
Depuis que j’ai pris mes fonctions 
à l’EPSoMS en septembre 
2017, j’ai pu mesurer à quel 
point l’implication de chacune 
et chacun d’entre vous est forte 
pour améliorer encore et toujours 
la qualité de l’accompagnement 
des personnes accueillies.
En ma qualité de directeur 
des finances et du système 
d’information, je contribue comme 
vous, à cette amélioration. Des 
enjeux majeurs se profilent 
devant nous pour laquelle ma 
direction sera sollicitée. Le 
CPOM (Contrat Pluri annuel 
d’Objectifs et de Moyens) que 
nous aurons à négocier dans 
un avenir proche (d’ici à 2022) 
ou encore la réforme SERAFIN 
PH (Service et Établissement : 
Réforme pour une Adéquation 
des FINancements aux parcours 
des Personne Handicapées) 
qui devrait nous permettre 
d’harmoniser les modalités 
d’accompagnement tout en 
quantifiant leurs couts.
L’éclairage apporté par la 
direction des finances devra 
nous permettre de piloter nos 
ressources et d’accroître notre 
performance. En effet, mesurer 
notre performance ne constitue 
pas un risque mais bien une 
chance : celle de nous améliorer 
collectivement. L’objectif 
général, personne ne peut le 
contester, est que chaque euro 
dépensé contribue chaque jour 
davantage au bien-être des 
personnes accueillies. C’est 
notre responsabilité individuelle 
et collective.
Pour conclure, je reprends 
une citation de Gaston Berger 
« Demain ne sera pas comme 
hier. Il sera nouveau et dépendra 
de nous. Il 
est moins à 
découvrir qu’à 
inventer. ».
Croyons en 
l’intelligence 
collective !

Didier LOZE
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Dernière minute : La boutique Ch’panier ed’Marius a été inaugurée le 19 
septembre. Elle est ouverte 4 jours par semaine : les lundis et mercredis de 14h à 16h, les 
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pendant la période hivernale, le magasin 
sera ouvert une journée par semaine. Contact : 03 22 77 73 36, paysager@epsoms80.fr

Qu’est que le langage 
FALC ?

La loi du 11 février 2005 
pour « l’égalité des 
droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des personnes 

handicapées » pose le concept de l’accès à 
tout pour tous.

C’est en ce sens qu’en 2009, l’association 
INCLUSION EUROPE, avec 8 pays 
européens, créait le langage FALC : 
Facile à Lire et à Comprendre. FALC est 
une transcription d’un langage classique 
en langage compréhensible par tous, en 
particulier par les personnes avec des 
déficiences intellectuelles. Le but est de leur 
permettre non seulement de lire – déchiffrer 
– mais surtout de mieux comprendre les 
informations dans tous les domaines de la vie 
quotidienne comme la santé, la signalétique, 
les loisirs, le droit, ... La méthode se décline 
pour 4 types d’informations : écrites, vidéos, 
audio et électroniques. Pour traduire 
des informations, il faut utiliser les règles 
générales (21), les  règles spécifiques aux 
écrits (42) et les mentions obligatoires. 

L’élément le plus important dans la méthode 
est d’impliquer des personnes ayant des 
difficultés à lire ou à comprendre dans 
l’élaboration de support d’information. Ce 
sont elles qui valident le contenu via leur 
lecture ; leur implication est donc primordiale 
dans les groupes de travail !

Aujourd’hui, on constate que de plus 
en plus d’établissements (Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, mairies, musés...) utilisent le 
FALC dans leurs documents. Les documents 
rédigés en FALC sont identifiables par le 
logo ci-dessus.       

Le FALC à l’EPSoMS

Au vu du public accueilli en établissement 
social et médico-social, l’EPSoMS a 
souhaité s’engager dans cette méthode 
pour rendre accessible l’information auprès 
des personnes accompagnées.

Impulsée par le service Affaires 
Réglementaires, Qualité et Communication, 
la démarche a débuté par la mise en place 
d’un groupe de travail ayant pour but 
de traduire les relevés de conclusion du 
Conseil de la Vie Sociale. Instance dédiée 
aux personnes accompagnées, il était 
nécessaire que les informations diffusées 
auprès des personnes accompagnées, 
soient compréhensibles par celles-ci. 
Ainsi, le groupe s’est constitué pour 
moitié de personnes accompagnées et de 
professionnels de l’EPSoMS. 

Impulser une dynamique de travail

Les séances de travail se sont tenues sur 
3 réunions de 2h30 chacune, à 15 jours 
d’intervalle. Le groupe a décidé de travailler 
en 2 temps. Directement en réunion et hors 
réunion. Les professionnels travaillaient les 
textes individuellement et restituaient au 
groupe de travail les traductions proposées. 
Celui-ci validait ou corrigeait les propositions.

Les échanges entre les personnes 
accompagnées et les professionnels ont été 
très riches, car à vrai dire, il n’est pas simple 
de faire du simple ! Pour autant, l’objectif est 
atteint, les relevés de conclusion des trois 
précédents Conseils de la Vie Sociale ont 
été traduits.

Simultanément, des réunions d’information 
sur la méthode FALC ont été organisées 
dans la majorité des services de l’EPSoMS. 
Celles-ci ont permis de sensibiliser les 
professionnels à une telle démarche. De 
nombreux documents à destination des 
personnes accompagnées seront à traduire 
selon la méthode FALC : affiche, livret 
d’accueil, contrat d’aide et de soutien par le 
travail, contrat de séjour...

S’inscrivant pleinement dans le cadre de 
la démarche qualité, l’essaimage de la 
méthode FALC contribuera à optimiser 
les conditions d’accueil des personnes 
accompagnées à l’EPSoMS. La mise en 
oeuvre d’autres groupes de travail FALC 
permettra de créer une réelle dynamique 
autour de ce sujet. L’accès à l’information 
est un droit que chaque citoyen mérite.

K.D
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L’atelier photo de Gézaincourt, 
lauréat au concours de photos de 
la Communauté de Communes du 
Territoire Nord Picardie
Les 6 résidents de l’atelier photo de 
Gézaincourt ont participé au concours 
photos d’amateurs organisé par la 
Communauté de Communes du Territoire 
Nord Picardie (CCTNP).
Il a été lancé en avril dernier sur le thème 
« Nos communes à travers vos yeux ». 
L’objectif était de mettre en valeur ce 
territoire à travers le patrimoine, les 
paysages, des scènes de vie et des 
manifestations.
Dans le cadre de ce concours, 75 photos 
ont été prises sur le territoire par 29 
photographes amateurs. Un prix a été 
remis aux 10 premiers.

Lors de l’opération à « cour ouverte » 
de l’association Culture à la ferme 
(Beauquesne), ses 10 premiers ont été 
récompensés.
2 résidents de Gézaincourt ont été 
retenus entre la 5ème et 10ème place, 
ils avaient présenté des clichés du jardin 
de Maizicourt et du beffroi de Lucheux.
Ils ont chacun été récompensé par 
2 places pour les grottes de Naours 
et 2 places pour la saison culturelle 
2018/2019 du Doullennais.
À noter que les photos proposées sont 
celles prises par le groupe dans sa 
globalité.
L’année dernière, l’atelier photo avait 
organisé une exposition en interne. Cette 
année cet événement ouvert à tous a 
permis de valoriser le savoir-faire des 
résidents sur l’extérieur.
« La photo me passionne beaucoup. 
C’est pour cela que j’ai aimé participer à 
ce concours, et pourquoi pas gagner ! » 
(Frédéric D.)
« Je suis fier d’avoir participé à ce 
concours, j’espère qu’il y en aura 
d’autres… » (Didier M.)

L.P & F.D

PÔLE HABITATS
Concours photos

ZOOM SUR...
Parcours de vie 

Wilfried FLANDRE, Gézaincourt
Je m’appelle Wilfried, je suis entré au 
foyer d’hébergement de Gézaincourt 
fin septembre 2015 et à l’ESAT le 1 
octobre 2015 au secteur bâtiment. 
Quelques années avant, j’avais 
intégré pour une courte période le 
foyer d’hébergement de Couthon et 
je travaillais en parallèle à l’ESAT de 
Cagny mais cette expérience a été 
compliquée et j’ai dû arrêter. Je suis 
ensuite allé vivre à Albert dans un 
logement de droit commun et j’étais 
suivi par un éducateur du SAVS de 
Georges-Couthon. J’avais beaucoup 
de mal à rester seul et là encore, 
mon quotidien a commencé à être 
compliqué et je me suis retrouvé en 
difficultés à plusieurs niveaux. C’est 
pourquoi j’ai décidé de faire des 
stages au foyer d’hébergement de 
Gézaincourt et par la suite d’y rester. 
Ma 1ère année a été assez compliquée 
à cause de problèmes personnels qui 
ont eu des conséquences négatives 
sur mon comportement au foyer 
d’hébergement mais aussi au travail. 
Grâce à l’accompagnement des 
éducateurs et moniteurs d’atelier et 
aussi à plusieurs suivis spécialisés, j’ai 
pu me stabiliser et retrouver un rythme 
de vie sain. J’ai pu travailler sur mes 
problèmes personnels. Je participe 
d’ailleurs à un groupe d’art-thérapie 
depuis le début de l’année à Amiens, 
ce qui me plait beaucoup car j’aime 
dessiner et peindre. Une exposition 
aura lieu en septembre avec toutes 
nos productions, qui sera ouverte au 
public.
Je suis resté quelques mois au secteur 
bâtiment puis j’ai intégré les espaces 
verts. Je travaille à la production de 
légumes dans une petite équipe et il 
m’arrive aussi d’aller travailler avec 
les autres équipes lorsqu’il y a besoin. 
Je peux aussi venir en renfort à la 
sous-traitance ou en restauration. Ce 
fonctionnement me convient très bien 
car il me permet de changer et de ne 
pas faire tout le temps la même chose. 
Cette année, j’ai même obtenu mon 
CACES. Au foyer, depuis quelques 
mois, on m’a proposé de faire des 
stages au studio d’observation 
pendant l’année afin de m’évaluer sur 
mes capacités d’autonomie et aussi 
pour me permettre de « couper » avec 
le collectif qui m’est parfois difficile à 
supporter. Par la suite, j’espère pouvoir 
intégrer un logement extra-muros.

E.B

Le tour du Doullennais en 25 km
Une matinée de vélo pas comme les 
autres. Près de 4535 kilomètres ont été 
parcourus par 107 cyclistes participants 
à la 34e matinée sur vélo Georges Tinon. 
Les trois circuits ont permis de faire le 
tour de la Région du Doullennais, du Val 
de Nièvre et du Bernavillois.
Jean-Luc B. a répondu présent à ce défi 
matinal du 1er mai 2018, jour de la fête 
du Travail. Il est le seul usager de la 
résidence hébergement de Gézaincourt 
qui a osé braver le froid de cette matinée 
très ensoleillée. Les organisateurs de 
la course ont imaginé trois périples : le 
premier de 25 kilomètres, le deuxième 
de 45 kilomètres et le dernier de 75 
kilomètres. Jean-Luc a pris le départ de 
la course de 25 kilomètres.
Il y avait de nombreux clubs habituels 
du département comme Racing Club 

de Doullens, AC de Doullens, CT de 
Doullens, CCVS de Fouilloy et VC de 
Talmas qui étaient au rendez-vous. Vingt 
communes au total étaient également 
représentées à ces trois courses.
Jean Luc a réussi à traverser les villes 
de Beauval, Valheureux, Candas, 
Longuevillette, Hem-Bretel et toutes 
les collines du circuit. Au milieu des 
coureurs confirmés et des uns peu 
moins, Jean-Luc a montré son talent de 
Richard Virenque en choisissant de ne 
rouler, la plus part du temps, que sur des 
montées raides, sans vraiment pédaler, 
sur les tronçons où il y avait des pentes 
très nombreuses sur le périple.
Côté professionnel, le club le mieux 
représenté était l’AC de Doullens (Avenir 
Cycliste de Doullens) qui a réussi à 
reprendre le Trophée Georges Tinon 
cette année, détenu en 2017 par le Club 
de Beauval. Et cette année, le trophée 
a été remis par Monsieur Henry Sannier, 
journaliste sportif de France 3. Le plus 
ancien participant de cette matinée 
est un habitué fidèle de 82 ans. Avant 
les remises de récompenses, coupes, 
médailles et tombola, il y a eu la batterie-
fanfare de Gézaincourt qui a joué.    A.N

PÔLE HABITATS 
Tour du Doullennais en vélo 
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Laurent HAVET, ESAT espaces verts
Laurent est originaire de Montdidier 
et a 56 ans. Il a poursuivi ses études 
jusqu’en 3ème en section d’éducation 
spécialisée. Grâce à ce cursus, il a pu 
découvrir le monde du travail de bonne 
heure. A 16 ans, il a travaillé dans la 
cantine de son ancien collège durant 2 
ans.
S’en est suivi un stage à l’APF puis au 
CAT Georges-Couthon en 1981, il avait 
alors 19 ans.
Laurent avait de l’ambition et des 
projets. 4 ans après son embauche au 
CAT en Espaces Verts, il s’autofinance 
son permis B et dès son obtention, il 
court s’acheter sa première voiture 
(une Simca 1100 break).
En 1992, il rencontre sa concubine et 
a eu le bonheur d’avoir un fils en 1995.
Laurent est comme qui dirait un globe 
trotteur il roule, il roule !
Il conduit des véhicules au sein de 
l’atelier pour effectuer l’évacuation des 
déchets végétaux et, a la responsabilité 
partagée du ramassage de papiers sur 
la vallée des Vignes. 
Laurent a su progresser et s’investir 
au cours de ces années : il a passé le 
CACES tracteur, une RAE en 2017, du 
soutien cuisine et remise à niveau code 
de la route. Il est aussi investi auprès 
de l’association L’Amicale du Tipi.
Depuis 1985, Laurent a eu 9 voitures et 
OUI il roule ! La dernière en date, une 
Dacia de 2009, affiche tout de même 
420 000 Km au compteur ! Il va bientôt 
en changer pour son plus grand plaisir.
Mais Laurent ne fait pas que rouler. Il 
déménage aussi. Depuis toutes ces 
années, il a habité sur 4 quartiers 
différents d’Amiens puis sur Montdidier, 
Moreuil et à ce jour Corbie.
Laurent est connu et reconnu dans 
l’établissement après 37 ans passés 
au sein de l’EPSoMS.
Merci à Laurent pour toutes ses années 
de dur labeur, ce coup de chapeau est 
mérité.
  C.R

ACTION DE SOUTIEN
Entraînement à la course à pied

Se dépasser au running

En septembre 2017 a débuté l’action 
de soutien Running avec pour point de 
départ l’inscription à la course « Courir 
la Jules Verne » à Amiens en mai 2018.
Tout au long des entraînements, 
Mohamed, Samuel (travailleurs à 
l’ESAT) et Elodie (monitrice d’atelier) 
ont  travaillé l’endurance, la confiance en 
soi, le dépassement de soi, la cohésion 
d’équipe avec pour but de terminer la 
course tous ensemble.

L’équipe a représenté l’EPSoMS aux 5 
kilomètres dimanche 3 juin 2018.
Le départ avait lieu à 11h30, avec des 
membres du club VITAJOG. Malgré 
le parcours difficile et la chaleur, 
Mohamed et Samuel ont réalisé une très 
bonne course. Au total, il y avait 1490 
participants.
Mohamed a terminé la course en 
226ème position en 24 minutes et 13 
secondes.Samuel a terminé 418ème en 
27 minutes 37 secondes et Élodie 484 
ème en 28 minutes et 22 secondes.
Tous sont allés au bout de leur course. 
Leur motivation et leur persévérance ont 
payé. La monitrice témoigne : « J’ai pris 
beaucoup de plaisir à les accompagner 
tout  au long de cette année et je les 
félicite pour cette performance ».

E.D

Une nouvelle enseigne pour Marius
C’est sous le soleil que l’inauguration de 
la boutique Ch’panier ed’Marius a eu lieu 
mercredi 19 septembre, en présence de 
M. CHEVALIER-maire de Gézaincourt-, 
Mme HIVER-conseillère départementale-, 
la Chambre d’Agriculture de la Somme, 
la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire Hauts de France, M. 
JULLIAN - directeur d’établissement et 
les personnes accueillies de l’EPSoMS.
Symbole aujourd’hui, de renouveau 
pour l’EPSoMS et pour la commune de 
Gézaincourt, les invités ont découvert 
un lieu mythique entièrement rénové : 
Ch’panier ed’Marius. Le concept : la 
vente de légumes de saison, de produits 
régionaux, de boissons et la location de 
jeux Picards.
L’espace maraîchage de l’ESAT permet 
une production directe de légumes, 
sans intermédiaires. Activité solidaire 
et sociale, la production de légumes 
satisfait, à la fois, aux besoins des 
travailleurs en matière d’inclusion sociale 
mais également aux besoins repérés de 
l’environnement local.
La production de légumes est assez 
diversifiée avec des cultures de 
printemps et d’été, telles que : tomates, 

concombres, poivrons, salades, 
courgettes, piments… La production 
de légumes d’hiver est en prévision. La 
boutique souhaite également étoffer 
ses gammes de produits du terroir en 
développant ses partenariats avec les 
producteurs. En complément de la vente 
de légumes et de spécialités régionales, 
les clients bénéficient d’un espace 
convivial, où ils peuvent échanger autour 
de boissons chaudes ou de boissons 
sans alcool.
A ce jour, l’équipe est constituée d’une 
monitrice et de 5 travailleurs en situation 
de handicap. En complément de ces 
prestations, « Ch’panier ed’Marius » a 
fait le choix de maintenir la location de 
jeux traditionnels pour les animations 
extérieures. Les clients ont donc la 
possibilité de venir chercher les jeux à la 
boutique.
Renseignements : 03 22 77 73 36 ; 
paysager@epsoms80.fr

 K.D

ESAT
Inauguration « Ch’panier ed’Marius »
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ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrées...

Christine ONA
Christine est arrivée 
le 19 mars 2018 en 
qualité de chargée 
Ressources 
Humaines au sein 
de l’EPSoMS.

Julie 
ENRIQUEZ-
RIVERA
Julie est arrivée 
le 09 avril 2018 
en qualité de 
psychologue. 
Elle intervient au 

SAMSAH à Amiens et à Gézaincourt.
Odile PILLOT
Odile est arrivée 
le 16 avril 2018 en 
qualité d’assistante 
sociale. Elle 
intervient au service 
Gestion et Parcours 
de Vie à Amiens. 

Alexandre 
LEBON
Alexandre est arrivé 
le 10 septembre 
2018 en tant 
que chargé de 
développement 
Ressources 
Humaines, 

principalement en Entreprise Adaptée. 

Sorties...
Dany POTTIEZ
Dany est arrivé à l’EPSoMS Nicolas-
Roussel le 16 décembre 1982, en 
qualité de moniteur d’atelier au 
secteur bâtiment. Durant toutes 
ces années, il a gravi les différents 
échelons de son grade dans la 
fonction publique hospitalière. Au 1er 
mai 2018, Dany a fait valoir ses droits 
à la retraite. Bonne retraite !
Cécile ALLARD
Cécile avait intégré ses fonctions 
de chef de service maintenance et 
sécurité (services techniques) en 
2015. Elle quitte l’établissement 
en juillet 2018 pour convenances 
personnelles. Bonne continuation !

Olivier MALLET
Monsieur MALLET avait rejoint 
l’EPSoMS en juillet 2016. En août 
2018, il a quitté l’EPSoMS pour 
prendre la direction générale d’un 
Établissement Public Départemental 
d’Accompagnement Médico Social à 
Belleville-sur-Bar, dans les Ardennes.
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Hommage à Thierry DUFRENOY
L’EPSoMS tient à rendre hommage 
à Monsieur Thierry DUFRENOY, 
Éducateur technique spécialisé qui 
nous a quittés le 07 juillet 2018 à l’âge 
de 56 ans. Thierry était arrivé au sein 
de l’établissement il y a déjà 24 ans. Il 
avait été recruté pour encadrer  l’atelier 
de sous-traitance de Gézaincourt et 
y est resté jusqu’en juillet 2018. Il y 
tenait une fonction de responsable 
depuis quelques années. Thierry était 
un professionnel très apprécié non 
seulement pour ses compétences 
mais aussi pour sa disponibilité, son 

altruisme, son engagement ainsi que sa 
bonne humeur.
Il était également très investi dans 
la vie de l’établissement, il œuvrait 
notamment au sein de l’association 
LOBELIA (œuvres sociales) en tant que 
trésorier-adjoint. Il participait aux actions 
de soutien et à tous les projets liés au 
sport, en particulier le football. Il était 
investi dans la plateforme de formation 
pour les travailleurs d’ESAT. Enfin il était 
également secrétaire-principal syndical.
Nous saluons son dévouement auprès 
des personnes en situation de handicap, 
que ce soit au sein de l’atelier ou 
en dehors, Thierry prenait toujours 
le temps nécessaire pour échanger 
avec ses collègues et les personnes 
accueillies. Les personnes accueillies 
et les professionnels lui souhaitent de 
reposer en paix et le remercient pour 
tout ce qui l’a pu accomplir à leurs côtés. 
Nos pensées vont vers son épouse et 
à ses deux enfants, ainsi qu’à tous ses 
proches.
Au revoir Thierry.

N.W

Hommage
Thierry DUFRENOY

Votre satisfaction en chiffres
Dans le cadre des 10 ans du journal 
de La voie de l’EPSoMS, le comité 
de rédaction a réalisé une enquête 
de satisfaction interne auprès des 
personnes accompagnées et du 
personnel afin de mesurer la satisfaction 
des lecteurs.
On note que 77 % des personnes 
interrogées sont des personnes 
accompagnées et 23 % du personnel. 
Quand le journal parait, 42 % le lisent 
régulièrement contre 26 % rarement.
Sa lecture est faite entièrement à 44 %, 
partiellement à 35 %, par rubrique à 
13 % et sans avis 8 %.  Majoritairement 
sa lecture est facile pour 44 % des 
lecteurs (lecture difficile 28 %, sans avis 
28 %). La fréquence de parution actuelle 

de 4 numéros par an est satisfaisante à 
47 % contre 40 % et sans avis 13 %. 
A 59 %, son nombre de page actuel 
convient. Sa mise en page plait à 
54 %. Les rubriques « Édito, Actualités, 
Parcours de vie ESAT, Parcours de vie 
Habitats, Zoom sur, Agenda, Entrées 
sorties » obtiennent des résultats de 
satisfaction de 50 %, moyen de 20 %, 
moins bien 7 % et sans avis de 23 %.
27% des personnes interrogées pensent 
que des nouvelles rubriques devraient 
être proposées : recette de cuisine, 
photos, activités de soutien, nature, 
football, chantiers...
68 % pensent qu’aucune rubrique 
actuelle ne devraient être supprimée.
Enfin, les lecteurs estiment à 49 % leur 
satisfaction du journal ; 31 % le trouvent 
moyen,  9 % ne l’apprécient pas et 11 % 
sont sans avis.

Le comité de rédaction remercie toutes 
les personnes qui ont participé à cette 
enquête. Une nouvelle version du journal 
devrait être proposée prochainement, en 
tenant compte des points d’amélioration 
à développer.

K.D


