promouvoir ce pilotage sur le territoire 
et contribuer à une inclusion sociale, l’ESAT a 
répondu à plusieurs marchés publics – un accord 
cadres et a été retenu sur :

• L’élaboration et la livraison de repas en 
liaison froide pour la restauration des sites du 
Centre Départemental de l’Enfance et de la 
Famille d’Amiens.

• Le nettoyage des vêtements de travail et 
retouches d’Amiens Métropole.

• L’achat de prestations de repas, de plateaux 
ou buffet pour la délégation régionale ANFH 
Picardie.

• Le nettoyage des locaux administratifs au 
sein du siège de l’EPMSA (Établissement Public 
Médico-social d’Amiens.

• L’extension du marché ORANGE en espaces 
verts et en hygiène entretien des locaux, à la 
fois pour l’ESAT et l’Entreprise Adaptée.

Ces nouveaux partenaires sont des opportunités 
à saisir pour l’ESAT car il est important :

• De pérenniser les contrats/marchés avec les 
entreprises ou collectivités.

• De pouvoir disposer et s’appuyer d’une 
proportion équilibrée de contrats avec des 
clients ponctuels et des particuliers qui 
apprécient le savoir-faire de nos ateliers.

• D’anticiper sur les baisses d’activités et aussi 
sur l’évolution des profils de nos travailleurs.

L’inclusion sociale

Le travail protégé se caractérise par sa 
fonction économique qui est au service de sa 
mission médico-sociale. Il s’inscrit dans son 
environnement comme un acteur de l’économie 
locale.

L’insertion sociale et professionnelle privilégie 
et renforce la démarche auprès de l’entreprise 
et des acteurs économiques du territoire 
pour communiquer sur les compétences 
professionnelles et l’employabilité des 
bénéficiaires du dispositif de reconnaissance et 
de valorisation professionnelle. 

Elle promeut la démarche et élargit le réseau 
et les partenariats avec d’autres acteurs, 
notamment du champ social et du secteur 
médico-social. Les contrats de prestations de 
service et de mise à disposition permettent aux 
travailleurs de s’intégrer totalement au cœur 
de l’entreprise et/ou d’une collectivité (PPG et 
SFG pour de la prestation de service, maison de 
retraite, communes d’Auxi le Château, d’Amiens 
et particuliers pour la mise à disposition).

Pour pouvoir assurer un suivi efficient et 
développer cette inclusion sociale, il parait 
essentiel de pouvoir maintenir ces missions 
de recherche de terrains d’insertion en lien 
avec les besoins exprimés au travers du projet 
personnalisé.

Partenariat avec les IME, la MISPE

L’ESAT a accentué le fait de se faire connaître 
sur le territoire. La nécessité de cet ancrage 
territorial est une des conditions facilitant 
la construction de partenariats visant la 
coopération entre les différents acteurs, dans 
l’objectif d’offrir aux travailleurs en situation de 
handicap des solutions adaptées, des facilités de 
participation citoyenne. 

L’ESAT et l’EPIDE de DOULLENS ont travaillé 
sur un nouveau partenariat afin de traduire 
leur volonté commune d’agir contre les 
discriminations. Celui-ci permettra de mener 
chaque année entre quatre et six actions sur 
diverses thématiques, associant des adultes 
en situation de handicap et les volontaires 
de l’EPIDE, des jeunes entre 18 et 25 ans, sans 
diplôme ni qualification, et accueillis par l’EPIDE 
en internat de semaine. Ces actions communes 
pourront prendre la forme d’événements 
culturels, d’actions citoyennes ou encore 
d’activités sportives.
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L’ESAT a poursuivi la collaboration engagée 
avec les IME de Ville Le Marclet, la Clairière de 
Doullens, l’IME de Dury et a signé une nouvelle 
convention avec l’IME d’Albert. Ce partenariat 
a pour objectif pour le public accompagné des 
IME de découvrir le travail protégé en ESAT, 
de s’adapter au rythme de travail en ESAT, de 
se confronter à une équipe de travailleurs, 
d’acquérir une posture de travail, d’évaluer 
les capacités d’adaptation à un poste de 
travail proposé, d’apporter une image positive 
et non stigmatisante du public « employé » en 
milieu du travail protégé. Ces collaborations 
permettent également une évaluation croisée 
des professionnels (IME-ESAT). 

Depuis le début de l’année 2017, les 
professionnels de l’IME « Au fil du Temps » et de 
l’ESAT se sont réunis pour mettre en place un 
parcours visant l’accès à certains métiers pour 
des jeunes atteints de syndromes autistiques. 
Après plusieurs réunions d’échanges visant à 
comprendre les enjeux et attentes de chacun, 
le partenariat a démarré sur le secteur sous-
traitance. 
A ce jour, deux jeunes intègrent le mardi matin 
et le jeudi matin l’activité Florensuc. Cette 
initiative, très appréciée par les usagers et le 
personnel, leur permet d’avoir un rôle de tuteur 
et d’apprenant dans ce projet. De part cette 
réussite, la collaboration sera maintenue sur 
l’année 2018 et étendue sur d’autres métiers.

Après une période de formation du personnel, 
l’ANPAA a accompagné la mise en place d’actions 
visant à réduire les addictions des travailleurs 
sur le site de Vallée des Vignes. Une première 
animation de sensibilisation a été largement 
suivie par les travailleurs puis des réunions 
régulières par thématique ont eu lieu. Ce 
partenariat permet d’une part de faire connaître 
ce service auprès des usagers mais également 
d’aborder facilement les sujets des addictions 
sur les ateliers.

En 2017, l’EPSoMS a accueilli les premières 
demandes de Mise en Situation Professionnelle 
d’Évaluation (MISPE), à la demande de la MDPH. 
Des personnes en cours d’évaluation peuvent 
être orientées vers le milieu du travail adapté afin 
de vérifier leur capacité par un stage de 10 jours 
et, éventuellement intégrer un ESAT.

L’ESAT, acteur de la vie institutionnelle

En complément des missions médico-sociales 
et économiqueS de l’ESAT, les agents intègrent 
les groupes de travail sur les préoccupations 
institutionnelles tels que la qualité de vie au 
travail et risques psychosociaux, la gestion 
prévisionnelle des métiers et compétences, la 
gestion relation client, la démarche qualité et 
en 2018, le projet d’établissement.

Dans le cadre de la réécriture de ce projet 
d’établissement, l’ESAT s’interroge sur 
l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes en perte de capacités avec 
pour objectif de maintenir dans l’emploi ces 
personnes jusqu’à leur départ en retraite sans les 
déraciner de leur métier.

Les partenariats de l’ESAT au titre de

l’EPSoMS dans les réseaux locaux et

nationaux

Afin de faire entendre la voix de ses travailleurs, 
de contribuer par son expérience et ses 
spécificités aux évolutions qui impactent ou vont 
impacter notre secteur, l’ESAT de l’EPSoMS est 
représenté :

• A la MDPH : Réponse Accompagnée pour 
tous, MISPE (Mise en situation Professionnelle 
d’Evaluation), groupes de travail du Schéma 
départemental 2017-2021 de l’autonomie des 
personnes âgées et personnes handicapées, 
CDAPH…La très bonne collaboration avec la 
MDPH permet aussi un dialogue permanent et 
positif dans l’intérêt de nos travailleurs.

• Au Collectif 80.

• A l’ADSTPA : Association de Directeurs de 
Structures de Travail Adapté et Protégé.

• Au GEPSo et plus particulièrement à la 
commission spécialisée sur le travail adapté.
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• A la CNSA : groupe de travail SERAFIN PH.

• A ANDICAT : Association Nationale de 
Directeur d’ESAT .

• Différent & Compétent Réseau.

• Fédération Hospitalière de France.

Les résultats au budget principal BPAS

Le résultat de l’ESAT pour le Budget Principal 
(Social) présente un solde excédentaire de 
14000 €. Les 9 places supplémentaires financées 
ont généré une augmentation de budget en 
année pleine de 110 000 € qui ont permis de 
pérenniser certains postes d’encadrement en 
atelier et ont permis des renforts en contrat à 
durée déterminée tout comme à renforcer le 
service GPVie.

Les résultats au budget commercial

Le résultat commercial de 78 000 € en 
excédent est satisfaisant pour les 16 ateliers. Si 
l’activité commerciale a été soutenue dans une 
majorité des ateliers les 550 000 € de recettes 
supplémentaires n’ont pas permis de compenser 
entièrement les 710 000 € supplémentaires de 
dépenses, dues pour partie aux amortissements 
du RIE et charges financières en année pleine, au 
changement des tenues de travail, au contrôle 
URSSAF…

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

Philippe BAILLY
Emmanuel LEFEBVRE
Jean Yves PERELADE
Cyrille VALOUR
Chefs de service ESAT-EA

Les perspectives 2018

 Instaurer définitivement la culture client et 
le processus clients.
 Installation d’une assistante technico 
commerciale pour la Vallée des vignes.
 Répondre au projet Emploi Accompagné 
lorsqu’il sera publié.
 Renforcer la maîtrise des dépenses 
autant sur le budget principal que le budget 
commercial.
 Rouvrir l’Estaminet à Gézaincourt avec 
d’un côté la partie Estaminet et de l’autre 
une boutique légumes et produits locaux.
 Développer le chiffre d’affaires en 
restauration sans augmenter les dépenses.
 Finaliser un scénario d’optimisation des 
locaux Esat Vallée des Vignes et un scénario 
de relocalisation des ateliers ESAT rue 
Pierre Rollin, en vue d’un déménagement 
dans les 3 ans.
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L’année 2017 a été une année où 2 sur 3 des 
encadrants de l’Entreprise Adaptée ont quitté 
celle-ci au premier semestre. Le chef de service 
est parti en mars 2017 et a été remplacé par 
une intérim du chef de service de l’ESAT Pierre 
Rollin depuis.
Le second encadrant est parti en qualité de 
moniteur d’atelier dans un ESAT en juin et il a 
été remplacé en juillet 2017.

L’année 2017 a permis la poursuite du plan 
de redressement de l’Entreprise Adaptée en 
travaillant sur une meilleure organisation, en 
s’appuyant sur les critères relation clients de 
façon à mieux gérer nos plannings, la réponse 
aux devis, la facturation, les réclamations.

Dans la meilleure gestion, un effort significatif 
a été réalisé dans l’organisation de l’atelier, 
le rangement de celui-ci et des parkings ; une 
forte sensibilisation au respect des matériels et 
des véhicules envers les salariés a été menée.
L’embauche d’un mécanicien en début d’année 
a permis de réduire les coûts de réparation 
à l’extérieur, de sensibiliser les salariés et 
d’effectuer des monitorats.

L’activité a été soutenue de façon permanente à 
la fois dans le domaine espaces verts mais aussi 
dans le domaine paysager.

Un contrat étendu avec ORANGE sur une large 
partie sud de la Somme a permis de créer un 
binôme pour une nouvelle activité Hygiène 
Entretien des Locaux.

Le Contrat d’Objectif Triennal liant l’État (la 
DIRECCTE) et l’EPSoMS pour 2018-2020 a 
été renouvelé en septembre 2017. 

Ce contrat prévoit que l’EPSoMS valorise 
davantage et budgétairement, les moyens 
engagés pour l’accompagnement Ressources 
Humaines des salariés, le suivi du plan de 
formation, la mise en place d’une GPEC, pour 
l’accompagnement social, comme les fonctions 
de direction.

L’effort d’accompagnement des projets 
individuels au travers de la VAE, de la RAE, 
de l’apprentissage et aussi visant à réintégrer 
le champ non subventionné du travail doit 
se traduire dans la gestion et les résultats de 
l’Entreprise Adaptée pour les trois prochaines 
années.

Les effectifs salariés en 

Entreprise adaptée - la formation

L’Entreprise Adaptée a respecté son 
autorisation et son financement à 38,75 ETP 
(40 ETP avec les temps partiels) en Entreprise 
Adaptée.
Sur les 40 ETP, plusieurs travaillent dans les 
ateliers ESAT ou sur des fonctions transverses 
(accueil, entretien bâtiments) en début d’année. 
L’équipe de production a été renforcée par 2 
postes de salariés pour l’entretien des locaux 
et un poste de mécanicien pour l’entretien des 
matériels de l’entreprise adapté mais aussi 
d’intervenir en prestations pour entretenir 
ceux des deux ateliers espaces verts de l’ESAT.

En 2017, les mouvements des personnels 
salariés se sont répartis ainsi :

• 2 salariés ont démissionné,
• 2 salariées ont été intégrées en qualité 
d’encadrants d’ESAT,
• 1 salarié est parti en retraite,
• 1 salarié a été embauché en qualité de 
mécanicien par une entreprise de matériels 
agricole et matériels de motoculture,
• 1 salarié incarcéré est absent.

Le dialogue social est permanent dans le 
management et aussi au travers des réunions 
trimestrielles avec les délégués du personnel.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE La formation des salariés : les formations 
CACES échafaudage, CACES autoportée, 
conduite tondeuse autoportée, taille de haies 
et arbustes, reconnaissance des végétaux, VAE 
mécanicien parcs et jardins, hygiène et entretien 
des locaux, habilitation électrique H0B0, ont été 
inscrites aux plans de formation des travailleurs.

L’activité

Les demandes de prestations en espaces verts 
restent très nombreuses et permanentes, se 
répartissent entre contrats et marchés annuels 
et demandes de particuliers ou ponctuels.

Les contrats avec les entreprises ou les 
administrations ont été renouvelés et sont le 
témoignage du savoir-faire et de la qualité 
reconnue des prestations de l’Entreprise 
Adaptée : Valéo, Unither, La Préfecture, Clarins, 
Lycée hôtelier St Martin, SNCF, …

Pour les espaces verts, le contrat avec Orange a 
été étendu à davantage de sites dans la Somme. 
Cela a aussi permis à l’Entreprise Adaptée de 
créer une équipe Hygiène et entretien des 
locaux composée de 2 salariés.

En espaces verts paysager l’activité « pose de 
clôture » se développe ; nous devons poursuivre 
et accroître d’autres prestations à valeur ajoutée.

La création de l’atelier mécanique a permis de 
réduire les coûts de maintenance interne sur 
les réparations des matériels et de générer un 
chiffre d’affaires en intervenant en prestations 
pour l’ESAT. 

D’autre part, l’année 2017 a permis de sensibiliser 
nos clients à la nouvelle réglementation des 
produits phyto sanitaires, de réaliser une séance 
d’information et de proposer des solutions 
alternatives.

La mise en place de plannings prévisionnels, 
de bons d’intervention et un meilleur pilotage 
de l’activité ont permis de faire baisser 
significativement le nombre de réclamations 
clients. Cela est à faire perdurer en particulier 
en assurant une facturation plus régulière de nos 
travaux, pour les gros marchés parvenir à une 
facturation au trimestre.

La gestion de la relation clients

Afin de centraliser et suivre les appels pour des 
demandes de devis, de contacts, de réclamations, 
l’entreprise adaptée utilise également le logiciel 
COLIBRI de gestion de la relation clients. Mis 
en place au second semestre 2017 pour les 
attachées technico-commerciales et les agents 
d’accueil de l’EPSoMS, il sera déployé sur les 
encadrants de l’EA au premier semestre 2018. 
Ce logiciel contribuera : à tracer nos relations 
avec nos clients, à être réactif et organisé, .
Les efforts pour diminuer les réclamations 
et améliorer notre relation clients ont été 
significatifs en 2017, mais ils doivent être 
poursuivis en 2018 pour que cette culture 
imprègne chacun des salariés et encadrants de 
l’Entreprise Adaptée au quotidien.

L’entreprise adaptée, acteur de la 

vie institutionnelle

L’entreprise adaptée, avec son statut et la 
convention collective nationale 51 fait 
partie intégrante de l’EPSoMS. Elle participe 
et contribue à la vie institutionnelle de 
l’établissement.
Ses personnels sont présents ou représentés 
dans les projets de l’établissement : révision 
du projet d’établissement, démarche RPS/
QVT, démarche qualité, manifestations 
institutionnelles de convivialité (fête de l’été et 
de Noël, vœux). 
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Les partenariats de l’Entreprise 

Adaptée au titre de l’EPSoMS dans 

les réseaux locaux et nationaux

L’Entreprise Adaptée de l’EPSoMS est 
représentée :

• A la MDPH.
• Au Collectif 80.
• A l’ADSTPA : Association de Directeurs de 
Structures de Travail Adapté et Protégé.
• Au GEPSo et plus particulièrement à la 
commission spécialisée sur le travail adapté.
• A l’UNEA : Union Nationale des Entreprises 
Adaptées.
• Au CREA : Comité Régional des Entreprises 
Adaptées.
• Différent et Compétent Réseau.

Le résultat financier 2017

Le résultat de l’Entreprise Adaptée est 22 500 € 
en excédent est satisfaisant mais ne témoigne 
pas entièrement de l’activité dans les ateliers.

Les éléments suivants sont à prendre en 
considération afin d’expliquer ce résultat :

• Il est positif pour la seconde année consécutive 
qui avait fait suite à 3 années de déficit en 2017, 
contrairement à 2016, l’EA n’a pas bénéficié 
d’aide financière spécifique comme en 2016 du 
au plan de redressement (48 000 €).
• Pendant 10 mois sur 12 le poste de chef de 
service n’a pas été remplacé, il est assuré par le 
chef de service de l’ESAT Pierre Rollin ; cela a 
représenté une réelle économie pour l’EA.
•Le redressement URSSAF et l’indemnité de 
licenciement d’un salarié ont pesé pour 45 000 € 
dans les charges de personnels.

En 2017, une décision a été prise quant à 
l’amélioration des vestiaires de l’Entreprise 
Adaptée, deux scénarios sont à l’étude (soit 
refaire le vestiaire existant, soit louer un bâtiment 
modulaire), la solution définitive devra pouvoir 
être mise en place au premier semestre 2018.

Comme l’ESAT rue Pierre Rollin, l’Entreprise 
Adaptée est impliquée dans le projet de 
déménagement des ateliers à moyen terme ; c’est 
même une urgence compte tenu de l’exiguïté des 
locaux, du problème vestiaires, de parking et de 
stockage.

Point de vigilance fort concernant le modèle et 
le financement des entreprises adaptées :
En 2017 les premières réflexions et premières 
mesures par le gouvernement ont été envisagées 
prévoyant une refonte du statut de l’Entreprise 
Adaptée et de son mode de financement. 
Une première mesure a été mise en place 
dès janvier 2018 qui prévoit la diminution 
budgétaire de 22 % de la subvention spécifique 
(64 500 € en 2017 pour l’EPSoMS, moins 22 % 
soit – 14 500 €). 
Cette réforme est à prendre comme une 
source d’attention profonde de l’EPSoMS sur 
le statut et le modèle de l’Entreprise Adaptée 
dans les années futures.
La réforme des Entreprises Adaptées et de leurs 
financements sont prévus pour être adoptés 
en juillet 2018 ; forts de notre spécificité, de 
nos valeurs, de nos atouts, nous devons nous y 
préparer.

Les perspectives 2018

Les efforts notables et mesurés de gestion 
et d’efficience déployés sur l’EA depuis 2016 
doivent être poursuivis en 2018 en particulier 
selon les axes suivants :
• Maîtrise de la relation clients.
• Amélioration de la productivité par la 
poursuite de la meilleure gestion des 
plannings, des équipes et des chantiers.
• Poursuite et développement de 
l’accompagnement et la formation des 
salariés pour répondre à des marchés plus 
générateurs de marge.
• Développer l’activité Entretien des locaux 
et poursuivre l’atelier mécanique.
• Renforcement du secteur technico-
commercial qui permettra d’améliorer 
le suivi, la continuité et la qualité de la 
facturation.

82 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7  /  E P S o M S

[ E N T R E P R I S E  A D A P T É E  ] 

RÉSEAU DE FORMATIONS ADAPTÉES, 
DISPOSITIF DIFFÉRENT & COMPÉTENT

[ F O R M A T I O N ,  R A E  ] 

Le Réseau de Formations Adaptées

(RéFA)

Personnel 

Après un début d’année pouvant être qualifié 
de normal au regard d’une campagne de 
communication liée au lancement d’un 
nouveau catalogue RéFA, le dispositif a vécu un 
deuxième trimestre difficile par l’absence de la 
formatrice RéFa et en juin de la responsable de 
la formation. 

En mai, la formatrice RéFA a démissionné et 
fin juin la responsable aussi coordonnatrice de 
Différent & Compétent Picardie a démissionné 
également. Un recrutement s’est opéré 
rapidement pour permettre au dispositif de 
maintenir son activité.

Une personne a été embauchée en contrat 
à durée déterminée à raison de 3 jours par 
semaine. La répartition du temps de travail s’est 
effectuée à raison de 2 jours pour le RéFA et 1 
journée pour Différent & Compétent.

Espace de travail

Deux déménagements ont eu lieu durant 
l’année :
• en début d’année du site de la rue Pierre Rollin 
au site de la Vallée des Vignes ;
• en septembre, par le retour sur le site de la 
rue Pierre Rollin.

La priorité pour le dispositif RéFA en juillet 
2017 : compléter l’enquête afin d’obtenir le 
référencement DATADOC – obligation requise 
par les OPCA.

La loi du 5 mars 2014 confie aux financeurs de la 
formation professionnelle la responsabilité du 
suivi et du contrôle de la qualité des organismes 
de formation avec lesquels ils travaillent.

Objectif : Améliorer la transparence de l’offre 
de formation et favoriser une montée en 
charge progressive de la qualité des actions 
de formation. 

Le RéFA a répondu à cette exigence et, depuis 
juillet 2017, il est référencé dans le DATADOC. 
Chaque financeur peut inscrire le dispositif 
dans son catalogue de référence selon ses 
propres modalités, en qualité d’organisme de 
formation.

L’activité 2017 du RéFA : 

Après un début d’année complexe, l’activité a 
redémarré en septembre :

• Mise en place des formations en attente.
• Mise en place du plan de formation de 
l’EPSoMS.

 
• Proposition, élaboration et lancement du 
catalogue 2018 avec :
o 19 formations nouvelles : 
- 12 à destination des travailleurs.
- 6 à destination du personnel d’encadrement.
- 1 à destination des entreprises.
- Une volonté d’apporter des formations et 
réponses « sur-mesure » aux demandes des 
établissements.
- Choix des établissements sur le lieu et la 
période de l’action.

Bilan 2017 

Devis 51 devis réalisés 30 devis signés

Formations 28 formations 2 reports 2018

La rencontre de la responsable formation RéFA 
avec les partenaires a permis de renouer des 
nouveaux contacts et générer de nouvelles 
demandes de formations.
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Le dispositif Différent & Compétent

L’année 2017 a été une année de transition 
délicate à gérer par l’EPSoMS pour le dispositif 
Différent & Compétent (D&C) dont l’EPSoMS 
sera le porteur juridique et financier jusque fin 
2017. En parallèle le dispositif a dû enregistrer 
la démission de la coordinatrice régionale en 
juin 2017.

Dispositif Différent & Compétent Picard et le 
passage en statut associatif en 2017 :

En 2016 le comité de pilotage Différent 
et Compétent Picard et les structures et 
associations parties prenantes depuis la 
création, avaient acté le rapprochement 
avec l’association D&C Nord Pas de Calais 
afin d’envisager en 2017 la création d’une 
association D&C Hauts de France.

Début 2017, nos partenaires du Nord Pas de 
Calais, pour des raisons internes, nous ont 
informés qu’ils n’étaient plus disposés à partir 
en association commune Hauts de France.

Il a alors été décidé par les membres du comité 
de pilotage Picard de créer une association 
Différent & Compétent Picardie sous statut 
association Loi 1901.

L’assemblée générale de constitution 
s’est déroulée le mardi 11 juillet 2017 à 
Amiens en présence de 18 des associations/
établissements adhérents au dispositif picard 
afin d’approuver les statuts et d’élire un conseil 
d’administration et un bureau, en présence de 
Christian GUITOON Président de Différent & 
Compétent Réseau.

[ F O R M A T I O N ,  R A E  ] 
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Les perspectives 2018

Personnel et locaux 
• Objectif : pérenniser le contrat de la 
personne embauchée, identifiée à ce jour en 
qualité de personne référente « RéFA » dans 
le contexte global lié à l’activité.

Les intervenants
Partenariats conventionnés :  
• CFPPA : à partir des formations identifiées 
dans la convention de partenariat, un 
élargissement de l’offre est envisagé (permis 
de tronçonner, travail en hauteur …). Une 
rencontre avec la responsable de formation 
au CFPPA est prévue en début d’année où 
seront abordées ces perspectives et leur 
faisabilité sur tout ou partie de l’action 
(intervention pour validation uniquement).
Élargissement du réseau de formateurs :
Continuer à élargir le champ des partenaires 
formateurs de façon à élargir l’offre et donner 
de la sécurité et de la souplesse au dispositif 
en réponse aux besoins clients.

Personnel interne :
• L’appel au personnel interne à l’EPSoMS 
est toujours envisagé sous les mêmes 
conditions : sous couvert du chef de service, 
dans la limite du fonctionnement du service, 
dans le cadre du travail ou de prise de congés 
et au regard de l’expertise du sujet de l’action. 

Le développement des réseaux pour 
développer nos expériences
Il est tout aussi essentiel de poursuivre la 
politique de communication afin de maintenir 
les liens existants au sein du réseau du 
secteur médico-social que de la développer 
afin de garantir l’identification des spécificités 
du dispositif RéFA par ce même réseau, mais 
aussi par le secteur de l’insertion et du milieu 
ordinaire (CAP Emploi, CAP Intérim…).
• Envoi du catalogue.
• Rencontres GRIEP, CAP Emploi, CAFAU, 
AFRESAT, CAP Intérim…
• RDV sur site avec les directeurs 
d’établissements.
• RDV avec les responsables formation, sur 
site.

Depuis fin 2017 une nouvelle dynamique souffle sur le RéFA, elle doit se concrétiser en 2018 
pour se pérenniser dans le temps dans l’intérêt des travailleurs, de leurs accompagnants, des 
établissements.

A l’issue, le Conseil d’Administration a élu le 
bureau suivant afin de gérer l’association :

Postes Candidats Établissements

Président Caroline OGER
IMPRO 
Championnet 
(60)

Vice 
Président

Olivier MALLET EPSoMS

Secrétaire Samuel WARTRELLE
La Vie Active 
(59)

Secrétaire 
adjointe

Isabelle DROUARD
ANRH 
Beauvais (60)

Trésorier Pascal BARDY ADAPEI 60

Trésorier 
adjoint

Xavier DUMONT
APHGS ESAT 
du Vimeu (80)

Pour le second semestre les travaux de 
l’association vont être de :

• Mettre en place la gouvernance.
• Prévoir un budget et un financement de ses 
activités.
• Trouver un bureau et prévoir l’équipement 
nécessaire à la coordinatrice formatrice pour 
fonctionner.
• Travailler au recrutement d’une 
coordonnatrice formatrice.
• Préparer la cérémonie de remise des 
attestations de la RAE de décembre 2017 à 
Chevrières.

La gestion de la campagne des RAE du second 
semestre 2017 a été gérée par l’implication 
de chacun des acteurs participant à la mise 

en place de l’association et de la responsable 
RéFA et partiellement Différent et Compétent, 
affectée à raison d’une journée par semaine sur 
Différent & Compétent.

Au total ce sont 156 travailleurs qui se sont 
vus remettre leur attestation à Chevrières 
le 14 décembre 2017, en présence de leurs 
moniteurs accompagnateurs et parfois de 
leurs proches familiaux, lors d’une très belle 
cérémonie.

Pour l’EPSoMS, 19 lauréats et leurs 
accompagnants participaient à cette remise 
d’attestations.

L’année 2017 a aussi permis à l’EPSoMS de 
nommer sur chaque site ESAT (Gézaincourt, 
Pierre Rollin, Vallée des Vignes) un 
correspondant chargé d’être le correspondant 
sur site du réseau Différent & Compétent et 
comme de la formation des travailleurs.

Pour 2018, souhaitons longue vie et le 
même dynamisme à l’association Différent 
& Compétent Picardie qu’au dispositif ayant 
fonctionné jusque-là ; l’EPSoMS y sera 
vigilant comme pour poursuite en interne 
de l’engagement de nos travailleurs et de 
leurs encadrants dans la Reconnaissance des 
Acquis d’Expérience.

Cette reconnaissance est reconnue de nos 
partenaires et en particulier de l’ARS qui a 
subventionné le dispositif 2 années de suite.

[ F O R M A T I O N ,  R A E  ] 
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TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS

L’EPSoMS a inauguré son Restaurant Inter-
Entreprises « La table du Maraîcher » le 25 janvier 
en présence de l’ARS Hauts de France, la CNSA, la 
Mairie d’Amiens, le Conseil départemental de la 
Somme et le Conseil d’administration de l’EPSoMS. 
De nombreux partenaires étaient conviés ainsi 
que les usagers et le personnel.

[ T E M P S  F O R T S  I N S T I T U T I O N N E L S  ] 

Jan
v

ie
r

M
a

rs

Dans le cadre du concours culinaire de l’assiette 
Gourm’hand (2016) remporté par l’équipe 
restauration de l’EPSoMS, Cyril et Jérémy ont 
réalisé leur stage dans les cuisines de l’Élysée 
du 15 au 17 mars 2017.  

Comme chaque année le dispositif de 
reconnaissance de compétences permet aux 
travailleurs de l’ESAT de s’engager dans une 
démarche de valorisation des compétences. Ce 
sont au total 19 travailleurs accompagnés de 
leurs moniteurs qui se sont investis dans cette 
démarche .

M
a

i 29 médaillés du travail (encadrants et 
travailleurs ESAT-EA) ont été mis à l’honneur 
lors de la cérémonie du 05 mai à Amiens.

Ju
i n 18 médaillés du travail (encadrants et travailleurs 

ESAT) ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie 
du 02 juin à Gézaincourt.
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[ T E M P S  F O R T S  I N S T I T U T I O N N E L S  ] 

La cérémonie de remises des attestations 
de compétences a eu lieu le 14 décembre 
à CHEVRIÈRE et a réuni près de 400 
participants. Cette année 148 lauréats 
picards ont été mis à l’honneur. 

Ju
il

l e
t

Le 29 juin a eu lieu la restitution de l’évaluation 
externe pour les services du SAVS, SAMSAH, 
accueil de jour et foyer de vie.

Le 23 juin, le site de Gézaincourt a accueilli 
400 personnes de l’EPSoMS pour célébrer la 
traditionnelle fête de l’été.

Ju
i n

Comme chaque année, le foyer de Vie de Belloy 
sur Somme a accueilli les familles et les amis des 
résidents pour partager un temps de convivialité 
autour d’un barbecue. Il a été organisé le 23 
juillet.

Se
p

te
m

bre

Le 26 septembre, le 10 octobre et le 20 
novembre, les équipes de direction et 
d’encadrement participaient aux journées de 
séminaire COOPREX dédiées à la construction 
d’une nouvelle gouvernance commune 
EPSoMS - EPISSOS.  

D
é

c
e

m
b

re
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Courrier Picard -Janvier 2017
Voeux Belloy sur Somme

Courrier Picard - 03 février 2017
Voeux Amiens
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[ L A  P R E S S E  ] 

JDA 825 - 25 - 31 janvier 2017
Ouverture restaurant inter-entreprises Vallée des Vignes

Courrier Picard - 26 janvier 2017
Inauguration restaurant inter-entreprises La table du Maraîcher
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[ L A  P R E S S E  ] 



Courrier Picard - 07 mars 2017
Participation des usagers à un tournoi de tennis de table
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[ L A  P R E S S E  ] 

Courrier Picard - 24 juin 2017
Fête de l’été de l’EPSoMS à Gézaincourt

Courrier Picard - 26 juillet 2017
Barbecue des familles Belloy sur Somme

Courrier Picard - 27 novembre 2017
Rencontre pastorale Belloy sur Somme
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Catalogue des prestations
ESAT• EA 

www.epsoms80.fr

Vivre et travailler ensemble !

Édition novembre 2017

Établissement et Services d’Aide par le Travail
Entreprise Adaptée



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

Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne

80090 AMIENS
Tél. 03 60 12 34 86

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

Nicolas-Roussel
2 place de l’Église

80600 GEZAINCOURT
Tél. 03 22 77 73 30

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

www.epsoms80.fr

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
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