SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ENTREPRISE ADAPTÉE
CENTRE D’HABITATS DIVERSIFIÉS
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Le livret d’accueil

des

usagers

Vivre et travailler ensemble
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Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’Administration et des professionnels de
l’Etablissement Public Social et Médico Social, j’ai le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue.
Ce livret d’accueil qui vous a été remis lors de votre admission, a
pour but de vous présenter notre établissement, ses infrastructures,
son organisation et les grandes lignes de son projet.
Celui-ci vient compléter d’autres documents : contrat de soutien et
d’aide par le travail ou contrat de séjour ou d’accompagnement, et
le règlement de fonctionnement des différentes entités de l’établissement.
Je tiens à souligner que l’amélioration continue de qualité des prestations qui vous sont fournies fait partie de nos préoccupations.
C’est en ce sens que vous serez associé, ainsi que vos représentants
légaux, à l’élaboration de votre projet de vie et aux questions qui
vous concernent, individuellement ou collectivement.
Ensemble, avec les professionnels de l’EPSoMS et nos partenaires,
nous essaierons, avec efficience, de rendre accessibles tous les
services auxquels vous pouvez prétendre, principalement en matière
de logement, de travail, de formation, des soins, de vie sociale et
familiale, de culture et de loisirs…
Merci de la confiance
que vous nous témoignez.
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Présentation de l’EPSoMS
Dans l’esprit des missions de
service public qui lui sont propres, l’EPSoMS s’inscrit dans
les valeurs républicaines et
citoyennes de la personne
accueillie et fait sien de la
Charte des Droits et Libertés
de la Personne accueillie.
Ces missions se situent dans
le cadre des politiques
publiques sociales nationales,
départementales et locales de
l’action sociale et médico
sociale et l’exercice des droits
individuels.
L’EPSoMS est un “carrefour de
services” implanté géographiquement à Amiens et à
Gézaincourt. Celui-ci se compose de diverses structures
dont celles consacrées au travail et aux logements adaptés
pour accueillir et accompagner
des personnes en situation de
handicap adultes, présentant

une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles
associés.
Selon le type d’accueil, les
financements de la prise en
charge sont assurés par :
• l’Etat : l’Agence Régionale de
Santé (ARS),
• le Conseil Général,
• et la Sécurité Sociale.
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Une contribution financière
pourra vous être demandée en
contrepartie de certaines
prestations (restauration,
séjour…) ou encore de prise
en charge en hébergement ou
accueil de jour, au regard de la
réglementation en vigueur.
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Les services de l’EPSoMS

La Direction générale
et le siège social
Les services administratifs :
• secrétariat général,
• financiers,
• ressources humaines,
• sécurité et maintenance.

La Direction du travail
adapté
➔ Un SAT (plus communément
désigné “ESAT”) : Service d’Aide
par le Travail de 270 travailleurs, organisé en 4 pôles :
• Sous-traitance industrielle
blanchisserie et reprographie.
• Espaces verts, floriculture et
maraîchage.
• Artisanat : menuiserie, tapisserie d’ameublement, paillagecannage, ménage, entretien et
nettoyage des locaux, peinture

et papier peint ; bâtiment, estaminet “Marius” jeux picards.
• Restauration.
➔ Une Entreprise Adaptée,
laquelle s’inscrit en complément des activités de la structure Etablissement et Service
d’Aide par le Travail. Elle est
dédiée aux personnes ayant une
Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé
(RQTH) et compte à ce jour 40
salariés. Elle propose :
• une activité espaces verts de
40 salariés ayant une RQTH,
• la mise à disposition de
travailleurs en ateliers, en entreprise, pour les associations,
collectivités territoriales…
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➔ Une plateforme de formation
continue à vocation régionale
visant l’insertion de la personne.
A ce titre, il vous est proposé :
• un dispositif de reconnaissance des compétences,
• une validation des acquis et
de l’expérience,
• de la mise à disposition et un
dispositif d’insertion.

La Direction des Habitats
Diversifiés et de
l’Accompagnement Social
➔ Un centre d’habitats diversifiés de 115 places, implanté
sur 2 zones géographiques
(Amiens et Gézaincourt), comprenant 2 résidences, des studios, appartements et maisons
en milieu rural et urbain.
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Les services de l’EPSoMS

➔ Un accueil de jour (24 places).
➔ Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS
de 86 suivis) et un Service
d’Accompagnement Médico
Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH de 17 suivis).
➔ Un Pôle Insertion et Accompagnement Social intervenant en transversalité avec
l’ensemble des services et
ayant pour mission principale
de garantir la cohérence de
votre parcours de vie lors de
votre passage à l’EPSoMS.

L’équipe
Elle est composée de personnels qualifiés et compétents,
chargés de vous accueillir, vous

écouter, vous conseiller, vous
former et au besoin vous soigner.

Psychologue ; Psychiatre ; Educateurs Techniques Spécialisés
et Moniteurs d’Ateliers,

Tous ces intervenants sont à
vos côtés, pour mieux vous
accompagner dans tous les
aspects de la vie quotidienne,
sociale, familiale et professionnelle.

• de personnels administratifs,
techniques et des services
généraux.

Il s’agit :
• d’une équipe de Direction,
• de travailleurs sociaux ou
professionnels du soin :
Educateurs spécialisés ; Moniteurs éducateurs, Assistantes
Sociales, Conseillères en Economie Sociale et Familiale ;
Aides Soignants ; Aides Médico
Psychologiques ; Infirmier ;
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Si nécessaire, l’équipe sollicite
autant que de besoins le concours de professionnels extérieurs, afin de donner une
réponse plus ajustée à votre
projet personnel.
Ces collaborations s’inscrivent
dans la démarche de partenariat mise en place entre
l’EPSoMS et d’autres services
spécialisés ou de droit commun
en milieu ordinaire.

Votre parcours de vie à l’EPSoMS
Dès votre admission, vous
serez accueilli par un professionnel de la structure ou du
service concerné qui vous présentera l’établissement.
Un coordonnateur sera alors
désigné pour assurer votre
accompagnement tout au long
de votre parcours. Celui-ci sera
chargé de vous écouter, vous
conseiller pour élaborer en lien
avec les autres membres de
l’équipe sociale et professionnelle votre projet de vie appelé
“projet personnalisé”.
Ce coordonnateur et bien
entendu l’ensemble des personnels vous expliqueront et
répondront à vos besoins, vos
attentes concernant l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement. Ils vous feront
part de toutes les dispositions
concernant vos droits et
devoirs, vos possibilités de

recours et d’expression en cas
de désaccord.
L’assistante sociale vous
remettra les principaux documents précisant les modalités
et conditions de prise en
charge dont :
• Le livret d’accueil accompagné de la charte des droits et
des libertés dont vous trouverez ci-après un extrait, laquelle
est également affichée dans
les diverses structures et
services.
• Le règlement de fonctionnement, qui s’impose à tous pour
garantir le respect des personnes et du cadre de vie. Vous
en prendrez connaissance et
en accepterez les conditions.
Votre admission au centre
d’habitats diversifiés et

accompagnement social fera
l’objet d’une période d’observation.
Votre admission à l’ESAT fera
l’objet d’une période d’essai de
6 mois une fois renouvelable
telle que le prévoit la
réglementation.
Ces périodes d’observation ou
d’essai visent à nous assurer
ensemble que l’établissement
est bien en mesure de répondre
à vos besoins.
Les modalités de votre accueil
vous seront ensuite déclinées
pour l’ESAT dans votre contrat
de soutien et d’aide par le travail et pour les structures
d’hébergement dans votre
contrat de séjour et pour le
SAVS/SAMSAH dans votre
contrat d’accompagnement.

Les documents contractuels de votre parcours
de vie remis dès votre entrée à l’EPSoMS :
• Le livret d’accueil
• Le contrat de soutien et d’aide par le travail
• Le contrat de séjour
• Le contrat d’accompagnement
• Le règlement de fonctionnement
• Le projet personnalisé
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Le contrat de séjour
ou d’accompagnement et/ou le contrat
de soutien et d’aide par le travail
Le contrat de soutien
et d’aide par le travail

Le contrat
d’accompagnement

Il est destiné aux personnes
accueillies en ESAT.

Il est proposé uniquement aux
personnes relevant du SAVS ou
du SAMSAH.

Il s’agit d’un document essentiel reprenant les bases, les
conditions et les modalités de
votre prise en charge
personnalisée au sein de
l’établissement.

Le contrat de séjour
Il est proposé aux personnes
accueillies au centre d’habitats diversifiés ou à l’accueil
de jour.

Quelle que soit la structure ou
le service d’accueil, le contrat
vous est présenté par le chef
de pôle dans les 15 jours qui
suivent votre admission. En le
signant dans le mois, vous
donnerez ainsi votre accord. Il
sera aussi signé par le directeur ou, par délégation, son
représentant. Le cas échéant
votre représentant légal en
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prendra connaissance. Ces
contrats seront régulièrement
révisés et pourront faire l’objet
d’avenants. Ils peuvent, sous
réserve des modalités prévues,
être dénoncés.

Le projet personnalisé
Annexé à votre contrat, celui-ci
est élaboré en équipe et avec
vous. Après évaluation, il est
établi selon vos attentes, vos
besoins, vos potentialités et
capacités et également au
regard des moyens dont
dispose l’établissement.

Votre vie au quotidien
A l’accueil de jour
Ce service modulaire s’adresse
à des personnes qui, momentanément ou durablement, ne
sont pas ou plus en capacité
d’être accueillies en ESAT ou
en milieu ordinaire de travail.

Au pôle Habitat
Quel que soit le site géographique
Georges-Couthon
(Amiens) ou Nicolas-Roussel
(Gézaincourt), le pôle des habitats diversifiés propose des
chambres, des studios, des
appartements ou encore des
maisons. Ces logements seront
proposés en fonction des disponibilités d’accueil de l’établissement et surtout de vos
possibilités et capacités
d’autonomie repérées par les
professionnels.
Pour ce faire, et vous offrir les
meilleures garanties de sécurité et d’observation de votre
degré d’autonomie, vous serez
accueilli à votre entrée dans
l’une des résidences hébergement.
Au regard de vos évolutions,
vous pourrez intégrer un logement plus autonome que vous
occuperez seul ou partagé avec
d’autres résidents.
Ces logements constituent
votre cadre de vie en dehors de

vos heures de travail, dont les
règles sont fixées par le
règlement de fonctionnement
propre au pôle.

Au pôle Travail Adapté
L’ESAT est constitué d’un pôle
d’activités pluriprofessionnelles et d’actions d’entretien
de connaissances des maintiens des acquis et de formation professionnelle ainsi que
des apprentissages d’accès à
l’autonomie et d’implication
dans la vie sociale.
En fonction de vos souhaits, de
vos compétences et potentialités, mais aussi des possibilités d’accueil, vous fréquenterez l’un des nombreux ateliers
que compte l’ESAT pour y travailler et vous former dans le
cadre des 35 heures hebdomadaires de travail. En dehors de
ce temps imparti, un ensemble
d’actions d’accompagnement
vous sera proposé. C’est en ce
sens, que l’amplitude d’ouverture de l’ESAT a été étendue.
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Si ce service n’entre pas à proprement parler dans une
logique d’activité à caractère
professionnel, il n’offre pas
moins un ensemble d’activités
de journée, à temps plein ou à
temps partiel, adaptées aux
besoins et aspirations de chacun, mais aussi aux objectifs
de maintien des acquis ou de
progrès convenus ensemble.

Le SAVS-SAMSAH
La vocation du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
et le Service d’Accompagnement Médico Social pour
Adultes Handicapés est d’intervenir à votre domicile en
journée et en week-end sur la
base de ce qui a été convenu
avec vous.
En réseau avec les organismes, associations, services
médicaux et hôpitaux, ce service peut vous accompagner
dans toutes les démarches que
vous jugerez nécessaires. Il
peut vous aider aussi dans
votre quotidien. Le SAMSAH est
doté d’un personnel soignant.
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Participer à la vie de l’établissement
L’amélioration de la vie quotidienne ne peut se faire sans
votre participation. En ce sens et
comme c’est le cas pour votre
projet personnalisé auquel vous
êtes associé, diverses formes de
représentations et participations
collectives existent à l’EPSoMS.

Le Conseil de la Vie
Sociale (CVS)
Instance consultative prévue par
le législateur dans laquelle siègent, entre autre, des usagers et
représentants des familles élus,
le CVS recueille les informations
concernant la vie, le fonctionnement et l’organisation de l’établissement. Vos représentants
peuvent aussi évoquer vos préoccupations et celles des autres
structures et services pour tenter
de trouver ensemble des
réponses. Le CVS se réunit au
minimum 3 fois par an. Il est

présidé par un représentant des
usagers qui reste votre interlocuteur privilégié.

Les autres participations
D’autres temps d’échanges existent pour vous donner la parole
et être à votre écoute : réunions
hebdomadaires, échanges d’ateliers, réunion des résidents,
forum des usagers, commissions
menus, comité de rédaction du
journal “La voie de l’EPSoMS”…
Le comité des fêtes, force de proposition, organise des grands
moments festifs de l’EPSoMS.
Chacun peut apporter sa contribution dans son organisation.

Les associations à vocation culturelle et sociale
Deux associations distinctes
“LOBELIA” à Gézaincourt, le
“TIPI” à Amiens (gérées par les
représentants des usagers et des
membres du personnel élus)
organisent des sorties, proposent
des tarifs préférentiels (spectacle, cinéma, manifestations…)
et permettent aussi aux usagers
de bénéficier, sous conditions,
d’une aide financière ponctuelle,
en cas de difficulté et de participer aux événements familiaux.
Il existe d’autres associations
que vous présenteront les professionnels de l’établissement.

La procédure d’accueil
Quelle que soit la structure ou le
service, l’admission est prononcée par le Directeur Général ou
son représentant selon l’orientation délivrée par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH). La notification de
la décision une fois obtenue, les
assistantes
sociales
de
l’EPSoMS seront vos interlocu-

trices, ce qui ne vous empêche
pas de venir visiter en prenant
contact avec les chefs de pôle
responsables et les équipes des
différentes structures.
Pour tous renseignements
administratifs, le secrétariat
social reste à votre disposition,
aux heures d’ouverture :
8 h 30 - 17 h,
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et par téléphone au :

03 60 12 34 80
Les assistantes sociales vous
recevront et constitueront avec
vous votre dossier.
A noter : vous pouvez demander
à consulter votre dossier en
vous rapprochant de l’assistante sociale.

Droits et libertés de l’usager
Extrait de la charte des droits et libertés de
la personne accueillie

accompagnée de la personne de son
choix lors des démarches nécessitées par
la prise en charge ou l’accompagnement.

ser de son patrimoine et de ses revenus.

Droit à la renonciation

Les conséquences affectives et sociales
de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération dans les objectifs individuels et
d’accompagnement.

Principe de non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine ethnique
ou sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques, de
son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions politiques ou religieuses.

Droit à une prise en charge ou à
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une
prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à
ses besoins.

Droit à l’information
La personne bénéficiaire a droit à une
information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement ainsi que sur ses droits,
l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement.

Principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la
participation de la personne
La personne dispose du libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont
offertes. Le consentement éclairé de la
personne doit être recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa
situation, en veillant à sa compréhension. Le droit à la participation directe, à
la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement lui
est garanti. La personne peut être

La personne peut à tout moment renoncer
par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement, dans
le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire.

Droit au respect
des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement
doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge,
dans le respect des souhaits de la personne. La participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.

Droit à la protection
Il est garanti à la personne le respect de
la confidentialité des informations la
concernant. Il lui est également garanti
le droit à la protection, à la sécurité sanitaire et alimentaire, à la santé et aux
soins et au suivi médical adapté.

Droit à l’autonomie
Il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement dans les limites
définies par les décisions de justice ou
des obligations contractuelles. Les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées. La personne résidente peut
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, dispo-
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Principe de prévention
et de soutien

Droit à l’exercice des droits
civiques attribués
à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits
civiques et des libertés individuelles est
facilité par l’institution qui prend à cet
effet toutes mesures utiles.

Droit à la pratique religieuse
La pratique religieuse s’exerce dans le
respect de la liberté d’autrui, des
croyances, convictions et opinions sous
réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des services. La
pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilités, sans que
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les
personnels et les bénéficiaires s’obligent
à un respect mutuel de ce droit.

Respect de la dignité de la
personne et de son intimité
Le respect de la dignité et l’intégrité de la
personne sont garantis. Le droit à l’intimité est préservé.

AUXI-LE-CHATEAU

DOULLENS
ABBEVILLE
BERNAVILLE

Gézaincourt
ACHEUX-EN
-AMIÉNOIS

DOMART-EN-PONTHIEU

VILLERS-BOCAGE
ALBERT
HALLENCOURT

BRAY-SUR
-SOMME

PICQUIGNY

Amiens

CORBIE

MOLLIENS-DREUIL

ROSIÈRES
-EN-SANTERRE

POIX-DE-PICARDIE

MOREUIL
AILLY-SUR-NOYE
CONTY

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

Le site d’Amiens rue Pierre Rollin se situe à 10 mn à pied
de la gare SNCF. Il est desservi par les lignes de bus de la
société AMETIS n°3 et n°52 arrêt “Pierre Rollin”.

Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86

Le site d’Amiens Vallée des Vignes est desservi par la
ligne de bus de la société AMETIS n°9 arrêt : “Vallée des
Vignes”.

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

Situé un peu à l’écart de l’axe : Amiens-Doullens à
quatre kilomètres de Doullens.
Un circuit de transport interne à l’établissement est
organisé pour les travailleurs dans un périmètre défini.

