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Bonjour à tous,

L’année 2018 a été une année où l’EPSoMS 
a pu commencer à développer des services 
d’aide des proches aidants (ou dit « aide des 
familles »). L’EPSoMS a été sélectionné, avec 
l’appui de l’EPISSoS, parmi 12 candidats par 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
pour créer un groupe d’entre-aide mutuelle 
(GEM) pour les personnes ayant subi des lésions 
cérébrales ; l’association marraine est l’AFTC 
(Association Française Troubles Cérébro-
lésées). Par l’intermédiaire d’Handéo, l’EPISSoS 
et l’EPSoMS peuvent développer des sessions 
de formation des aidants ; que cela soit des 
familles de personnes en situation de handicap 
ou des personnes âgées. Cette formation est 
réalisée sous l’égide de l’association nationale 
des aidants. Des réunions ont eu lieu avec 
La Poste et la Croix Rouge pour développer 
le portage de repas à domicile, repas qui 
pourraient être confectionnés par La Table 
du Maraîcher. Il faudra, par la suite, étudier la 
possibilité de créer des Ateliers Santé aidants 
et des cafés de aidants. Nous disposerons alors 
d’un ensemble complet de dispositif d’aide 
aux familles qu’il faudra faire vivre et travailler 
ensemble.

L’année 2018 est aussi une année de 
consolidation de l’organisation des services, 
notamment avec le recrutement d’une 
troisième assistante sociale au GPVIE EPSoMS, 
le doublement du nombre d’ATC (assistante 
technico-administrative) auprès des chefs de 
service ESAT-EA pour une meilleure réponse 
aux clients et une continuité du service.

L’EPSoMS continue à valoriser les salariés 
avec le lancement de la démarche QVT avec 
notamment des enquêtes directement auprès 
des salariés. J’espère que nous pourrons, en 
2019, aboutir à un contrat QVT qui listera des 
actions concrètes à mettre en œuvre pour 
améliorer les conditions de travail et la gestion 
des risques socio-professionnels.

L’EPSoMS utilise, à présent, pleinement le 
logiciel GESFORM de l’ANFH qui permet de 
faciliter la GPMC (gestion prévisionnelle des 
métiers des compétences) et l’élaboration du 
plan de formation continue.

La démarche qualité a été relancée avec la 
définition des processus avec l’objectif d’une 
certification ISO 9001 et le déploiement du 
logiciel Bluekangoo.

[ D I R E C T I O N  D ’ É T A B L I S S E M E N T  ] 
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Un important travail au quotidien est fait, par 
tous, pour le maintien des services à l’équilibre, 
avec le suivi rigoureux du tableau des emplois ; 
avec la mise en place, budget de fonctionnement 
constant, du RIE. Sachant que l’EPSoMS n’a plus 
ou peu de marge pour recourir au CDD, même 
en cas d’absences pour maladie. La mise en 
concurrence commune EPSoMS - EPISSoS des 
assurances a permis une économie potentielle de 
80 000 € à l’EPISSoS concernant les assurances 
statutaires et à l’EPSoMS une économie annuel 
de 40 000 € en assurances de biens.

Le Conseil d’administration de l’EPSoMS a, 
à nouveau, voté favorablement à la direction 
commune entre l’EPISSOS et l’EPSoMS avec 
comme objectifs de faire des économies de 
gestion, notamment passer de 6 postes de 
Directeurs à, à terme, 4, et développer des 
synergies d’actions. 

Cette direction commune a été mise en place 
de façon opérationnelle, dès janvier 2019, avec 
une direction des finances, de travaux, et du 
système d’information, une direction ressources 
humaines et GPVIE (gestion parcours de vie), et 
une direction des affaires réglementaires, qualité 
et communication.

Nous espérons qu’en 2019 nous verrons la 
première pierre de nos opérations prioritaires, 
dont la reconstruction du Foyer d’hébergement 
d’Amiens (45 lits, dont 5 lits d’hébergement 
temporaire), et le déménagement de l’EA et 
l’ESAT à Rivery. Nous espérons labéliser et 
créer des Habitats inclusifs : un à Amiens (Rue 
Dufour) et un à Doullens (Résidence Beffroi). 
Nous travaillons avec deux avocats hardiment 
à l’obtention de la propriété du site de Belloy. 
J’espère que nous pourrons continuer notre 
savoir-faire de réinsertion sociale (ou « mise en 
autonomie ») avec l’obtention de services dit « 
SAVS places renforcées » ; notre « extramuros 
» avec une autorisation claire et surtout des 
orientations MDPH suivant la réalité des 
situations.

Il est indispensable, à présent, de s’équiper d’un 
logiciel de planning (e-planning du MIPIH) 
en lien étroit avec le logiciel de paie. J’espère 
que l’on pourra mettre en place un Intranet 
permettant l’accès aux différentes informations 
quotidiennes et logiciels.

Sans oublier de régler les myriades de soucis 
techniques : avis défavorable de Commission de 
sécurité incendie encore sur un site, problèmes 
thermiques du RIE et du siège social, … qui nous 
gêne tous dans notre travail.  

Beaucoup a été fait, et beaucoup reste à faire 
donc.

Bravo à toutes les équipes de leur investissement.

Éric JULLIAN - Directeur d’Établissement



Gestion et Parcours 
de Vie (GPVie)
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L’équipe pluridisciplinaire du GP Vie est 
constituée des professionnels suivants :

• d’1 cheffe de service
• de 2 secrétaires sociales 
• de 3 assistantes de service social
• d’1 conseillère en économie sociale et 
familiale
• de 2 psychologues

L’équipe s’est constituée autour du principe de 
transversalité et de non exclusivité qui pose 
le postulat que l’équipe n’a pas l’exclusivité de 
l’accompagnement, lequel ne peut s’entendre 
que dans le cadre de collaborations et synergies 
entre professionnels et les services.

Aussi dès son admission à l’EPSoMS, tout est 
mis en œuvre pour que la personne en situation 
de handicap puisse développer ou renforcer 
ses capacités et son autonomie ; sa capacité à la 
prise de décisions et d’actions. 

Le GPVIE a pour missions :
• L’accueil et l’orientation des usagers, de leur 
admission à leur sortie de l’établissement 

• L’accompagnement des personnes accueillies 
dans une dimension sociale, éducative et 
thérapeutique ;
• L’interface avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées et les principales 
administrations ;
• L’aide à la personnalisation de 
l’accompagnement des personnes accueillies ; 
• La garantie et le soutien dans la gestion et 
tenue des dossiers uniques des usagers ;
• L’interface avec les familles, les aidants et les 
partenaires

• ESAT (ETP autorisés 279)

Total Amiens Gézaincourt

Effectifs au 
31/12/2018

285 178 107

ETP au 
31/12/2018

270 169.8 100.2

Admissions 14 12 2

Sorties 28 24 4

[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 
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• Motif des sorties

En 2018, le GP vie avec la collaboration des chefs 
de service ESAT a travaillé sur l’absentéisme de 
longue durée et les absences injustifiées. Ce 
qui explique le nombre élevé de démission et de 
départ pour cette année.

• Profil des personnes accueillies

Dans sa démarche de partenariat avec les IME et 
autres ESMS, nous avons accueilli 92 stagiaires. 
Les stages permettent à la personne accueillie de 
confirmer un projet professionnel en adéquation 
avec son projet de vie. A l’inverse, certains 
travailleurs souhaitent faire des stages vers 
d’autres ESAT, ainsi nous les accompagnons dans 
leur projet.

• Accueil stagiaires

Visites ESAT - FH (partenaires et familles)

Amiens Gézaincourt

ESAT 12 2

ESAT + FH 3 8

Dans sa démarche de partenariat avec les IME et 
autres ESMS, nous avons accueilli 92 stagiaires. 
Les stages permettent à la personne accueillie de 
confirmer un projet professionnel en adéquation 
avec son projet de vie. A l’inverse, certains 
travailleurs souhaitent faire des stages vers 
d’autres ESAT, ainsi nous les accompagnons dans 
leur projet.

• Nombre de travailleurs qui souhaitaient 
faire un stage dans un autre ESAT

Amiens Gézaincourt

10 0

Si l’année 2017 a permis d’enclencher les projets 
personnalisés pour les nouvelles personnes 
accueillies dans les différents services de 
l’Epsoms, l’année 2018 aura été l’année de la 
continuité de ces projets. En effet, l’implication 
des différents coordonnateurs de projets aura 
permis de réaliser 226 révisions de projets.
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Des réunions d’échanges entre les professionnels 
du GP Vie et les équipes ont été mises en place 
en 2018. Ces temps permettent d’analyser 
l’avancée des Projets personnalisés et de croiser 
les regards sur les situations des travailleurs.
Point de situation et l’avancée des PP/atelier : 

• Menuiserie, 
• EDL Amiens, 
• EV Amiens et Gézaincourt, 
• ST Amiens et Gézaincourt,
• Bâtiment Gézaincourt.
Le GP vie accompagne les travailleurs qui le 
souhaitent dans les demandes de réduction ou 
d’augmentation du temps de travail.

• Changement de temps de travail 

Amiens Gézaincourt

Nbre de changements 13 13

Les entretiens psychologiques

SITE D’AMIENS
Le nombre total d’entretiens est de 409.

Secteurs
Nbre d’entretiens 

programmés et honorés

Restauration 14

RIE 84

Espaces verts 40

Entretien des locaux 14

Bâtiment 15

Menuiserie 43

Blanchisserie 75

Sous-traitance 82

Peinture 15

Tapisserie 27

Entreprise adaptée 7

SITE DE GÉZAINCOURT
Le nombre total d’entretiens programmés est de 
502.
Le nombre total d’entretiens honorés est de 407.

ESAT

Nbre d’entretiens 
programmés

87

Nbre d’entretiens 
honorés

77

ESAT + FH

Nbre d’entretiens 
programmés

321

Nbre d’entretiens 
honorés

256

ESAT + SAVS

Nbre d’entretiens 
programmés

70

Nbre d’entretiens 
honorés

56

ESAT + SAMSAH

Nbre d’entretiens 
programmés

24

Nbre d’entretiens 
honorés

18

53 personnes sont reçues en entretiens sur le 
site de Gézaincourt :

Parmi les personnes reçues dans le cadre de 
l’ESAT de Gézaincourt, 31 personnes résident 
au Foyer d’Hébergement de Gézaincourt, 7 sont 
accompagnées par le SAVS, 2 par le SAMSAH 
et 9 n’ont aucune autre prise en charge liée à 
l’établissement. 

• Sous-traitance : 26 
• Entretien des locaux : 6 
• Restauration : 7
• Espaces Verts : 9 
• Bâtiment : 1 

[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 
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Les tests psychométriques

Des tests psychométriques (WAIS) sont 
proposés aux personnes accompagnées dans les 
différents services dans le cadre de la procédure 
d’admission. Ces tests offrent un éclairage aux 
équipes quant au profil cognitif des usagers. 
Ils peuvent également être proposés à des 
personnes accompagnées depuis plus longtemps 
mais pour qui la passation semble pertinente au 
psychologue.

SITE D’AMIENS

Le nombre de tests psychométriques est 
de 16 : 

• 4 passations de test au RIE 
• 9 passations de test en Espaces Verts 
• 1 passation de test en Menuiserie 
• 1 passation de test en Blanchisserie 
• 1 passation de test en Hébergement 

La réalisation de la passation des tests 
psychométriques est réalisée dans le 
cadre de la période d’essai en ce qui 
concerne l’ESAT.

SITE DE GÉZAINCOURT

Le nombre de tests psychométriques est 
de 7 : 

• PAG : 1
• Période d’essai E.V. : 1
• ESAT (restauration) + FH : 1
• ESAT (secteur paysager) + SAVS : 1 
• ESAT (paysager + sous-traitance) + 
FH : 1 
• ESAT (sous-traitance) + FH : 2

FOCUS : les MISPE

La MISPE fixe un cadre juridique unique 
et sécurisé aux périodes d’immersion des 
personnes handicapées en milieu protégé.
Pour les équipes pluridisciplinaires, les 
MISPE sont un outil au service de l’évaluation 
des situations et de l’accompagnement des 
orientations et des parcours favorisant une 
meilleure connaissance par les personnes en 
situation de handicap du secteur protégé et le 
cas échéant, une meilleure compréhension des 
orientations.

Il s’agit concrètement de :
• permettre au travailleur handicapé de 
découvrir le secteur protégé et/ou un type 
d’activité économique et d’affiner ainsi son 
projet professionnel ;
• compléter ou confirmer l’évaluation réalisée 
par l’équipe pluridisciplinaire proposant une 
orientation vers le secteur de travail protégé ;
• favoriser le suivi des décisions de la CDAPH 
et réévaluer les compétences de la personne en 
situation de handicap.
Une MISPE ne peut excéder dix jours ouvrés, 
que la présence du bénéficiaire au sein de 
l’établissement d’accueil soit continue ou 
discontinue. Un aménagement du temps de 
travail du bénéficiaire est donc possible, ce qui 
permet de s’ajuster.
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FOYER DE VIE DE BELLOY SUR SOMME

Places autorisées 28

Effectifs au 31/12/2018 27

Admissions 2018 3

Sorties 2018 2

Inscriptions liste d’attente 21

La gestion de la liste d’attente demande 
un travail de mise à jour régulier. Toutes 
les candidatures sont étudiées en équipe 
en lien avec le chef de service du foyer 
de vie, l’assistante de service sociale, 
la référente des stages éducatrice 
spécialisée sur le site de Belloy et l’équipe 
éducative lors de l’accueil des stagiaires.

Cette année 37 candidatures ont été 
étudiées ou actualisées (17 personnes 
sont sorties de la liste, 3 personnes de 
cette liste ont été admises). 
Il y a eu 11 entretiens physiques dans le 
cadre d’une demande d’admission (avec 
le chef de service) + visite des lieux.

Afin de mettre à jour la liste d’attente et 
de permettre l’aboutissement des divers 
projets, nous accueillons des personnes 
en stages. L’accueil de personne ne peut 
être envisagé dès lors qu’un départ ou 
un échange avec une autre structure se 
présente.

Nous avons organisé et mis en place 
36 périodes de stage sur l’année en 
proposant une journée de découverte, 
soit un court séjour avec des nuitées ou 
une à deux semaines de stage.
7 périodes d’échanges avec d’autres 
foyers de vie. Nous entretenons une 
vraie collaboration avec les foyers de vie 
du département qui dans une relation 
partenariale permet à leurs résidents 
de pouvoir faire des stages avec des 
objectifs différents (une rupture, des 
séjours de repos, de découverte…). 

Nous avons organisé 4 périodes de 
stages pour deux de nos résidents (il 
s’agissait de stage en ESAT et en famille 
d’accueil). 

L’Assistante sociale travaille 
en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire et les familles. Son 
intervention vise à ouvrir ou maintenir 
des droits. Il y a eu 7 dossiers de 
renouvellement MDPH. 
2 dossiers d’aide sociale constitués par 
l’assistante sociale + 8 dossiers ont été 
constitués par les mandataires en lien 
avec l’assistante sociale.
1 dossier de demande d’aide au logement 
a été constitué et 2 autres dossiers en 
lien avec les mandataires judiciaires.
Un dossier de demande de mise sous 
protection.
Il y a eu 4 entretiens avec une famille afin 
de l’accompagner dans les démarches 
relatives à l’admission d’un résident.

SERVICE ACCUEIL DE JOUR

• Visites SAJ (partenaires et familles)

Amiens

Partenaires 5

Familles 0

• Accompagnement social

[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 
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• Accueil stagiaire SAJ

Amiens

Réalisés 27

Annulés 2

Interrompus 1

• Dossier MDPH

Amiens

Renouvellements 4

PCH 1

La conseillère en économie sociale et familiale 
vient en appui technique de la méthodologie de 
projet personnalisé, depuis septembre 2018, elle 
est présente aux réunions de services du SAJ.
Suivi psychologique :
La psychologue du service a procédé à 45 
entretiens pour le service d’accueil de jour et 
à réaliser 1 passation de test psychométrique 
(WAIS).
Au sein de l’accueil de jour, les tests sont effectués 
dans le cadre de l’admission.
Au sein de la résidence hébergement, les 
tests sont réalisés pour amener des éléments 
nécessaires au soutien psychologique mis en 
place pour les personnes travaillant dans un 
ESAT.

ENTREPRISE ADAPTÉE

• Travail d’équipe
- Participation au séminaire (présentation 
Assistante sociale GP vie/accompagnement 
ponctuel)
- Rencontres avec les moniteurs EA/chef de 
service EA (+échanges sur les situations/
planification des rdv aux besoins)
- Points avec les moniteurs au sein de l’ESAT 
(pour les travailleurs EA) en lien avec les 
accompagnements ci-dessous.

• Les accompagnements
5 accompagnements
-1 autour de la retraite (initié en 2018 poursuivi 
en 2019).
-1 accompagnement autour de la réorientation 
(initié en 2018 poursuivi en 2019).
-1 accompagnement autour de la mise en place 
de la mesure de protection.
-1 accompagnement autour des démarches 
administratives répondre aux divers 
organismes/accompagnement vers la MDSI 
(initié en 2018 poursuivi en 2019).

-1 entretien conseils (initié en 2018 poursuivi en 
2019).

• Accompagnement social dispensé par le GP 

Vie

Amiens Gézaincourt

VAD 0

RDV familles 4 6

Déplacements avec 
usagers

2 9

Entretiens avec usagers 37 15

• RDV liste d’attente

Amiens Gézaincourt

Entretiens inscriptions 
LA honorés

63 6

Non honorés 7 2

• Dossier retraite

Amiens Gézaincourt

Dossiers finalisés 2 3

Dossiers en cours 4 4

• Dossier MDPH

Amiens
(Jusqu’au 01/06)

Gézaincourt

Renouvellements 15 19

Réorientations 1 1

PCH 0 4

SAVS-SAMSAH 0 2

CI 0 10

Perspectives

Proposition d’inviter les travailleurs de l’EA 
proches de la retraite à l’action « préparer 
sa retraite » pour les personnes qui le 
souhaitent. 
Rencontre avec le chef de service EA, Chef 
de service RH, chef de service Gpvie pour 
définir les missions précises de l’assistante 
sociale et le travail en partenariat avec les 
deux services/limites de notre intervention. 
A poursuivre le travail en collaboration avec 
l’assistante pour les renouvellements des 
droits auprès de la MDPH en lien avec les 
RH.



[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 

12 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8  /  E P S o M S

• Accompagnement social global

Entretiens psychologue

Nbre d’entretiens
 programmés

Hébergement 66

Accueil de jour 45

Gézaincourt 8

Parmi les personnes reçues dans le cadre 
du Foyer d’Hébergement de Gézaincourt, 
31 travaillent à l’ESAT de Gézaincourt et 4 
personnes ont une situation particulière : 
- Une personne travaillant dans un autre ESAT 
est accueillie en urgence. 
- Une personne est accueillie en urgence dans le 
cadre d’un PAG.
- Une personne est à la retraite.
- Une personne est partie à la retraite en cours 
d’année. TOTAL : 35. 

L’accompagnement personnalisé mis en place 
auprès des usagers fait partie intégrante des 
missions du GPVie. Ces interventions sont 
tributaires des besoins ou des demandes des 
personnes accueillies et nécessitent réactivité de 
la part des professionnels. Le temps consacré aux 
différents accompagnements reste difficilement 
mesurable mais peut-être parfois chronophage. 
L’accompagnement personnalisé mis en place 
par la CESF du GPVie s’effectue en grande partie 
auprès des travailleurs ESAT ne bénéficiant 
pas d’autre type de prise en charge (SAVS, 
Hébergement…) sur les sites d’Amiens et 
plus particulièrement dans les domaines de 
compétences la concernant :

Démarches CAF : 40 entretiens recensés, en 
grande partie pour la prime d’activité.

Logement : demandes importantes sur le 1er 
semestre 2018.
 
8 personnes ont bénéficié d’un accompagnement 
dans leurs projet de recherche de logement dont 4 
ont obtenu un nouveau logement correspondant 
à leurs attentes. Cela a représenté 23 entretiens 
et une visite.

Démarches administratives et juridiques : 
demande de mesure de protection, aide 
Educative Budgétaire, déclaration IR, CMU et 
ACS, JAF, démarches garde d’enfants, CPAM, 
demande de carte grise…. Soit 34 entretiens.

Entretien période d’essai : 15 entretiens
Bilan PE : 11

Rencontre ou lien avec les partenaires : 13 
interventions.

FOCUS : RAPT

L’EPSoMS via le GP Vie a été associé à un 
travail collectif avec le Département, l’ARS 
et l’Éducation Nationale et les ESMS afin 
de contribuer à la mise en œuvre de cette 
démarche Réponse accompagnée pour tous 
dans le Département.
Ce travail a conduit à la rédaction d’une charte 
qui a pour ambition de pouvoir proposer une 
réponse individualisée, afin de permettre à 
chaque individu de s’inscrire dans un parcours, 
qui soit conforme à son projet de vie. L’un des 
engagements de cette charte est de fluidifier 
les admissions en Établissements et Services 
Médico-sociaux. Cette notion devra permettre 
d’uniformiser les pratiques des ESMS et 
notamment en ce qui concerne la priorisation 
des critères d’admission :
• Les ESMS priorisent le flux des admissions au 
regard des besoins de la personne.
• Le degré d’éloignement du milieu ordinaire 
est le critère majeur retenu pour privilégier 
l’accès à l’offre médico-sociale.
•  L’environnement de la personne en termes de 
ressources familiales, sociales et du territoire 
est également un critère à prendre en compte 
dans la priorisation. Moins la personne dispose 
d’un environnement soutenant, plus l’accueil en 
ESMS est justifiée. La proximité géographique 
entre le domicile et l’établissement est favorisée 
autant que faire se peut.
L’ordre chronologique des demandes 
d’admission n’a de sens qu’en cas de départage 
de deux situations équivalentes. 

[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 
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Le DMP

L’année 2018 aura également permis à 
l’EPSoMS de répondre à l’appel du pôle « santé 
établissement » de la CPAM concernant le 
déploiement du « dossier médical partagé » sur 
l’ensemble du territoire et plus particulièrement 
dans les ESAT. Une présentation du dispositif a 
été réalisée auprès des travailleurs de l’ESAT 
du site Rollin. L’expérience sera étendue sur les 
sites de la Vallée-des-Vignes et de Gézaincourt, 
courant 2019.

Perspectives

• En 2018, un groupe de travail sur la mise 
en place des projets personnalisés au sein 
de notre établissement a débuté mais sans 
résultat probant, 2019 devra permettre la 
mise en place d’une nouvelle procédure  ainsi 
qu’un travail sur la méthodologie de projet 
dans le but d’harmoniser nos pratiques 
tout en prenant en compte la spécificité des 
publics accueillis.
• Présenter les missions du GP VIE à 
l’ensemble des services l’EPSOMS et étendre 
le travail mené actuellement avec l’ESAT aux 
habitats.
• Développer les rencontres avec les familles, 
notamment pour le service d’accueil de jour
• Travailler sur la mise en place d’une 
procédure de départ à la retraite. 
• Revoir la procédure d’admission en incluant 
les critères de priorisation RAPT.
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RÉFA
En 2018, le REFA a été rattaché au GP VIE. 
86 sessions de formation ont été réalisées : 
• Les formations dispensées : 

[ G E S T I O N  E T  P A R C O U R S  D E  V I E  ] 
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• Prescripteurs : 

En 2018, le REFA a travaillé avec 22 ESAT dans les 
Hauts de France et Normandie. 2 entreprises du 
milieu ordinaire ont également fait appel au REFA 
pour animer des formations.
Pour dispenser les formations, le REFA sollicitait 
les professionnels de l’EPSoMS, ce qui permettait 
d’adapter les formations au public ciblé. 
Cependant le REFA a également fait appel à des 
formateurs spécialisés  en fonction des thèmes 
abordés.

Stéphanie JOLY - Chef de service

Perspectives

• Réfléchir au projet général du REFA 
• Répondre et identifier les besoins de 
formation en interne
• Redynamiser le réseau et prendre contact 
avec les partenaires dans l’objectif d’une 
démarche commerciale.



Le service financier a pour mission la gestion 
comptable et budgétaire des 10 budgets de 
l’EPSoMS. Le service financier prend en charge 
la comptabilité Fournisseurs. En 2018, 3 800 
bons de commande ont été émis pour les 
achats de l’établissement et 4 558 factures 
fournisseurs ont été payées. Le service 
financier a également en charge la facturation 
des recettes hors activité de production 
des ateliers de la gestion commerciale et de 
l’entreprise adaptée.

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 de 
l’établissement. 

Parmi les dépenses d’investissement, on retient 
le projet d’établissement, les vestiaires pour les 
ateliers Espaces Verts du site de la Vallée des 
Vignes, le remplacement des volets roulants 
dans 10 chambres et dans les bureaux du foyer 
d’hébergement d’Amiens, l’achat de matériel 
de restauration pour La Table du Maraîcher 

et les ateliers restauration, le renouvellement 
d’ordinateurs, la mise en conformité RGPD, 
le remplacement de la climatisation dans 
le local informatique, le remplacement de 
véhicules (2 pour l’entreprise adaptée, 2 
pour le foyer, 1 pour le service technique), les 
acquisitions de matériel espaces verts, les 
travaux de peinture et de revêtement de sol au 
foyer d’hébergement, l’achat d’auto-laveuse, 
d’aspirateurs et de chariots pour l’activité 
Entretien des Locaux de l’Entreprise Adaptée, 
l’aménagement de la boutique à Gézaincourt, 
l’achat de mobilier et de petit électroménager 
pour les habitats, l’aménagement des bureaux 
de l’atelier Entretien des Locaux pour le site 
de Gézaincourt, les travaux à l’infirmerie et 
dans les bureaux du foyer d’hébergement de 
Gézaincourt, le remplacement de la literie au 
foyer de vie afin de respecter les normes de 
sécurité, l’achat de mobilier et matériel.

Les remboursements d’emprunt se sont élevés 
à 144 884.53 € pour l’exercice 2018 (emprunts 
de la Vallée des Vignes et du Restaurant Inter 
–Entreprises et l’emprunt de l’atelier Sous 
Traitance de Gézaincourt).

Siège social
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Comptes Libellés - dépenses 2016 2017 2018

10682

13988
13

148
14

1572
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
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions
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

18 127

8 516
8 516

106 778
106 778
292 955
292 955

0
44 002
6 750

50 752

601 504
10 428

947 875
18 803

111 741
23 551
51 689

0
1 765 591

653 743
653 743

0
0

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

0
0

0
0

8 516
8 516

0
38 000

38 000
144 885
144 885

0
6 963

20 778
21 352
49 093

21 420
23 517

104 571
5 234

99 467
21 665

309 827

0
0

0
0

TOTAL DES DÉPENSES 2 896 461 3 661 311 550 320

Évolution des dépenses d’investissement de 2016 à 2018

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

État des dépenses d’investissement par site et par budget

Amiens Gézain-
court

Belloy-sur-
Somme

TOTAL

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

137 102
46 516

276 541

7 782

70 107

0

12 271

144 884
46 516

358 919

TOTAL 460 159 77 889 12 271 550 319
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Activité 
prévisionnelle

Activité au
31.12.18

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

280
280

38.75
-

33 782
5 000

86
19

8 708

271 / 256.42
271 / 256.42

39 / 38.50
-

32 025
4 794

84
21

8 578

297 / 277.80
297 / 277.80

41 / 40.50
-

32 170
4 924.00

88
20

9 746

Dotation globale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Prix de journée : 87.40 €
Prix de journée : 52.31 €
Dotation globale
Dotation globale
Prix de journée : 150.73 €

-1 747
-206

130

Les charges de fonctionnement de 
l’établissement se sont élevées à 15 941 928 € 
tous budgets confondus.

Les dépenses afférentes à l’exploitation 
courante (groupe 1) regroupent l’ensemble 
des achats et des services extérieurs et 
représentent 13.17 % des charges totales de 
fonctionnement de l’établissement.

Les dépenses de personnel et rémunération 
des usagers (groupe 2) représentent 74.48 % 
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 12.35 % 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

275 226
1 032 471

107 916
10 877

405 914
53 683
24 653
18 483

170 186

3 177 729
3 913 836
1 093 314

84 969
1 913 873

204 588
264 900
258 231
962 804

520 266
699 725
121 970

5 382
377 538
31 845
28 704
20 999

161 846

3 973 221
5 646 032
1 323 199

101 228
2 697 325

290 117
318 257
297 713

1 294 836

24.92
35.42
8.30
0.63

16.92
1.82
2.00
1.87
8.12

TOTAL 2 099 409 11 874 243 1 968 276 15 941 928 100

% 13.17 74.48 12.35

Activités des services

Section fonctionnement

L’EPSoMS dispose de 9 budgets d’exploitation : le budget principal ESAT et 8 budgets annexes. 
Les budgets de l’entreprise adaptée et de la gestion commerciale sont assujettis à la TVA.

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

19 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8  /  E P S o M S

Évolution des dépenses des budgets par groupe

Budget ESAT

Budget Habitats Diversifiés (foyers d’hébergement)

Budget Accueil de jour

263 702 233 050 257 925 275 226

3 175 480
3 138 921

3 330 763

3 177 729

243 206 221 411
231 857

256 575

138 308
291 424 263 581 263 691

0

500 000

1 000 000
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2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2015 2016 2017 2018

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 HORS DAP DAP

422 268 445 680 430 872 405 914

2 240 872
2 275 054

2 091 279

1 913 873

234 962 245 525

192 575

169 759

167 731 179 128

160 538
207 779

0
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2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 hors DAP DAP

40 390 47 068 54 090 53 683

194 304

205 157

222 132

204 588

14 487
15 598

14 357
16 305

13 805

14 205 13 780
15 540

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements
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Budget SAVS

Budget SAMSAH

Budget Foyer de vie

28 424 21 595 24 494 24 653

287 631 288 631

294 197 264 900

19 487 17 466 15 140

18 441

6 844 7 639 8 704
10 263

0
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100 000
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300 000
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400 000
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 hors DAP DAP

12 400 11 546 18 360 18 483

249 775

262 964

283 529

258 231

22 890 10 021

15 777

15 159

1 143 2 016

4 249

5 839
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements

211 611 211 513 170 215 170 186

869 474
882 884

935 819

962 804
47 942 63 669 53 009

68 90785 076

138 503 108 223 93 039
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Budget Formation

Budget Entreprise Adaptée

Budget Gestion commerciale

13 614 12 873 14 854 10 877

81 060

195 864

144 274

84 969

8 798

12 656

14 626

3 142

1 699

1 699

2 240

2 240

0
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 (Hors DAP) Dotations aux amortissements

104 133 94 904 114 496 107 916

1 140 275

1 106 649 1 106 395

1 093 314

130 489
110 614 76 515 81 476

40 242
51 631 40 843 40 494
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189 497
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280 114
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0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2015 2016 2017 2018

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



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

22 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8  /  E P S o M S

Budget principal : ESAT

L’ESAT est financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France par Dotation Globale de 
Financement (DGF) versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il s’agit de la principale 
ressource financière de l’ESAT puisque la dotation représente 90 % des recettes totales.
En 2018, l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France a financé une place supplémentaire portant le 
financement de l’ESAT à 280 places.

ESAT 2015 2016 2017 2018

DGF
dont crédits non reconductibles
Coût à la place (Hors CNR)
Tarif plafond
Résultat comptable
Reprise résultat N-2
Résultat à affecter

3 373 028
0

12 493
12 949
3 043

0
3 043

3 430 685
25 000
12 556
12 957 
76 212

0
76 212

3 561 096
56 800
12 560
13 052
14 586
3 044

17 630

3 498 714
17 989
12 337
13 167
-72 041
89 510
17 469

Budget annexe : Gestion Commerciale
Les recettes de la Gestion Commerciale : 5 936 133 €.
45 % des recettes proviennent du chiffre d’affaires réalisé par les ateliers de la Gestion Commerciale.
54 % des recettes proviennent du complément de rémunération.

3 498 714,37

111 269,79

217 809,21 11 838,87 23 547,09
38 000,00

DGF

Remboursement sur rémunération (IJ et FEH)

Remboursement par les budgets annexes

Autres recettes

Produits exceptionnels

Reprise sur provision

Évolution de la Dotation Globale de Financement et des Résultats

2 670 959

64 628

3 182 575

6 81711 153
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 2015 CA HT 2016 CA HT 2017 CA HT 2018

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

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

275 924
102 926
58 301
57 019

196 719
60 310

120 581
220 339
672 430

0

TOTAL CA AMIENS 1 206 826 1 190 922 1 612 477 1 764 549

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

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

316 433
290 814
66 188

156 170
54 152
22 654

TOTAL CA GÉZAINCOURT 899 798 915 085 962 887 906 411

TOTAL CA GESTION COMMERCIALE 2 106 623 2 106 007 2 575 364 2 670 959

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité et par site

Budget Entreprise Adaptée

2015 2016 2017 2018

Subvention spécifique
Aide au poste
CA espaces verts
CA prestations
CA Hygiène et Entretien des Locaux
Remboursements sur rémunérations

70 304
576 883
544 069
136 633

42 258

115 173
524 699
550 348
154 707

28 650

64 651
533 677
583 590
112 864
51 247
12 695

71 056
536 891
637 799
99 647
73 247
11 123

Les recettes de l’Entreprise Adaptée se sont élevées à 1 458 659 € réparties, pour les postes les plus 
importants, comme suit :

637 799,17

73 247,47
99 646,88

71 055,95

11 123,39

536 891,43

28 894,41 CA Espaces Verts

CA HEDL

CA Prestations de Services

Subvention Spécifique

Remboursement de salaires (Indemnités
journalières)

Complément de rémunération

Autres recettes
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Budget annexe : Formation

Budget annexe : Habitats Diversifiés

Les recettes du Foyer d’Hébergement se sont élevées à 2 858 925 €.
Le prix de journée 2018 est de 87.40 €. Le service a réalisé une sous activité de 1 747 journées.

Budget annexe : Accueil de jour

Les recettes de l’Accueil de Jour se 
sont élevées à 297 795 €.
Le prix de journée 2018 est de 52.31 €. 
Le service a réalisé une sous activité de 
206 journées.

Budget annexe : SAVS

Les recettes du SAVS se sont élevées à 340 275 €. La principale ressource est la dotation globale de 
fonctionnement versée par le Conseil Départemental de la Somme.

Budget annexe : SAMSAH

Les recettes du SAMSAH se sont élevées à 307 694 €. La principale ressource est la dotation globale 
de fonctionnement. Le SAMSAH bénéficie d'un co-financement ARS Hauts de France (83 %) et le 
Conseil Départemental de la Somme (17 %).

Budget annexe ; Foyer de Vie de Belloy sur Somme

Les recettes du Foyer de Vie se sont élevées à 1 330 101 €. Le prix de journée 2018 est de 150.73 €.
Le service a réalisé un excédent de 130 journées. 

Prestations de formation 2015 2016 2017 2018

JANVIER 0 0 0 0

FÉVRIER 0 0 0 8 450

MARS 6 760 0 3 180 2 430

AVRIL 3 680 1 500 0 4 000

MAI 0 4 400 5 040 2 430

JUIN 3 680 7 850 6 680 9 040

JUILLET 0 0 0 4 830

AOÛT 0 0 0 0

SEPTEMBRE 5 820 12 148 9 300 3 620

OCTOBRE 10 200 14 700 4 260 12 020

NOVEMBRE 4 380 12 120 24 355.33 26 752.20

DÉCEMBRE 20 090 14 340 5 580 20 374.60

TOTAL DES PRESTATIONS N 54 610 67 058 58 395.33 93 946.80

TOTAL DES PRESTATIONS N-1 1 680

TOTAL DES PRESTATIONS 60 075.33 93 946.80

dont EPSoMS 22 830 30 698 30 730 18 720

246 643

47 077

3 444 631

Tarification Prix de journée

Participations forfaitaires des
usagers

Rembt Rémun. Personnel

Autres recettes
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État récapitulatif des résultats par budget - EXERCICE 2018

Budgets Recettes Dépenses
Résultat 

comptable
Reprise 

résultat N-2
Résultat

à affecter

INVESTISSEMENT 1 140 535 550 320 590 215

EXPLOITATION

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

3 901 179
2 858 925

297 795
340 275
307 694

1 330 100
101 228

5 936 133
1 458 659

3 973 221
2 697 325

290 117
318 257
297 713

1 294 836
101 228

5 646 032
1 323 199

-72 041
161 600

7 679
22 018
9 981

35 265

290 101
135 459

89 510
-5 480

4 000
16 133

17 469
156 120

7 679
26 018
26 114
35 265

290 101
135 459

TOTAL EXPLOITATION 16 531 988 15 941 928 590 062 104 163 694 225

Récapitulatif résultat comptable par atelier - 2015 à 2018

Amiens
Résultat 

2015
Résultat 

2016
Résultat 

2017
Résultat 

2018

Commun -62 527 -56 010 -63 702 -64 077

Blanchisserie -13 659 13 569 14 532 16 546

Espaces verts 82 374 85 265 64 610 84 207

Menuiserie -2 030 25 856 -18 613 -8 390

Peinture -9 593 -21 125 -6 329 17 448

Restauration -50 256 -140 440 -263 293 -144 452

Entretien des 
locaux

132 643 133 698 106 810 109 117

Tapisserie -28 087 -24 588 -40 739 -41 243

Bâtiment -5 526 9 891 10 588 16 533

Sous traitance -39 301 -33 793 78 711 80 271

Reprographie -15 888 -2 231

TOTAL -11 849 -9 909 -117 425 65 960

Gézaincourt
Résultat 

2015
Résultat 

2016
Résultat 

2017
Résultat 

2018

Commun 8 378 1 594 -1 953 - 7128

Paysager 133 402 142 235 133 746 117 405

Sous traitance 113 603 58 795 58 807 103 090

Bâtiment 33 537 12 601 11 823 11 788

Restauration 6 469 580 -20 307 -25 755

Entretien des 
locaux

28 183 32 780 28 772 20 045

Estaminet -22 067 -17 933 -15 457 4 695

TOTAL 301 506 230 652 195 431 224 140

2015 2016 2017 2018

289 657 220 742 78 006 290 101

Résultat Gestion Commerciale
Amiens - Gézaincourt



Virginie DEMOULIN - Chef de service

GROUPES Libellés TOTAL
Espaces 

verts

Hygiène et 
entretien des 

locaux

Prestations 
services

GR I

GR II

GR III

Dép. afférentes à l’exploitation courante

Dépenses afférentes au personnel

Dépenses afférentes à la structure
dont annulation titres / exercices antérieurs
dont dotations aux amortissements

107 916

1 093 314

121 970
16 898
40 494

102 942

865 609

119 588
16 898
40 494

4 107

39 000

1 578

866

188 705

805

TOTAL DÉPENSES DE LA PÉRIODE 1 323 200 1 088 139 44 685 190 376

GR I

GR II
GR II

GR III

Produits de tarification

Remboursement personnel
Complément de rémunération
Prestations effectuées par les usagers
Prestations effectuées par les usagers MAD
Subvention spécifique (DIRECCTE)
Autres produits de gestion courante

Mandats annulés
Produits exceptionnels

11 123
536 891
810 694

0
71 056
2 043

23 541
3 311

6 686
411 151
637 912

0
62 037
2 043

23 541
3 311

66
28 495
73 247

1 850

4 372
97 246
99 534

0
7 169

TOTAL RECETTE DE LA PÉRIODE 1 458 659 1 146 681 103 658 208 321

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE 135 459 58 542 58 973 17 945

Entreprise adaptée : situation budgétaire au 31.12.2018

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

[ R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  ] 

ÉGALITÉ HOMME/FEMME

La fonction ressources humaines est au cœur 
des politiques managériales et à ce titre elle 
est une véritable interface entre les services 
demandeurs et la direction. Le service des 
ressources humaines se doit d’être garant 
des procédures et de s’appuyer sur une vision 
réglementaire.

Les enjeux sont conséquents sur la carrière des 
agents – du traitement de la paie tous les mois 
jusqu’au départ de l’établissement.
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154 agents 

90 femmes

64 hommes

A l’EPSoMS, 
23.38 % de 
56 ans et +

La moyenne 
d’âge des 

agents est de 
44.5 ans

57.78 % Catégorie A 42.22 %

Catégorie B76 % 24 %

Catégorie C53.57 % 46.43 %
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Quelques données chiffrées

138 agents appelés à voter

87 votants

73 suffrages valablement exprimés

14 votes blancs

[ R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  ] 

Taux de participation 63.04 % 

La nouveauté en 2018 : représentation équilibrée femmes / hommes au sein des instances
L’objectif était d’encourager la féminisation de la représentation du personnel.

Résultats obtenus

CTE

Suffrages recueillis

CFDT : 32
Sièges attribués : 3

% obtenu : 43,83

FO 41
Sièges attribués : 3

% obtenu : 56,16

CAP

CAPL n°2 : CFDT
Sièges attribués : 4

% obtenu : 100

CAPL n°5 : FO
Sièges attribués : 2

% obtenu : 60

CAPL n°8 : CFDT
Sièges attribués : 2

% obtenu : 66,66

CAPL n°9 : FO
Sièges attribués : 4

% obtenu : 100

CCP

CFDT : 34,78 %
Sièges attribués : 2

 FO : 27,10 %
Sièges attribués : 2

CGT : 23,27 %
Siège attribué : 1

UNSA : 14,83 %
Siège attribué : 1

[ R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  ] 
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La formation 

En 2018, l’EPSoMS a réalisé un effort soutenu 
en faveur de la formation en investissant 
130 154 € pour développer les compétences 
de son personnel. Cet investissement a permis 
l’instruction de 333 dossiers de formation, 
71 % de formations individuelles contre 29 % 
collectives. 

Zoom sur l’utilisation du plan de formation : 
nous constatons que pour plus de la moitié, 
la formation est un réel support à la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

L’absentéisme en nombre de jours moyen par 
agent est en baisse (24.72 jours moyen/agent 
contre en 2017 : 29,97 jours moyen/agent). On 
comptabilise au total 3807 jours d’absences 
durant l’année.

La Qualité de Vie au Travail

Dans le prolongement de 
l’année 2017, le comité 
de pilotage a poursuivi sa 
démarche de prévention 
RPS et QVT. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?  

2018, le lancement du questionnaire SATIN …

Dans le cadre de la démarche de préventions des 
risques psychosociaux (RPS) et l’amélioration 
de la qualité de vie au travail (QVT), il est 
préconisé un recueil de l’avis du personnel que 
nous avons souhaité effectuer par le biais du 
questionnaire satin.

Pour information, les RPS sont plurifactoriels, 
liés au travail et à la situation particulière de 
chaque agent. Ils sont souvent définis par leurs 
conséquences qui portent atteintes à l’intégrité 
physique et/ou à la santé mentale de la personne. 
Ex : stress, harcèlement, burn out…. En ce 
sens, les RPS viennent alimenter le document 
unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP).

D’un point de vue légal, il en résulte une 
obligation de sécurité et de résultat en matière 
de protection de la santé physique et mentale 
qui incombe à l’ensemble des employeurs 
publics et privés en faveur de l’ensemble des 
salariés et agents de la fonction publique, quel 
que soit leur situation professionnelle au sein 
de l’établissement (article L4121-2 du Code du 
Travail).

Concernant le questionnaire que nous 
avons proposé, il avait pour objectif de faire 
une évaluation quantitative des risques 
psychosociaux et de permettre d’appréhender 
les contraintes liées au travail tout en repérant 
les ressources de chaque agent en vue de leur 
implication et contribution à améliorer le bien-
être au travail dans leur secteur d’activité. 



Perspectives 

• Révision du protocole d’accord sur le 
temps de travail en vue de l’informatisation 
des plannings
• Mise à jour du document unique et de 
prévention des risques professionnels
• Renforcer le dialogue social autour des 
liens QVT avec un retour sur le questionnaire 
SATIN
• Officialiser la politique recrutement 
handicap par le biais d’un partenariat Cap 
emploi et d’une convention avec le FIPHFP

Chaque catégorie socio-professionnelle a été 
sollicitée et se décline comme suit :

 direction et encadrement
 services généraux
 médical et paramédical
 socio-éducatif

Le questionnaire a été transmis avec les bulletins 
de paie de juin 2018 et le dépouillement a été 
effectué par l’ASMIS (médecin du travail et 
psychologue) afin de respecter la confidentialité 
des réponses de chacun.

Il est prévu de combiner restitution écrite et 
restitution orale après analyse du dépouillement 
afin de garantir un retour auprès du maximum 
d’agents et favoriser l’adhésion au projet.

Quelques Actions quick wins travaillées par les 
membres du groupe:
 le bon usage des emails (en lien avec la 
démarche qualité),
 identifier les gains de temps possibles ;
 identifier les marques de reconnaissances dont 
ont besoin les agents.

Le Service des Ressources Humaines tient 
à remercier les membres du groupe pilote 
et formation, les professionnels, pour leur 
implication dans cette démarche.

FOCUS SUR LES RESSOURCES 
HUMAINES À L’ENTREPRISE
ADAPTÉE

Quand formation rime avec évolution 
professionnelle. 
Après avoir cumulé des contrats à durée 
déterminée pour remplacement d’un agent 
d’accueil au sein du siège social, une opportunité 
de professionnalisation a été proposée à un 
agent, à l’Entreprise Adaptée.
Pour ce faire, l’EPSoMS a proposé à ce salarié 
d’occuper un poste d’Assistante Technico-
Commercial en alternance avec le CFA Interfor SIA 
et de se former à un Baccalauréat Professionnel 
option Gestion des Administrations. Le but étant 
qu’elle puisse développer des compétences 
correspondantes au marché actuel de l’emploi. 

Un partenariat qui fonctionne pour une 
insertion réussie. 
Le partenariat mis en place entre CAP Emploi 
et le service des ressources humaines a permis 
de répondre à un besoin de l’entreprise adaptée 
sur le développement d’une activité mécanique 
parcs et jardins. 

Un bénéficiaire de l’obligation d’emploi, a pu 
effectuer une période de mise en situation 
professionnelle qui s’est avérée concluante. Ce 
qui a permis de lui proposer dans un premier 
temps un contrat à durée déterminée puis une 
pérennisation sur le poste de travail. 

Au regard, de sa situation de handicap et des 
préconisations faites par le médecin du travail, 
des aménagements de poste ont été effectuées 
(achat d’une table élévatrice et servante à 
roulettes, aménagement d’un local mécanique). 
Rapidement, et au regard des compétences 
développés avec son expérience, le salarié a été 
orienté vers une VAE Baccalauréat professionnel 
– Mécanicien - option parcs et jardins. 

En parallèle, un travail d’orientation vers le 
secteur privé a été initié toujours en lien entre le 
service des ressources humaines et Cap emploi, 
ce qui lui a permis 12 mois plus tard, d’intégrer 
une entreprise connue et reconnue dans le 
secteur mécanique agricole -parcs et jardins.
Son poste est toujours vacant à ce jour, ce qui 
prouve la difficulté de trouver cette compétence 
spécifique. 

Marie Laurence CAIEZ - Chef de service 

Chiffres clés EA
38,75 ETP salariés
4 embauches en CDI en 2018

1 CDD

1 contrat d’apprentissage

4 départs : 1 retraite, 1 insertion, 1 rupture 
conventionnelle et 1 licenciement pour 

inaptitude.
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[ R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  ] 

SERVICES TECHNIQUES

Le service technique de l’EPSoMS est composé 
d’une équipe de 3 agents placée sous la 
responsabilité  du chef de service et du directeur 
des finances, travaux et système d’information. 
Le chef de service a quitté l’établissement en 
juillet 2018 (pour des raisons familiales), l’arrivée 
du nouveau chef de service est prévue en mars 
2019.

Le service technique a en charge d’assurer 
l’entretien et la maintenance de tous les sites 
de l’EPSoMS à savoir le site Rue Pierre Rollin, 
les deux sites de Vallée des Vignes, le site de 
Belloy sur Somme, le site de Gézaincourt et les 
différents logements extérieurs utilisés dans le 
cadre des activités des foyers d’hébergement. 
Il participe également au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail qui se réunit 
trimestriellement.

Les missions du service technique sont 
nombreuses et variées. Les agents réalisent 
les travaux courants en plomberie, électricité, 
sanitaire et chauffage, menuiserie, serrurerie, 
peinture, maçonnerie… Ces travaux de tous les 
jours nécessitent de répondre rapidement aux 
demandes tout en veillant à la réglementation en 
vigueur.

Au quotidien, les agents du service technique 
sont amenés à diagnostiquer les pannes, ils  
déterminent les travaux qu’ils peuvent effectuer 
eux même et ceux pour lesquels ils devront faire 
appel à un intervenant spécialisé. Lorsqu’une 
entreprise extérieure intervient, les agents du 
service technique suivent attentivement les 
travaux, vérifient que les équipements réparés 
fonctionnent normalement et rendent compte 
au chef de service.

Pour les équipements faisant l’objet d’une 
réglementation obligatoire ou spécifique 
(chauffage, ascenseurs, extincteurs, 
défibrillateurs, SSI …), les agents du service 
technique veillent au respect des contrats 
de maintenances conclus et assurent 
l’interface avec les prestataires. De nouveaux 
contrats de maintenance ont été renégociés 
en 2018 : contrat de maintenance pour les 
adoucisseurs d’eau pour l’ensemble des sites 
de l’EPSoMS, contrat de maintenance pour 
le restaurant inter-entreprises (vérification 
périodique des installations électriques et 
gaz, prévention incendie, thermographie infra 
rouge, extincteurs…), contrat d’entretien pour la 
chaudière du foyer de vie de Belloy sur somme…

L’année 2018 a été marquée par les interventions 
et travaux suivants :

Site ROLLIN :
• Raccordement au réseau de chaleur urbain en 
octobre 2018.
• Remplacement de volets roulants au foyer 
d’hébergement.
• Pose d’un revêtement de sol à l’étage du foyer 
d’hébergement.
• Rénovation de bureaux au siège social (peinture, 
sol, câblages informatique, changement 
d’éclairage).
• Installation des nouveaux plans d’intervention 
au foyer d’hébergement et au siège social.
• Travaux de nettoyage et de peinture dans le 
local de stockage à l’atelier restauration.
• Fuites sur le réseau sanitaire nécessitant des 
travaux internes et externes dans le vide sanitaire 
et le remplacement de tuyaux.
• Passage de la commission sécurité en septembre 
2018. A l’issue du contrôle, cette instance a 
rendu des avis favorables pour les bâtiments « 
Administration » et « Restauration » et un avis 
défavorable pour le bâtiment « hébergement ». 
Trois prescriptions ont été notifiées à savoir le 
contrôle des travaux des deux studios et le local 
électrique, le remplacement de 4 portes coupe-
feu de degré 1/2 heure et la mise en conformité 
de la literie et des 2 canapés.

Afin de lever ces réserves, un bureau de 
contrôle a été sollicité pour les studios et le local 
électrique. Le service technique a dû procéder à 
des travaux d’isolation du local électrique afin de 
répondre aux normes et le remplacement des 4 
portes a été effectué.
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[ S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S  ] 



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

• Continuer le projet de reconstruction et 
d’humanisation des habitats diversifiés 
d’Amiens.
• Travaux sur le site de Gézaincourt : 
délocalisation de la lingerie, travaux atelier 
restauration.
• Travaux d’aménagement pour le nouveau 
site à Rivery.
• Passage de la commission sécurité sur 
Belloy sur Somme.
• Agrandissement du parc de stationnement 
et d’un local poubelle – La Table du 
Maraîcher.

Site Vallée des Vignes
• Éclairage Vallée des Vignes
• Changement de radiateurs
• Travaux de plomberie dans les vestiaires 

Site La Table du Maraîcher 
• Travaux d’électricité (salle de réunion)
• Pose de stores
• Remplacement des moteurs de vanne pour 
CTA (Centrale de Traitement d’Air) 

Site de Belloy sur Somme
• Réparation des fuites d’eau dans les chambres 
du foyer de vie et pose de parquet
• Éclairage du chemin
• Sécurisation de la chapelle en installant des 
barrières de sécurité et interdiction d’accès aux 
lieux dangereux
• Remplacement des blocs de secours

Site de Gézaincourt
• Remplacement du chauffe eau à la résidence 
Lionel Menut à Doullens
• Plan d’occupation des sols de Gézaincourt 
(modification bureaux)
• Remplacement des blocs de secours
• Mise aux normes électriques avant l’ouverture 
de la Boutique Ch’Panier ed’Marius
• Remplacement des luminaires par un éclairage 
LED au foyer d’hébergement
•Rénovation d’une salle nécessitant des travaux 
d’électricité, le changement du chauffe-eau, 
l’installation d’un nouveau lavabo et des travaux 
de peinture.

Le service technique a également procédé à 
l’installation des écrans pour le projet d’affichage 
dynamique en lien avec le service des affaires 
réglementaires, qualité et communication et 
participe comme chaque année à l’installation 
et à la préparation des salles lors d’événements 
(cérémonie des vœux, conseil d’administration, 
fêtes d’établissement…).

Virginie DEMOULIN 
Chef de service par intérim

[ A F F A I R E S  R É G L E M E N T A I R E S ,  Q U A L I T É ,  C O M M U N I C A T I O N  ] 

Le service Affaires Réglementaires Qualité 
et Communication accompagne, par ses 
expertises, la direction d’établissement et les 
services dans la mise en œuvre des orientations 
institutionnelles définies. Dans son domaine 
d’activité, le service intervient également 
pour garantir le bon fonctionnement de 
l’établissement dans sa quotidienneté, 
laquelle demeure essentielle pour les équipes 
encadrantes.

L’année 2018 a mis en lumière les fragilités 
du service : l’absentéisme, le besoin de 
professionnalisation et les limites à la 
spécialisation des personnels dans des 
domaines ciblés. Dans une organisation comme 
la nôtre, où les services sont de taille restreinte, 
il y a lieu de se questionner sur les nécessités 
de conjuguer les technicités pour éviter les 
cloisonnements. La polyvalence apparaît 
indispensable pour garantir la continuité et 
faire face aux exigences posées.

Même si depuis 2017, les missions du service 
sont énoncées (hormis celle de l’Accueil) ; il 
restera à définir en temps voulu les périmètres 
et les limites d’interventions de chaque 
composante pour ne pas s’éparpiller. Qu’entend-
on précisément par les Affaires Réglementaires, 
par la Qualité et par la Communication ?

Comme énoncée au titre des perspectives 
2018, le service a mis l’accent, entre autre, sur 
la démarche qualité et la communication. 

La démarche qualité

La qualité c’est la capacité à satisfaire les 
besoins exprimés ou implicites des « clients » 
autrement dit des personnes accueillies, 
partenaires, fournisseurs etc... à travers son 
organisation et ses prestations. La démarche 
qualité doit être pensée comme une démarche 
de progression. Elle touche également notre 
cœur de métier, notre culture et les valeurs, 
notre organisation, notre positionnement sur 
le territoire. L’un de ses objectifs est d’apporter 
toujours plus de satisfaction et de valeur 
ajoutée. 

C’est donc naturellement que l’établissement 
s’est inscrit, après une période de transition, 
dans la démarche de projet d’établissement, 
dans une logique d’écoute clients, de 
structuration de processus et de révision de 
bonnes pratiques.

La démarche de projet 

d’établissement 

Le projet d’établissement est le projet 
« chapeau » de l’établissement et définit à ce 
titre les orientations stratégiques à 5 ans 
de l’établissement au regard des politiques 
publiques sociales nationales et locales 
(schémas territoriaux, programme régional 
de santé etc.) pour répondre au besoin des 
personnes accueillies. Il définit également 
les lignes structurantes de l’organisation  
Cette démarche s’est voulue participative 
et représentative des services composant 
l’Établissement.

Dans la démarche rédactionnelle de son projet, 
l’établissement a été accompagné par un 
cabinet consultant.

Après avoir défini la méthodologie de projet, le 
comité de pilotage a arrêté deux axes de travail : 

1 - L’accompagnement des publics en guidant 
la réflexion vers l’évolution des publics et 
l’importance d’apporter ou de proposer une 
offre de service adaptée.

2 - la Gouvernance en abordant les dimensions 
des Ressources Humaines, les Finances et le 
Système d’informations et les Travaux.

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
QUALITÉ, COMMUNICATION (ARQC)
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COMITÉ DE PILOTAGE
Composition : Directeur d’Établissement et chefs de services 
ESAT, Foyers d’Hébergement et de Vie, Accueil de Jour, SAVS, 
SAMSAH, EA ainsi que les chefs de services du siège social 
(Affaires Réglementaires, Qualité, Communication, Ressources 
Humaines, Finances, Système d’informations et Techniques).
Missions : Désigne le chef de projet interne, valide le planning, 
définit les axes de travail, établit le bilan du projet précédent, 
participe aux travaux, valide les travaux des groupes thématiques.
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E 
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Dates des rencontres :
05, 12 et 22 février
22 mars (présentation au CA)
5 et 19 avril
17 et 31 mai
et 7 juin

ACCOMPAGNEMENT
DES PUBLICS GOUVERNANCE

Évolution des publics
Nbre de professionnels par 
service
Foyers d’hébergement : 2
Foyer de vie : 1
Accueil de jour : 1
ESAT : 3
SAVS : 1 / SAMSAH : 1
GPVie : 1
1 chef de service
1 personne du siège social
2 rep. des usagers
1 rep. du personnel

Évolution de l’offre
Nbre de professionnels par 
service
Foyers d’hébergement : 2
Foyer de vie : 1
Accueil de jour : 1
ESAT : 3
SAVS : 1 / SAMSAH : 1
GPVie : 1
1 chef de service
1 personne du siège social
2 rep. des usagers
1 rep. du personnel

Ressources humaines
Directeur
Chefs de service ESAT, Foy. 
héb et GPVie
2 rep. du personnel
ESAT : 2
EA : 1
FH : 2
Accueil de jour : 1
SAVS / SAMSAH : 1
Siège social : 1

Finances, qualité, 
Système informations
Directeur + directeurs 
adjoints
Chefs de service ESAT, 
Foy. hébergement
Assistante technico 
commerciale
Siège social : 1 finances 
et 1 ressources humaines

ÉCRITURE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT DANS LE 
CADRE D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

ET RÉDACTION DE 24 FICHES ACTIONS 

dont 14 fiches sur le thème ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 
et 10 fiches sur le thème GOUVERNANCE

[ A F F A I R E S  R É G L E M E N T A I R E S ,  Q U A L I T É ,  C O M M U N I C A T I O N  ] 
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Cette réflexion partagée a permis aux 
professionnels d’amener en débat les 
questionnements et les observations de l’équipe 
dans laquelle ils évoluent. Les participants ont 
joué le rôle de « porte-parole » et ont croisé 
leurs regards avec ceux de professionnels de 
services divers. 

Les groupes de travail ont permis de penser le 
travail de l’EPSoMS dans sa globalité en croisant et 
s’appuyant sur les pluridisciplinarités. L’écriture 
du projet d’établissement reste un rendez-vous 
important pour tous les professionnels. En 
effet, il invite à se projeter sur les enjeux de 
l’accompagnement tel que l’accompagnement 
de publics vieillissants, les nouveaux publics, 
ou encore la question de la parentalité. Il oblige 
à réfléchir sur l’adaptabilité de l’établissement 
à son environnement, à proposer des modes 
d’accompagnement différents voire innovants 
pour répondre, dans une logique de parcours de 
vie, aux besoins des personnes accueillies. 

Ces temps sont également l’occasion de repenser 
les pratiques en lien avec le développement et 
l’évolution des services respectifs de l’EPSoMS.
L’ensemble des fiches action sera enregistré dans 
le logiciel qualité pour assurer la traçabilité et 
le suivi des objectifs à atteindre fixés au projet 
d’établissement dont l’opérationnalité est 
attendue dès 2019. Sa réalisation est donc à 
suivre et à mesurer chaque année.

L’écoute client ou le recueil de

la satisfaction

Dans la perspective du renouvellement du 
Conseil de la Vie Sociale et préalablement aux 
élections, l’établissement a souhaité recueillir 
l’avis des usagers et des représentants élus 
sur la configuration de l’instance et la perception 
des bénéficiaires sur son fonctionnement : rôle 
du CVS, rôle des représentants élus, le circuit 
d’information.

Un groupe de travail constitué de 
professionnels et d’usagers a, de fait, élaboré 
une enquête de satisfaction. 

Les représentants élus (titulaires et suppléants) 
ont également été consultés en parallèle lors 
d’une rencontre animée par le chef de service du 
foyer de vie. Pour le service Accueil de jour, les 
familles ont été associées à l’enquête.

Les résultats attestent d’un bon taux de 
participation. En effet, 431 usagers (hors 
représentants élus) ont été consultés. 261 ont 
renseigné l’enquête.

Les résultats montrent la nécessité de :

• proposer en méthode Facile À Lire et à 
Comprendre (FALC) un temps d’informations 
sur ce qu’est le Conseil de la Vie Sociale, son rôle, 
le rôle de ses élus, du référent

• redonner au Conseil de la Vie Sociale, sa 
dimension institutionnelle au regard de ses 
prérogatives

• proposer en parallèle la mise en place de 
groupes d’expression structurés (ordre du jour, 
prérogatives, fréquences, relevé de conclusions) 
pour aborder les préoccupations liées à la 
quotidienneté et gagner en efficacité.

• Redéfinir et positionner le Président et Vice 
Président dans leur rôle (préparation de l’ordre 
du jour, convocation, rôle en séance etc.)

• restituer les décisions prises dans des délais 
raisonnables. 

• faciliter la collecte des questions par 
l’installation de boîte aux lettres par exemple 

La configuration proposée n’est pas remise 
en question. Le Conseil de la Vie Sociale sera 
donc reconduit sous son format, unique à 
tout l’établissement pour l’année 2019. Les 
préconisations seront intégrées dans les 
plans d’améliorations continues de la qualité 
et viennent nourrir d’ores et déjà le Règlement 
intérieur. 

La révision documentaire 

En plus de la démarche de projet d’établissement 
évoquée précédemment qui a mobilisé les 
personnels sur le premier semestre de l’année 
2018, des groupes de travail ont été également 
constitués autour de procédures identifiées. 
En moyenne, deux rencontres voire trois sont 
nécessaires à la rédaction de procédures avant 
leur diffusion. Des procédures amorcées en 
2018, devraient voir le jour en 2019 : procédure 
de facturation des repas, le projet personnalisé, 
thème transversal à l’ensemble des services. 
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Ces temps de travail sont des temps d’échanges 
très intéressants et riches d’enseignement. 
Ils permettent de confronter les réalités 
professionnelles, qu’elles soient administratives 
ou éducatives, avec la pratique de terrain. 

La complexité des thèmes et des outils, ainsi que 
le manque de temps, font que la démarche avance 
doucement. Les professionnels expriment des 
attentes. Ils sont parties prenantes et demeurent 
impliqués dans l’ascension de la pente vertueuse 
de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 

Parallèlement, le logiciel BLUE MEDI – système 
de gestion documentaire et d’analyse des 
risques – a été déployé dans un premier 
temps aux chefs de service identifiés comme 
administrateur du logiciel. Les premiers travaux 
ont été centrés sur le paramétrage du logiciel, la 
configuration de l’arborescence documentaire, 
puis sur la création de formulaires (blue apps) 
« FICHE ACTION » et « FICHE d’ÉVÉNEMENT 
INDÉSIRABLE » nécessaires au fonctionnement. 

Contrairement aux perspectives définies en 
2017, il a été jugé opportun de différer en 
2019 le déploiement, très attendu, du logiciel 
aux professionnels de l’EPSoMS pour proposer 
une pyramide documentaire structurée et 
alimentée de documents tels que les outils 
de la loi 2002-2, notes de service, procédures, 
documentation etc. 
Nous espérons vivement que cet outil contribue 
à l’amélioration également de la communication 
interne.

Les affaires réglementaires :

pan d’expertise du service

L’année 2018 a été rythmée par :

• L’accueil téléphonique et physique

• L’organisation des instances et notamment les 
Conseils de la Vie Sociale (3 par an), les Conseils 
d’Administration (4 par an). L’organisation de ces 
temps reste aujourd’hui maîtrisée.

• La déclaration des sinistres et leur suivi 
administratif.

• La gestion administrative indispensable à la 
bonne marche de l’établissement. 

• Le suivi des dossiers institutionnels : projets 
architecturaux, contentieux, agréments.

• Et la réponse à un appel à projet, travaillée 
en lien avec les chefs des services Gestion 
Parcours de Vie et Habitats Diversifiés. La force 
de l’établissement est de disposer d’expertises 
plurielles complémentaires qui permettent de 
proposer des réponses aux appels à projet. C’est 
pourquoi, l’EPSoMS a répondu à l’appel à projet 
initié par l’ARS aux fins de proposer la création 
d’un groupe d’entraide mutuelle dédié aux 
personnes cérébro-lésés ou traumatisées 
crâniennes. Le projet a été retenu par l’autorité 
administrative. Ce dispositif, dont l’ouverture est 
attendue en mai 2019, viendra étoffer l’offre de 
service actuelle.

La communication

La communication, interne et externe, agit 
en interaction avec l’ensemble des services 
de l’EPSoMS. Au service des personnes 
accompagnées, la communication s’inscrit 
pleinement dans une démarche d’accessibilité à 
l’information et à la valorisation des savoir-faire.

La démarche Facile À Lire et à Comprendre 

La loi du 11 février 2005 pour 
« l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapés » pose le concept de 
l’ACCÈS à TOUT pour TOUS. 

L’EPSoMS a souhaité s’engager dans la méthode 
FALC pour rendre accessible l’information 
auprès des personnes accompagnées.

C’est en ce sens que le service Affaires 
Réglementaires Qualité Communication a 
consacré une partie de l’année, au déploiement 
de la méthode Facile à Lire et à Comprendre par 
le biais de groupes de travail et de réunions 
d’information.

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. Cette instance étant 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 pour 
autre moitié de professionnels de l’EPSoMS. 

Les échanges ont été riches et ont permis 
d’organiser les séances de travail (6 de 2h30) 
permettant de traduire les relevés de conclusion 
du Conseil de la Vie Sociale de l’année 2018. 

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. 

La fin d’année aura permis également d’initier la 
réalisation de 3 vidéos en FALC présentant les 
services SAVS, SAMSAH et Accueil de jour. Elles 
ont pour objectif de faciliter la compréhension 
des conditions d’accueil dans les services. En 
collaboration avec une agence de productions 
vidéo, les professionnels et les personnes 
accompagnées se sont mobilisés au-devant de la 
caméra. Les vidéos seront présentées à chaque 
nouvel arrivant afin de faciliter l’intégration.

La valorisation des savoir-faire en vidéo

Pour répondre à l’appel à témoins des salariés 
d’Entreprises Adaptées lancé par l’UNEA 
(Union Nationale des Entreprises Adaptées) en 
mai, le service communication a participé à la 
réalisation de 3 témoignages de salariés :

• Karine (agent d’accueil et d’information)
• Patrice (agent technique entretien des locaux)
• Bertrand (chef d’équipe en entretien d’espaces 
verts). 
Chacun a présenté son parcours professionnel 
et a témoigné de son expérience en tant que 
salarié(e) en Entreprise Adaptée.

Ces appels à témoins avaient pour but d’expliquer 
et soutenir le modèle de l’Entreprise Adaptée 
afin de développer et de proposer toujours plus 
de travail aux personnes en situation de handicap.

Ces témoignages ont été diffusés sur les réseaux 
sociaux de l’UNEA. L’EPSoMS les a diffusés 
auprès de ses partenaires, en interne et en 
externe.

Sur le versant commercial, 2 vidéos ont été 
réalisées pour les activités : peinture, tapisserie 
d’ameublement, paillage cannage, menuiserie 
et restaurant inter-entreprises (La table du 
Maraîcher). Ces expériences de tournage ont 
été valorisantes pour les professionnels et les 
personnes accompagnées.

Grâce au déploiement des écrans d’affichage 
dynamique, ces vidéos sont diffusées en interne, 
sur les différents sites.

Enquête sur le journal La voie de l’EPSoMS

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 professionnels (23 %) et des personnes 
accompagnées (77 %) afin de mesurer la 
satisfaction des lecteurs.

Les résultats de l’enquête ont démontré que 
lors de la parution du journal, 42 % le lisent 
régulièrement contre 26 % rarement.

Majoritairement sa lecture est facile pour 44 % 
des lecteurs (lecture difficile 28 %). La fréquence 
de parution actuelle de 4 numéros par an est 
satisfaisante à 47 % contre 40 % .

Sa mise en page plait à 54 %. 27% des personnes 
interrogées pensent que des nouvelles rubriques 
devraient être proposées : recette de cuisine, 
photos, activités de soutien, nature, football, 
chantiers...
Enfin, les lecteurs estiment à 49 % leur 
satisfaction du journal ; 31 % le trouvent moyen,  
9 % ne l’apprécient pas et 11 % sont sans avis.

Ces résultats, parfois contrastés, entre la 
lecture et les contenus, réinterrogent le 
fonctionnement du journal et les cibles visées 
par cet outil de communication. Il semble donc 
judicieux, à l’avenir, de scinder les informations 
institutionnelles, des actualités à destination 
des personnes accompagnées.
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Le plan de communication 

En lien avec la Direction, les chefs de services 
et les professionnels, la communication est 
au service de tous les services. Quelle soit 
institutionnelle ou commerciale, elle est un 
véritable outil de promotion de l’établissement 
dans son environnement interne et externe. 
Elle valorise les savoir-faire des professionnels 
et des personnes accompagnées et rend visible 
les missions et les prestations de l’EPSoMS.

Avec l’instauration de la nouvelle gouvernance 
en 2016, l’EPSoMS écrivait son premier plan de 
communication, en déclinant simultanément son 
plan d’actions. Actuellement, ces actions font 
parties intégrantes de la vie de l’établissement.

Le plan de communication est décliné en 9 items :
écrans affichage dynamique, site internet, 
publications, événementiel, signalétique, outils 
internes, FALC, supports vidéo et publicité. 

Un suivi régulier des actions est indispensable à 
l’organisation du plan de charge quotidien. Bien 
que celles-ci soient programmées annuellement, 
il n’en demeure pas moins que des actions 
ponctuelles y sont traitées selon l’actualité (ex. 
participation à un salon professionnel). Le plan 
d’actions n’est pas figé, il évolue annuellement.

C’est en ce sens que chaque action fait l’objet 
d’une réflexion et d’étapes à conceptualiser en 
prenant en compte le contexte du projet, les 
cibles, les objectifs, les messages et le suivi. 

Cependant, l’évaluation et les impacts des 
actions menées aujourd’hui seront les points à 
renforcer dans l’avenir pour améliorer le plan de 
communication dans sa globalité. La démarche 
de certification ISO 9001 sera un levier interne 
pour mesurer la qualité des actions entreprises. Catherine REMBLIÈRE - Chef de service

Perspectives
Les objectifs 2019 s’inscrivent dans une 
logique d’amélioration continue de la 
qualité : 

• Enregistrer les plans d’amélioration 
continue de la qualité issus des évaluations 
externes SAVS, SAMSAH, ACCUEIL de JOUR 
et FOYER DE VIE et, ceux découlant des 
besoins de l’établissement.
• Intégrer également les FICHES ACTIONS 
définies lors de la rédaction du PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT.
• Impulser la démarche de prévention et 
gestion des risques. 
• Préparer la démarche de certification ISO 
9001 .
• Réviser les projets de service ESAT/ SAVS 
et SAMSAH.
• Définir une politique de communication qui 
intègre la démarche commerciale.
• Assurer l’opérationnalité des projets 
écrans.
• Aider à la définition d’une campagne de 
communication à la formation des aidants.  

Il est à noter que la certification ISO 9001 
n’est pas une obligation. Elle doit être perçue 
comme une dynamique, un état d’esprit qui 
s’inscrit progressivement dans les pratiques 
professionnelles au quotidien. 
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Secteur Habitats diversifiés et
Inclusion sociale
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Évaluation professionnelle /

Baux glissants 

Dispositif existant au sein des habitats diversifiés 
depuis 2018, il connaît une montée en charge 
répondant aux nouveaux besoins des résidents.
Ce dispositif permet de s’inscrire dans une 
dynamique partenariale aussi bien en interne via 
le travail conjoint entre les équipes hébergement 
et SAVS, qu’en externe avec les bailleurs publics 
et nos différents partenaires.

Cette année aura permis de faire connaître 
ce dispositif à nos partenaires par le biais de 
rencontre. Ce fut le cas pour l’OPAC ou encore 
le dispositif logement de la mairie de Doullens.

Ce dispositif est une réponse en lien 
avec l’évolution des besoins et les projets 
personnalisés des résidents. Il peut s’agir des 
personnes vieillissantes qui aspirent pour leur 

retraite, à vivre dans un logement de droit 
commun ou encore les jeunes arrivants en 
foyer qui aspirent à vivre en autonomie dans un 
logement extérieur. 

Ce dispositif est une passerelle interservices 
permettant l’accessibilité en milieu ordinaire 
dans les meilleures conditions (logement extra-
muros et SAVS). Il permet de vérifier la capacité 
des résidents à accéder à un logement ordinaire 
; l’accompagnement hébergement + SAVS 
permettra un accompagnement mêlant celui des 
foyers éclatés et la domiciliation. 

Afin de sécuriser les conditions d’hébergement 
des personnes accueillies, il existe des conditions 
d’accès au dispositif bail glissant (économique, 
géographique, autonomie au quotidien) et un 
déroulement bien spécifique et séquencé selon 
l’intervention des différents services. Des bilans 
et évaluations au moyen de la grille d’évaluation 
sont programmés régulièrement.

Foyers d’hébergement



40 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8  /  E P S o M S

[ F O Y E R S  D ’ H É B E R G E M E N T  ] 

Cette année, un outil type contrat a été 
créé. Il permet de reprendre les conditions 
d’accompagnement du dispositif et, est signé par 
le résident concerné, son représentant légal et 
les chefs des services habitats et SAVS.

En 2018, sur le site de Gézaincourt un 
résident qui vivait sur un logement extra-
muros à Doullens a pu déménager et intégrer 
ce dispositif. Sur le site amiénois, 2 personnes 
bénéficient de ce dispositif au sein de logement 
OPAC.

Projet architectural

L’année 2018 a été marquée par de nombreuses 
rencontres avec le Conseil Départemental au 
cours desquelles nous avons ajusté le projet au 
regard des attentes respectives et notamment 
en incluant la situation du foyer de Vie de Belloy 
sur Somme.

Les différents échanges se sont traduits par une 
validation des autorités de tarification qui laissent 
présager une suite favorable pour la construction 
des 45 studios. Ce projet a préalablement 
été validé par le Conseil d’Administration de 
l’établissement.

L’évolution des pratiques

Harmonisation des pratiques entre les 
2 sites (Serafin)

Les pratiques éducatives évoluant sans cesse 
en lien avec le secteur médico-social mais 
aussi les besoins des personnes accueillies, les 
professionnels ont été sensibilisés au dispositif 
Serafin.

Au quotidien, il a donc été créé des indicateurs 
qui permettent de mesurer quantitativement les 
accompagnements réalisés et donc de pouvoir 
les analyser qualitativement.

Ces outils auront permis d’harmoniser encore 
un peu plus les pratiques éducatives, mais 
aussi de mettre en avant les différences 
d’accompagnement relevant de la spécificité des 
deux sites à savoir le milieu urbain et rural.

Ces données permettent également une 
meilleure visibilité des accompagnements et une 
facilité a en rendre compte.

RAPT

En parallèle toujours en lien avec l’évolution du 
secteur, les équipes se voient confrontées à de 
nouveaux accompagnements.
La réponse accompagnée pour tous est un 
dispositif social mis en place dans tous les 
départements depuis le 1er Janvier 2018. 

Ce dispositif se traduit par ce que l’on appelle 
le « PAG » (Plan d’Accompagnement Global). Il 
est la conséquence directe de la volonté de la 
politique nationale de proposer aux personnes 
accompagnées par les services de la MDPH, 
un parcours adapté mettant en œuvre divers 
établissements et services. 

En 2018, nous avons expérimenté ce dispositif en 
accueillant au sein de notre structure un résident 
répondant à cette mesure. Il a, dans un premier 
temps, été reçu sur une modalité « accueil 
d’urgence ». Cette personne, relevant du champ 
de la protection de l’enfance mais également du 
handicap, a dû prendre ses marques au sein d’un 
environnement qui lui était totalement inconnu. 
Le projet s’est donc articulé autour de différents 
axes dont l’importance du travail en partenariat, 
noyau du PAG. Si la priorité fut dans un premier 
temps de trouver une structure d’accueil, tout 
l’intérêt du PAG se situe autour du travail de 
collaboration et de coopération. 

Le PAG prend rapidement tout son sens. Au sein 
des locaux de la MDPH, des réunions ont été 
organisées afin de penser ensemble, et trouver 
des réponses adaptées aux désirs de la personne 
accompagnée. Comment proposer un projet 
éducatif répondant aux besoins de l’usager ? Et 
quel service pourrait répondre à ses demandes ?

La MDPH est le moteur du PAG. Elle pilote ce 
dispositif et se charge de mobiliser les services 
sociaux (protection de l’enfance compris) en vue 
du co-construire un projet adapté.
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En 2018, sur le site de Gézaincourt : 
2 accueils d’urgence : 
Un jeune homme de 18 ans, sans solution 
d’hébergement, suite à un renvoi d’une MECS 
où le projet de vie a dû être entièrement 
retravaillé.
Une femme de 55 ans, en danger au domicile 
familiale avec des troubles du comportement et 
de la personnalité.
2 accueils temporaires : 
3 semaines pour l’un : pas d’hébergement 
durant la période estivale (fermeture du foyer 
d’origine
3 mois pour l’autre : important travaux au 
domicile d’un bénéficiaire du SAVS rendant 
le logement inaccessible et nécessitant un 
accompagnement éducatif et psychologique 
durant cette étape.
Sur le site d’Amiens, un homme a été accueilli en 
urgence, qui s’est transformé en admission.

Les chiffres

Sites Agrément : 115 Capacité d’accueil 

Amiens
Intra-muros 19

55
Intra-muros 34

44
Extra-muros 36 Extra-muros 10

Gézain-
court

Intra-muros 24
60

Intra-muros 33
55

Extra-muros 36 Extra-muros 22

Effectif

Durant l’année 2019, le nombre de résidents 
s’est stabilisé sur les 2 sites.

En effet, les différents mouvements des résidents 
ont permis de stabiliser les effectifs qui n’arrivent 
plus à évoluer depuis maintenant près de 5 ans 
et nous amène à repenser les habitats diversifiés 
de demain.

Pour cela, il est souhaité, des rencontres avec le 
conseil départemental ont lieu sur chacun des 
sites afin d’adapter notre offre de service en lien 
avec les besoins départementaux.

Nbre de 
résidents 
par site

Agré-
ment 

2014 2015 2016 2017 2018

Amiens 55 44 43 39 43 42

Gézain-
court

60 58 54 54 50 49

Total 115 102 97 93 93 91

Pyramide des âges

Sur le site de Gézaincourt, la moyenne d’âge est 
de 42 ans ; le résident le plus âgé a 62 ans et le 
plus jeune a 18 ans.

La tranche d’âge des 56-59 ans demeure la plus 
importante même si depuis plusieurs années la 
moyenne d’âge diminue considérablement.

Comme sur le site de Gézaincourt, l’âge moyen 
est de 42 ans.

Durée de séjour



Sites Ancienneté moyenne

Amiens 10 ans

Gézaincourt 19 ans

Sur le site de Gézaincourt, l’ancienneté 
moyenne est assez élevée contrairement à 
Amiens.

Malgré les admissions des résidents plus 
jeunes et les départs au fur et à mesure des plus 
anciens, la durée de séjour au sein des foyers 
d’hébergements reste relativement élevée.

Cette durée de séjour allant de moins d’un 
an pour les plus jeune à 47 ans pour les 
résidents le plus ancien met une fois de plus 
en avant la nécessité de repenser sans cesse 
l’accompagnement éducatif en lien avec le 
projet de vie de la personne.

Sur le site Amiénois, la durée de séjour moyen 
est plus courte qu’à Gézaincourt ce qui peut 
s’expliquer par des mouvements plus fréquents. 

Répartition intra et extra muros

13 résidents vivent sur les logements extra-
muros de Gézaincourt et 5 sur les logements 
extra-muros de Doullens.

1 résident a bénéficié du dispositif bail glissant 
et vit dans un logement à Doullens.

Sur les 10 personnes vivant en logement extra-
muros, 2 sont en bail glissant.

Entrées / sorties

Gézaincourt : 

3 entrées ont été prononcées contre 4 sorties.
Les sorties ont toutes été travaillées dans 
le cadre des projets personnalisés, avec 
une fois encore la nécessité d’adapter 
l’accompagnement éducatif aux nouvelles 
situations.

Ce fut le cas d’une jeune fille qui a été 
accompagnée afin de l’aider dans l’accès à la 
parentalité dans un caractère d’urgence suite 
à un déni de grossesse couplé à une naissance 
prématurée.
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Amiens :

En 2018, nous avons enregistré 2 entrées (un 
accueil d’urgence et une admission d’IME), 
puis 4 sorties (dont 1 départ en EHPAD et 3 
démissions). Les 3 départs pour démission 
correspondent à des profils de personnes 
jeunes avec qui nous avons tenté de travailler 
différentes pistes alternatives à une démission.

Mouvements

Gézaincourt 

2 résidents sont passés d’un logement extra-
muros Gézaincourt à un logement extra-muros 
à Doullens.

1 résident est passé d’un logement extra-
Doullens à un logement extra-Gézaincourt 
(projet de vie en couple et nécessité 
d’augmenter le temps de présence).

1 résident de l’extra-muros Doullens a été 
accueilli sur l’intra-muros de façon temporaire 
pendant 8 mois suite à des mises en danger et 
nécessitant un accompagnement éducatif et 
psychologique, lui permettant de se stabiliser.
L’accompagnement éducatif vise la mise 
en autonomie des résidents en  ayant les 
capacités et leur inclusion sociale. Pour tendre 
à la concrétisation des projets de vie de 
chacun l’équipe dispose de différents supports 
d’évaluation : le studio d’observation et les 
grilles. Cette année, les mises en situation en 
studio d’observation 1 mois renouvelable 1 
fois ont été nombreuses. L’utilisation de ces 
outils nous permet de sécuriser le parcours de 
chaque bénéficiaire.

Sites Nbre de résident ayant été 
évalué sur le studio d’évaluation

Amiens 2

Gézaincourt 5
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Amiens :

2 résidents sont passés de l’intra-muros vers 
l’extra-muros. Comme sur le site de Gézaincourt, 
le studio d’observation est un outil très apprécié 
dans le cadre des évaluations.

Ces mises en situation auront permis aux 
résidents soit de vivre sur l’extra-muros 
conformément à leur projet. Il aura également 
permis à d’autre de mettre en évidence la 
nécessité de poursuivre le travail d’autonomie 
sur la résidence hébergement (en intra-muros) 
ou encore pour d’autres de souffler du quotidien 
qui cohabitent à plusieurs dans l’attente d’un 
logement individuel répondant davantage à 
leurs souhaits.

Les stagiaires

Sur le site Gézaincourtois, un travail important 
a été effectué sur le 2ème semestre de l’année 
2018, avec un grand nombre de stagiaire venant 
d’horizons diverses.

L’objectif pour l’équipe éducative est de pouvoir 
répondre à la demande de chaque stagiaire dans 
la découverte de nos services.

Les objectifs peuvent être pluriels : découverte 
du foyer d’hébergement en vue d’une admission 
ou encore pour préciser le projet de vie des 
stagiaires.

Le stage permet également à certain de trouver 
une solution de répit durant les temps de week-
end.

Sur le site Amiénois, nous n’avons procédé 
qu’à une visite de stage, aucun stagiaire n’a été 
accueilli faute de place disponible.

Groupes d’expression

Les groupes d’expressions sont des temps 
où la parole est libre. Les échanges portent 
principalement sur la vie quotidienne et ses 
préoccupations, la vie de l’établissement, la 
préparation de la commission « menus ». A 
compter de 2019, en plus des thèmes précités 
sera abordé avec l’aide des représentants des 
usagers nouvellement élus, la préparation du 
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE et la restitution 
des informations.

Ces temps de rencontre sont organisés 
trimestriellement. Le chef de service et un voire 
deux membres de l’équipe éducative animent les 
temps de paroles pour les dynamiser, avec l’aide 
des représentants des usagers afin de préparer 
le CVS avec le représentant des usagers des 
habitats.

En 2018 c’est 12 groupes d’expressions sur 
le site de Gézaincourt (1 par trimestre à 
l’intra / 1 par trimestre sur l’extra muros de 
Doullens / 1 par trimestre sur l’extra-muros de 
Gézaincourt). Sur le site d’Amiens, il s’agit d’un 
groupe d’expression par trimestre intra/extra 
confondu. 

Des relevés de conclusions sont formalisés et 
traduits selon la méthode FALC. 

CVS : rôle du référent, préparation, 
retour aux résidents, ...

Instance au cœur de l’établissement, le réfèrent 
se mobilise afin de rendre cette instance 
dynamique et accessible aux résidents.

Cette année des réunions préparatoires au CVS 
ont pu être organisées. Elles sont un moment où 
les chefs de services (ESAT + foyer) évoquent 
les questions de l’ensemble des usagers.

La présidente du CVS des usagers décide de 
faire remonter les questions lors du CVS ou 
alors de donner une réponse plus tôt lorsque 
cela est possible via ce temps.

Une attention a été portée cette année afin que 
les comptes rendus de cette instance soit fait 
par les usagers eux même mais aussi que celui-
ci soit affiché (compte rendu aujourd’hui réalisé 
sous la méthode FALC).
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Des outils ont également pu être créés comme 
des fiches de recensement des questions des 
usagers par atelier.

Projets personnalisés

La mise en place du projet personnalisé s’effectue 
officiellement après la période d’admission 
de 6 mois, voire chaque année si celle-ci est 
renouvelée. Ce qui donne le temps d’évaluer la 
personne accueillie tant au travail que sur son 
lieu de vie. 

La période après l’admission est plus ou 
moins longue pour débuter le projet : certains 
professionnels prennent plus de temps pour 
observer la personne, connaître la famille, faire 
le lien avec les établissements antérieurs, et 
collecter les informations pluridisciplinaires. Le 
temps de mise en place du projet est individualisé 
en fonction de chaque personne, de son histoire, 
de sa problématique...
Les révisions de projet permettent de vérifier 
si les objectifs de projet ont été atteints ou 
non, s’ils ont besoin d’être réajustés, d’être 
modifiés, différés… 

Gézaincourt :
Pour les 49 personnes accueillies en 2018, il 
y a eu 37 révisions de projet. Les 12 retards 
s’expliquent de la manière suivante :

 2 concernent 2 jeunes arrivants : un en stage 
et l’autre en renouvellement de période d’essai,

 5 programmées dès début 2019.

Concernant le site d’Amiens, on peut noter une 
bonne évolution dans le suivi de la procédure 
projet personnalisé qui avait accumulé un certain 
retard depuis plusieurs années.

Sites

Personnes 
bénéficiant d’un 
p. personnalisé 

actualisé - de 18 
mois

Personnes 
bénéficiant d’un 
p. personnalisé 

actualisé - de 
12 mois

Amiens 30 19

Gézaincourt 45 37

Les révisions de projet sont donc majoritairement 
tenues au niveau des échéances. Quelques 
contraintes se posent parfois pour la 
programmation, comme la disponibilité 
des différents professionnels, des garants 
institutionnels, des mandataires judiciaires, des 
familles… 

Besoins et attentes des résidents dans 
le cadre de leur projet personnalisé :

Différents objectifs sont posés dans les réunions 
et les révisions de projets en fonction des 
souhaits, des besoins et des capacités de chacun. 
Ceux auxquels nous répondons le plus souvent 
dans le cadre des projets concernent :

 L’accès à davantage d’autonomie dans le 
domaine du logement : accès à un logement 
d’Extra, au dispositif de bail glissant ou encore à 
un accès à un logement de droit commun (avec 
suivi SAVS)

 Le désir de vivre en couple : Ce désir est 
travaillé progressivement avec les résidents et 
cette année, il s’est concrétisé par : 2 couples 
qui se sont installés ensemble (un sur l’Extra 
Gézaincourt et un sur l’Extra Doullens) et 1 couple 
qui a fait un essai sur le studio d’observation.

 La préparation à la retraite : avec l’avancée en 
âge d’une partie des résidents, les choix d’avenir 
se définissent et se réalisent : départ en maison 
de retraite, visite de famille d’accueil…

L’accès à la mobilité : l’acquisition de scooter, 
notamment chez les jeunes, ainsi que l’achat de 
voitures sans permis se développent.

Analyse des écarts

Nous constatons qu’il peut y avoir des écarts 
entre les objectifs posés et ce qui est réalisable 
en termes de moyens. Notamment 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 et 
d’autres sont toujours dans l’attente (travaux des 
nouveaux studios). 
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Les projets de retraite peuvent également 
être longs et difficiles, au vu du manque de 
disponibilités dans les structures pour personnes 
vieillissantes et du temps d’attente pour trouver 
une famille d’accueil correspondant aux profils 
concernés …Il en est de même pour les projets 
de réorientation (foyer de vie, Foyer d’accueil 
Médicalisé), il peut se passer des années avant 
qu’une place adaptée soit proposée. 

Les écarts peuvent parfois s’expliquer par une 
aggravation des troubles psychologiques qui 
entraînent alors une remise en cause du projet 
initial.

Les temps forts

Les séjours / vacances des résidents

Afin d’avoir accès à la citoyenneté et de connaître 
autre chose que leur quotidien, de plus en plus de 
résidents font le choix de partir en vacances.

Les résidents ont la possibilité de bénéficier d’un 
séjour adapté à leurs envies, leurs capacités et à 
leurs budgets ; l’équipe éducative propose alors 
différents organismes en orientant l’usager en 
fonction de ses envies et besoins.

Cette année, différents séjours ont été proposés 
et organisés par l’établissement :

 Séjour en Normandie (plage du débarquement) 
en camping avec mobil home. 7 résidents 
accompagnés de 2 éducateurs ont profité de 
ce séjour. Celui-ci était basé sur deux axes : 
l’évaluation de l’autonomie et l’accès à la culture 
en lien avec les projets éducatifs sur les deux 
guerres mondiales.

 Séjour à Berck en camping avec mobil home, 7 
personnes accompagnées par 2 éducateurs.

L’axe principal de séjour était de pouvoir proposer 
aux participants une autre forme d’autonomie 
dans un milieu différent où ils ont dû (de façon 
sécure) gérer leur logement, leur temps libre, 
leur déplacement tout en pouvant faire appel aux 
professionnels en cas de besoin.

L’objectif principal des séjours est d’analyser la 
capacité des personnes accueillies aux Habitats 
diversifiés à partir seul sur un lieu de vacances. 
L’évaluation est structurée autour de plusieurs 
axes :

 La préparation du séjour afin de choisir un lieu 
de séjour, de planifier des activités. Elle se fait 
toujours avec les résidents. 

 L’évaluation pendant le séjour. Évaluation 
concernant la vie quotidienne : avoir une 
bonne hygiène corporelle et vestimentaire, 
entretenir son logement, établir un menu…
Évaluation concernant la santé : savoir prendre 
son traitement… Évaluation concernant le 
repérage dans l’espace : se repérer dans le 
camping, suivre un itinéraire… Évaluation 
concernant le repérage dans le temps : être 
à l’heure, planifier des activités… Évaluation 
concernant la sécurité : respecter les consignes 
de sécurité dans le logement, fermer les portes… 
Évaluation concernant le savoir être : exprimer 
ses besoins, entretenir de bonnes relations avec 
les personnes extérieures…

 L’évaluation après le séjour : savoir évaluer ses 
capacités (ce qui a été réalisé), savoir évaluer le 
lieu de séjour…

En 2018, certains ont opté pour un séjour en 
totale autonomie suite aux séjours d’évaluation 
proposés par le service.
Les vacances ont pris ces dernières années, 
une dimension très importante dans la vie des 
résidents.

L’animation

Notre analyse de la notion d’animation ne 
s’apparente pas à de l’occupationnel. 

C’est une réalité qui va de pair avec 
l’accompagnement. En effet, l’équipe éducative 
ne fait pas une activité « pour faire » une activité 
mais propose une activité afin que celle-ci puisse 
s’inscrire dans une « médiation éducative » qui 
permet d’avancer sur le projet de la personne 
par le biais d’une relation privilégiée et/ou même 
détournée au travers l’activité proposée. 
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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. 

Toutes les activités et sorties qui sont proposées 
par l’équipe éducative s’inscrivent dans une 
démarche de socialisation de la personne 
accueillie en lui garantissant l’accès et la 
participation aux événements culturels…

C’est une démarche qui permet de favoriser 
l’intégration sociale par la rencontre avec 
des personnes extérieures à l’établissement 
; de favoriser l’épanouissement personnel en 
permettant aux résidents de découvrir « des lieux 
» que la plupart ne connaissent pas ; de créer des 
liens en dehors du travail et d’offrir un moment 
de détente, de connaissance, de convivialité et 
d’émotion autour d’un événement partagé.

Les actions éducatives

La WIFI a été installée en 2017 au sein des 
résidences hébergement. Depuis,
 l’équipe éducative s’est efforcé au quotidien de 
proposer un accompagnement éducatif pour 
préconiser des bonnes pratiques des réseaux 
sociaux et sensibiliser sur les risques des 
contenus multimédia, ou des ateliers éducatifs 
(création d’adresse mail, utilisation des réseaux 
sociaux, ...

Atelier cuisine qui permet une évaluation des 
capacités pour les personnes qui souhaitent 
vivre davantage en autonome, moment de plaisir 
en petit comité, travailler l’équilibre alimentaire, 
les objectifs sont nombreux et divers.

Démonstration de cours de judo au sein de 
notre service, ce qui a permis à 5 résidents de se 
licencier à titre individuel, 

Journée de prévention : sexualité à l’occasion de 
la journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Atelier vidéo où est travaillée la participation au 
Concours Vidéo des ESAT du Nord des Hauts de 
France (Nord-Pas de Calais - Picardie) ou encore 
lieu où les résidents créées leur film de la vie ce 
qui leur permet de trouver des réponses à des 
questions identitaire.

Exposition du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale qui s’est déroulée sur 1 
semaine, ouverte à l’ensemble de l’établissement 
mais aussi à nos partenaires, aura permis à un 
résident de présenter les vestiges prêtés par 
l’association… Des films et des photos ont été 
exposés et explicités par un résident passionné 
par le thème. Bien plus qu’une exposition, cette 
séquence éducative permet de faire accéder à 
la culture, de mettre en avant les connaissances 
des résidents.

Nous pouvons noter que l’année 2018 a été 
marquée par de nouvelles actions comme 
l’atelier bien être et la réflexologie. L’objectif 
principal de ces actions est le privilégier le bien 
être des résidents. Ces actions de bien-être nous 
aident à travailler sur le quotidien d’une façon 
différente pour aborder l’hygiène corporelle, la 
relaxation, les échanges,…

De plus, nous nous sommes associés à l’accueil 
mosaïque à l’occasion du marché de noël. Les 
personnes accueillies ont participé à des activités 
manuelles sur l’année pour confectionner des 
objets à vendre. L’objectif était de valoriser leurs 
capacités de créativité.

Partenariat ASC : Cette année, 25 résidents 
(dont 12 à Gézaincourt et 13 à Amiens) ont 
adhéré au club des supporters de l’AS Couthon. 
Ils se rendent tous les quinze jours au stade de la 
Licorne. Vecteur de lien social, ils y rencontrent 
des personnes, venant d’autres établissements 
(Harbonnières, Belloy-sur-Somme, CDEF…), 
et des personnes lambda supportant l’équipe 
de l’Amiens SC. Comme chaque année, une 
rencontre avec l’ensemble des joueurs et 
l’entraîneur de l’AMIENS SC, est prévue au mois 
de février au stade de la Licorne.

Le groupe de bénévoles : cette année, le groupe 
de bénévoles du foyer Georges-Couthon s’est vu 
grandir : tant par son nombre de bénévoles passé 
de 6 à 8 sur les 2 jours et 1 encadrant (maîtresse 
de Maison), tant sur les missions qui leurs ont été 
confiées.
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Lors des 2 manifestations : 20000 lieux dans les 
airs et Handivol.
Au vu de leur investissement dans les tâches 
qui leurs ont été confiées en restauration (mise 
en place des tables ; nettoyage ; distribution des 
repas…..) et la bonne tenue de stands  comme 
le foot avec l’AS Couthon, les jeux Picards…
ils ont su se faire apprécier auprès du public 
en se rendant disponibles et serviables ainsi 
qu’auprès des organisateurs qui leurs ont 
témoignés leur reconnaissance et leur confiance 
pour leur investissement et comptent sur 
eux pour les prochaines manifestations. Ces 
actions permettent de travailler sur la confiance 
et l’estime de soi dans un contexte de vie 
ordinaire valorisant une forme d’inclusion très 
intéressante.

La journée sportive : elle s’est déroulée le 
samedi 22 septembre 2018 avec le foyer de 
Gézaincourt. L’occasion pour les résidents de se 
rencontrer autour d’un concours de pétanque et 
de jeux picards. Un repas froid a été partagé le 
midi dans un moment convivial. Au terme de la 
journée, un cadeau a été remis à chacun.

Gestion de la monnaie : l’atelier gestion de 
la monnaie a pour objectif d’accompagner les 
résidents d’Amiens à se familiariser avec la 
monnaie. Nous y travaillons notamment les 
équivalences (ex : 1 euros = 10x10 cts). Au travers 
d’exercices imagés, les résidents apprennent à 
se représenter la valeur des choses, à rendre la 
monnaie… Ils peuvent transposer ces exercices 
lors des courses.  

Le journal « l’actualité du foyer » d’Amiens : 
Ce journal interne permet aux résidents de 
partager les activités auxquelles ils ont participé 
dans le trimestre, de faire des recherches 
sur les moments de fêtes et événements du 
calendrier et de les expliquer. Enfin, un listing des 
anniversaires est annexé. 

Le téléthon : cette année, le foyer d’Amiens s’est 
mobilisé afin de récolter de l’argent au profit du 
téléthon. Une vente de crêpes et de pâtisseries 
a été organisée dans le hall de l’ESAT. Ce qui a 
permis de reverser la jolie somme de 128.50€. 

De nouvelles actions éducatives

Le Partenariat UFOLEP
Ayant pour volonté en 2017 de développer la 
fonction sport au sein de nos services, depuis 
septembre 2018, un animateur sportif UFOLEP 
intervient chaque semaine sur chacun des sites.
Véritable compétence manquante dans notre 
service, ce partenariat, réponse à un appel à 
projet ARS, a permis à une quinzaine de résidents 
(sur les deux sites) de participer aux activités 
sportives adaptées . Cette activité participe à 
une meilleure santé physique et psychique des 
personnes. Elle permet la découverte de sports 
émergeants ou tout simplement un retour à 
l’effort progressif.

Partenariat EPIDE

En 2018, une rencontre avec les professionnels 
de chaque établissement a été programmée.
Il a été nécessaire que chacun explique à l’autre 
ses spécificités, ses missions, son organisation.

Un diagnostic a pu être construit sur les besoins 
de chacun et sur l’échange de compétences 
possible.

Différentes rencontres ont pu être organisées 
avec les personnes accueillies : une journée à 
la pêche ; invitation à l’exposition réalisée sur le 
centenaire de la guerre mondiale.
Ce partenariat nous permet de mêler nos 
compétences et nos savoirs faires, de démystifier 
les représentations des uns et des autres, de 
profiter de l’architecture des EPIDE.
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Rencontre artistique avec le Foyer 
d’Hébergement d’Abbeville :

Ce nouveau partenariat impulsé en fin d’année a 
pour objectif : 
 de développer du lien social avec un groupe 
extérieur
 de développer l’ouverture d’esprit des 
résidents en leur permettant de connaître ce qui 
se fait ailleurs, 
 de valoriser les deux groupes de résidents 
autour d’une création artistique qui leur est 
spécifique, 
 de faire un travail autour de la confiance en 
soi à travers une représentation artistique.

Après une rencontre en 2018, il a été décidé 
de s’orienter après plusieurs échanges vers la 
création d’une médiation artistique et éducative 
commune.

Suivis médicaux et médico-sociaux

Le domaine de la santé est un axe primordial et 
complémentaire à l’accompagnement éducatif ; 
pour cela les équipes soignantes sont vigilantes 
afin de sensibiliser les personnes accueillies au 
quotidien.

Les actions de prévention :
Comme l’année dernière, à l’occasion de la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA, nous 
avons renouvelé la journée de prévention dont 
l’objectif était de sensibiliser sur la sexualité en 
général. Cette année, nous avons associé l’ESAT 
afin de sensibiliser l’ensemble des travailleurs. 
L’équipe soignante et éducative a pu toucher 27 
travailleurs. Cette action a été re proposée grâce 
au partenariat en place avec le SIS Animation 
(Santé Info Solidarité Animation) et l’IREPS sur 
Amiens. 
Une action a été réalisée autour de l’hygiène 
et lavage des mains. Celle-ci a été proposée à 
l’ensemble des travailleurs ESAT et résidents. 
Le contenu de cette action était basé sur les 
échanges, la théorie et la pratique.

Comme chaque année, une action de 
sensibilisation sur la grippe et la vaccination 
ont été engagées dans les différents secteurs 
d’activités de l’ESAT. 50 travailleurs ont bénéficié 
de la vaccination assurée par le médecin 
coordinateur de l’établissement. 

Suivis médicaux et médico-sociaux partenaires
L’équipe éducative d’Amiens accompagne 
des personnes hébergées à la résidence 
hébergement, au CSAPA (centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en 
addictologie). Nous travaillons et collaborons 
avec une équipe pluridisciplinaire qui a pour 
mission d’assurer des actions de prévention 
et de soins auprès des personnes atteintes 
d’addictions.

Notre mission consiste à accompagner la 
personne, à l’organisation et la mise en place des 
rendez-vous avec les différents professionnels 
(médecin psychiatre, psychologue…). 

Des points réguliers sont effectués avec les 
différents professionnels.

Actuellement, nous accompagnons trois 
personnes.

Une journée « stop tabac » a été réalisée en 
partenariat avec « Ademaison Hauts de France 
Addiction ». Une infirmière en addictologie a 
sensibilisé les travailleurs et les résidents qui le 
désiraient, sur les effets néfastes du tabac sur la 
santé. C’est 28 personnes qui ont bénéficié de 
ces temps d’échange, réalisés sous forme de jeu.

Après avoir proposé les bilans CPAM aux 
résidents, ceux-ci ont été proposés aux 
travailleurs d’ESAT non hébergés. C’est 40 bilans 
réalisés. Ces bilans permettent une réelle prise 
en compte de la santé et des besoins médicaux 
des travailleurs qui ne vivent pas sur le foyer 
d’hébergement et qui, pour certain n’ont aucun 
accès aux soins. Le lien est ensuite fait avec les 
familles ou les représentants légaux. Un suivi est 
assuré par l’équipe soignante.
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Perspectives

• Écriture des projets de service
• Obtenir une autorisation de 4 places foyer 
de vie sur le site de Gézaincourt qui permettra 
une fusion avec l’accueil mosaïque.
• Travailler avec les équipes la notion de 
parentalité.
• Début des travaux afin de proposer des 
studios individuels aux résidents.
• Poursuivre la démarche du projet 
architectural.

Les chiffres

Le nombre de RDV médicaux ne cesse 
d’augmenter, les troubles psychologiques étant 
de plus en plus nombreux, les RDV dans cette 
spécialité sont en nette évolution.

Nature du rdv Amiens Gézaincourt

Psychiatre 83 114

IDE psy 12 111

Spécialiste divers 482 200

Transport Amiens Gézaincourt

Équipe soins 297 150

Équipe éducative 102 112

VSL 153 161

Seul - 2

L’accompagnement et le lien avec les spécialistes 
de la santé sont essentiels. Ainsi en fonction des 
problématiques des résidents, de ses capacités 
de compréhension mais aussi de sa volonté, un 
accompagnement est proposé et celui-ci sera 
favorisé dès que possible.
En parallèle comme tout citoyen dès que 
l’accompagnement par les professionnels n’est 
pas nécessaire, c’est le transport VSL qui sera 
privilégié.

Et la nuit...

Les absences ont été nombreuses durant l’année 
2018. Toutefois une attention particulière a été 
portée afin de donner une place aux surveillants 
de nuits et au service en identifiant l’équipe 
l’ensemble des professionnels comme un service 
à part entière.

Les réunions de service trimestrielles ont 
perduré, en invitant l’ensemble des chefs de 
service des habitats des 3 sites afin d’établir un 
réel dialogue entre tous.

Durant cette année, le dispositif a pu être testé 
et mis en place. Malheureusement ce dispositif 
qui répondait à la volonté institutionnelle de 
sécuriser les services et les professionnels ne 
semble répondre aux attentes des professionnels 
mettant en avant le coté contraignant de ce 
dispositif. Il sera donc nécessaire de repenser le 
dispositif de protection des travailleurs isolés.

En parallèle, le site Amiénois a été sécurisé par 
le biais de différents travaux (barrière levant et 
filtrante, interphone, ...).

Magali CAPY - Chef de service
Nicolas WARAMBOURG - Chef de service
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FOYER DE VIE
Les projets institutionnels

L’évolution des pratiques

L’évaluation externe, de fin juin 2017 laisse 
clairement apparaître la nécessité d’affiner 
l’évaluation des besoins de chaque résident 
en amont de l’accompagnement individualisé 
prodigué par l’équipe. Il s’est agi en 2018 de 
prendre connaissance du « bloc 1 » des besoins 
et donc d’ajuster la grille d’observation utilisée 
actuellement, afin de placer par la suite en vis-
à-vis de ces besoins, les prestations du « Bloc 2 
» prestations directes et « Bloc 3 » prestations 
indirectes s’y rapportant.

A terme (2020- 2021), le modèle tarifaire 
actuel sera intégralement repensé à partir de 
ce langage commun et structurant : « au service 
d’une logique de parcours dans une société 
inclusive ».

La démarche nationale : « Réponse accompagnée 
pour tous (RAPT), réponse opérationnelle 
du rapport Piveteau de 2014 : « Zéro sans 
solution » mise en place depuis le 1er janvier 
2018, procède de la même logique. Sous l’égide 
de la MDPH, le Plan d’Accompagnement Global, 
mettant en synergie différents acteurs autour 
de situations souvent complexes ou atypiques, 
commence à produire ses effets. Dans ce 
contexte le Foyer de vie de Belloy a pu être 
interpellé pour contribuer à l’accompagnement 
concerté de certaines situations.

Dans le même sens, le travail engagé pour 
d’autres situations avec le Pôle de Compétences 
et de Prestations Externalisées de la Somme 
(PCPE), l’intervention des équipes de liaison 
de l’Hôpital Philipe Pinel au Foyer ne sont que 
les prémices du changement progressif de 
paradigme à l’œuvre dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap tel que 
nous la pratiquions jusqu’à présent. 

La formation continue

Ont été privilégiées, les formations 
réglementaires dispensées en intra concernant 
la sécurité : Sauveteur Secouriste du Travail,  
Manipulation des extincteurs et conduite à tenir 
en cas de sinistre, utilisation d’un débrifillateur. 

Deux agents ont participé avec leurs collègues 
des autres services à « la prise ne charge des 
troubles psychiques ».

Moments privilégiés de prise de distance 
par rapport au quotidien du travail, les cinq 
séances d’analyse de pratique animées par 
un intervenant extérieur ont été, comme 
les années précédentes, très appréciées de 
l’équipe. Celles-ci permettent véritablement de 
cheminer, au-delà des tensions inhérentes au 
travail en équipe, vers une véritable complicité 
professionnelle qui profite, par effet induit, aux 
résidents.

Le public

La pyramide des âges

Au vue des entrées sorties, la moyenne d’âge 
a légèrement progressé, passant de 40 ans l’an 
dernier à 46 ans cette année.

Pathologies/handicaps
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Les chiffres et les mouvements

Admissions

2016 2017 2018

Nombre d’admissions 3 1 4

Nombre de sorties 1 5 1

Suite au sinistre en toiture en octobre 2017, 
deux chambres correspondant à trois lits sont 
restées inoccupées jusqu’en juin 2018, le 
temps que les travaux se réalisent. Le déficit de 
journées de 2017 s’est donc poursuivi en 2018, 
d’autant plus que le nombre de lits autorisé 
correspond exactement au nombre de lits 
installé et qu’il nous a pas été possible d’ajouter 
physiquement des lits ici ou là.

Il est à souligner que, bien conscients de 
cette situation transitoire, les services de 
la tarification du conseil départemental ont 
accepté de diminuer le taux d’occupation 
de 96,5 % en 2017 pour 28 résidents à 
94 %, à compter du 1er août 2019 pour 25 
résidents. Cela a eu, mécaniquement pour 
effet, d’augmenter significativement le prix de 
journée, le temps que la situation revienne à la 
normale.

En lien étroit avec l’assistante sociale du 
service Gestion de Parcours de Vie les « visites 
contact », journées et séjours d’observation à 
partir de la liste d’attente, se sont intensifiées 
à compter de juin.

Liste d’attente

2016 2017 2018

Liste d’attente au 31.12 29 21 21

Il est à rappeler, que compte tenu des 
problématiques des personnes susceptibles 
d’intégrer le foyer de vie, (angoisse à l’idée du 
changement, hospitalisations à répétitions…) 
et au risque patent de décompensation, les 
admissions se sont opérées dans le profond 
respect du rythme de chacun afin d’obtenir 
l’adhésion, gage d’accueils réussis.

C’est pourquoi une place reste à pourvoir au 31 
décembre 2018

Stages

Total

Nombres de stagiaires accueillis 20

Jours 137*

*71 jours en 2016 ; 45 jours en 2017 

20 personnes ont pu ainsi découvrir à des 
degrés divers cette année les modalités 
d’accueil en foyer de vie en général, celui de 
Belloy sur Somme en particulier, sans que cela 
ne se concrétise forcément par une admission.
Il est à souligner que cet important travail 
d’observation qui participe au cheminement 
des personnes et de leurs projets de vie 
respectifs n’est pas véritablement, du point de 
vue de l’équipe, reconnu et financé autant qu’il 
le devrait.

Les séjours réciproques

Confronté à des situations particulièrement 
complexes mettant à mal les équipes, mais aussi 
le climat dans les groupes, les Foyers de Vie ont 
mis en place depuis quelques années des séjours 
dits de : « rupture », consistant à accueillir de 
façon transitoire, voire dans l’urgence pour 
quelques jours, un résident d’un autre foyer 
de vie dans le cadre d’un échange. Cela a été le 
cas à deux reprises (8 et 15 jours) cette année 
pour un jeune homme d’un autre Foyer de Vie, 
sujet à des crises clastiques. Ces séjours ont été 
l’occasion pour l’un ou l’autre résident de Belloy 
de découvrir un autre établissement.

Janv. Fév. Mars Avr Mai Juin

Excédents 
et déficits 
de journées 
réalisées

2017

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

2018

+ 16 + 14 + 16 + 15 + 16 - 6

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2017

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

2018

+ 8,5 - 68,5 + 15 + 17,5 + 45 + 43,5
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Pour d’autres résidents, prompts à vouloir 
changer d’établissement, ces séjours entrant 
dans le cadre de leur projet, ont permis d’offrir 
à 7 résidents cette année, une « respiration » 
ou une réponse à une vie en collectivité vécue 
comme pesant. Ces séjours ont correspondu à 
un projet d’orientation pour 2 résidents.

Stages et séjours participent concrètement à la 
mise en place de partenariats particulièrement 
fructueux, à la fluidité des parcours et au 
plan d’Accompagnement Global voulu par le 
législateur, pour les situations particulièrement 
complexes notamment. 

Les projets personnalisés

L’idée que leur progression se trouvera facilitée 
par l’élaboration d’un projet personnel co 
construit avec les référents- coordonnateurs est 
bien intégrée par la quasi-totalité des résidents. 

Ceux-ci y font régulièrement référence dans leur 
propos. Ceci étant, pour certains d’entre eux, 
l’idée même de projet, qui nécessite projection 
dans l’avenir, peut être source d’angoisse. Ce 
type de réaction peut mettre, de fait, en difficulté 
le professionnel chargé de l’accompagner 
dans ce domaine, ce qui entraîne de facto des 
allongements de délais de réalisation de certains 
projets.

2017 2018

Projets personnalisés présentés en 
réunion pluridisciplinaire

7 4

Projets personnalisés finalisés avec la 
présentation en réunion de projet

6 4

Projets validés 4 12

Projets en attente de présentation 5 8

Les activités d’accompagnement éducatif

Les actions collectives encadrées

Activités Créneaux horaires Lieux Partenariats

Marche nordique Mercredi de 14h à 16h
Chemins aux 
alentours

Running Club de Picquigny

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

Taïso Lundi de 18h45 à 20h30
Foyer de vie ou 
Picquigny

Judo club de Picquigny

Réentraînement à 
l’effort (gym douce)

Mardi de 14h à 16h
Salle des fêtes 
de Belloy

UFOLEP

Rencontres inter-
établissements 

Jeudi selon programmation et 
invitations

Dans les 
établissements 
partenaires

Établissements adhérents 
à l’ARIES

Club de Supporter 
ASC Amiens

Selon calendrier ligue 1 de l’ASC
Stade la Licorne 
Amiens

AS Couthon

Expression écrite
et orale

Lundi de 14h à 16h Foyer de vie

Cuisine Lundi de 14h à 16h Foyer de vie

Journal Mardi de 14h à 16h Foyer de vie

Création de meubles Mardi de 14h à 16h Foyer de vie

Aménager sa chambre Mercredi de 14h à 16h Foyer de vie

Gérer son argent 
de poche

Mercredi de 14h à 16h Foyer de vie

Fleurs et entretien 
du parc

Mercredi de 14h à 16h Foyer de vie

Bien-être esthétique Mardi de 14h à 16h Foyer de vie
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Certaines actions collectives ont été reconduites, 
voire réajustées dans leurs contenus. En fonction 
des besoins recensés, d’autres ont vu le jour. 
Cela a été le cas pour les activités « expression 
orale et écrite », « aménager sa chambre » ainsi 
que « réentraînement à l’effort » dans le cadre du 
partenariat entre l’UFOLEP et l’EPSoMS.

Comme dans les années précédentes, les 
contraintes de planning et priorités diverses : 
rendez-vous médicaux, achats vestimentaires, 
participations aléatoires de certains résidents, 
arrêts maladie… n’ont pas permis d’avoir la 
régularité souhaitée. En ce sens, une étude plus 
approfondie a été mise en œuvre au dernier 
trimestre 2018 pour mieux cerner les différents 
motifs, laquelle sera poursuivie en 2019. Des 
solutions devraient dès lors être trouvées. 

• Les ateliers techniques

Les services généraux sont mis ici à contribution 
en accueillant au travail un ou deux résidents, 
supervisés en cela par une Éducatrice Spécialisée 
de l’équipe. Cette démarche part du principe acté 
dans le projet de service, que chaque résident 
doit apporter sa contribution, à hauteur de ses 
capacités et potentialités, aux taches collectives 
de son lieu de vie.

Matin
Après-midi 
ou soirées

Total 
hebdo.

Cuisine 5 7 12

Lingerie 4 4 8

Entretien des locaux 7 2 9

Total 16 13 29

La parole aux résidents

Les assemblées trimestrielles des résidents, 
renommées à l’EPSoMS « Groupes d’expression 
», préparées en amont avec un membre de 
l’équipe, ont, encore cette année, rencontré un 
grand succès. Les résidents ont ainsi l’occasion 
de faire part en direct au chef de service de 
leurs préoccupations du quotidien, de formuler 
des demandes et faire des propositions très 
concrètes pour un « mieux vivre ensemble ».

A quelques mois des élections de leurs 
représentants au Conseil de la Vie Sociale, 
les résidents ont répondu à 100 % au 
questionnaire diffusé à l’ensemble des usagers 
des établissements et services de l’EPSoMS. 
Ils ont pu ainsi donner leur avis et apporter des 
suggestions, afin d’améliorer son fonctionnement. 
A cette occasion, le représentant de Belloy a pu 
également échanger avec ses homologues des 
autres établissements et services sur ses propres 
préoccupations de délégué.

Enfin, les commissions des menus sont très 
plébiscitées par les résidents qui n’hésitent 
pas à suggérer des recettes et proposer des 
améliorations à notre prestataire extérieur et au 
cuisinier, aidé en cela par un membre de l’équipe 

avec qui sont préparées les réunions en amont.

Le suivi médical et psychologique

• Par le médecin généraliste

Les consultations hebdomadaires chez le 
médecin généraliste sur un créneau réservé (au 
nombre de 31 en 2018), permet une régularité du 
suivi médical des résidents. Partenaire du Foyer 
de Vie, celui-ci connait bien chaque résident et 
joue pour chacun d’entre eux pleinement son 
rôle de médecin référent en lien avec l’équipe si 
besoin, la chargée de la coordination des soins 
plus particulièrement.
Ont été dénombrées 93 consultations 
individuelles.

• Par les médecins psychiatres

Le médecin psychiatre libéral intervenant sur 
place une fois par mois a réalisé 72 consultations 
individuelles.
Les psychiatres libéraux (5 concernés) consultés 
à l’extérieur ont réalisé pour leur part 38 
consultations individuelles. 
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• Par l’équipe de liaison

Présente sur place une fois ou deux par semaine, 
ces binômes infirmiers sont intervenus 46 
fois pour 7 résidents. Celle-ci apporte un 
regard tiers et son expertise particulièrement 
apprécié par l’équipe pour ajuster les conduites 
à tenir pour tel ou tel. Présente aussi lors du 
processus d’admission de patients hospitalisés à 
l’hôpital Philippe Pinel, cette équipe facilite leur 
intégration.

Enfin, un seul résident a effectué trois séjours 
(3.4.3 jours) à l’hôpital P Pinel cette année. 
Force est de reconnaître que l’intervention de 
cette équipe à nos côtés permet de beaucoup 
mieux réguler les hospitalisations. Ainsi, 
pour la première fois cette année, aucune 
hospitalisation, ou tentative d’hospitalisation en 
urgence via l’Unité d’Accueil et d’Orientation, n’a 
été nécessaire.

• Par la psychologue

Bien qu’intervenant de manière très partielle 
(10h/semaine), celle-ci fait partie intégrante de 
l’équipe et reçoit en écoute active les résidents 
qui en font la demande, voire interpelle tel ou 
tel lorsque sollicitée par l’équipe. Quelques 
investigations psychométriques et projectifs 
ont été mises en œuvre dans le cadre du 
repositionnement, plus clinique, souhaité par le 
chef de service.
Ainsi, la psychologue totalise à son actif : 246 
entretiens en 2018. 
Celle-ci vient également en appui à l’équipe, en 
aide à l’élaboration des projets personnalisés 
notamment et assure en partie le lien avec les 
médecins psychiatres en leur faisant parvenir un 
bilan écrit si nécessaire.

• Résidents sous traitement quotidien au 
31.12.2018

2016 2017 2018

Nombre de résidents 26/28 21/24 26/27

La majorité du public étant principalement 
en situation de handicap psychique, les 
traitements : leur préparation en pharmacie et 
leur administration par les infirmières libérales 
est prise en compte de manière extrêmement 
rigoureuse.

• Hospitalisations

Outre trois courtes hospitalisations à l’hôpital 
Philippe Pinel pour un même résident, deux 
autres résidents ont été hospitalisés quelques 
jours pour examens exploratoires pour l’une (4j), 
pour surveillance consécutivement à un malaise 
pour l’autre (4j).

Maxime DURIEZ - Chef de service

Perspectives

La refonte du Livret d’accueil et la finalisation 
du règlement de fonctionnement, restent 
toujours d’actualité.
L’implantation imminente du logiciel 
d’application Blue Medi permettra de 
décliner en fiches action les préconisations 
de l’évaluation externe et de traçabiliser 
les progrès obtenus dans le cadre du plan 
d’amélioration continue de la qualité.
La familiarisation avec l’outil Sérafin PH 
sera poursuivie : évaluation des besoins des 
résidents et des prestations dispensées.
Compte tenu du contexte, les stages 
réciproques des professionnels de nos 
structures respectives : Foyer de Vie –
Centre Hospitalier Philippe Pinel initiées en 
2016 et suspendues en 2017 et 2018 seront 
programmés en 2019, en concertation avec 
nos collègues de l’hôpital.
Des stages de formation co animés Centre 
Philippe Pinel - EPSoMS - EPISSOS 
« Handicap psychique et maladie mentale » 
seront mis à l’étude.
Dans le cadre d’un probable déménagement 
du foyer de vie sur le site de Pierre Rollin 
dans les prochaines années, l’équipe fera 
une proposition des besoins en équipements 
et locaux eu égard aux besoins des résidents, 
en se rapprochant du Foyer d’hébergement 
dans l’optique d’une mutualisation de 
certains moyens. 
Enfin, les agents du foyer de vie s’associeront 
autant que possible, en fonction de leurs 
disponibilités aux groupes de travail en 
cours et à venir à l’EPSoMS : RPS/QVT, projet 
d’établissement...
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L’année 2018 aura été marquée par la fin de 
l’intérim assuré par Maxime DURIEZ. Celui-ci 
ayant laissé place à partir du 1er avril de façon 
officielle au nouveau chef de service Nicolas 
WARAMBOURG. Le tuilage des 2 chefs de 
services ainsi que l’expérience de l’équipe 
auront permis de passer ce nouveau cap sans 
créer de craintes ou de tensions pour les 
bénéficiaires. 

Les chiffres

Dans un souci de lisibilité des chiffres, les 
données présentées ci-dessous sont de janvier 
à décembre 2018.

Nous pouvons constater que la problématique 
principale des personnes accueillies concerne 
la déficience intellectuelle, associée à une 
maladie génétique. 

Pyramide des âges - moyenne d’âge

des personnes accueillies

L’écart type s’échelonne de 21 ans pour la 
personne la plus jeune à 47 ans pour la plus 
âgée. De manière générale, nous pouvons 
constater que les personnes accueillies sont 
jeunes. 

La moyenne d’âge globale est de 29.44 ans. 

Répartition par sexe
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La mixité est quasi de mise. Nous n’avons pas eu 
à développer de stratégie afin d’atteindre cet 
équilibre. Les caractéristiques de la population 
accueillie nous amène régulièrement à nous 
interroger sur le thème de la vie affective et 
sexuelle. Thème qui devient récurent et qui 
mérite une véritable réflexion tant avec les 
bénéficiaires que leurs familles.

Temps de présence

Le service a accueilli 27 personnes durant 2018, 
soit 22.6 ETP. L’agrément étant fixé à 24 ETP. 

Le service privilégie les accueils à temps plein. 
Toutefois, si nécessaire, le temps de présence 
peut faire l’objet d’une modification après avoir 
réalisé la révision du PP de la personne. Il est 
important de noter que les accueils à temps 
partiels représentent une charge de travail plus 
importante pour l’équipe : gestion administrative, 
gestion du planning, nombre de personnes 
important sur les activités… 

Les mouvements

Nous pouvons constater qu’il n’y a eu que trois 
sorties depuis 2016.
En 2018, deux entrées pour deux sorties ; il faut 
donc poursuivre les admissions afin d’arriver à 
24 ETP.

Moyens de transport

Nous pouvons constater qu’une majorité des 
personnes accueillies se rend sur le site par le 
biais de transport adapté (TAAM – ambulance). 
Un certain nombre de personnes sont 
autonomes dans leurs déplacements.
22 personnes viennent d’Amiens/Amiens 
métropole.

A noter qu’1 personne ayant eu une suspension 
de sa prise en charge au niveau de transport a 
changé d’institution.
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Le travail autour de l’admission

Il s’agit d’un travail de longue haleine : en 
effet, il est difficile pour l’adulte et sa famille 
d’envisager différents changements en 
simultané : changement d’institution, entrée 
dans une structure pour adultes, passage à l’âge 
adulte...  

En 2018, le service a accueilli 8 personnes en 
stage :

• 1 personne a effectué une journée de stage et, 
n’a pas donné suite.

• 1 personne a effectué deux journées de stage 
et, viendra une semaine en 2019.

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

• 3 personnes ont effectué trois semaines de 
stage. Deux d’entre elles, n’ont pas intégré le 
service : une a mis fin à sa période de stage 
(service non adapté à sa pathologie), l’autre a 
besoin de découvrir d’autres services pour se 
positionner. 1 personne a été admise.

• 3 personnes sont programmées pour effectuer 
leur stage de 3 semaines en 2019.

Toutes les périodes de stage ne se concluent 
pas en 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. 
Les différents stages laissent à penser que le 
service devrait atteindre ses 24 ETP courant 
2019.

Le travail administratif et 

le travail de liaison avec les familles, 

les institutions

L’année 2018 aura été l’occasion pour certains 
professionnels de s’investir dans la démarche 
du nouveau projet d’établissement de façon 
représentative sur les différentes thématiques 
(Offre de service, ressources humaines, évolution 
du public). 

Également dans un souci d’amélioration 
de l’accompagnement, la mise en place de 
synthèses pour chaque personne accueillie. 
Celles-ci sont un outil permettant notamment 
de mieux préparer les révisions de PP. Ceci 
permet aussi de garantir un éclairage clinique 
pluridisciplinaire qui soit régulier (1 / an).

Un début de réflexion a été mené avec un 
diététicien autour notamment de la notion 
d’équilibre alimentaire. Cette réflexion n’a 
malheureusement pas pu aboutir sur 2018 en 
raison de l’organisation parfois compliquée sur 
la restauration du site de Rollin (turn over du 
personnel important).

Cette année, l’équipe a mis en place une 
enveloppe dite « d’urgence » : celle-ci contient 
des éléments destinés à être transmis aux 
services d’urgence en cas de besoin. Celle-ci est 
stockée, cachetée à l’infirmerie de la résidence 
hébergement.

Un partenariat avec la maison de retraite de 
la Neuville a été mis en place cette année, mais 
la mixité compliquée des publics ainsi que le 
manque d’adhésion des personnels de l’EHPAD 
n’ont pas permis de pérenniser cette action.

Par ailleurs, 2018 a vu la reconduction de temps 
de convivialité avec les familles (cf. temps forts). 

L’accompagnement des personnes 

autour des activités

Le service accompagne des adultes en situation 
de handicap, présentant une déficience 
intellectuelle associée ou non à un trouble 
sensoriel, moteur ou du comportement et de la 
personnalité. Il offre aux bénéficiaires un lieu 
d’accueil leur permettant d’acquérir un meilleur 
niveau d’épanouissement et d’autonomie. 

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

L’accompagnement de la personne s’inscrit 
dans une dynamique favorisant l’intégration, 
le bien être en permettant à chacun d’utiliser 
son potentiel. L’ensemble des démarches est 
centré sur une approche globale, personnalisée 
et respectueuse de la personne accueillie. Pour 
cela, 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 PP et, en 
veillant à l’équilibre des groupes.
En 2018, l’équipe a souhaité que le service 
fonctionne en année civile afin de tenter d’éviter 
l’assimilation par les familles à une école. De 
plus il est important que le service puisse suivre 
les différentes étapes et périodes clefs liées à 
l’élaboration du budget.

Ainsi, en 2018, les activités suivantes ont été 
proposées aux accueillis :
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Activités Notions travaillées
Périodicité et

Lieu
Partenariat éventuel

Nbre de 
personnes

Cuisine

Plaisir, découverte, 
convivialité, équilibre 
alimentaire, hygiène, 
sécurité

Lundi 1 sur 2
Hébergement

4

Contes personnes 
démunies

Écoute, mémorisation, 
concentration.

Lundi après-midi
SAJ

8

Contes personnes 
moins démunies

Développer 
l’imaginaire, écoute, 
maintien de la lecture, 
mémorisation, 
concentration, 
réflexion autour de 
thèmes précis.

Jeudi matin
SAJ

7

Gym douce

Échange, travail sur 
le potentiel, le plaisir, 
la convivialité, prise 
de conscience de ses 
limites, maintien des 
capacités physiques.

Lundi après-midi
Centre culturel 
Jacques Tati

Oui (Siel bleu) 8

Informatique/Wii

Attention, 
concentration, 
mémoire, logique, 
coordination, 
différenciation des 
lettres.

Mardi matin
SAJ

5

Marche Mardi matin Extérieur 8

Marche douce Jeudi après midi Extérieur 6

Équitation

Maîtrise de soi, 
tolérance à la 
frustration, patience, 
persévérance, 
socialisation.

Mardi matin 
Ferme équestre 

Oui 5

Activités manuelles

Développer la créati-
vité, imagination, éveil 
artistique, minutie, 
réflexion, attention, 
manipulation des 
matériaux.

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

4
5



60 - R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 8  /  E P S o M S

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

Certaines activités sont basées sur le volontariat : 
les lundis et mercredis matins et, vendredi après-
midi. 
A noter que le SAJ fait régulièrement appel à 
des intervenants extérieurs, ceci insufflant une 
autre dynamique à l’activité proposée.

Le projet personnalisé 

Tout comme l’an dernier le travail engagé dans le 
cadre des projets personnalisés a été maintenu. 
Il est important de souligner que le GPVie 
est désormais présent chaque vendredi afin 
d’apporter son expertise et son regard dans la 
démarche du Projet Personnalisé. 

A noter qu’à la suite de leur PP, quatre 
personnes accueillies ont pu bénéficier d’un 
stage en ESAT : menuiserie, blanchisserie, 

sous-traitance. Pour l’une d’elle, le stage a 
été associé au foyer d’hébergement et est en 
bonne voie pour admission.
Le service aura réalisé 2 pluri, 5 réunions de 
projet et 13 révisions.

La parole aux personnes accueillies

CVS : Une personne accueillie a été élue et siège 
à cette instance.

Commission menu : le service est représenté par 
un résident de l’hébergement, qui fait remonter 
les points auprès de la commission. Un cahier de 
transmission a été mis en place afin de recueillir 
les avis de tous. 

Association « TIPI » : une personne du SAJ y est 
représentante.

Jeux 
psychomoteurs

Échanges, coordina-
tion, écoute, motricité, 
concentration.

Mardi après-midi
Salle D. LEROY

Oui (mairie d’Amiens) 10

Attelage
Approche progressive 
de l’animal, plaisir, 
convivialité

Mardi après-midi
Avril à octobre
Ferme équestre 

Oui 8

Écriture
Maintenir les acquis, 
attention, expression 
orale, compréhension.

Mardi après-midi
SAJ

9

Bibliothèque
Socialisation, écoute, 
comportement adapté 
au lieu.

Mercredi matin
Jeudi matin
Extérieur

8

Jeux de société

Maintien des acquis, 
apprentissage des 
nouvelles connais-
sances, esprit d’équipe, 
gérer la frustration, 
respect des règles, 
imagination, concen-
tration, rapidité.

Jeudi matin
SAJ

7

Pâtisserie
Plaisir, découverte, 
convivialité, hygiène, 

Jeudi matin
Hébergement

Théâtre/cirque

Prise de conscience du 
corps et des émotions, 
concentration, 
confiance en soi, 
gestion de la colère, du 
stress, de l’impulsivité.

Jeudi après-midi
Hébergement

Oui (Issue de secours) 11

Piscine

Bien-être, percevoir 
les mouvements de 
son corps dans l’eau, 
appréhender ses 
peurs, socialisation, 
maintien des acquis. 

Vendredi matin
Extérieur

Oui (Corbie) 8

Journal interne : (à relancer en 2019) 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 9 juin, le SAJ a accueilli les familles 
des personnes accueillies autour d’un repas et 
des jeux picards. Ce temps a été un temps fort, 
apprécié de tous et pour lequel les retours ont 
été positifs. 

Taux de participation : 12 sur 26 familles 
(nous accueillons une fratrie). En effet, le lien 
avec les familles est extrêmement important, il 
nous permet de mieux comprendre certaines 
situations et/ou comportements. De plus la 
notion de confiance est un gage de sérénité pour 
les accueillis et leurs aidants.

Marché de Noël

La bonne participation des familles à ces temps 
forts montre l’intérêt que celles-ci portent à 
ce qui se passe au SAJ. Cette année encore, le 
marché s’est déroulé dans les locaux du service. 
Ceci a été apprécié par les accueillis et leurs 
familles.

Les sorties d’été

Durant le mois de juillet/août, le fonctionnement 
du service est modifié. En effet, certaines activités 
sont suspendues le temps des vacances scolaires 
(piscine-équitation-jeux psychomoteurs) : accès 
aux salles prêtées suspendu, créneau horaire 
dédié aux centres de loisirs.

Sur cette même période, l’effectif du service 
est aussi réduit : certains accueillis partent en 
vacances avec leur famille en dehors des périodes 
de fermetures du SAJ.

Ainsi, l’équipe met en place des sorties 
exceptionnelles et, des activités plus spontanées.
En 2018, les personnes accueillies sont ainsi 
allées visiter le parc des Bisons, les aigles de 
Château-Thierry, Teams Labs (exposition à Paris), 
le zoo de Lille, et ont fait une sortie bateau à la 
mer. 

Les sorties exceptionnelles

Salon du chocolat à Amiens : sortie plébiscitée 
par l’ensemble des accueillis. 

Spectacle équestre : le groupe participant 
à l’activité « équitation » a présenté un petit 
spectacle à leur famille et aux accueillis du SAJ.

Nicolas WARAMBOURG - Chef de service

Perspectives 

Un travail de refonte des grilles 
d’observation a été commencé par les ES. 
Celles-ci projettent de terminer et mettre 
en place ces nouveaux outils d’observations 
communs à toutes les activités du SAJ 
courant 2019. 
 Poursuivre avec le GPVie un travail 
de réflexion sur la procédure du projet 
personnalisé permettant de mieux répondre 
aux spécificités du service (ex. : recueil des 
données fait avec les parents).
 Poursuivre le travail mené sur les projets 
personnalisés pour que la totalité des 
bénéficiaires ait un projet digne de ce nom.
 Mise en place d’un partenariat avec le 
foyer de vie de Belloy sur Somme pour des 
rencontres régulières autour d’un projet 
commun.
 S’investir dans la réflexion du projet de 
réhabilitation du bâtiment liée au projet 
architectural du foyer.
 L’année 2019 sera l’occasion peut-être 
d’accueillir des personnes en fauteuil. 
Pour se faire le service se verra peut-être 
doté d’un véhicule 9 places équipé PMR. De 
même dans cette optique des demandes de 
travaux et d’agrandissements ont été faites 
via l’investissement (Construction d’une 
véranda, et d’une porte vitrée donnant accès 
au terrain de pétanque).

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

L’accueil mosaïque a pour vocation de favoriser 
l’épanouissement personnel et social des 
personnes accueillies ; préserver le maintien 
des acquis et préparer les bénéficiaires à la 
cessation définitive d’activité, que ce soit pour 
la retraite ou dans le cadre d’une réorientation.
Un panel d’activité adapté est proposé 
en fonction des souhaits et besoins des 
bénéficiaires.
Le choix des activités se fait en lien étroit avec 
l’équipe pluri professionnelle dans le cadre du 
projet personnalisé et le bénéficiaire lui-même.

Le service mosaïque a la particularité d’accueillir 
des personnes en situation de handicap, en 
considérant les besoins liés à l’avancée à l’âge et 
notamment ceux pouvant entraîner : 

une perte d’autonomie / désorientation
une perte des capacités cognitives / de 
concentration
une diminution de la mobilité / une baisse de 
motivations
un isolement
une détérioration psychique/ troubles 
neurologiques

L’accompagnement sur le service mosaïque 
prend en compte le vieillissement qui provoque 
des modifications physiques et/ou sensorielles 
et créent de nouveaux handicaps.

Les chiffres

Recensement des effectifs en 2018

L’effectif des bénéficiaires sur les deux sites est 
de 15 personnes. Soit au total 3.5 ETP reparti 
ainsi : 

Sur le site d’Amiens :
Le service accueille 5 bénéficiaires soit : 0.60 
ETP

Sur le site de Gézaincourt :
L’effectif des bénéficiaires sur le service est au 
nombre de 10 personnes soit : 2.9 ETP

Les mouvements du service en 2018

Sorties :
4 personnes sont sorties des effectifs (sur les 
deux sites)
Amiens : 1 départ à la retraite – 1 démission 
Gézaincourt : 2 départs à la retraite 

ACCUEIL MOSAÏQUE

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

Admissions
2 personnes ont intégré l’accueil mosaïque sur 
le site de Gézaincourt. Les nouvelles entrées 
ainsi que les 2 périodes de découverte réalisées 
sur le site de Gézaincourt ont impulsé une 
redynamisation des participants.

Pyramide des âges 
L’âge des bénéficiaires se situe entre 46 et 61 
ans, avec une moyenne d’âge de 52 ans.

Effectif par atelier
Les bénéficiaires de mosaïque sont pour la 
plupart travailleurs d’ESAT (2 en incapacité 
de travail). La quotité temps de travail varie en 
fonction de leur capacité allant de 40% à 80 %.
Leur présence sur l’accueil mosaïque est repartie 
comme suit : 

Les ateliers sont programmés sur les 2 sites : 
Amiens et Gézaincourt, comme suit :

Problématiques des personnes et 

les impacts sur l’accompagnement

Dans la majorité des cas, les personnes accueillies 
sur le service rencontrent une perte de 
capacité qui entraîne : diminution de la mobilité 
(fatigabilité), détérioration psychique, diminution 
de la mémoire, difficultés de concentration, 
troubles neurologiques.

Le diagnostic engagé sur l’année 2018 nous 
permet d’avoir un regard plus aiguisé notamment 
sur un accompagnement à long terme.

L’accueil mosaïque est toujours confronté à cette 
problématique du maintien des personnes sur 
le service par un manque de place en structures 
(foyer de vie, FAM, EHPAD).

Le personnel encadrant doit être spécialisé, 
à la fois, sur une prise en charge et un 
accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes.

Aujourd’hui, l’accueil mosaïque propose des 
activités qualitatives individualisées auprès 
des personnes accueillies.

Les ateliers

Les objectifs sont prioritairement définis au 
regard des besoins et des compétences des 
bénéficiaires. 

Les activités sont adaptées en fonction des 
capacités des personnes accueillies. Cela implique 
une souplesse et des changements constants 
dans notre accompagnement. (Simplification 
des actions pour faciliter la compréhension et 
ainsi maintenir le mieux possible les acquis).

« Atelier cuisine » : Amiens - Gézaincourt
Les objectifs de travail sur cet atelier sont :

 Établir un menu en prenant en compte les 
saisons (équilibre alimentaire).
 Mémoriser une liste de courses.
 Apprendre à se déplacer dans un supermarché 
pour effectuer des achats.
 Se repérer dans les rayons du magasin.
 Repérer les dates de péremption sur les 
produits.
 Respecter son budget .
 Travailler sur l’hygiène en cuisine (nettoyage de 
la vaisselle).
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Amiens
ETP

Gézaincourt
ETP

Cuisine 0.30 0.60

Bois 0.30

Lecture 
mémorisation

0.40

Autour de l’animal 0.20

Découverte des 
sons

0.60

Gym douce 0.20

Bricolage 0.60



[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 
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 Consignes de sécurité (utilisation des plaques 
de cuisson- four).
 Préparer seul(e) une recette simple avec ou 
sans pictogrammes.
 Comment utiliser les ustensiles en cuisine.
 Travailler les temps de cuisson.
 Apprendre à travailler en équipe.

Atelier « Lecture Mémorisation »
Les objectifs de travail sont :

 Reconnaître les lettres de l’alphabet 
(méthode Montessori).
 Utilisation de graphèmes rugueux.
 Utilisation de sable pour tracer des lettres.
 Apprendre à écrire son nom et prénom.
 Mémoriser le jour, date, mois et année.
 Travail de repérage dans le temps (les 
saisons).
 Mémoriser une image.
 Description d’objets (dans une valise, 
chambre, cuisine, grenier, voiture).
 Utilisation d’une paire de ciseaux.
 Reproduire une lettre ou dessin sur un 
cahier.
 Lecture d’un quotidien (retenir des mots et 
événements).
 Lecture histoire (halloween, contes de noël).
 Lecture à l’aide de pictogrammes.
 Échange et partage avec le groupe sur des 
événements marquants (année).
 Évaluation des participants.

Atelier « Découverte des plantes » où les 
objectifs sont de :

 Travailler la terre.
 Adopter de bonnes postures (travail 
d’ergonomie).
 Semer les graines (plantation).
 Utilisation des outils de jardinage.
 Méthodes d’Arrosage (travail sur les saisons).
 Marcher dans la forêt (éviter la sédentarité).
 Composition et vente de jacinthes en fin 
d’année.

Cette activité permet pendant une période de 
l’année d’accompagner les bénéficiaires dans une 
forêt pour y ramasser des coques de marrons et 
mousse pour la préparation du marché de Noël 
(décoration pour la vente des jacinthes).

Atelier « Découverte des Sons »
Les objectifs de travail :

 Travailler sur différents instruments de 
musique (tambourin, xylophone, maracas, 
djembé)
 Écouter un son
 Restituer un son, un rythme simple
 Jouer en rythme
 Interpréter une chanson
 Décomposer les textes d’une chanson
 Travailler sur la diction 
 Mémoriser les paroles d’une chanson
 Chanter en groupe
 Évaluer les participants 

Atelier « Bricolage- Bois » Amiens- Gézaincourt 
Cette activité est principalement orientée 
sur le développement durable. Sur cet atelier, 
sont utilisées des palettes de bois recyclés et 
transformées en objets du quotidien : bar à 
épices, support couverts, nichoirs.

Sur le site de Gézaincourt, nous utilisons les 
mêmes méthodes avec des matériaux différents : 
boites métalliques provenant de la restauration 
pour proposer des pots de fleurs, support à 
chaussures, jeux de chamboule tout ou des 
anciens pots à confiture pour la création de 
jardin d’hiver. 

L’éco-conception apporte aux bénéficiaires 
une valorisation de leur travail ainsi qu’une 
reconnaissance de leur savoir-faire. 

[ A C C U E I L  M O S A Ï Q U E ] 
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Cette dynamique s’inscrit dans un processus 
de socialisation (exposition Marché de noël).Au 
travers de cet atelier, les bénéficiaires travaillent :

 la motricité fine
 l’utilisation d’outils (marteaux, visseuse, 
pinceaux, pistolet à colle, pince)
 le dosage et l’application d’une peinture sur 
des matières (bois- acier)
 la création des objets 
 le respect de la sécurité et des consignes 
 l’entraide et le travail en équipe (mutualiser 
l’activité sur les deux sites)
 le relationnel (communication externe à 
l’établissement)
 l’évaluation des participants

Atelier « Gym Douce »
Cette activité physique douce est une prévention 
des risques de chutes. Elle permet de conserver 
les acquis à une autonomie. Elle préserve et 
améliore les capacités physiques en lien avec les 
gestes du quotidien.

Les personnes apprécient en fin de séance et 
tout particulièrement le moment de relaxation, 
un temps où les personnes ferment les yeux en 
écoutant une musique asiatique.
Les personnes expriment ce qu’elles ont ressenti 
(10 minutes). Il en ressort après cette séance, 
une sensation de bien-être.

Animation

Les bénéficiaires des deux sites se rencontrent 
régulièrement pour effectuer des activités et des 
sorties.

Les bénéficiaires de l’accueil Mosaïque de 
Gézaincourt se sont rendus à des expositions de 
peinture sur le Doullennais (tous les deux mois). 
Ces sorties suscitent la curiosité des personnes, 
libèrent la parole et apprennent à se rendre seul 
(e) dans un musée ou une galerie d’Art.

L’accueil mosaïque est également un service qui 
permet de préparer les personnes vieillissantes 
à la cessation d’activité progressive.
Notre objectif est d’orienter les futurs retraités 
auprès d’associations extérieures et d’apprendre 
à se déplacer seuls. A ce titre, nous développons 
les partenariats. 

C’est pourquoi, différentes rencontres ont pu 
se faire avec le CCAS de Doullens. L’idée étant 
de les amener à inscrire, lors de la retraite, des 
temps d’activités et de maintenir le lien social.

Quelques animations :
 Ouverture hebdomadaire du bar –foyer sur 
les temps de pauses des travailleurs d’ESAT qui 
est un véritable temps d’échange et convivialité. 
Ce temps permet également une réelle 
reconnaissance du service sur l’établissement.
 Animation sur le thème de la saint Valentin 
en lien avec l’association Lobelia : décoration des 
espaces communs, animation crêpes, …
 Rencontres à l’Espace culturel de Doullens : 
thème village, santé et bien-être sous forme 
d’échanges et débat avec des associations 
extérieures.
 Dégustation de soupes et compotes 
réalisées par le service mosaïque
 Visite d’un apiculteur : Chez Florimond
 Temps d’échange auprès des résidents du 
Foyer de vie de Flixecourt. 
 Le marché de noël ; qui permet d’inviter nos 
différents partenaires et de s’ouvrir encore 
un peu plus sur l’extérieur et l’environnement. 
Cette année le marché de noël a été réalisé 
en partenariat avec le service des habitats 
diversifiés.

Magali CAPY - Chef de service

Perspectives 

Prenant en compte l’évolution du secteur 
et les besoins des personnes ; un projet de 
mutualisation de l’accueil mosaïque avec les 
habitats diversifiés est envisagé et proposé 
au conseil départemental.
Il s’agira d’étoffer l’offre de service de 
l’EPSoMS, en identifiant sur le service des 
habitats diversifiés des temps d’animation 
en journée pour un public relevant de foyer 
de vie.



SAVS et SAMSAH

[ S A V S  -  S A M S A H ] 
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L’année 2018, a été marquée par la participation 
des équipes aux groupes de travail autour du 
Projet d’établissement. Les professionnels 
de l’équipe maintiennent leur volonté d’être 
représentés lors des différents groupes de travail 
comme celui traitant de la Qualité de Vie au 
Travail, sur la Bientraitance, et sur les différentes 
procédures en réflexion.

Les personnels ont également pu suivre 
différentes formations comme « Méthode 
FALC » « L’accueil et l’accompagnement des 
stagiaires » et « Sensibilisation aux troubles 
autistiques »

Nous avons également pu mettre en route 
le dispositif Bail glissant. En lien avec les 
équipes de la résidence hébergement d’Amiens 
et de Gézaincourt, le SAVS se place comme 
intermédiaire entre la vie en structure 
d’hébergement et le droit commun.

Dans une volonté de partenariat et d’échange 
avec d’autres services, nous maintenons nos 
rencontres avec le SAVS de Polygone afin 
d’échanger sur des problématiques rencontrées 
dans nos services. Des présentations avec des 
nouveaux dispositifs, comme le PCPE nous ont 
permis d’élargir nos connaissances en matière 
d’offres et de services. 

C’est également dans cette volonté que 
nous avons répondu présent à l’appel 
d’ergothérapeutes en formation qui ont organisé 
une journée de sensibilisation autour de la 
maladie mentale dans le centre-ville d’Amiens. 
L’échange avec les amiénois a pu être riche. 

Associé au SAMSAH, nous développons les 
actions collectives en partant du projet « Accueil 
Café », temps repérés 2 jeudi après-midi par 
mois où les personnes accompagnées d’Amiens 
peuvent venir partager un temps d’échange, 
de jeu, autour d’un café. Cet axe nous semble à 
développer davantage sur les mois à venir. 

Le petit déjeuner des seniors en collaboration 
avec le centre culturel Jacques TATI ne cesse 
de se développer et de voir se regrouper les 
habitants du quartier Rollin et les personnes 
accueillies à l’EPSoMS.

L’année 2018 a vu l’équipe se stabiliser 
notamment avec le recrutement de la 
psychologue du SAMSAH. 
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

• Effectifs au 31 décembre 2018

SAVS 2015 2016 2017 2018

Nombre de places autorisées 86 86 86 86

Effectifs au 31/12/2018 86 87 87 84

• Flux des entrées et sorties sur l’année 2018

SAVS 2015 2016 2017 2018

Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties

AMIENS 8 19 10 11 17 19 12 13

GÉZAINCOURT 8 6 12 9 2 5 4 4

TOTAL 16 25 22 20 19 24 16 17

Une réduction du délai d’attente avant de pouvoir intégrer le service a été notée durant cette année. 
Cela permet d’être dans la continuité du parcours de vie de la personne en évitant les ruptures et ainsi 
d’intervenir au moment où elle en a le plus besoin, c’est-à-dire au moment de la demande.

Rdv de 
présentation 

réalisés 
(en attente de 
notification)

Rdv de 
présentation 
programmés 

(avec 
notification)

Rdv de 
présentation 

à venir 
(sans 

notification)

Baux 
glissants

Personnes 
inscrites sur liste 

d’attente 
(au 10/12)

Études des demandes 
d’accompagnement 

en cours

4 4 2 4 2 16

Le dispositif Bail glissant mis en place durant le premier semestre 2018 se poursuit et demande à se 
développer davantage.

Les personnes accompagnées

Les données restent sensiblement les mêmes 
que l’année dernière. Le SAVS accompagne une 
majorité d’hommes, l’âge moyen des personnes 
accompagnées est de 44 ans. 

Les professionnelles du SAVS accompagnent 
des personnes dont l’âge varie de 20 ans à 69 
ans. Les personnes accompagnées présentent 
majoritairement une déficience mentale (45%), 
cependant nous pouvons observer ces dernières 
années une augmentation de personnes 
présentant un handicap psychique. 
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Motifs et origines des demandes

Les personnes accompagnées sont orientées par 
la MDPH sur décision de la CDAPH. Lorsqu’ils 
sont reçus pour l’entretien de présentation, le 
professionnel du service et l’assistante sociale 
font émerger les objectifs de première intention.

Majoritairement, les personnes souhaitent 
être accompagnées pour le budget et la 
gestion administrative, le logement et la 
vie quotidienne. Ces dernières années nous 
pouvons constater une augmentation des 
demandes d’accompagnement pour l’insertion 
professionnelle.
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La question de la répartition des personnes 
accompagnées en fonction de leur lieu de 
domiciliation est réfléchie lors de l’admission. En 
effet, deux professionnelles sont installées sur le 
site de Gézaincourt.

Les interventions du SAVS
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On peut remarquer une concentration des demandes dans les zones urbaines avec une prédominance 
sur Amiens et Doullens. En 2018, 5 734 km ont été parcourus par les professionnels d’Amiens, ce qui 
équivaut à 918 h. Et 3 759 km pour l’équipe de Gézaincourt soit 616 h.

17 personnes ont bénéficié d’une fin d’accompagnement, majoritairement suite à l’atteinte des 
objectifs préétablis. Certaines sorties s’effectuent à la demande de la personne, lorsque celle-ci ne 
se retrouvent pas dans l’accompagnement proposé. Nous constatons également une augmentation 
des sorties pour non-adhésion, cela pose la question de la motivation notamment lorsque la demande 
émane de l’entourage ou d’un tiers (mandataire judiciaire, service de sortie…).
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En 2018, les professionnels du SAVS ont travaillé sur l’appropriation de la nomenclature SERAFIN 
PH afin de se préparer à la réforme de la tarification annoncée et de s’approprier les grilles de besoins 
et de prestations. Ainsi, tout au long de l’année, les professionnels ont recueilli un certain nombre de 
données qu’ils ont, à partir du guide méthodologique de la CNSA, traduit en besoins et en prestations.

Les résultats font apparaître des besoins en adéquation avec les prestations proposées par le service.
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Le Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

• Effectifs au 31 décembre 2018

SAMSAH 2015 2016 2017 2018

Nombre de places autorisées 19 19 19 19

Nombre de places financées 19 19 19 19

Effectifs au 31/12/2017 17 18 20 21

• Flux des entrées et sorties sur l’année 2018

SAMSAH 2015 2016 2017 2018

Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties

AMIENS 2 3 3 4 5 2 7 4

GÉZAINCOURT 1 0 2 0 2 2 0 0

TOTAL 3 3 5 4 7 4 7 4

Au 31/12/2018, 5 personnes sont inscrites sur liste d’attente. Comme les années précédentes le 
service anticipe les sorties d’où parfois un effectif un peu plus élevé que l’agrément initial au regard 
des demandes d’admission. (5 personnes vont quitter le service sur le premier trimestre 2019).

Les personnes accompagnées

• Répartition hommes / femmes 

Au cours de l’année 2018, l’équipe du SAMSAH a 
accompagné 24 personnes. 

Nous pouvons constater que les hommes restent 
majoritaires mais l’écart reste faible avec les 
femmes.

• Répartition par âge 1er semestre 2018

La moyenne d’âge des 24 personnes 
accompagnées sur l’année 2018 est d’environ 43 
ans. Il n’y a pas de changement comparativement 
à l’année 2017.

• Répartition géographique

Les chiffres restent sensiblement les mêmes 
comparativement à 2017, avec une majorité 
d’intervention sur AMIENS.
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• Motifs des sorties du service SAMSAH

Du 01 janvier au 31 décembre 2018, 4 
personnes sont sorties des effectifs du 
SAMSAH, 2 sorties à l’initiative de la personne 
(par courrier manuscrit) car ils ont atteint les 
objectifs de leur projet personnalisé. A ce jour, ils 
ont bien identifié les professionnels ressources 
et le SAMSAH a œuvré pour favoriser cette 
coordination. Une sortie s’est effectuée à la 

date d’échéance de la notification MDPH car la 
personne a également atteint ses objectifs de son 
PP et s’est sentie prête à continuer et à assumer 
son quotidien sans professionnels du SAMSAH. 
Et une sortie à la demande du SAMSAH, auprès 
de la MDPH, pour non adhésion de la personne 
quant à l’accompagnement proposé par notre 
service.

• Motivations des demandes initiales en suivi SAMSAH sur les entrées 2018

Motivations des sorties et des entrées
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Sur l’année 2018, 7 personnes ont été admises 
au sein du SAMSAH. Les admissions se sont 
faites avec fluidité, 4 sur le premier semestre et 
3 sur le second semestre. 
Le graphique met en évidence les attentes des 
personnes au début de l’accompagnement, 
c’est ce que nous appelons les objectifs de 
première intention. Ces derniers permettent aux 
professionnels du SAMSAH d’affiner les besoins 
et attentes des personnes durant la période 

d’évaluation (6 mois). 100 % des demandes 
sont de la coordination médicale. Et 57 % de 
personnes demandent à être accompagnées lors 
des RDV médicaux pour une réassurance et une 
aide dans la compréhension. 
Les personnes nous sollicitent également pour 
des démarches concernant le logement : 43 %, 
pour tout ce qui concerne la vie quotidienne et 
une aide administrative : 43 %, et 29 % pour 
l’insertion sociale.

Les interventions du SAMSAH

• Accompagnement par type de domaine d’intervention

En 2017, l’axe santé représentait 29 % de 
l’accompagnement. En 2018, les axes santé et vie 
sociale sont les deux domaines d’interventions 
majoritaires : 23 % chacune.

Nous notons une augmentation de personnes 
présentant des troubles psychiques ce qui 
explique une légère augmentation concernant 
l’accompagnement psychologique (19 %) 
comparativement à l’année 2017 : 16 %.
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• Le soin

En 2018, les professionnels du SAMSAH 
ont accompagné les usagers du service sur 
98 rendez-vous médicaux. Nous notons une 
augmentation des RDV chez les spécialistes, 
ainsi que les RDV psychiatriques.
La présence du service est plus accrue lors 
des consultations spécialistes pour aider à la 
compréhension, s’assurer de la continuité de 
soin (examen), réassurance et aider à exprimer 
les symptômes.

Le poste de psychologue (0.5 ETP) a été pourvu 
en mai 2018. Véritable plus-value pour le service, 
il permet une écoute et un accompagnement 
thérapeutique de la personne en souffrance 
psychique par le biais d’entretiens individuels, 
une évaluation  des publics accueillis par le 
recueil du parcours de vie et la passation de 
tests psychométriques et un éclairage théorico-
clinique sur les différentes pathologies des 
personnes accueillies 
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SAMSAH

Nombre d’entretiens programmés 76

Nombre d’entretiens honorés 47

Absences justifiées 20

Absences injustifiées 9

Parmi les personnes reçues dans le cadre du 
SAMSAH, 2 travaillent à l’ESAT de Gézaincourt 
et 11 sont accompagnées dans le secteur 
d’Amiens. TOTAL : 13. 

Le nombre de tests psychométriques est de 2.

• Période d’évaluation : 2

En 2018, les professionnels du SAMSAH ont 
également travaillés sur l’appropriation de 
la nomenclature SERAFIN PH afin de se 
préparer à la réforme de la tarification annoncée 
et de s’approprier les grilles de besoins et 
de prestations. Ainsi tout au long de l’année, 
les professionnels ont recueilli un certain 
nombre de données qu’ils ont à partir du guide 
méthodologique de la CNSA traduit en besoins 
et en prestations. Les résultats ne font pas 
apparaître de différence significative avec le 
SAVS.

Stéphanie JOLY - Chef de service

Perspectives

• Réflexion sur les projets de service
• Repenser les sections d’apprentissages en 
développant les activités collectives.
• Développer le partenariat avec les foyers 
d’hébergement 
• Favoriser les groupes d’expression, 
Relance de l’enquête de satisfaction
• Maintenir l’accueil de stagiaires 
professionnels.
• Tournage de la vidéo selon méthode FALC 
pour présenter le SAMSAH et SAVS
• Continuité du travail autour des réponses à 
apporter suite à l’évaluation externe en lien 
avec le PACQ
• Réfléchir et mettre en place des moyens 
d’expression « parole de l’usager » dans le 
cadre de la loi de 2002-2
• Procédure d’admission à actualiser suite 
au départ du médecin coordonnateur.
• Poursuivre le travail de refonte du 
règlement de fonctionnement et du contrat 
d’accompagnement selon la méthode FALC.
• Réfléchir à la mise en place d’actions 
collectives ponctuelles au sein du SAMSAH 
et SAVS.

Introduction

Monsieur MALLET, Directeur du travail adapté 
et protégé a quitté l’établissement le 31 juillet 
2018. Les différentes missions de Monsieur 
MALLET ont été redistribuées :

• Le REFA (Réseau de Formations Adaptées) 
dépend du service « Gestion de Parcours de Vie 
» dont la cheffe de service est Stéphanie JOLY.

• La correspondance avec le réseau Différent 
et Compétent et l’association Picardie RAE à 
Philippe BAILLY.

• La démarche commerciale (dont le 
déploiement Colibri) à Emmanuel LEFEBVRE.

• Les missions de partenariats avec les IME, de 
reconnaissance des compétences, d’insertion 
professionnelle des travailleurs ont été 
reprises par les chefs de service de l’ESAT.

• Le suivi de la coopération EPIDE à Cyril 
VALOUR.

L’organisation du secteur travail protégé est 
aujourd’hui ainsi définie :

• ESAT de Gézaincourt : Chef de service, 
Cyrille VALOUR.

• ESAT de la Vallée des Vignes : Chef de 
service, Jean-Yves PERELADE.

• ESAT de la rue Rollin : Chef de service, 
Philippe BAILLY. 

A partir du deuxième trimestre de l’année 2018, 
les professionnels de l’ESAT ont participé aux 
différents groupes de travail pour l’élaboration 
du projet d’établissement, s’inscrivant ainsi 
dans une démarche participative de la vie de 
l’établissement.

Secteur Travail adapté 
et protégé
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Les faits marquants 2018

• La boutique « Ch’panier ed’Marius » 

Après le départ du moniteur de l’Estaminet 
Marius en 2017, le choix de fermer l’estaminet 
a été fait. Le lieu a été aménagé afin de vendre 
des légumes en circuit court. Ainsi, les légumes 
produits dans les jardins et les serres de l’ESAT 
sont vendus dans la boutique. Un partenariat 
avec des producteurs locaux a été mis en 
place afin de compléter la gamme de produits 
à vendre (légumes bio). La boutique offre aussi 
une diversité de spécialités locales : miel, cidre, 
bières, tisanes…

L’accueil et le conseil sont assurés par les 
travailleurs de l’activité maraîchage qui 
participent activement à la vente. L’atelier a 
ouvert en juin et connaît un bel essor.

La boutique continue à proposer la location de 
jeux Picards.

• L’arrivée d’une troisième assistante technico 
commerciale au sein de l’ESAT

Afin d’atténuer et de mieux répartir la charge 
de travail des deux assistantes technico-
commerciales, mais aussi d’assurer une 
continuité d’actions, le choix a été fait 
d’embaucher une troisième assistante (par 
redéploiement d’un poste de secrétaire sociale 
du GPVIE). Aujourd’hui, une assistante technico-
commerciale est présente sur chaque site 
(Vallée des Vignes, Rue Rollin et Gézaincourt). 
Cette organisation a permis d’avoir une 
assistante dédiée par site et favoriser le suivi et 
la facturation des ateliers du site.

• Le développement du chiffre d’affaires en 
restauration
Le chiffre d’affaires du secteur restauration 
tous sites confondus a augmenté de 29 % entre 
l’année 2017 et 2018. Cette augmentation est 
due à l’accroissement du nombre de conventions 
(66 entreprises partenaires sous convention) 
ainsi que du développement de la liaison froide 
pour les activités extérieures (CDEF...).

La qualité de la prestation du restaurant inter 
entreprise est reconnue par nos clients (une 
enquête de satisfaction est à faire). Le nombre 
de badge actif par entreprise est de 80 %. 1825 
badges ont été édités depuis la création du 
restaurant.

• La pérennité de la liaison froide et le début 
de l’activité plateaux repas 

La liaison froide est un métier de la restauration 
à part entière. Après une étape de formation 
et d’apprentissage pour l’ensemble de l’équipe, 
nous avons développé cette activité et nous 
livrons actuellement 150 à 300 repas par jour 
sur 5 sites de livraison sur le secteur d’Amiens 
Métropole.

En 2019, nous ouvrons ce service au FAM Autiste 
de l’EPISSOS dès le 1er Mars.

L’équipe restauration a également lancé son 
offre plateaux repas en partenariat avec la 
marque « Les Ateliers Gourmands » regroupant 
un collectif d’ESAT proposant ce service. Nos 
plateaux repas sont à destination des entreprises 
d’Amiens Métropole. Vous pouvez retrouver 
notre offre sur www.ateliers-gourmands.com

• La délocalisation des ateliers de la rue Rollin 

Les ateliers de la rue Rollin que ce soit pour 
l’ESAT ou pour l’Entreprise Adaptée sont 
vétustes et exigus. La décision de délocaliser ces 
ateliers a donc été prise. Après avoir prospecté 
de nombreux sites, nous avons présenté 3 sites 
lors d’un Conseil d’administration. Le choix de ce 
dernier s’est porté sur le site de Rivery (ancien 
établissement Drevelle). Les avantages de ce lieu 
sont un accès proche de la rocade, une surface 
de 15 000 m² dont 4500 couverts, un magasin 
d’exposition situé à l’entrée. Un architecte est 
mandaté pour la transformation des locaux en 
ateliers, bureaux …. Il faudra aussi préparer les 
travailleurs au changement (changement de lieu, 
d’itinéraires…)
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• Partenariat avec l’EPIDE

Dans le cadre du partenariat avec l’EPIDE, une 
sortie à Paris a été organisée. Trois travailleurs 
de l’ESAT ont été invités à visiter le musée 
des Invalides mais surtout à participer à une 
cérémonie de ravivage de la flamme du 
souvenir à l’Arc de Triomphe. Cette journée 
a contribué à la citoyenneté et à l’inclusion des 
travailleurs.

Les demandes de nouveaux chantiers

Au cours du second semestre, les équipes 
bâtiment, peinture, menuiserie de l’ESAT ont 
participé conjointement avec des ateliers de 
l’EPISSOS, à la rénovation d’un bâtiment qui 
va être habilité en Foyer d’Accueil Médicalisé 
accueillant des adultes porteurs d’autisme. 

Fin 2017, la société Cyclam avait commencé un 
partenariat avec le site de la Vallée des Vignes. 
En 2018, le partenariat s’est développé et 
maintenant concerne aussi le site de Gézaincourt.

Les partenaires de l’ESAT, 

ils nous font toujours confiance

A ce jour, de nombreuses entreprises continuent 
leur partenariat avec l’ESAT, prouvant ainsi leur 
confiance dans le travail de qualité effectué par 
les personnes en situation de handicap.

Nous avons donc maintenu nos prestations de 
service dans les entreprises PPG (Moreuil) 
et SFG (Bernaville), permettant une inclusion 
professionnelle pour les travailleurs.

De même, la restauration livre toujours ses repas 
au Centre Départemental de l’Enfance et des 
Familles.

La Table du Maraîcher augmente régulièrement 
sa clientèle et affiche aujourd’hui 66 partenaires.

Les partenaires de longue date, comme les 
commerces de la vallée des vignes pour les 
espaces verts, la société Florensuc ou Alvene 
pour la sous-traitance et les secteurs d’Amiens 
Métropole pour la blanchisserie ont toujours 
recours à nos services.

Cette liste n’est pas exhaustive mais prouve 
que le savoir-faire et le professionnalisme des 
travailleurs des ateliers, encadrés par leurs 
moniteurs, sont reconnus.

L’accompagnement des travailleurs

d’ESAT

Toujours soucieux de l’accompagnement tant 
social que professionnel des travailleurs, l’ESAT 
permet aux travailleurs d’accéder aux : 

• Actions de soutien

Elles sont en lien avec le projet personnalisé 
du travailleur et peuvent changer chaque année 
en fonction des demandes. Ainsi le soutien 
« un pas vers la vie quotidienne » n’a pas été 
renouvelé mais a été remplacé par un soutien 
« embellissement de mon lieu de vie ».

L’articulation du soutien peut être différente 
selon les sites mais en règle générale, les soutiens 
ont lieu les vendredis après-midi sauf l’action 
de soutien « cuisine » qui a lieu le matin afin de 
partager le repas préparé.

Sur les trois sites confondus, environ 65 % des 
travailleurs bénéficient d’une action de soutien.
Ces actions de soutien ont toutes une visée 
professionnelle ou sociale, par exemple :
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Pour 2019, de nouvelles actions de soutien, 
correspondant aux demandes des travailleurs 
devraient être mises en œuvre :

o Comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur.
o Avoir les bons gestes et réflexes en cas 
d’incident ou d’incendie.

• Dispositif de formation professionnelle

Suite à la cotisation de l’établissement à l’ANFH, 
une enveloppe de 20 000 € a été provisionnée 
pour le plan de formation 2018. Lorsque les 
formations à caractère obligatoire ont été 
dispensées (Certiphytos, CACES, montage 
échafaudage), le budget est vite dépensé. Cette 
année nous avons pu faire deux formations 
pour 2 groupes de 8 personnes intitulées « tu 
me respecte, je te respecte ». Compte-tenu du 
nombre d’accidents de travail qui à nouveau 
augmente, il faudra mettre l’accent l’an prochain 
sur des formations SST (Santé et Sécurité au 
Travail).

• A la Reconnaissance des Acquis et de 
l’Expérience via « Différent & Compétent »

Cette année l’EPSoMS a présenté 16 candidats 
aux différents jurys de Reconnaissance et 
d’Acquis d’Expérience qui se répartissent comme 
suit :

Les modalités d’entretien de valorisation sont 
définies comme telles : 

Interne (Concret) : le candidat est sur son lieu de 
travail et montre au jury son savoir faire.

Externe (Abstrait) : le candidat remplit un 
dossier de preuves et se positionne sur le 
référentiel métier CAP décliné en plusieurs 
items. Il passe un oral devant un jury qui valide 
les compétences repérées durant l’entretien.

Externe avec stage (Transfert) : ce sont les 
mêmes modalités que le jury externe mais le 
candidat a effectué un stage de 6 semaines dans 
une entreprise et lors de l’entretien l’accent 
sera mis sur le fait de comparer le travail entre 
l’ESAT et l’entreprise et comment le candidat a su 
s’adapter.

Le candidat est accompagné par un moniteur 
qui a suivi une formation « Différent & 
Compétent » de 10 jours sur l’accompagnement 
des travailleurs à la RAE.

Projet Objectif général Objectifs opérationnels

Code de la route
Être autonome dans 
ses déplacements

Pouvoir se déplacer en sécurité
Pouvoir conduire un booster
Pouvoir conduire une voiturette
Pouvoir passer le permis B et avoir 
une voiture

Cuisine
Être autonome dans 
son logement

Apprendre à faire un menu
Apprendre à manger équilibré
Apprendre à faire ses courses
Apprendre à gérer un budget
Apprendre à cuisiner

Savoirs fondamentaux

Maîtriser la lecture 
et l’écriture pour être 
indépendant dans la 
vie quotidienne

Apprendre sous forme ludique 
à reconnaître les lettres et 
comprendre les bases de la lecture 
et l’écriture

Métier
Modalités entretien 

de valorisation
Nbre 

candidats

Agent de la 
restauration

Externe 7

Menuisier fabricant Externe 2

Peintre en bâtiment Externe 1

Agent de propreté et 
hygiène

Interne 1

Agent de propreté et 
hygiène

Externe 2

Agent de propreté et 
hygiène

Externe avec stage 2

Ouvrier qualifié 
maçonnerie

Externe 1

[ T R A V A I L  A D A P T É  E T  P R O T É G É  ] 
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Depuis 2010, l’EPSoMS a présenté 204 candidats 
à la RAE. Deux candidats ont obtenu un CAP par 
la Validation des Acquis et de l’Expérience. Pour 
2019, il est prévu d’accompagner un travailleur, 
par le biais de la VAE, afin d’obtenir un CAP 
Peinture.

L’inclusion sociale, l’insertion

professionnelle des travailleurs

Depuis le départ de la chargée d’insertion, il a 
été demandé aux chefs de service de reprendre 
ses missions. Nous sommes conscients qu’il s’agit 
d’un volet important du travail des professionnels. 
D’autant que la loi n° 2018-771 du 05 septembre 
2018 « pour choisir son avenir professionnel » a 
modifié l’obligation des entreprises en matière 
d’emploi des travailleurs handicapés. Toutes les 
entreprises, même celles de moins de 20 salariés 
seront concernées dès 2020. 

Nous devons nous préparer à aborder ces 
changements. Nous devons réfléchir au sein 
de nos ateliers pour trouver une organisation 
qui permette aux travailleurs concernés dans 
leurs projets professionnels, d’aller dans les 
entreprises, seuls ou en équipe accompagnée 
d’un moniteur.

Il faudra aussi sensibiliser les entreprises sur le 
fait d’avoir des tuteurs volontaires ayant une 
connaissance du handicap. 

Partenariat

Le partenariat existant avec différents 
établissements (IME, EPIDE…) a continué cette 
année. 

Ainsi, après un temps d’adaptation, les deux 
jeunes atteints de syndrome autistique de 
l’IME « au fil du temps » viennent de plus en plus 
régulièrement à l’atelier sous-traitance de la 
Vallée des Vignes.

L’ESAT accueille aussi de nombreux stagiaires 
venant d’IME mais aussi, par le biais des 
assistantes sociales, des personnes envoyées 
par la Maison Départementale, dans le cadre 
d’une convention MISPE (mise en situation en 
milieu professionnel). L’ESAT évalue alors les 
compétences des personnes accueillies. 

Philippe BAILLY
Jean Yves PERELADE
Cyrille VALOUR
Chefs de service

Perspectives

Pour le site de Gézaincourt une réflexion 
est en cours afin de rénover la cuisine. De 
même, il est envisagé de déplacer certaines 
activités de l’atelier qui sont bruyantes dans 
des locaux plus adaptés.

La Table du Maraîcher ouvre en 2019 
l’activité portage de repas à domicile. En 
partenariat avec La Croix Rouge et La poste, 
elle proposera sa gamme de plats sur un 
large territoire dès le 1er mai.

L’EPSoMS, par l’intermédiaire de sa cuisine 
centrale « La table du Maraîcher », est en 
capacité de produire les repas et LA CROIX 
ROUGE Française, par l’intermédiaire de 
son service Portage de Repas (SPRAD), basé 
à Montdidier et qui dessert un territoire 
d’environ 50 km aux alentours de Montdidier, 
possède une expertise en matière de 
distribution de repas à domicile.

Une rencontre entre ces deux acteurs 
majeurs permet d’avancer sur ce projet et 
de construire ce service auprès de secteurs 
non pourvus pour ce type d’offre.

Plutôt que d’entrer dans une phase de 
concurrence, ces deux acteurs choisissent 
de s’allier afin de proposer une offre 
socialement responsable et entrant dans le 
cadre de l’Économie Sociale et Solidaire.

L’atelier sous-traitance de la Vallée des 
Vignes devrait concrétiser deux marchés 
avec des entreprises locales.

Enfin, la délocalisation des ateliers à Rivery 
va monopoliser beaucoup d’énergie et devra 
être prévue avec beaucoup de rigueur afin de 
rassurer au maximum les travailleurs

En 2019, l’atelier Menuiserie va diversifier 
ses prestations en s’équipant d’une station 
d’aérogommage pour permettre le décapage 
de meubles. L’atelier va aussi développer la 
fabrication d’objets à base de palettes.
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L’entreprise adaptée fait en effet pleinement 
partie du marché du travail. Sa mission sociale 
est d’employer des personnes en situation de 
handicap, en difficulté au regard de l’accès à 
l’emploi.

L’entreprise adaptée participe à l’économie 
locale. Elle est positionnée dans le secteur 
marchand et concurrentiel, la performance 
de l’entreprise adaptée est de conjuguer 
continuellement sa mission sociale et son 
projet économique : elle optimise et adapte 
les solutions classiques de l’économie pour 
répondre aux exigences de ses clients en 
termes de qualité, pour gagner en productivité, 
sans altérer son projet social.

Le recours à l’entreprise adaptée, c’est 
aussi défendre un cercle vertueux pour la 
consommation locale et le service. Elle 
forme en effet un réservoir pour la politique 
de Responsabilité Sociale des Entreprises. 
Elle participe pleinement à leur politique 
d’Économie Sociale et Solidaire, notamment au 
titre de l’innovation sociale. 

Elle préserve l’emploi sur le territoire, et 
participe en effet à la construction d’une 
économie territorialisée. 

Missions

L’entreprise adaptée est un acteur majeur de 
l’économie sociale est solidaire. Ses missions 
sont les suivantes : 

La promotion de la personne en situation 
de handicap est au centre de nos priorités. 
Garantir l’évolution professionnelle exige 
un savoir-faire dans l’accompagnement des 
personnes ; il nous faudra :

• Mettre en place des parcours professionnels 
individualisés.

• Développer les compétences des salariés, 
les faire progresser et les accompagner tout 
au long de cette démarche. Ce travail collectif 
repose sur un management personnalisé, 
un encadrement adapté plus présent et plus 
nombreux que dans le milieu professionnel « 
classique ».
• Promouvoir la polyvalence et l’autonomie 
des salariés, gage de leur insertion dans la vie 
professionnelle et sociale.

• Accompagner ceux qui le souhaitent à 
s’insérer dans l’entreprise dite classique et, 
surtout, permettre la réalisation de leur projet 
de vie.

Insérer dans le monde du travail des 
personnes en situation de handicap. 

Faits marquants 2018

Avril 2018, la chefferie assurée par le chef de 
service de l’ESAT de la Rue Rollin prend fin. La 
responsabilité est donnée au 01 Avril au chef 
de service de la gestion du processus relation 
clients ESAT/EA à 50 % et à 50% pour la gestion 
de l’entreprise adaptée.

En octobre 2018, une réorganisation dans 
les missions des assistantes commerciales 
ESAT/EA est posée et voit l’arrivée en contrat 
professionnel d’une personne supplémentaire, 
en charge du portefeuille clients de l’entreprise 
adaptée.

Une réorganisation est posée au départ du 
mécanicien « Maintenance et mécanique » 
vers le milieu ordinaire, un salarié ayant les 
compétences dans ce domaine est positionné 
dans l’objectif de minimiser les coûts de 
réparation.

Le service « Hygiène et Entretien des 
Locaux » est développé, toujours avec l’apport 
technique, matériel et humain de l’atelier HEDL 
de l’ESAT. L’activité est soutenue de façon 
permanente, encadrée par deux moniteurs 
avec des compétences complémentaires pour 
un travail de qualité.

ENTREPRISE ADAPTÉE Un effort significatif est réalisé dans 
l’organisation de l’atelier. La baisse significative 
des réclamations est due à une meilleure 
gestion des plannings, la réponse au devis, 
la facturation (la mise en place de tableaux de 
bord qui permettent d’analyser les transactions 
sur un visuel simple et accessible contribuent à 
l’amélioration).

Un travail participatif et collaboratif avec les 
salariés est mené sur le protocole du temps 
de travail pour une mise en place au 01 février 
2019.

Le service Espaces verts de l’EA

Ce service composé de 31 travailleurs est 
aujourd’hui managé par deux encadrants de 
proximité. Au cours de l’année 2018, suite aux 
constats d’une organisation à améliorer, de 
nombreux ajustements ont été faits. A ce jour, 
si l’organisation reste perfectible, l’accent a été 
mis sur la relation client et sur une véritable 
planification des chantiers à réaliser, avec des 
rotations en lien avec le nombre d’interventions 
prévues au devis. Les missions des encadrants 
sont définies ainsi :

• Pour les demandes ponctuelles

- Prendre rendez-vous avec la clientèle.
- Élaborer le devis.
- Après acceptation, planifier le chantier.
- Veiller à la bonne exécution du chantier par les 
travailleurs et à la satisfaction du client.
- Tracer l’intervention (bon d’intervention signé 
par le client).
- Éditer en lien avec le service commercial la 
facture.

• Pour les contrats à l’année : le process client 
est le même mais l’encadrant doit : 

- Établir une planification des chantiers à 
exécuter. 
- Avertir le client (particulier ou entreprise).
- Tracer l’intervention (bon d’intervention signé 
par le client).
- Éditer en lien avec le service commercial la 
facture ou les factures intermédiaires.

Les encadrants assurent :
- la gestion des stocks (phytosanitaires, 
matériaux…).
- les commandes de matériaux en lien avec les 
chantiers prévus.

- la location de matériel spécifique (nacelle, 
broyeur de végétaux).
- l’approvisionnement de fournitures 
horticoles (végétaux…).

Les salariés sollicitent des congés aux encadrants 
de proximité, la validation est assurée par le 
chef de service. L’entretien professionnel et le 
souhait de formation de chaque travailleur se fait 
obligatoirement en présence du chef de service.  

Sur des interventions spécifiques (création 
de maçonnerie paysagère, abattage d’arbres 
dangereux) les encadrants vont sur le terrain 
et profitent de ces instants pour dispenser un 
soutien professionnel aux travailleurs.

Au cours de l’année 2018, en plus des 
interventions habituelles (tontes tailles, 
abattage), l’Entreprise Adaptée a cherché à se 
diversifier. Ayant embauché un travailleur avec 
des compétences en maçonnerie, les encadrants 
ont pu répondre à des demandes de clients pour 
la pose de clôtures et de portails. 

Le constat effectué en fin d’année 2018 est : 

- Le nombre de réclamations de la clientèle de 
l’Entreprise Adaptée a fortement baissé.

- Une meilleure planification ayant permis la 
diminution de location de matériel. 

- L’attribution de matériel par équipe est 
opérationnelle.

- L’organisation du travail en équipe est posée. 
La réunion de fonctionnement est planifiée, 
comme la réunion d’atelier.
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- La démarche de bientraitance est travaillée. 
Il s’agit d’une dynamique que doit s’approprier 
l’ensemble des professionnels. La bientraitance 
est une posture professionnelle dynamique, 
individuelle et collective. 

- La réflexion et la recherche d’un site dans le 
bassin Amiénois pour délocaliser l’entreprise 
adaptée, avec pour axe majeur l’inclusion sociale.

Le service Hygiène et Entretien des
locaux (HEDL) de l’EA

Le secteur HEDL assure le nettoyage de 
sanitaires, de salles techniques dans des locaux 
plus ou moins proches d’Amiens pour le site 
ORANGE.

Le binôme est complètement opérationnel et 
a aussi décroché d’autres contrats qui viennent 
compléter celui de la société Orange. (TAM – 
BREZILLON.).

Ce secteur demande à se développer, ce sera 
l’objectif pour 2019. Des premiers contacts sont 
en cours.

Finances

La situation budgétaire de l’EA en 2018 était en 
excédent de 135 459 € (cf. tableau du service 
finances°.

Nous pouvons être satisfaits de ce résultat qui 
témoigne d’une amélioration dans le suivi de la 
facturation. 

Formations

En 2018, l’EA a continué sa politique de 
formation :

- CACES échafaudage et travail en hauteur.
- Taille de haie et arbuste.

- Formation initiale habilitation électrique.
- CACES R372 M Cat 1 tracteur tondeuse 
autoportée.
- VAE mécanicien en matériel parcs et jardins.

Conclusion

L’entreprise adaptée constitue un laboratoire 
d’inclusion sociale, elle fait de la diversité un 
facteur de croissance, à la fois économique 
et humaine. L’homme est au centre de nos 
préoccupations. Cette mission sociale ne 
peut s’épanouir que si elle réussit sur le volet 
économique. Modèle inclusif performant, 
l’entreprise adaptée a à cœur de renforcer et 
développer les synergies territoriales avec 
l’ensemble des acteurs privés et publics pour 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

L’étude de délocaliser l’entreprise adaptée 
vers un autre site, nous permettra en 2019 
de travailler sur l’identité de l’entreprise 
adaptée, sur la compréhension de sa trajectoire 
stratégique. Cette identité découlera d’une 
culture interne reposant sur des valeurs, des 
histoires, des convictions.

Une entreprise adaptée performante, c’est 
avant tout une entreprise qui entreprend dans 
un environnement qui bouge, une entreprise 
capable de conduire de façon pertinente et 
volontariste le mouvement et la croissance. 
C’est avant tout une entreprise remarquable 
par la qualité de son projet stratégique, et plus 
l’environnement concurrentiel évolue, plus les 
choix stratégiques doivent être revisités et remis 
en cause. C’est avant tout une entreprise qui a su 
créer une image forte et claire, en particulier 
sur son appartenance, lui permettant d’être 
attractive et de construire autour d’elle un solide 
réseau d’alliances externes et partenariats. C’est 
avant tout une entreprise qui sait fonder et 
renforcer l’unité. C’est avant tout une entreprise 
qui sait construite une solide performance 
technico-économique…ces axes ou dimensions 
de performances différentes, complémentaires 
dans la construction de la performance globale 
et permettant d’avoir une vision d’ensemble de 
l’entreprise adaptée, seront nos  priorités pour 
2019

Emmanuel LEFEBVRE
Chef de service
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Perspectives

 Travail sur le calcul du prix de revient.

 Développer la démarche commerciale.

 Travail sur la notion d’équipe : mixité des 
équipes  travaillant pour les particuliers et 
des équipes travaillant pour les entreprises

 La planification des congés pour l’année 
est en cours d’élaboration

 Poursuivre les actions menées dans la 
démarche qualité.

 Poursuivre la réflexion de la 
délocalisation de l’entreprise adaptée. 

 Vieillissement et maintien à plein temps 
dans l’emploi. La réponse travaillée et 
adaptée pour cette catégorie de salariés 
consiste à réduire leur fatigabilité en 
développant une autre activité Ce projet 
éducatif a pour finalité de proposer des 
conditions de travail adaptées à chacun. 

 Continuer à prospecter pour le 
développement du secteur HEDL

 Maintenir les bons résultats et la bonne 
dynamique

 Pérenniser le service « Maintenance et 
mécanique du matériel parcs et jardins ». 
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TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS

Le 16 janvier, le centre de l’Établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE) de Doullens et 
l’EPSoMS ont signé une convention de partenariat.
L’objectif est d’associer les compétences des deux 
établissements et de partager leurs savoir-faire au 
bénéfice des personnes fragilisées.

[ 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  ] 
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Plus de 700 personnes ont participé à « La 
Marche du souvenir en Val de Somme », le 25 
février dernier à Villers Bretonneux, parmi eux 
6 citoyens du foyer de vie de Belloy sur Somme.

16 médaillés du travail (encadrants et travailleurs 
ESAT) ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie 
du 14 mai à Gézaincourt.

M
a
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10 médaillés du travail (encadrants et travailleurs 
ESAT-EA) ont été mis à l’honneur lors de la 
cérémonie du 16 mai à Amiens.

L’UNEA (Union Nationale des Entreprises 
Adaptées) a lancé, en mai, un appel à témoins des 
salariés d’EA.Ces appels à témoins ont pour but 
d’expliquer et soutenir le modèle de l’Entreprise 
Adaptée afin de développer et de proposer 
toujours plus de travail aux personnes en situation 
de handicap.

Le 1er juin, le foyer de Vie de Belloy sur 
Somme a accueilli les familles et les amis 
des résidents pour partager un temps de 
convivialité lors du barbecue annuel, autour 
du thème « l’Amérique côté Western». 
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La fête de Noël a réuni 400 personnes de 
l’EPSoMS, le 11 décembre à la salle des fêtes 
de Salouël. L’ambiance fut festive autour de 
l’animation des Melodys.
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Le 6 juillet, le site de Belloy sur Somme a 
accueilli 400 personnes de l’EPSoMS pour 
célébrer la traditionnelle fête de l’été, sur le 
thème médiéval.

Ju
i n

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.
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Le 21 novembre, en lien avec le FIPHFP et 
Handipact, l’EPSoMS s’est engagé à signer 
la Charte des employeurs publics de la 
Région Hauts-de-France pour l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap.
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Courrier Picard - 17Janvier 2018
Signature convention EPIDE - EPSoMS
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Courrier Picard - 25 janvier 2018
Cérémonie des voeux EPSoMS - Gézaincourt
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Courrier Picard - 23 janvier 2018
Cérémonie des voeux EPSoMS - Amiens



É t a b l i s s e m e n t  P u b l i c  S o c i a l  e t  M é d i c o - S o c i a l

•

Vivre et travailler ensemble !www.epsoms80.fr

03 60 12 34 86

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail et l’Entreprise 
Adaptée au service des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Siège social EPSoMS : 5/7rue Pierre Rollin  
80092 AMIENS Cedex 3

Devis et étude personnalisée

Déduction d’impôts*, réduction taxe AGEFIPH ou FIPHFP**
*Sur la main d’oeuvre en prestation à domicile, **contribution DOETH

Amiens - Gézaincourt

SAVOIR FAIRE ET QUALITÉ
• Traiteur, plateau repas, 
• Vente de légumes, 
• Vente de produits régionaux,
• Location de jeux picards,
• Menuiserie, 
• Tapisserie d’ameublement, 
• Paillage cannage,
• Blanchisserie, 
• Travaux en bâtiment,
• Hygiène et entretien des locaux, 
• Peinture, 
• Espaces verts,
• Sous traitance industrielle.
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Courrier Picard - 24 septembre 2018
Inauguration Ch’panier ed’Marius

Courrier Picard - 11 septembre 2018
Publication « Ma santé en Picardie »



Georges-Couthon (siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin

80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. 03 60 12 34 86

contact@epsoms80.fr

Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne

80090 AMIENS
Tél. 03 60 12 34 86

contact@epsoms80.fr

Nicolas-Roussel
2 place de l’Église

80600 GEZAINCOURT
Tél. 03 22 77 73 30

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

contact@epsoms80.fr
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