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DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DOMINIQUE PERRIOT
EMELINE LACROZE par intérim à compter du 1er octobre 2018

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2018

L’année 2018 n’a pas échappé à la tradition et a été, à l’Institut, riche de nombreux évènements.
L’Institut confirme sa volonté de s’adapter, de transformer son offre et de répondre au mieux aux besoins des 
personnes handicapées.

Janvier 
L’année s’est ouverte sur la signature du permis de construire 
du futur Foyer d’Accueil Médicalisé de Draveil. Au terme 
de plusieurs mois de tractation avec l’AP-HP pour l’achat 
du terrain, l’institut est devenu propriétaire de 7 000 m² en 
bordure de la forêt de Sénart.  Le projet architectural retenu 
sur concours a été présenté en Conseil d’Administration et 
fait la part belle aux ouvertures sur l’extérieur et la nature 
environnante.

Février 
Comme en 2012 lors de l’inauguration du bâtiment rénové 
pour l’IME T’Kitoi, c’est Mme Montchamp, ancienne secrétaire 
d’Etat aux personnes handicapées et actuelle présidente de 
la CNSA qui est venue couper le ruban tricolore des deux 
nouveaux bâtiments dédiés tout particulièrement à l’accueil 
des tout-petits, de 3 à 6 ans.

Mesdames Monchamp, Le Bideau et Crocheton avec les équipes de 
l’IME

Mars
Deux évènements le même jour qui relient passé et futur 
de l’Institut : le séminaire à destination des cadres, des 
Assistantes de Service Social et des médecins de l’Institut 
pour comprendre et mieux accompagner la démarche  
« Réponse Accompagnée Pour Tous », séminaire animé par 
nos partenaires de l’ARS, du Conseil départemental et de la 
MDPH et en soirée, le vernissage en présence de M. le Sous-
Préfet de l’exposition « Les femmes et les hommes de l’Institut 
le Val Mandé pendant la Grande Guerre ». S’en suivra une 
semaine de manifestations grand public, manifestations ayant 
obtenu le label « Centenaire ».

M. Perriot et M. le Sous-Préfet 
devant l’un des panneaux de 
l’exposition

   

Avril/mai 
Deux mois de printemps qui ont vu renforcer notre 
partenariat avec l’Ecole des Chiens d’Aveugles de Paris 
puisqu’après un après-midi d’animations avec plusieurs 
chiens, l’Institut a accueilli les 1000 participants de la 
course organisée à travers la Ville et le bois. Une dizaine 
d’usagers du Foyer d’Hébergement et du Foyer de vie se 
sont mêlés aux coureurs bipèdes et quadrupèdes.
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Le mois de mai se terminera par la présence de l’Institut 
et plus particulièrement de l’ESAT au Salon « Achats 
responsables »  au Palais des Congrès où les travailleurs 
de l’ESAT ont pu présenter leur savoir-faire.

Le stand de l’Institut

Juin 
Répondant à l’invitation du député de la circonscription, 
M. Guillaume Gouffier-Cha, un groupe d’une douzaine de 
travailleurs et résidents a pu visiter l’Assemblée Nationale, 
pénétrant même dans l’hémicycle pendant une séance 
de questions orales sans débat. Une illustration grandeur 
nature de l’accès à la citoyenneté de nos résidents.

Visite de l’Assemblée Nationale

Les mois d’été verront le départ du gérant de cuisine et un 
travail en amont avec le prestataire pour préparer dans les 
meilleures conditions possibles l’arrivée de son remplaçant, 
début septembre. Cette période estivale est aussi consacrée 
à la préparation des « Appels à Manifestation d’Intérêt 
». Ainsi, selon les cibles prioritaires définies par l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France, l’Institut déposera 
4 projets qui visent à répondre, dans le Val de Marne 
comme dans l’Essonne, aux besoins de prise en charge de 
l’autisme, des handicaps rares, des enfants « sans solution 
».  Deux de ces projets sont adossés à l’IME T’Kitoi sous la 
forme d’un IME hors les murs et d’une offre de répit pour 
les aidants. Un projet architectural déposé parallèlement 
permettra de développer ces deux « AMI » innovants. Un 
troisième « AMI » en lien avec le SESSAD de Créteil vise 
l’accompagnement de jeunes avec handicap rare et/ou 
troubles DYS. Le dernier concerne l’IME et le SESSAD de 
Corbeil et consiste en une modification de l’agrément et une 
ouverture sur de l’accueil séquentiel pour se rapprocher 
au mieux de la « réponse accompagnée pour tous ». Ces 
projets ont été déposés en octobre.

Septembre
La rentrée est marquée par le départ de M. Perriot qui 
quitte l’Institut pour prendre la direction du Groupement des 
EHPAD publics du Val de Marne. Une cérémonie empreinte 
d’émotions mais aussi d’éclats de rire réunit les membres 
du personnel, les représentants des usagers mais aussi de 
nombreux partenaires institutionnels qui ont souhaité rendre 
hommage au travail fait par M. Perriot pendant 9 ans.

Moment de solennité... puis de détente
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A compter du 1er octobre, la Direction de l’Institut est 
confiée à Mme Lacroze. Une lettre de mission de l’ARS 
fixe les contours de cette longue mission d’intérim qui 
permettra de travailler et mettre en place les nouveaux 
projets d’établissement et Contrat Pluriannuel d’ Objectifs 
et de Moyens (CPOM).

Octobre
Comme en mars, deux évènements d’importance le même 
jour mobilisent les équipes :
L’intervention de Maitre Evelyne Cellard, notaire à Saint 
Mandé devant les familles sur la question des droits de 
succession. Une réunion très appréciée, qui a réuni de 
nombreux usagers, professionnels et  familles sur un sujet 
parfois complexe 
Le même soir, l’Institut accueillait Mme Florence Parly, 
ministre des Armées, invitée par M. Gouffier-Cha, notre 
député dans le cadre des réunions publiques qu’il organise 
régulièrement. Le thème abordé, l’engagement citoyen, 
trouve un écho à l’Institut et Mme la Ministre sera accueillie 
par des travailleurs de l’ESAT auxquels elle rendra un 
hommage chaleureux (cf photo ci-desous).

Novembre 
Deux rencontres avec de futurs partenaires : l’EPNAK dans 
l’Essonne d’une part et l’ESAT Marsoulan dans la Seine 
Saint Denis permettent d’envisager des actions communes 
au profit tant des usages que des agents. C’est le sens 
des partenariats que l’Institut souhaite développer pour 
améliorer, développer et adapter son offre.

Décembre 
En marge des traditionnelles fêtes de Noël dans les 
services et des repas partagés, deux signatures chez le 
notaire font de l’Institut l’acquéreur de l’appartement dont 
il était jusque-là locataire pour quelques résidents du Foyer 
d’hébergement dans le cadre du travail sur l’autonomie et 
propriétaire d’un appartement par voie testamentaire. Cet 
appartement d’une grande valeur marchande sera vendu 
et le produit de la vente entrera dans le financement d’un 
nouveau projet architectural…. Rendez-vous en 2019.
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Dans une logique d’anticipation des départs en retraite ou en formation de certains cadres opérationnels et 
d’adaptation de l’offre de prise en charge, l’équipe de direction a réfléchi pendant l’été et mis en œuvre dès 
septembre un nouvel organigramme visant à apporter plus de cohérence et de fluidité organisationnelle.

7
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DIRECTION DE LA QUALITÉ 
ET DU SERVICE INFORMATIQUE

DIRECTRICE ADJOINTE
OUMOU GOLOKO

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

En septembre 2018, le service informatique (SI) a été rattaché à la direction de la Qualité, devenant ainsi la 
direction de la qualité et du service informatique. 
Sur le volet qualité, sa mission consiste à organiser, mettre en œuvre et suivre la démarche qualité et la gestion 
des risques. Elle apporte un soutien méthodologique, organisationnel et rédactionnel en matière de gestion 
de projets (projets de service, certification ISO 9001, appel à projets…). Elle pilote les évaluations internes et 
externes.
L’ILVM s’appuie sur un système d’information donnant accès aux applications métiers et fonction support 
(internet, messagerie, suite bureautique) dont l’enjeu principal est de disposer des moyens informatiques adaptés 
à la mise en œuvre de ses missions et de mettre en place une infogérance (Systèmes, Réseau, environnement 
bureautique, poste de travail fixe). Les grandes fonctions du SI sont d’assurer : le support utilisateur via un outil de 
demande d’intervention ; la supervision du réseau et de l’infrastructure, la maintenance préventive et corrective 
sur les environnements de base (Windows, SQL, Exchange), la planification des achats informatiques et le 
déploiement des outils.

> En 2018, le service qualité a coordonné la démarche d’évaluation interne de l’ensemble des services de 
l’établissement en s’appuyant sur le logiciel Ageval acquis dans ce cadre. Le logiciel a été mis en place sur la fin 
d’année 2017, son déploiement se fait au fur et à mesure, en fonction des besoins et projets (évaluation interne, 
PAQ, enquêtes, gestion documentaire). 
> Cette année, le service qualité a accompagné l’ESAT pour le renouvellement de l’audit de sa certification sous 
la version ISO 9001 : 2015 de la norme. La certification a été renouvelée par l’AFNOR le 7 juin pour un nouveau 
cycle de 3 ans.
> 3 projets de service ont été élaborés le SAVS Espace Loisirs et l’IME de Corbeil validés en instances en 2018 
ainsi que celui de la MAS réalisé cette année qui sera présenté aux instances de janvier 2019.
> Concernant les outils de la loi 2002-2, les livrets d’accueil et les plaquettes de présentation de l’ensemble des 
services ont été remis à jour en 2018 et sont disponibles sur Ageval.
> Au niveau de la gestion des risques, la cartographie des risques usagers a débuté avec la réalisation de celle 
des travailleurs de l’ESAT, présentée en CVS du Pôle Professionnel.
> La dynamique de suivi des PAQ a été maintenue.

BILAN DES ACTIONS

SERVICE QUALITÉ



9 9

En 2018, la qualité a clôturé 19 actions concernant notamment :

• La réalisation de l’évaluation interne
• Le déploiement du logiciel AGEVAL
• La coordination des projets de services 
• L’accompagnement à la démarche de certification ISO 9001 

de l’ESAT
• La mise en place de la procédure de gestion des outils de la 

loi 2002-2
• La réalisation du bilan du projet d’établissement 2014-2018

En cours

Traité

Non traité

17,65%
26,47%

55,88%

                     

Au niveau de l’établissement, ce sont 350 
actions qui ont été clôturées en 2018. Certaines 
actions, ayant plusieurs sources, se retrouvent à 
plusieurs reprises dans les PAQ.

Non traitées 6

Traitées 19

En cours 9

34,87%
27,79%

35,90%

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

   PERSPECTIVES 2019 

Les actions prioritaires en 2019 seront :
• La participation au renouvellement du CPOM et du projet d’établissement
• La poursuite de la réalisation de la cartographie des risques usagers
• Le maintien de la certification de l’ESAT sous la version ISO 9001:2015
• La réalisation des projets de services du Foyer d’Hébergement et du SESSAD 91
• La valorisation et le suivi des partenariats de l’ensemble de l’Institut

  FOCUS
Evaluation Interne

Après un travail d’adaptation des référentiels fin 2017, l’auto-évaluation 
sur le logiciel AGEVAL, a débuté pour des raisons techniques, par les 
fonctions supports. Dès février 2018, les services opérationnels ont pu 
se lancer à leur tour. A la rentrée, l’auto-évaluation était achevée et la 
saisie des éléments de preuve en cours de finalisation.
L’évaluation interne a été effectuée de manière participative. Les 
professionnels ont été associés lors de réunions, les familles et les 
usagers au travers d’enquêtes et de présentations en CVS.
Les rapports définitifs ont été adressés aux financeurs en décembre 
2018 et une synthèse générale est prévue aux instances d’avril 2019.
Les axes d’amélioration définis lors de la démarche ont été intégrés 
dans les PAQ des différents services et serviront de feuille de route pour 
les 5 années à venir.
L’évaluation interne s’est déroulée de manière relativement fluide, 
toutefois celle-ci a demandé au secteur qualité une vigilance constante 
afin de maintenir la dynamique et les échéances pour une avancée 
synchrone de l’ensemble des services.

En cours 271 Non traitées 350 Traitées 340Annulées 14

Lancement de l’évaluation interne
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SERVICE INFORMATIQUE

BILAN DES ACTIONS

> En 2018, le service informatique a revu son mode opératoire concernant la gestion et le déploiement des 
matériels informatiques et bureautiques aboutissant ainsi, à la définition d’une nouvelle politique de planification 
des achats en collaboration avec la DAF.
> Dans le cadre de la rénovation de notre parc informatique, un inventaire de l’ensemble des équipements 
(matériels et logiciels) constituant l’infrastructure technique actuelle répartie sur  les 3 sites a été réalisé. 
> Cette année, le service a poursuivi la mise en œuvre des actions issues de différents audits externes (ATS 
Sytem, Ressourcial) pour améliorer la sécurité et procéder au  maintien en condition opérationnelle du système 
d’information.
> La charte informatique a été modifiée et communiquée à l’ensemble des utilisateurs.

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

En 2018, le service a clôturé 19 actions concernant notamment l’amélioration de l’environnement du SI et 
du réseau informatique ; l’optimisation de l’accès et l’utilisation des outils informatiques par les personnels et 
usagers. 

Annulées 1

En cours 22

Traités 19

Non traités 17

28,81%
32,20%

37,29%

10

Non traitées 17

En cours 22

Traitées 19

Annulées 1
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   PERSPECTIVES 2019 

Les actions prioritaires en 2019 pour le SI sont :
• La poursuite du renouvellement du parc informatique
• La refonte totale de l’architecture système et réseau
• La mise en place d’un plan de continuité d’activité 
• La refonte du site internet et la modification du site intranet (cf photo ci-dessous)
• Le changement de la solution téléphonique pour passer au tout numérique 
• Le remplacement de la solution IP/Sec inter-sites par du MPLS
• La mise en place d’une solution d’infogérance et le suivi des contrats de maintenance via un partenariat
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DIRECTION DU PATRIMOINE
DIRECTEUR ADJOINT
PATRICK LEMEE

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

La Direction du Patrimoine a en responsabilité les services techniques, les services généraux, la sécurité des 
biens et des personne, la gestion des risques et le suivi des opérations de travaux.

CONTINUITÉ DES FORMATIONS ET EXERCICES EFFECTUÉS (PAR NOMBRE D’AGENTS) PAR LE 
RESPONSABLE SÉCURITÉ INCENDIE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Exercice 
d’évaluation 
des locaux 

265 270 170 166 103 222 247

Manipulation 
extincteur 

170 191 158 106 82 Exercice 
globalisé en 
2017

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES TOUS CORPS D’ÉTAT (PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, 
PEINTURE, SERRURERIE, MENUISERIE, ESPACES VERTS, INTERVENTIONS POLYVALENTES)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL 1536 1488 1223 1413 1714 1504 1479
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

Le Plan d’amélioration de la qualité relatif au Patrimoine reprend les actions à mettre en place 
dans l’ensemble des secteurs qui lui sont rattachés.

> Assurer la sécurité des biens et des personnes :
La Commission Départementale de Sécurité réunie le 14 décembre 2017 a émis un avis favorable à l’ouverture du 
bâtiment Alphonse PEPHAU et à la poursuite de l’activité sur l’ensemble du site de l’ILVM.

> Améliorer le confort des usagers :
L’intégralité du rez-de-chaussée de la Maison d’Accueil Spécialisée fait l’objet d’une rénovation sur une durée 
d’une année afin d’assurer une meilleure prise en charge des usagers de l’externat. Cette opération spécifique 
comprend aussi la mise à disposition d’une nouvelle salle Snoezelen entièrement rééquipée et de salles de 
rééducation.

> Améliorer le confort des travailleurs :
Le bâtiment Alphonse PEPHAU est opérationnel depuis janvier 2018 et il est occupé par les travailleurs de l’ESAT 
qui peuvent y développer leurs activités professionnelles au sein de leurs nouveaux locaux.

Chantiers réalisés par les services techniques et les services généraux :

• Rénovation de 5 chambres à la Maison d’Accueil Spécialisée 
• Rénovation de 4 chambres et de 3 salles de bain au Foyer d’Accueil Médicalisé 
• Rénovation de 2 chambres et de 2 salles de bain au foyer d’hébergement
• Rénovation d’une chambre à l’IME TKITOI

Chantiers réalisés par des sociétés extérieures :

• Rénovation de la circulation du rez-de-chaussée haut du Foyer d’Accueil Médicalisé ainsi que de 
l’accueil au rez-de-chaussée bas

• Rénovation des bureaux des éducateurs (R+1 et R+2) au Foyer d’Accueil Médicalisé
• Rénovation de la salle Toscane
• Rénovation de deux pôles à l’IME TKITOI
• Réfection du sol de la place de l’Europe
• Réfection de l’étanchéité de la terrasse du bâtiment A.PEPHAU

Rez de chaussée extérieur de la MAS
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> Mettre en œuvre une politique de développement durable : 
• La gestion des bio-déchets de la cuisine centrale et du self par le biais d’une société extérieure est en place 

depuis novembre 2017. Cette opération est en cours de développement au sein des services opérationnels.
• Un Bilan Carbone de l’établissement a été réalisé en 2018 et permettra de dégager les actions nécessaires 

dans les années à venir.

> Mettre en œuvre la construction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 40 places à Draveil : 
Le Dossier de Consultation des Entreprises a été élaboré et fera l’objet d’une nouvelle publication en mars 2019.

> Mettre en œuvre une politique de Démarche Qualité auprès des services opérationnels :
Des rencontres (3 fois par an) sont organisées avec les responsables des services pour piloter les actions du Plan 
de Travaux annuel.

> Améliorer la circulation des personnes :
• La dernière tranche des actions de mises en accessibilité inclues dans le dossier AD’AP des sites de Saint-

Mandé et Corbeil a été mise en œuvre.
• Après la signalétique extérieure permettant l’accès à l’ensemble des bâtiments et services de l’Institut une 

signalétique intérieure par étage à l’intérieur des différents bâtiments est en cours de développement.

   PERSPECTIVES 2019 

• Assurer une meilleure sécurisation des biens et des personnes : 
 - Poursuivre le rassemblement des centrales de sécurité incendie vers le Poste Central de Sécurité à 
l’occasion des différentes opérations de travaux en cours
 - Réunir la Commission Départementale de Sécurité pour l’ouverture du rez-de-chausée de la Maison 
d’Accueil Spécialisée
 - Réunir la Commission Communale de sécurité de Saint-Mandé périodique pour la salle polyvalente (dite 
Picadilly)
 - Mettre en place une gestion formalisée des déclarations de vol au sein de l’établissement

• Piloter les diverses opérations de  travaux sur l’ensemble de l’Institut :
 - Réceptionner l’opération de rénovation du rez-de-chaussée de la Maison d’Accueil Spécialisé en mars 
2019 
 - Piloter dans sa partie architecturale la création du Foyer d’Accueil Médicalisé de Draveil :
 - Choisir les entreprises intervenantes 
 - Accompagner les différentes phases opérationnelles du chantier 
 - Mettre en œuvre l’opération de travaux « CHABARTIER » : création d’un bâtiment en R+4 sur l’emplacement 
de l’actuelle école A.VILLETTE permettant d’accueillir une extension d’activité pour les enfants ainsi que les 
services de proximité

• Mettre en œuvre le Plan de Travaux 2019 : 
Poursuivre la rénovation des chambres et des salles de bain individuelles des résidents dans le cadre du 
plan pluriannuel de travaux sur l’ensemble des services

• Poursuivre une politique de développement durable :
Poursuivre l’achat de véhicules électriques et optimiser la gestion du parc de véhicules actuel 

• Poursuivre et développer une Démarche Qualité concrète au service des usagers au 
sein de la Direction du Patrimoine :

Poursuivre les rencontres entre la Direction du Patrimoine et les services opérationnels pour assurer le suivi 
du Plan de Travaux annuel et d’une fiche de satisfaction
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  FOCUS

La rénovation du Rez-de-chaussée de la Maison d’Accueil Spécialisé

La rénovation globale du rez-de-chaussée de la Maison d’Accueil Spécialisée permettra d’offrir au printemps 
2019 aux usagers de l’externat et aux résidents de l’internat de nouveaux espaces ainsi que des terrasses 
extérieures donnant sur la cour de récréation. Des salles de rééducation et une salle Snoezelen entièrement 
redéfinies complètent cette opération.

Rez de chaussée intérieur MAS



16 16

DIRECTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTRICE
ÉMELINE LACROZE

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

L’année 2018, a été encore dense pour la DRH, liée aux départs de deux gestionnaires (détachement) et aux 
retours des deux congés parentaux en cours d’année 2018, ainsi que la nouvelle mission d’intérim de la direction 
générale de l’établissement confiée à la directrice des ressources humaines depuis septembre 2018.
L’équipe de la paie a été en sous-effectif pendant 9 mois, suite aux difficultés rencontrées pour recruter.
Toutefois, une réorganisation du service, avec une gestion plus transversale,  a été mise en place afin d’assurer 
la continuité du service, ce qui a permis de maintenir un équilibre sur la gestion et le suivi des dossiers.
Les perspectives 2018 évoquées dans le dernier RAO ont pu être atteintes avec le recrutement de la 3ème 
gestionnaire fin janvier 2019.
L’année 2018 a été aussi marquée par la mise en vigueur du jour de carence, les élections professionnelles avec 
la mise en place du vote électronique et la préparation du déploiement du prélèvement à la source.

LES TENDANCES FORTES RELEVÉES EN 2018 SUR LE SECTEUR DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET 
DES CARRIÈRES

Le tableau des emplois atteint fin 2018, 322,443 Équivalents Temps Pleins, soit une augmentation de 23.12 ETP 
par rapport à 2016 (299.32 ETP), comme évoqué dans le précédent RAO, on ne peut que constater l’évolution 
significative de l’Institut dans ces nombreux projets (extension T’Kitoi, 3 places du FAM, 9 places du SAMSAH, 
…), et son souhait de pouvoir maintenir son projet social de pérennisation des emplois à moyen constant grâce à 
ces différents projets.

 UNE STABILITÉ DE LA RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

Praticiens Hospitaliers Temps Partiel

Personnels techniques et ouvriers

Personnels éducatifs et sociaux

Personnels des services de soins

Personnels administratifs
48%

12%

28%

11%
4%

CATÉGORIES PROFESSIONNELLESEn comparant les effectifs au 31 décembre 2018 avec 
ceux au 31 décembre 2017 on peut noter une stabilité 
démographique à la fois dans la répartition Homme/ 
Femme (environ 27% d’hommes / 73% de femmes) ; 
les catégories socio-professionnelles (avec une légère 
augmentation des personnels des services de soins) ; 
la pyramide des âges est également stable avec une 
progression des professionnels entre 30 et 39 ans, et des 
plus de 60 ans.  En 2018, il y a eu 4 départs en retraite 
(nombre équivalent à 2017 et 2016).

LE SECTEUR DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DES CARRIÈRES        
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Statuts Nombre d'agents %

Titulaires 219 51.05%
Contractuels 182 42.42%

Contrats Aidés 12 2.80%

Praticiens 16 3.73%

Total général 429  100%

Bien que l’établissement poursuive sa politique de titularisation, le nombre de personnels titulaires se maintient à 
219 titulaires au 31 décembre (219 en 2017 et 204 en 2016).
Ainsi 2 concours ont été organisés (Ergothérapeute, psychomotricien), 16 Agents titularisés (12 en 2017, 17 en 
2016) et 5 agents ont été stagiairisés (9 en 2017,13 en 2016). 
Par ailleurs, les nouveaux professionnels (recrutements liés aux différentes extensions et recrutements sur poste de 
remplacement) sont en très grande majorité des contractuels. En effet, l’analyse des différents types de statuts est 
le reflet de cette tendance puisqu’on note une très forte hausse du nombre d’agents contractuels : 182 sur l’année 
2018 (contre 107 en 2017, 92 en 2016, 109 en 2015).

UNE HAUSSE DE L’ABSENTÉISME CIBLÉE SUR CERTAINS DOSSIERS INDIVIDUELS , LA MISE EN 
PLACE DU JOUR DE CARENCE ET UNE DIMINUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATION D’ACCIDENTS 
DE TRAVAIL

Il est en effet, constaté que le taux d’absentéisme a augmenté de 5.19% à 6.27%. Le taux qui a le plus fortement 
augmenté (+3.90 points) est celui des  absences de plus de 6 jours (tous motifs confondus), pour les personnels non 
médicaux, passant de 10.20% à 14.12% contrairement aux absences de moins de 6 jours qui reste stable (1.12% 
contre 1.08% en 2017). La mise en place du jour de carence, peut avoir un effet sur cet indicateur. Pour information 
plus de 370 jours ont été retenus à ce titre.
Accidents de travail : En 2017, 56 déclarations avaient été enregistrées et en 2018 seulement 31 déclarations, 
néanmoins le nombre de jours d’arrêt suite à un accident de travail a très fortement augmenté, passant de 590 à 
1074 jours d’absence, cependant 4 dossiers spécifiques centralisent 68% du nombre de jours d’absence soit 730 
jours.
Maladie ordinaire : après la nette diminution du nombre d’arrêt pour maladie ordinaire en 2017, l’année 2018, 
est de nouveau marquée par une augmentation : passant de 3434 à 4404 jours d’absence soit une augmentation 
de plus de 28%. Toutefois, nous n’atteignons pas les chiffres de l’année 2015 (4714 jours), avec un indicateur 
surprenant : le nombre d’agents absents a diminué passant de 351 à 183, alors même que le nombre d’agents au 
global a augmenté sur l’Institut.
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Une analyse approfondie fait état de certains dossiers spécifiques qui concentrent les jours d’absences : 
3083 jours d’absences pour 42 agents qui ont des arrêts de + de 30 jours 
• Dont 1374 jours d’absences pour 13 dossiers spécifiques 
• Dont 667 jours pour 12 agents qui ont au moins 1 fois un arrêt de 30 jours consécutifs

UNE AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE LIÉE À L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS ET DE 
L’ABSENTÉISME

13 785 135 d’euros ont été mandatés en 2018, contre 13 039 400 euros en 2017, soit une augmentation de la 
masse salariale de 3.42% (soit 456 051€ de plus) par rapport à 2017, elle peut s’expliquer par les créations de 
postes et extensions de service réalisés en année pleine et une constante augmentation des charges sociales, la 
revalorisation annuelle du SMIC...
Nous constatons qu’au regard de l’augmentation de l’absentéisme sur des absences prolongées ciblées, la part de 
la masse salariale consacrée aux remplacements est passée de 826 138 € à 1 001 735€ soit une augmentation 
de 23 000€ de 21%.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS SUR LE DOMAINE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET 
DES CARRIÈRES

•La stabilisation de l’utilisation et du paramétrage de logiciel du temps de travail
•La réorganisation du service à moyen constant
•La mise en place de l’automatisation d’un certain nombre de documents
•Le prélèvement à la source
•Les élections professionnelles par voie électronique

   PERSPECTIVES 2019

• Continuer à stabiliser l’équipe 
• Poursuivre la mise en œuvre de l’automatisation des documents et décisions notamment sur la gestion 

des carrières

LE SECTEUR DE LA FORMATION, RECRUTEMENT ET STAGE        

L’organisme de formation de l’Institut a obtenu le précieux 
sésame de qualité Datadock, obligation règlementaire qui a 
pour but de référencer tous les organismes de formation afin 
d’assurer aux financeurs de la formation professionnelle la 
qualité des formations proposées.

Le Compte Personnel de Formation (CPF) qui s’applique aux 
fonctionnaires et agents contractuels de la FPH depuis le 1er 
janvier 2017 a été déployé dans la fonction publique et donc 
à l’Institut. 
Depuis juin 2018, chaque agent public peut visualiser les 
droits acquis en activant directement son compte en ligne via 
le portail : moncompteactivite.gouv.fr.

49 formations individuelles ont été réalisées contre 54 en 
2017 et 36 en 2016.

28 formations collectives (contre 33 en 2017 et 49 en 2016), 
3 formations ont été reportées : « Écrits professionnels », 
« Sensibilisation au handicap » et « Gestes et postures pour 
le FAM ». 
Certaines formations vont être reconduites en 2019 : « Gestes 
et postures » pour la MAS, dans un objectif de formation de 
l’ensemble des équipes. 
Des actions pluriannuelles se poursuivent : « Aide à la 
communication adaptée » et « Autisme ». 
La Formation « Écrire en Facile à Lire et à Comprendre» qui va 
être poursuivie en 2019, a permis de déployer des documents 
en FALC au sein de l’Institut.

FORMATION

La démarche CLEA qui a débuté en fin d’année 2018 
permet à chaque professionnel des Services Généraux 
d’obtenir une certification interprofessionnelle reconnue 
au niveau national. Lorsque tous les professionnels seront 
évalués, un groupe sera constitué pour préparer le titre 
professionnel du ministère du travail « Hygiène et Propreté 
–CCPS1 » 

La formation informatique est dorénavant proposée 
sous forme de coaching individuel, ce qui permet au 
professionnel d’avoir un accompagnement sur ses propres 
documents et outils.

6 conférences ont été réalisées dont une qui n’était pas 
médicale, animée par une orthophoniste de l’IME TKITOI 
et avait pour thème : « La communication alternative-
Accompagner les personnes avec des troubles de la 
parole et du langage ». 
Nous proposerons chaque année une conférence qui 
permettra de découvrir un thème autre que médical et 
répondra à un besoin des professionnels.

1 conférence a été animée par le Dr CANTERO, chef de 
service  à  Saint Maurice « Quel partenariat vers le secteur 
psychiatrique ».  Elle a été suivie d’une formation sur 
« l’Éducation Thérapeutique et accompagnement dans la 
prise en charge du patient psychotique ».
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28 formations ponctuelles / colloques ont été recensées, beaucoup plus qu’en 2017 (12 départs). 
Un certain nombre de personnels se saisit désormais de ce type de formation/ information qui traite de sujets 
d’actualité et permet notamment une actualisation des connaissances.

12 départs via le plan régional ANFH ont permis de compléter le plan de formation sur des thématiques 
supplémentaires. 

2 professionnels ont passé des tests de niveau, 2 ont suivi une remise à niveau, 4 ont préparé ou préparent une 
formation qualifiante dans le cadre d’un CFP, 1 en étude promotionnelle, 3 bilans de compétences ont été réalisés 
ainsi que 4 VAE.

RECRUTEMENT ET STAGE

   PERSPECTIVES 2019 

• Relancer l’accueil des services civiques  et participer aux actions de promotion proposées par la DDCS 
de la Cohésion sociale du Val de Marne

• Poursuivre la diversification du sourcing pour le recrutement de profils rares
• Suivre les projets d’accompagnement collectifs et individuels
• Maintenir le suivi des agents non qualifiés
• Poursuivre le partage de formations avec nos partenaires 94
• Finaliser l’écriture de procédures pour s’inscrire dans l’évaluation interne mais également contribuer à 

la continuité de service en cas d’absences.

• Diversification des supports de diffusion des offres d’emploi avec une communication aux écoles, universités, 
professionnels en libéral. 

• Participation à 2 forums Service Civique. Difficulté à recruter de nouveaux candidats.
• Mise à jour de la charte d’accueil des stagiaires (montant de la rémunération, notion de stagiaire majeur)
• Sur 63 stagiaires accueillis (contre 41 en 2017 et 52 en 2016), 8 étaient des stagiaires rémunérés contre 

7 en 2017 et 9 en 2016. Au total, l’établissement a reçu 259 demandes individuelles contre 288 en 2017. 
L’établissement a accueilli des stagiaires des écoles suivantes : IFSI Paul Brousse, Fondation La Croix Saint 
Simon, Lycée Carcado-Sisseval, ENKRE, IRTS Ile de France, INFA Nogent sur Marne, IRFASE d’Evry, …

• Accueil d’une stagiaire infirmière en situation de handicap du CRIP de Castelnau le Lez. Nous souhaitons 
poursuivre ce partenariat avec l’accueil d’un infirmier en contrat d’apprentissage.

FIPHFP 

FIPHFP Cette année le taux d’emploi légal déclaré au FIPHFP va atteindre 9.22 % (dont 6.27  % d’emploi direct). Le 
taux d’emploi légal en 2017 atteignait 8.67%. 

• Chiffres des demandes et départs en formation : 

Montant des demandes : 607 941€
Budget : 170 000€
28 ponctuelles et 6 conférences (12 et 8 en 2017)
28 collectives (33 en 2017)
11 départs vers le plan régional (11 en 2017)
4 CFP, 1 Étude promotionnelle et 4 VAE (4CFP  et 1 VAE en 2017)

• Organisme de formation : 

En 2018, l’organisme de formation a dispensé 29 actions de formation et a généré 
20 571,46€ (15265 € en 201720 187,44€ en 2016, 16 440€ en 2015).
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MISSIONS ET STATISTIQUES DE L’ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL

•L’assistante sociale du personnel est rattachée à la Direction des Ressources Humaines et établi des liaisons 
fonctionnelles avec les gestionnaires R.H., notamment avec celui en charge du CGOS.  Elle travaille aussi 
en collaboration avec le psychologue du personnel. Elle intervient pour proposer de l’aide, un soutien, un 
accompagnement dans les démarches (difficultés financières, logement, maladie, reconnaissance du handicap).   
•Mise en place d’une participation à un Atelier BUDGET (Rapports avec l’argent, répartition ressources/dépenses 
dans le budget, conseils et outils). 
•Deux logements pour jeunes professionnels ont été attribués par nos partenaires et un logement social pour un 
agent. 

MISSIONS RATTACHÉES AUX RESSOURCES HUMAINES        

MISSIONS ET STATISTIQUES DU PSYCHOLOGUE DU PERSONNEL

Après une vacance de 6 mois, cette permanence a été remise en place depuis le 12 janvier 2018 à raison d’une 
matinée par semaine avec des déplacements ponctuels à Corbeil (1/mois le lundi après-midi). Mme Philippot a pu 
faire le tour d’une majorité de services pour se présenter.
La file active de la permanence se compose de 11 agents et 1 binôme (entretien d’équipe).
L’orientation vers le psychologue du personnel a pu être proposée par la direction dans 1 ou 2 cas (avec risque de 
non prise de rendez-vous). Sinon, la plupart des agents, ayant consulté, l’ont fait de leur propre initiative. 
Les personnes venant en consultation sont en majorité des agents opérationnels ainsi qu’un agent fonctionnel.
Un seul homme est venu consulter, le reste de la file active étant représenté par des femmes.
Un entretien collectif a été mis en place (binôme) afin d’évoquer des difficultés de communication amenant à une 
incompréhension, source de conflits.
Différentes problématiques ont été abordées : mal-être, souffrance au travail, problèmes de communication, 
légitimité au poste, problématiques personnelles ayant un impact sur le travail (motivation, attention…), situation 
de travail ou clinique douloureuse, conseils divers, difficultés relationnelles avec collègues ou hiérarchie, éthique …

   PERSPECTIVES 2019

• Continuer à communiquer dans tous les services sur le bienfondé de cette permanence et son rôle 
• Organiser les réunions de présentations dans les services où cela n’a pas pu être fait 
• Mettre en place des partenariats avec l’assistante sociale du personnel et la médecine du travail et en 

faciliter l’accès
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DIRECTION 
DES AFFAIRES FINANCIÈRES

DIRECTRICE ADJOINTE
CHRISTIANE MOUTEYEN-FORTIN

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

En 2018, la direction des affaires financières a poursuivi la modernisation amorcée des années précédentes du 
fait des contraintes règlementaires et d’une volonté forte de gagner en performance. Les domaines qui ont été 
le plus impactés sont les achats et marchés publics, ainsi que la gestion des stocks et le magasin. De ce fait, il a 
été nécessaire de s’adjoindre de nouvelles compétences par le biais de stagiaires acheteurs ou contrôleur de 
gestion.

De plus, ces chantiers ont été menés alors qu’il y a eu dans le service de nombreuses absences pour formation 
de la personne chargée du service et de l’acheteur et pour maladie du responsable du magasin.

Enfin, il convient de noter que la part de l’activité liée à la formalisation et au suivi des marchés est en constante 
augmentation.

BUDGET ET FINANCES

•Le financement de l’opération de construction du FAM de 
Draveil a été sécurisé grâce à l’obtention d’une subvention 
de 2 476 000€ du Département de l’Essonnes et par la 
réalisation d’un prêt d’un montant de 4 600 000 € auprès 
du Crédit Agricole.
•Un nouveau budget a de ce fait été ouvert pour ce futur 
FAM pour le paiement des premiers intérêts d’emprunt.
•Sur le chantier de la dématérialisation, peu de débiteurs 
sont encore en capacité de recevoir nos factures sous forme 
dématérialisée, notamment les départements.
•Le service a par ailleurs poursuivi son implication dans le 
projet  SERAFIN-PH via la seconde étude de coûts et l’étude 
Nationale de coûts, et en participant au titre du GEPSO au 
groupe technique national et au groupe technique sur la 
réforme de la tarification.

•La base de données de l‘ensemble des codes produits a 
été mise à jour. Des listes préétablies ont été travaillées afin 
de faciliter les demandes faites par les services au magasin. 
•Des travaux ont été effectués afin d’améliorer l’ergonomie 
du magasin et les conditions de travail du magasinier. 
Ce travail doit se poursuivre autour de l’ergonomie des 
différents lieux de stockage dans les services ainsi qu’autour 
de la définition de quotas de distribution.

•Le secteur recettes représente chaque année un volume 
de travail plus important, ainsi qu’un nombre de titres 
émis plus conséquent. La facturation de la participation 
journalière glisse ainsi de plus en plus des départements 
vers les établissements.
•En 2018, face au désengagement des mutuelles dans 
le financement des forfaits journaliers, il a fallu passer 
à une facturation directe auprès des familles, ce qui a 
permis d’observer une nette diminution dans le défaut de 
recouvrement des titres. D’autre part, le travail de relance 
dans le contentieux commence à porter ses fruits.

•En 2018, le service a accueilli un stagiaire sur une longue 
période sur les marché publics, ainsi qu’une stagiaire qui 
a travaillé sur les achats informatique et sur la préparation 
du renouvellement du marché de restauration.
•Dans le cadre de la dématérialisation initiée par l’Etat, 
depuis octobre 2018 il est obligatoire de transmettre à la 
paierie l’ensemble des marchés et de rattacher chaque 
mandat au marché correspondant. De ce fait, l’ensemble 
du service, responsable, acheteur comme gestionnaires a 
été formé à PES marché. Il est aujourd’hui indispensable 
de rentrer toutes les pièces de marché dans le logiciel 
comptable.

MAGASIN

RECETTES

MARCHÉS
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En 2018, on constate une augmentation du montant des marchés attribués. Cela est dû notamment aux  marchés 
de travaux, d’emprunt et aux différents marchés informatiques.
Ont été réalisés entre autres :
•Marché d’emprunt pour le FAM de Draveil 4 600 000 €
•Marché de travaux Rez-de-chaussée MAS – 15 lots - 71 offres- 1 100 000 € HT
•Marché de travaux construction d’un FAM à Draveil– 10 lots- 22 offres – 7 100 000 € HT (sans suite à 
republier en 2019)
•Marché Bilan Carbone avec préconisation pour réduire nos gaz à effet de serres
•Achats de 2 véhicules
•Renouvellement d’une grande partie des contrats de maintenances techniques
•Marché de refonte site internet de l’Institut.
•Nouveau marché de prestation d’impression haute qualité reprenant l’ensemble des demandes hors marché

PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

Le PAQ du service a été mis à jour 3 fois durant l’année 2018. 4 actions ont été 
clôturées :

•Les procédures de déclaration aux assurances (dommage corporel ou matériel)
•Le bilan carbone de l’établissement
•La réduction du référencement du magasin général
•Sensibiliser les cadres au projet SERAFIN-PH

  PERSPECTIVES 2019 

•La réalisation d’un nouveau PPI et du nouveau CPOM 20/24
•La création d’un guide des achats et d’une boite à outils des missions de la DAF afin de faciliter les 
relations avec les services et de gagner en efficacité
•La préparation du passage à l’EPRD 
•La mise en place d’un logiciel décisionnel
•La mise en place de codes-barres et douchettes pour la gestion des stocks
•La préparation au surcroît de travail attendu au 1er/01/2020 avec la reprise de la facturation de la 
participation journalière pour le CD94
•La réalisation des marchés de restauration et de travaux pour Draveil

23
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  FOCUS

L’évolution du magasin

Le magasin centralise l’ensemble de produits suivi en stocks dans l’établissement ainsi que la réception des colis 
à l’exception de ceux destinés à l’ESAT.
En 2018, un plan d’action « magasin » a été élaboré, comportant six volets : 
•Formation et approfondissement de la gestion des stocks dans le logiciel Hexagone, formation à Cognos
•Réalisation de travaux dans les deux magasins afin de les rendre fonctionnels et d’optimiser l’espace disponible
•Acquisition d’un logiciel (Newac) permettant le suivi des mouvements physiques de stock
•Refonte avec 6 familles de produits suivis dans le magasin
•Instauration de registres pour les réceptions et les distributions
•Renouvellement de l’équipe magasin (responsable et un magasinier)

Les premiers résultats significatifs ont été :
•Fluidité et meilleure gestion de la base de données
•Demandes de services facilitées
•Réduction de certains délais de livraisons
•Amélioration des  relations fournisseurs

L’objectif est d’atteindre un meilleur niveau de performance dans la gestion et d’améliorer les flux logistiques à 
destination des services utilisateurs.
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DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS 
ET DU SERVICE DE LA RELATION 
À L’USAGER

DIRECTEUR ADJOINT
SERGE LE FOLL

Bilan 2018 :

Pour l’année 2018, nous avons comptabilisé 370 candidatures (sans compter les candidatures ESAT, Corbeil et 
Espace Loisirs).
Nous pouvons constater une augmentation du nombre de personnes admises suite aux Commissions d’Admission 
et d’Orientation (CAO). 63 personnes pour l’année 2018 contre 49 personnes sur l’année 2017, tous services 
confondus. 

Le SRU a travaillé sur la mise à jour et la mise en page d’un nouveau dossier candidature par service, afin que 
les demandes d’admission soient les plus complètes possibles lors des CAO.

Durant l’année 2018, le dossier commun « fiche navette » a vu le jour, afin de répondre le plus précisément 
possible aux différentes enquêtes (RAO, CPOM, DRESS, ANAP).

Pour faire suite à la mise en place du logiciel AGEVAL par le service de la Qualité, le SRU a procédé à la 
réorganisation, la mise à jour et l’harmonisation de plusieurs documents :
• les courriers types, 
• les outils de la loi 2002-2, plus particulièrement les DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) suite à 

la mise en œuvre du RGPD, 
• les procédures du service et du DU-VM. 
Cette étape permet d’anticiper l’évaluation externe des services supports à venir.

   PERSPECTIVES 2019 

Mettre en place 2 enquêtes de satisfactions (1 pour les professionnels concernant le SRU et l’autre sur la 
satisfaction des usagers et des représentants après la sortie des usagers).

Mettre à jour le dossier commun « fiche navette » pour faire suite aux nouvelles données des enquêtes 
DRESS.

Retravailler les fiches de postes et missions des personnels du SRU en lien avec le renforcement de 
professionnels administratifs dans  les services opérationnels, notamment sur l’organisation des commissions 
d’admission et d’orientation et la tenue du logiciel usager. 

SERVICE DE LA RELATION À L’USAGER



26 26

LA CAISSE DE SOLIDARITÉ

En 2018, le nombre de bénéficiaires de la caisse solidarité a été de 9, pour un montant total de 2 050 € répartis 
comme suit : 193€ sous forme d’avance et 120€ sous forme de subvention. 4 des bénéficiaires sont accompagnés 
par le SESSAD DDV, 2 par le FH, 1 par l’ESAT, 1 par la MAS, 1 par le FJ et 1 par le SAVS. 6 des avances ont été 
faites pour financer l’expertise liée à la mise sous protection, les 4 autres pour le financement d’une activité ou des 
vacances.
A la fin de l’exercice 2017, le solde de la caisse de solidarité s’élevait à 13 619,88€.

LE COMITE ETHIQUE

Cette année, le comité éthique s’est réuni à trois reprises. Sa composition a été élargie afin de recevoir un professionnel 
de chaque structure intéressée, par le thème mis en réflexion : « Intimité et sexualité des personnes en situation de 
handicap». Cette participation accrue des personnels de terrain a permis d’orienter la réflexion au plus près des 
questionnements des acteurs de l’accompagnement des usagers.

L’Institut a participé aux différents comités stratégiques du GHT Nord et continue par des rencontres régulières à 
faire vivre et développer son partenariat avec l’Hôpital d’Instruction des Armées Begin. 

Toutes les consultations spécialisées ont été maintenues : neurologie, médecine de rééducation physique, 
ophtalmologie, soins dentaires, neuro pédiatrie, ORL et podologie. Le partenariat avec l’Institut médical Montsouris 
s’est traduit par la mise en place effective d’une consultation de gynécologie trimestrielle d’une demi-journée ouverte 
à l’ensemble des usagères de l’Institut et plus particulièrement des femmes de la MAS et du FAM. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Le conseil de la vie sociale s’est réuni en instance plénière trois fois dans l’année. Il a été précédé sur chaque pôle 
par un CVS de pôle lui-même préparé par des réunions de familles et/ou d’usagers en amont.
Pour la première fois cette année, les représentants des usagers et des parents pour l’IME de Corbeil ont été élus à 
la rentrée de septembre, pour un an. Tous les ans, il en sera de même afin d’éviter les vacances de représentants qui 
se produisent souvent au cours des trois années de mandature du fait de l’orientation de leur enfant.

La commission médicale de l’Institut s’est réunie à trois reprises cette année. Parmi les sujets 
abordés nous pouvons mentionner :

> Présentation du Projet Régional de Santé 2018-2022 par monsieur Véchard (délégué territorial de  l’ARS)
> Relation avec les partenaires (GHT, Hôpitaux de proximité, Médecins de ville généraliste et spécialistes)
> Présentation du cycle d’éducation thérapeutique qui sera proposé aux agents de l’Institut par le Dr Cantéro et une 
psychologue de son service aux  Hôpitaux de Saint-Maurice
> Point sur les conférences médicales : bilan et choix des sujets pour l’année 2019
> Retour et échanges sur le séminaire « réponse accompagnée pour tous » qui s’est tenu au sein de l’Institut en 
présence de représentants du département, de l’ARS et de la MDPH
> Rencontre avec l’équipe médicale du 16ème secteur du Val de Marne de psychiatrie

L’OFFRE DE SOINS
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  FOCUS

Et « après » que se passe-t-il ?

Un temps d’information – débat ouvert aux professionnels, usagers et leurs proches, animé par un notaire 
spécialisé dans les droits de succession a été organisé au sein de l’Institut cette année (voir photo ci-dessous). 
Cette initiative a rencontré un franc succès, plus de quatre-vingt personnes étaient présentent, essentiellement des 
familles soucieuses de transmettre la plus efficacement et utilement possible leurs biens à leurs enfants en situation 
de handicap. Les échanges entre la salle et le notaire, entre les familles elles-mêmes ont été nombreux et riches. 
Au-delà des aspects pratiques liés à la succession, des échanges éthiques ont émergé : est-il acceptable de 
favoriser la succession d’un de ses enfants lorsqu’il est handicapé par rapport à ses frères et sœurs ? Est-il normal 
que l’état récupère une partie des biens de ceux qui ont bénéficié de la solidarité des autres à leur décès…
Une initiative à renouveler…

   PERSPECTIVES 2019 

Pour l’année 2019, les thèmes retenus pour les conférences médicales sont les suivants :

• Les maladies génétiques
• Epilepsie : comment analyser une crise / surveillance d’une personne en crise
• Les troubles du spectre autistique
• Neuro développement : tout se joue avant l’âge de 6 ans
• Troubles du transit, syndrome métabolique, la compréhension du mécanisme, prévention, hygiène 

alimentaire
• Le squelette dans tous ses états
Ces différentes conférences seront ouvertes aux proches des usagers, ce qui jusqu’alors n’était pas le cas.
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INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF T’KITOI
RESPONSABLE DE SERVICE
CATHERINE BAYLART

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

En 2018, l’IME a accueilli 63 enfants âgés de 3 à 23 ans ½  (24 filles pour 39 garçons) ; 54 d’entre eux habitent 
le Val de Marne (85%), 5  Paris (8%), 3 la Seine Saint Denis (4.5%) et 1 l’Essonne (1.5%). 
Le domicile est familial pour 55 d’entre eux, 2 enfants étant en famille d’accueil spécialisé. 
Depuis 2014, la tranche d’âge des 16-19 ans est en augmentation constante (32%), alors que les jeunes adultes 
20-25 ans sont en nette diminution depuis 2014 (6 dont 3 sont en amendement Creton).

Les jeunes accueillis à l’IME présentent tous plusieurs pathologies associées :
• 72 % des jeunes présentent un Trouble du Spectre Autistique (TSA) ;
• 13% une trisomie et aberration chromosomique ;
• 25% une pathologie génétique connue ;
• 2% une psychose infantile ;
• 5% ont des accidents périnataux ;
• 5% ont un traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) ;
• 14% souffrent d’autres pathologies.

Parmi les jeunes de l’IME, tous montrent un cumul de plusieurs déficiences : 
• 100% d’entre eux présentent une déficience intellectuelle entre moyenne et grave ;
• 45% des troubles de conduite et du comportement liés à leur pathologie autistique ; 
• 90% ont un trouble du langage. 

Les autres déficiences sont :
• la déficience visuelle (5%) ;
• la déficience motrice (3%) ;
• les autres déficiences du psychisme (6%) ;
• 15% des jeunes présentent un pluri handicap.

La modification d’agrément  de 45 à 59 enfants n’a pas modifié le profil des jeunes : tendance forte de jeunes 
atteints de TSA, stabilité du  pluri handicap.

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

L’IME a réalisé 11 691 journées sur 11 422 prévisionnelles soit un taux de 102.36% de l’objectif.
9 enfants ont été admis en 2018, 9 ont effectué un stage de 3 semaines soit un total de 135 journées. 6 ont été 
admis.  Les 3 autres enfants (3-6 ans) ont été admis selon le protocole des « petits ».
En 2018, 4 jeunes ont quitté l’IME : 1 déménagement hors secteur et  3 orientations adultes (foyer de jour, MAS).

L’accompagnement à l’IME se construit autour de 4 thèmes :

•La vie sociale et les loisirs : 45%
•Les soins : 25% 
•L’autonomie dans les actes de la vie quotidienne : 18%
•La scolarité : 12%

PÔLE  ENFANTS
A
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Les modalités d’accompagnement

L’accompagnement collectif : 30 ateliers et activités sont co-animés par l’équipe pluridisciplinaire 

En 2018, l’accent a été mis sur :
•la communication ; 
•la préprofessionnalisation : création de 2 ateliers espaces verts et gestion des menus ; 
•l’autonomie autour du repas (déjeuner au self, choix du menu) ;
•le sport : escalade (15 enfants) et piscine (30 enfants)  ;
•Les autres activités sont poursuivies : cuisine, mise de table, Habiso, marionnettes, expression corporelle, graphisme, 
oralité dont les groupes de parole « je grandis »  pour accompagner les jeunes vers leur statut d’adulte ;
L’orientation reste toujours un axe déterminant (2 ateliers d’orientation en place).

> 7 activités relèvent d’un partenariat extérieur ou d’une convention comme l’équithérapie  et le théâtre pour lequel 
un second groupe théâtre a été créé.
> 42  sorties à l’extérieur : jungle paradis, café joyeux, cité des enfants, Parc Floral, cueillette, ferme pédagogique...

L’accompagnement  individuel

Il relève principalement du domaine rééducatif, médical et thérapeutique dont 70% en individuel et 30% en collectif.
En  2018 on comptabilise 7720 séances individuelles et 2250 séances collectives (voir tableau).

INDIVIDUEL

INTERVENANTS NOMBRRE DE JEUNES 
(PEC INDIVIDUELLE)

TOTAL SÉANCES 
INDIVIDUELLES 
RÉALISÉES

TOTAL SÉANCES COLLECTIVES 
RÉALISÉES*

RATIO INDIVIDUEL / COLLECTIF 
(%)

ERGOTHÉRAPIE 54 1826 562 70 / 30

PSYCHOMOTRICITÉ 60 2262 797 65 / 35

KINÉSITHÉRAPIE 16 663 373 56 /44

ORTHOPHONIE 39 955 166 83 / 17

ARTHÉRAPIE 14 292 102 65 / 35

SOUTIEN PSYCHOLO-
GIQUE

35 1722 250 86 /14

*L’encadrement des séances collectives est pluridisciplinaire et transversal

Le médecin psychiatre valide la faisabilité des sorties selon la pathologie du jeune, la cohérence des activités 
rééducatives et réalise une évaluation annuelle pour tous les enfants de l’IME.
Cet encadrement médical est complété par des consultations dispensées par les médecins spécialistes. D’autres 
médecins (généraliste, ophtalmologue, neuropédiatre)  interviennent également à l’IME.
Les 2 infirmières (1.5 ETP) interviennent auprès de tous les jeunes et sont en relation avec les familles.

La scolarisation à l’Unité d’Enseignement A .Villette

2 enseignants spécialisés dispensent 107 heures  de scolarité adaptées à 30 jeunes.
5 d’entre eux ont un niveau CP/CE et 4  un niveau CE2-CM1-CM2. Les autres jeunes répondent à un enseignement 
préélémentaire.
Un temps pédagogique autour de « l’atelier marionnettes » complète cet encadrement pédagogique et éducatif. 
Pour la 1ère fois, un enfant est en temps partagé avec une Unité Localisée pour Inclusion Scolaire de son secteur.
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Le Travail social s’est encore élargi et l’orientation a pris un véritable essor

•46 ateliers « orientation » ont eu lieu afin de préparer au mieux les jeunes) avec simulations aux futurs entretiens 
d’admission et visites 
•98 rendez-vous familles et 23 orientations travaillées dans l’année
•12 stages en structure pour 9 jeunes, certains en faisant plusieurs
•18 rendez-vous et visites de structures (Foyer de vie, foyer de jour, FAM et MAS) ont été organisées avec les 
jeunes ou/et ou les familles
•4 visites de réseau CAMSP, CMP, MAS EMP
•13 déplacements dans le cadre du réseau médico-social : Conseil départemental, MDPH, Salon, Réunion 
ASS94, ESS, Synthèse 

L’internat 

17 jeunes à partir de 14 ans bénéficient de nuits à l’internat sur un mode séquentiel (de une à quatre par semaine). 

L’accompagnement des familles
 
11 familles ont bénéficié de groupes de parole co-animés par le médecin psychiatre et une psychologue lors des 
samedis d’ouverture de l’IME (9/an). 

Les partenariats avec les écoles de formation 

24 stagiaires de différentes écoles ont été accueillis (kinésithérapeute-ergothérapaute-orthophoniste-
psychomotricien-infirmière-éducateurs et assistante des Services Sociaux) ainsi que 2 élèves de lycée.

Relation avec la MDPH

La responsable de service est membre suppléant de la CDAPH.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

A un an de recul, on note une appropriation généralisée des nouveaux locaux. 
2 février 2018 : Inauguration de l’extension avec les enfants
•En amont, réunion avec les parents des tous petits avec les représentants de la MDPH, de l’ARS, du Conseil 
Départemental et en présence de Marie-Anne Montchamp (cf photo page 4).
•Lors d’un samedi d’ouverture, un temps parents-enfants-fratrie a été organisé. Sur le pôle des plus petits, un projet   
« Jouons ensemble » a débuté en décembre, 3 familles y ont participé.

Les mouvements du personnel
•10 nouveaux professionnels ont été recrutés (mouvements et départ en retraite): Educateurs (3),  Accompagnant 
Educatif et Social (2), Auxiliaire de puériculture (1), psychomotriciennes (2),  orthophoniste (1)  Infirmière à temps 
plein (1)
•2 circuits de taxis supplémentaires ont été mis en place en regard de l’augmentation du nombre de jeunes accueillis 
•14 Commissions d’Admission et d’Orientation pour traiter 195 dossiers en 2018. 
•Ce nombre ne cesse d’augmenter : 169 dossiers en 2017, 154 en 2016 et 78 en 2013 ont été examinés. 
•12 rendez-vous avec les familles ont suivi ces commissions pour aboutir à 9 admissions

30
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   PERSPECTIVES 2019 

Les objectifs 2018 ont été atteint... mais à poursuivre :
• Poursuivre la personnalisation de l’accompagnement et l’appropriation des outils d’évaluation pour 

tous les enfants accueillis 
• Poursuivre le développement des réseaux et les partenariats 
• Développer les moments d’échange avec les écoles, voire proposer des temps partagés 
• Développer l’accès à la culture

Les perspectives pour 2019 sont de :
• Développer des ateliers de préprofessionnalisation pour des plus jeunes (pré-adolescents)
• Elaborer une fiche de présentation du jeune. Cette fiche résulte du travail des différents  COPIL  

(évaluation, repas, internat, aide à la com. et orientation). Elle permet  d’affiner l’accompagnement du 
jeune et d’assurer une cohérence  internat /externat et domicile 

• Redynamiser les samedis d’ouverture : regrouper systématiquement 2 pôles afin d’avoir la possibilité 
de réaliser plus de samedis à thème (vacances adaptées et accueil de répit, présentation d’ateliers,..)

• Développer les temps partagés avec l’Education Nationale 
• Poursuivre l’accès à la culture 

  FOCUS
Je comm’unique

A l’IME, la communication est une priorité. Les jeunes apprennent à demander ce dont ils ont besoin, exprimer leurs émotions, 
diversifier leurs interlocuteurs… Tout cela leur permet de s’individualiser, d’éviter les frustrations, de diminuer les troubles du 
comportement et de s’ouvrir vers l’extérieur. 
Il y a 1001 façons de communiquer. On ne peut pas… ne pas communiquer !
• La communication non-verbale
Les jeunes, tout comme chacun de nous, communiquent de façon non-verbale. Leur regard, mimiques, posture en disent long 
sur leur état interne, leur disponibilité, leurs envies …
• La communication verbale
Nous communiquons aussi de façon verbale. Par la parole bien sûr, mais aussi par des moyens alternatifs. Certains utilisent les 
signes de la Langue des Signes Française (LSF), d’autres utilisent différents supports visuels : photos, dessins, pictogrammes.

Actuellement, une quinzaine de jeunes disposent d’un classeur PECS (système de communication par échanges d’images). 
Dans leur classeur, les images sont rangées par thème (classe, rééducation, repas, loisirs…).
Ne pouvant pas communiquer oralement, ils donnent à leur interlocuteur l’image qui correspond à leur demande. 
C’est un travail de longue haleine qui nécessite une formation spécifique ainsi qu’une transmission entre professionnels et 
parents …mais tellement bénéfique pour les jeunes !

ORTOPHONISTECÉLINE
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INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
LE VAL D’ESSONNES

RESPONSABLE DE SERVICE
SONIA SORHAINDO - MORMAND
jusu’au 1er novembre 2018

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PÔLE  ENFANTS
A

grém
ent : 50 places

L’IME accueille 50 jeunes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 11/15 ans qui représente 52% de l’effectif. 5 jeunes sont âgés 
de + de 20 ans et sont en attente d’orientation. L’équilibre filles (63%)/garçons (37% ) reste identique.
 
Concernant les pathologies : ¼ sont des troubles autistiques (ce qui confirme l’évolution du public vers un accueil 
de jeunes avec TSA), ¼ des Trisomie 21 ou autre aberration chromosomique, le reste des autres pathologies ou 
psychoses infantiles. Les déficiences principales restent le retard mental moyen et les troubles du langage. 

L’IME a réalisé 9616 journées soit 91.58% de l’activité théorique. Ce chiffre s’explique par le nombre conséquent 
de départ de jeunes en 2018. 

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

65 candidatures ont été étudiées en CAO.
En 2018 il y a eu :
•11 admissions : 4 jeunes de 6 à 8 ans -  3 jeunes de 9 
à 10 ans - 3 jeunes de 11 à 12 ans  et 1 jeune de 15 ans 
•11 départs : 2 retours au domicile à la demande des 
familles de jeune de + de 20 ans et 9 orientations en 
IMPro/SIPFPro

On note l’arrivée croissante de dossiers de jeunes autistes 
nécessitant une prise en charge spécifique dès la période 
d’observation : travail autour de la communication, repères 
spatiaux-temporels, temps d’adaption progressifs. Se 
rajoute parfois la nécessité de garder les prises en charges 
extérieures (Ecole- CMP- orthophonie- psychomotricité), 
d’une part afin de maintenir une continuité du cadre 
thérapeutique et des repères de l’enfant et d’autre part du 
fait de la vacance ou de l’insuffisance de certains postes 
rééducatifs à l’IME.
Les admissions se font de plus en plus en temps partagés 
et donc en mode séquentiel en complément d’un maintien 
des prises en charges extérieures.

Concernant les orientations, les difficultés concernent 
surtout les jeunes filles dont les parents souhaitent une 
orientation en foyer de jour sur une zone géographique 
restreinte. 

Cette exigence, couplée au manque de places 
disponibles, complexifie l’orientation avec le risque 
d’augmenter le nombre d’Amendement Creton à l’IME.  

Prise en charge éducative : 
Depuis la rentrée 2018 et afin de répondre aux besoins 
de repères des jeunes, une réorganisation des emplois du 
temps a permis de recentrer les ateliers éducatifs sur les 
groupes avec les éducateurs référents. 
Certaines activités transversales sont maintenues mais 
en moins grand nombre (cuisine- socialisation- piscine- 
chant). 

L’activité de sport adapté s’est largement développée avec 
la nouvelle répartition des interventions de l’éducateur 
sportif. Sur 50 jeunes accueillis, 49 sont pris en charge 
autour d’ateliers collectifs tels que : découverte sportive, 
jeux d’opposition, randonnée,  judo, natation, parcours 
sportif et escalade. 
Suite aux formations dispensées de nouveaux outils 
d’aide à la communication ont été mis en place : classeur 
PECS, pictogrammes et LSF. Ils devront se pérenniser l’an 
prochain avec une sensibilisation à l’attention des familles 
afin de les associer. 
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Soins et rééducation : 
Psychomotricité : 
•5 suivis individuels 
•5 suivis de groupe en co-animation (jeux moteurs- 
contes- apprentissage et socialisation-LSF-oralité et 
sensoriel)
•2 temps de repas thérapeutiques pour les plus jeunes 
avec l’orthophoniste

Soutien psychologique :
•12 suivis individuels 
•1 groupe en co-animation avec la psychomotricienne 

Orthophonie :
•6 suivis individuels 
•19 suivis en groupe 

Soins :
En plus des actions de soins, prévention santé au quotidien, 
l’infirmière a réalisé :
•des ateliers hebdomadaires autour de l’hygiène, du 
corps, de l’alimentation et de la vie affective et sexuelle
•2 groupes de paroles sur père/ fils et mère/ fille lors 
des samedis d’ouverture
•un suivi individuel pondéral 

Au vu des difficultés à recruter un temps plein 
d’orthophoniste et des besoins globaux de rééducations, 
il est préférable de privilégier les prises en charges 
collectives et d’apporter des compétences nouvelles à 
l’IME comme de l’ergothérapie.

Prise en charge pédagogique :
L’unité d’enseignement accueille 43 jeunes répartis dans 
3 classes.

3 jeunes sont en dispositif ULIS élémentaire. 92 % des 
jeunes accueillis bénéficient d’une scolarisation adaptée. 
5 jeunes n’ont pas de prise en charge pédagogique, 
principalement du fait de leur âge (18 ans et +).
Les compétences travaillées sont élaborées dans le respect 
des Instructions Officielles de l’Education Nationale. 
Selon les niveaux et les appétences des élèves :
•L’apprentissage de la lecture (textes créés par l’équipe 
traitant d’actualité,  des chants…), apprentissage de 
la lecture de l’heure et la manipulation de la monnaie, 
débats philosophiques.
•Le travail autour du langage oral (dire, se faire 
comprendre, phonologie) pour entrer dans la lecture.
•La mobilisation du langage dans toutes ses dimensions 
et construction des  premiers outils pour structurer sa 
pensée.
•Le devenir élève afin de rester concentrer sur une 
tâche, d’essayer de verbaliser ses actions (aide par les 
pictogrammes), maintenir ses acquis.

Le travail de classe est appuyé par les diverses ouvertures 
vers l’extérieur et des intervenants en partenariat ; 
médiathèque, ludothèque,  centre culturel municipal, 
théâtre, l’association « Lire et faire lire », cinéma dans le 
cadre de « école et cinéma ». 

CVS
La participation des jeunes aux CVS s’est poursuivie avec 
une participation à 3 CVS de Pôle.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

•Finalisation de l’évaluation interne au cours de 7 réunions.
•Présentation du projet de service 2018-2023 aux instances d’Avril 2018.
•Finalisation du projet pédagogique de la classe externalisée. 
•Formations sur site concernant l’accompagnement d’enfant avec TSA ; LSF, PECS et temps de supervision avec un 
organisme extérieur visant à proposer des axes de travail concrets. 
•Renforcement de l’utilisation des supports de communication, notamment pictogrammes et classeur PECS. 
•Mouvement du personnel avec le départ du cadre présent depuis 7 ans, présence de l’orthophoniste à mi-temps, 
recrutement d’une psychomotricienne à mi-temps.

33
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   PERSPECTIVES 2019 

•S’inscrire dans la réponse accompagnée pour tous
•Mettre en œuvre les apports de formation autour de l’autisme 
•Poursuivre l’aide à la communication et la mise en place d’une signalétique adaptée  des locaux 
•Poursuivre les actions d’inclusions sociales et pédagogiques (sorties- accès à la citoyenneté- groupe 
habilités sociales)

Formation

Depuis 2 ans, l’IME a développé les actions de formations autour de l’aide à la communication afin de répondre 
aux besoins de jeunes présentant des troubles du langage et/ou de la compréhension. 
En support des pictogrammes des groupes de Langue des Signes Français simplifiée ont été mis en place pour 
des jeunes de 6 à 15 ans. 

Ces groupes permettent de :  
•Soutenir la compréhension et l’expression orale par le biais de gestes ;
•Faire des demandes/des phrases ;
•Développer les interactions ;
•S’engager corporel dans la communication ;
•Développer le vocabulaire de la vie quotidienne ;
•Stimuler les fonctions cognitives globales (mémoire, attention, flexibilité, initiatives...).

  FOCUS

PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

Sur les 82 actions définies en lien avec le projet de service, l’évaluation interne de 2018 
et l’évaluation externe de 2014
•23 actions sont traitées dont 17 pour le projet de service et 6 pour l’évaluation externe de 2014
•29 actions sont en cours : dont 24 pour le PS et 5 pour l’évaluation externe 
•30 actions restant à traiter : dont 2 pour l’évaluation interne, 3 pour l’évaluation externe et 25 pour le 
PS 
Axes du projet de service : 
•Développer des temps libres permettant aux plus grands de se responsabiliser davantage
•Rechercher un lieu plus neutre pour le recueil des souhaits des jeunes
•Aménager des espaces d’activité dans la salle ludo-éducative
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SESSAD LE VAL D’ESSONNES
RESPONSABLE DE SERVICE
SONIA SORHAINDO - MORMAND
jusqu’au 1er novembre 2018

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PÔLE  ENFANTS A
grém

ent :10  places

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

Le SESSAD accueille 14 jeunes de 4 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés. 
La tranche d’âge se répartit à 60% pour les 7/10 ans et 40 % pour les 11/14 ans.
Concernant les pathologies, elles sont essentiellement des psychoses infantiles, accidents périnataux et troubles 
autistiques. Les déficiences principales restent le retard mental moyen et/ou léger. Tous les enfants sont scolarisés 
à temps plein ou partiel, du CP au CM2 et pour la grande majorité dans un processus ULIS.
Le SESSAD a réalisé 2282 journées soit 108 % de l’activité théorique. Bien que convenable, le chiffre d’activité 
est en légère baisse depuis 3 ans (120% en 2017). 

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

18 dossiers d’admissions ont été étudiés. 3 jeunes admis et 2 sortants du fait de leur âge pour un passage en 
SESSAD adolescent. 
L’équipe éducative et rééducative contribue au travers de ses interventions à soutenir l’enfant dans sa scolarité, 
sa vie sociale et son développement. Le travail avec les familles, au travers des entretiens et groupes de parole le 
samedi permet d’instaurer un lien de confiance et de construire conjointement le projet de l’enfant et son orientation 
à venir (classe ULIS, IME).

Prise en charge éducative et sociale
L’équipe éducative assure des prises en charges :
•individuelles ; en classe, temps de cantine, centre de loisirs et domicile ;
•collectives notamment le mercredi et sur les temps de vacances scolaires. 

Le soutien à la scolarité reste une part importante du travail pour des enfants qui sont tous scolarisés en milieu 
ordinaire. Les ateliers éducatifs et les sorties contribuent à développer des compétences en autonomie, apprentissage 
et socialisation (ferme pédagogique, équitation, atelier cuisine et pâtisserie, cinéma, théâtre, médiathèque). 
Des échanges avec d’autres jeunes de SESSAD du Département s’organisent plusieurs fois dans l’année autour 
d’activités (cuisine- sport).
Chaque enfant dispose d’un emploi du temps individuel trimestriel adapté avec photos et pictogrammes.
Des interventions à domicile et des temps de guidance parentale peuvent être proposés à certains jeunes.
Les interventions sociales sont nombreuses et des relais ont pu être sollicités auprès des services de la protection de 
l’enfance.

Soins et rééducation 
L’équipe rééducative intervient en individuel et en co-animation (groupe habilité sociale- motricité).  Le médecin 
psychiatre reçoit annuellement chaque famille. Il assure le lien avec les structures psychiatrie infanto-juvénile, les 
services hospitaliers, la PMI et les CMP. 
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Psychologue : 
3 suivis individuels et 1 groupe de 5 jeunes en co-animation avec la psychomotricienne - animation de groupe de 
parole les samedis d’ouverture.

Psychomotricité : 
3 suivis individuels et 1 groupe (co-animation psychologue). 

Orthophonie :
Pas de suivi du fait de la vacance du poste, maintien des prises en charges existantes en libéral.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

•Finalisation de l’évaluation interne au cours de 6 réunions avec l’équipe pluridisciplinaire 
•Formations sur site concernant l’accompagnement d’enfant avec TSA, LSF, PECS 
•Renforcement de l’utilisation des supports de communication, notamment pictogrammes et classeur PECS 
•Mouvement du personnel avec le départ du cadre présent depuis 5 ans, de l’assistante sociale et de l’orthophoniste 
•Recrutement d’un chauffeur afin d’optimiser les prises en charge et diminuer les temps de trajets pour l’équipe 
éducative et rééducative 

   PERSPECTIVES 2019 

Actions prioritaires
•Passer d’un décompte d’activité à la journée à un décompte à l’acte (3 actes par semaine et par place 
financée)
•Développer les prises en charge individuelles et collectives en mutualisant avec certains professionnels 
de l’IME : éducateur sportif et infirmière 
•Formaliser un temps de coordination en mutualisant avec le 2éme poste de coordinateur de l’IME
•Diversifier l’intervention rééducative en recrutant un ergothérapeute mutualisé avec l’IME
•Recruter une assistante de service social 
•Formaliser une signalétique adaptée des locaux 

Perspectives 
•S’inscrire dans la réponse accompagnée pour tous
•Réaménager les locaux dans le cadre du projet de dispositif Intégré SESSAD et IME hors les murs pour 
des jeunes avec TSA de 4 à 20 ans
•Réécrire le projet de service
•Mettre en œuvre les apports de formation autour de l’aide à la communication
•Poursuivre les actions d’inclusions sociales et pédagogiques (sorties- accès à la citoyenneté- groupe 
habilités sociales)
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  FOCUS

« Allez les Bleus ! » 

En lien avec le projet de service et les objectifs de socialisation, le SESSAD organise régulièrement des temps 
d’ateliers collectifs dans des infrastructures de Corbeil, avec d’autres SESSAD ou sur l’IME.

Cette année, les jeunes ont pu visiter le Stade de France et participer à des ateliers multisports. Cette journée a 
été pilotée en lien avec l’Association « 1er de Cordée » » qui propose gratuitement des initiations sportives pour 
les enfants hospitalisés et/ou porteurs de handicaps et qui développe des actions de sensibilisation au handicap 
auprès des écoles et des entreprises.

Vu le contexte footballistique du mois de juillet 2018 le thème central était « l’équipe des bleus ». 
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SAMSAH
RESPONSABLE DE SERVICE
PATRICE BOURDELOUX

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

Le SAMSAH a  un agrément de 39 places. Aussi en 2018 le SAMSAH a accompagné environ 55 usagers tous 
originaires du Val de Marne. 
Le nombre de demandes d’admission a été de 21.
Le service a admis 14 personnes tandis que 13 sont sorties.
La durée moyenne de séjour pour la file active de l’année 2018 était  de 29 mois.
Le SAMSAH a pour mission d’accompagner les usagers à l’insertion sociale, professionnelle et à l’accès aux 
soins. 75% soit 41 personnes sont sans activité professionnelle, 7% soit 4 personnes travaillent en milieu ordinaire 
et 18 % soit 10 personnes en milieu protégé.  
Seulement 7 % soit 4 personnes occupent un logement strictement personnel.
En 2018 le SAMSAH a accompagné  33 hommes et 22 femmes. La plus importante cohorte de ces personnes 
était âgée entre 35 et 45 ans soit 46% de l’effectif. 
Les pathologies majoritaires étant du groupe des psychoses survenues à partir de l’adolescence soit 68%.

L’année 2018 a été une année de transition pour le SAMSAH, en effet son agrément est passé de 30 à 39 places 
au 2ème semestre de l’année précédente, nous avons dû par ailleurs créer une liste d’attente afin d’organiser les 
admissions en prenant en compte les besoins de  la nouvelle  Résidence accueil de Vincennes avec qui nous avons 
signé une convention de partenariat. Ceci a sensiblement allongé nos délais d’admission et par conséquent impacté 
notre activité qui est toutefois à l’équilibre avec un taux à 101,69% soit 14235 journées réalisées en 2018. 

La qualité des accompagnements est toujours notre objectif principal. Nous mettons l’accent sur les accompagnements 
personnalisés essentiellement sur un mode individuel. 

Le service propose également des activités collectives à visées socio-thérapeutiques et de loisirs tels que l’atelier 
« art plastique » qui s’est déroulé de façon hebdomadaire dont 32 séances au SAMSAH et 9 sorties culturelles 
étalées tout au long de l’année, tant dans le Val de Marne qu’à Paris.

 Il y a eu, par ailleurs, 8 sorties accompagnées en été, 2 repas festifs au printemps et en fin d’année, qui ont été 
autant des moments conviviaux. 

Les  16 places offertes pour des sorties culturelles ou sportives par l’association « Culture du cœur » ont bénéficié à 
6 personnes dont 2 qui en ont profité pour sortir en famille (enfants ou ami(e)).

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Le temps collectif de rencontre et d’information « Les infos 
du mois» a fait l’objet de 4 séances sur des thèmes variés 
tels que : préparer ses vacances, les risques et accidents 
domestiques, l’hygiène alimentaire, discussion et débat 
dans le cadre d’un « café philo ».  Il sera maintenu en 2019.
Nous avons continué d’associer  les usagers au 
fonctionnement du service en organisant 4 réunions de 
préparation aux CVS avec une fréquentation variant de 9 
à 17 personnes par réunion soit 23 à 40% des usagers. 
Ce fût l’occasion d’associer les personnes accompagnées 
à l’évaluation interne du service en  leur présentant la 
démarche et leur donnant la parole sur leurs remarques et 
attentes du service.

Au plan institutionnel, l’équipe a réalisé et écrit l’évaluation 
interne du SAMSAH dans l’objectif de préparer  
l’évaluation externe en 2020. Ce travail a nécessité de 
réunir l’équipe pluri professionnelle durant 5 réunions de 
travail afin d’aborder l’ensemble des thèmes et nécessité 
de nombreuses heures d’écriture.

 Par ailleurs, l’équipe a bénéficié d’une formation collective 
de 3 jours sur le thème de « l’accompagnement à la 
parentalité  » ce qui nous a permis de nous réinterroger sur 
certaines situations rencontrées.

L’équipe a été partiellement renouvelée. Pour les départs,  
deux infirmier(es) sont partis par mutation. Un éducateur 
spécialisé est parti en retraite. Pour les arrivées, une 
éducatrice spécialisée a été embauchée ainsi qu’une 
infirmière. A ce jour, une infirmière est en cours d’embauche, 
l’équipe sera ainsi complète.

Le service a accueilli 3 stagiaires en 2018 : une étudiante en 
éducation spécialisée et deux étudiantes en ergothérapie. 
Cette fonction de formation de terrain permet toujours à 
l’équipe de partager ses connaissances et son savoir-faire 
dans le domaine du handicap psychique  mais aussi de 
promouvoir le service et l’institution.

Enfin le travail partenarial en général a été maintenu et 
renforcé  notamment par la nécessité d’échanges et de 
collaboration avec d’autres institutions intervenant auprès 
et dans l’intérêt des usagers. Deux conventions ont été 
signées l’une avec « Joséphine » une association délivrant 
des prestations de soins esthétiques adaptés et « Culture du 
Cœur »  une association à vocation culturelle.

A noter notre participation aux  CLSM (Conseil Local de 
Santé Mentale) de Fontenay sous-bois et de Saint Mandé,  
Charenton et Saint Maurice.

PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

BILAN DES ACTIONS

En tout  20 actions ont été menées à bien dont voici certains exemples :

> Celles concernant le projet de service dont  entre autres les sujets suivants : la réflexion sur 
l’augmentation de 30% de la file active du service, la réflexion sur la gestion de liste d’attente, sur la collaboration et 
les échanges avec le SAVS Savie, la recherche systématique des souhaits des usagers, la formation des professionnels 
aux problématiques nouvelles rencontrées (conduites addictives), etc.

> Celles concernant le CPOM : une réflexion sur l’efficience du service (organisation, référence, intervention en 
binôme),  sur les procédures d’écoute des professionnels, sur l’accueil des usagers, sur la réalisation d’une étude des 
attentes des usagers concernant le service, etc.

> Celles concernant les évaluations interne et externe : mener une étude sur le processus menant à la fin de 
prise en charge,  procéder à l’analyse des évolutions des caractéristiques du public accueilli, etc.
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   PERSPECTIVES 2019 

Durant l’année 2019, nous continuerons de préparer l’évaluation externe de 2020, tout en menant les 
actions en cours, qu’il s’agisse du travail partenarial, de  l’étude des procédures d’admission et de sortie 
du SAMSAH, de la réalisation de l’enquête de satisfaction des usagers. Mais aussi nous continuerons à 
travailler à la réalisation de l’ensemble des autres axes d’amélioration.
Nous projetons la préparation d’un colloque dont le thème reste aujourd’hui  encore à préciser.

  FOCUS

Accompagnement vers le soin somatique : des besoins accrus.

L’année 2018 a été marquée, notamment du fait de nouveaux usagers admis, par 
une augmentation des troubles somatiques associés. Environ 40 % des usagers suivis 
par le SAMSAH présentent des comorbidités telles que des pathologies cardiaques, 
neurologiques, endocrinologiques ou pneumologiques… En conséquence l’équipe 
pluridisciplinaire est de plus en plus sollicitée tant sur la spécificité médicale de 
l’accompagnement (présence aux consultations, aide à la compréhension de la 
pathologie, des traitements et des soins) que sur son aspect éducatif (organisation, 
prise de rendez-vous, déplacements). En raison des troubles psychiques, l’accès au 
soin est plus complexe. Le déni, la banalisation, le rapport au corps et à la réalité 
altérés ou l’angoisse, sont autant de facteurs qui complexifient les accompagnements 
médicaux.

40



41 41

SAVS - SAVIE
RESPONSABLE DE SERVICE
MARIE-CHRISTINE HATTIER

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

29 usagers (17 femmes et 12 hommes) ont bénéficié des services du SAVS « SAVIE » sur l’année 2018.

L’âge moyen des usagers est de 53,3 ans soit une augmentation de l’âge de plus de 6 ans pendant les dix 
dernières années.
Si 40% ont entre 25 et 44 ans, 60 % des usagers ont plus de 50 ans et les plus de 60 ans représentent 17%. 
Cette caractéristique du public accueilli au « SAVIE » continue d’illustrer le vieillissement de la population suivie, 
impliquant des accompagnements spécifiques et généralement plus importants liés à l’âge (intensification des 
problèmes médicaux, perte d’autonomie, etc.). 

Les usagers sont domiciliés dans le département du Val de Marne. Ils disposent tous d’un logement personnel. 
Parmi les personnes suivies 3 couples  sont suivis par le SAVIE.

La population accueillie présente majoritairement un retard mental léger et moyen (57 %) et une déficience 
visuelle (27 %). 13% des personnes ont également des troubles psychiques associés.  

En termes d’activité, 60 % travaillent en ESAT à taux plein, 30 % sont sans activité professionnelle (retraite, 
groupe d’entraide mutuelle) et 10 % ont une activité professionnelle en milieu ordinaire. 

Pour les admissions, sur les 6 demandes enregistrées en 2018, 2 nouvelles admissions intervenues en 2018 se 
sont concrétisées sur le premier semestre.

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

En 2018, le SAVS a réalisé 9565 journées, soit 100% des objectifs fixés, ce qui représente 1417 actes répartis dans 
le tableau suivant :

Nombre d’actes recensés/ modalités d’accompagnement 2018

Accompagnement individuel : Visite à domicile, accompagnements 
médicaux, lien avec son contexte  professionnel, entretien télépho-
nique, entretiens individuel

978 69%

Accompagnement sur des temps collectifs :

 ateliers cuisine, arts plastiques lieux publics et culturels, restaurants 347 24.5%

Actes hors présence de l’usager : réunions pluridisciplinaires, ren-
contre partenaires, familles, actes administratifs 92 6.5%

Total 1417 100%

PÔLE  PROXIMITÉ
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•Les activités collectives, visant notamment à favoriser l’inclusion dans la cité, tels que l’atelier gravure ou les 
sorties culturelles, ont  connu un nouvel essor avec la mise en place d’un atelier tablette numérique favorisant ainsi 
une augmentation du nombre de participants 

•L’instance CVS a continué d’être très investie par les usagers et a réuni  4 fois dans l’année une moyenne de 15 
à 16 usagers, soit les deux tiers d’entre eux.
Les temps de préparation des CVS de pôle ont continué d’être précédés d’informations sur des thématiques ciblés 
à destination des usagers : prévention des risques, directives anticipées avec présentation du film « Pépé Morse », 
mises en place de groupes de parole, etc

•Une dizaine de réunions de synthèse autour de la situation des usagers a mobilisé d’autres intervenants de 
l’accompagnement des usagers (structures médico-sociales, professions libérales, familles et tuteurs) afin de trouver 
des solutions aux difficultés rencontrées et /ou améliorer la qualité de l’accompagnement.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

• Stabilisation de l’équipe dont les membres avaient en grande partie été renouvelés en 2017
• Installation du service dans le bâtiment Alphonse PEPHAU 
• Renouvèlement des Projets Personnalisés pour l’ensemble des usagers
• Continuité des transcriptions en braille pour les  5 usagers ayant une déficience visuelle 
• Mise en place de nouvelles formations permettant une communication facilitée aux usagers sur des thématiques 

sensibles (informations juridiques sur le droit de succession dispensées par un cabinet d’étude notarial de Saint 
Mandé, l’hygiène Bucco-dentaire)

• Mise en place d’une exposition réalisée place de l’Europe à partir d’œuvres des usagers et mutualisée avec 
d’autres services de l’ILVM

L’équipe dans ses nouveaux locaux
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

BILAN DES ACTIONS En cours

Traité

Non traité
12,90% 25,81%

61,29%

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

•Conduite de l’évaluation interne pour le service en utilisant l’outil Ageval 
•Formalisation de la procédure de sortie du service (PS)
•Mise en place d’une étude d’évaluation du degré de satisfaction des usagers au regard de l’accompagnement   
dispensé, via une enquête
•Adaptation de la forme et du contenu des documents en se référant à la formation « Facile à Lire et à Comprendre » 
•Mise en place de temps d’ateliers collectifs dédié à l’utilisation de la tablette numérique pour favoriser l’accès au 
Numérique
•Réalisation de sorties collectives du samedi intégrant des activités ayant une dimension physique
•Développement des partenariats dans le domaine du dépistage et de la prévention, notamment à travers une 
formation sur les risques ménagers à domicile

   PERSPECTIVES 2019 

• Poursuivre le développement des partenariats dans le domaine du dépistage et de la prévention
• Développer l’utilisation du FALC et notamment réaliser le règlement  de fonctionnement
• Mise en place de groupes de parole, animés conjointement par la psychologue et l’équipe éducative
• Assurer les transmissions au nouveau responsable du service

  FOCUS
Installation du SAVIE dans de nouveaux locaux    

L’année 2018 a été marquée par l’installation du service dans le bâtiment Alphonse PEPHAU.
Ce SAVS qui permet aux usagers de développer ou maintenir leur autonomie s’est vu octroyer un bel espace, 
conjugué à celui de la cafétéria de l’ASLC de l’ESAT qui fait aussi, pour les usagers, office de salle d’attente. 
Les usagers apprécient ces nouveaux locaux très accessibles, qui bénéficient aussi d’une entrée extérieure à 
l’Institut Le Val Mandé, via un accès par le passage Bir Hakeim.
La création d’un espace propre aux entretiens et l’utilisation d’un box pour les entretiens avec la psychologue 
permettent de répondre aux besoins du service. 
Dans le cadre de la mutualisation des locaux de l’établissement,  différents espaces, tels  que la  salle d’activité 
du même bâtiment  pour les ateliers artistiques et la salle informatique contribuent à favoriser la qualité des temps 
d’accueils collectifs.

En 2018, l’équipe s’est réunie 3 fois pour effectuer le suivi 
du Plan d’Amélioration de la Qualité. Sur les 31 actions 
identifiées sur la période : 61 % ont été traitées (19), 12 
% sont en cours de traitement (4) et 25 % n’ont pas été 
traitées (8).

En cours

Traitées

Non traitées
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SESSAD DDV 14-25
RESPONSABLE DE SERVICE
MATHIEU ROLLET

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

En 2018, le SESSAD DDV 14-25 ans a accompagné 31 jeunes, 16 filles et 15 garçons. Cette année :
• 9,68% ont entre 14 et 16 ans ;
• 19,35% ont 17 ou 18 ans ;
• 29,03% ont 19 ou 20 ans ;
• 32,26% ont entre 21 et 24 ans ;
• 6,45% 25 ans.

93% des jeunes vivent chez leurs parents ou en famille et dans une grande majorité dans le Val de Marne.

Les jeunes du DDV sont accueillis sur critères médicaux (examen ophtalmologique). 32 % des jeunes sont atteints 
d’une déficience visuelle totale ou profonde bilatérale. 

7 jeunes sont scolarisés en collège ou lycée, 9 en étude post bac (BTS, université, classe préparatoire) et 12 
jeunes sont dans une poursuite de formation ou une recherche d’emploi. 2 d’entre eux sont en situation de 
travail. Un jeune à fait le choix de poursuivre une activité bénévole.

Les chiffres : 

Le service constate une augmentation de la part des 17/18 ans passant de 6,9% en 2017 à 19,35% en 2018. 
Il s’agit principalement de nouvelles admissions.

L’accès à l’emploi des jeunes déficients visuels demeure une mission prioritaire du service : 38% des jeunes 
accompagnés sont en poursuites/recherche de formation ou recherche d’emploi.

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

Le SESSAD DDV  a réalisé 5767 journées en 2018 avec une file active de 31 jeunes qui n’a cessé de croitre depuis 
2012. Le service dispose d’un agrément de 20 places.

Tous les jeunes ont bénéficié d’une réunion de préparation projet personnalisé à la suite d’un recueil des attentes 
et d’une analyse des besoins pluri professionnelle. Chaque réunion permet de valider les objectifs de travail qui 
ont  été co-construits avec le jeune.

PÔLE  PROXIMITÉ
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Trois jeunes cette année ont bénéficié d’une fin de prise 
en charge (une limite d’âge, une jeune qui a souhaité 
interrompre l’accompagnement et une orientation à l’INJA).
Deux jeunes sont actuellement en phase d’évaluation.

Cette année, plusieurs groupes/ateliers ont été menés par 
l’équipe. Le travail de groupe s’avère complémentaire des 
séances individuelles : partage d’expérience, émulation, 
soutien.  
L’équipe structure ce travail autour d’un thème et d’une 
cession déterminée dans le temps.

Les thèmes mis en avant par l’équipe cette année 
ont été : 

> Le volet administratif travaillé en individuel mais aussi 
dans le cadre du groupe « accès aux droits » animé par 
l’assistante sociale et un éducateur avec pour objectif une 
information et une prise d’autonomie dans le domaine 
administratif : CAF, MDPH, pôle Emploi, banque.

> Intimité et sexualité, thème émergeant du dernier projet 
de service, travaillé au sein du « groupe fille » l’équivalent 
pour les garçons étant en élaboration. 

> Estime de soi et regard de l’autre, sujet récurent lors des 
groupes de parole mensuels du samedi matin animés par la 
psychologue et un éducateur.

> Autonomie et vie quotidienne, sujet travaillé lors des 
ateliers cuisine mais aussi lors des séjours éducatifs.

> Inclusion sport et culture par des activités de groupe 
proposées notamment lors des périodes de vacances 
scolaire.

Les Hors Temps Scolaires :
L’équipe organise des sorties et activités pendant les 
périodes de vacances scolaires.
Sur ces temps spécifiques, l’accès à la culture et aux loisirs 
est un objectif prioritaire, tenant compte de la spécificité du 
public à la fois déficient visuel et adolescent/jeune adulte 
(accrobranche, sorties culturelles, équitation, escalade, 
spectacles).

Groupe Parents : Cette année ont été proposés 3 
groupes parent animés par le responsable de service, le 
médecin psychiatre et un professionnel de l’équipe. Les 
principaux sujets abordés ont été : 
• La difficulté à trouver une orientation spécifique pour 

leur enfant ;
• La place de la personne déficiente visuelle dans la 

société ;
• Les possibilités d’activités sportives ou culturelles pour 

les enfants déficients visuels. Ces groupes ont pour 
vocation à favoriser, une entraide et des conseils entre 
parents.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Du 16 au 20 avril 2018,  le service a organisé un séjour montagne auquel ont participé 12 jeunes déficients visuels 
accompagnés par 2 éducateurs, l’ergothérapeute et l’instructeur de locomotion. Le groupe s’est rendu à La Plagne au 
centre Jean Franco.

Ce séjour est le résultat d’un travail de collaboration et d’élaboration avec tous les participants, jeunes et encadrants. 7 
réunions les samedis matin ont eu lieu afin de travailler sur les grands thèmes définis au préalable : transport, activités et 
partenariat (notamment la recherche de subvention).

Le séjour a permis :
•de proposer une expérience de préparation et de réalisation  d’un séjour adapté (prise de contact, demande de devis, 
préparation d’un budget ….) ;
•de travailler en équipe et aussi réfléchir aux activités adaptées au handicap visuel ; 
•d’évaluer et de travailler l’autonomie dans la vie quotidienne (déplacements, gestion du temps, gestion de l’effort …) ;
•d’observer et de travailler le relationnel, la confiance en soi et en l’autre, le respect des différences de chacun ;
•de découvrir la montagne, son terroir, et les activités sportive et culturelle qu’elle peut offrir.
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

BILAN DES ACTIONS

En 2018, 3 réunions de mises à jour ont été organisées 8 actions sont clôturées et 7 sont en cours.

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

• La pertinence d’une extension d’agrément a été validée et un premier projet déposé auprès de l’ARS.
• La question de la vie affective et sexuelle a été mise en avant pour faire suite au dernier projet de service dans 

des groupes de parole thématique.
• La liste d’attente a été formalisée.
• Les thèmes prioritaires pour le public ont été travaillés en équipe.
• Le questionnaire de satisfaction a été mis en place pour les jeunes et pour les familles via le logiciel AGEVAL.

   PERSPECTIVES 2019 

• Envisager les options pour un déménagement du service
• Rencontrer les professeurs spécialisés handicap de l’Education Nationale
• Rencontrer les autres établissements médico-sociaux INJA, IDES
• Rencontrer des services ophtalmologiques basse vision
• Créer une méthodologie des actions de sensibilisation
• Obtenir une extension d’agrément handicap rare et troubles DYS

  FOCUS

 La collaboration avec le SAPPH

Le SESSAD travaille aujourd’hui en collaboration 
avec le Service d’Accompagnement à la 
Parentalité pour Personne Handicapée. 
Avec une tranche d’âge allant de 14 à 25 ans, 
le service a développé ces dernières années 
des actions liées au thème de la vie affective et 
sexuelle. 
Les professionnels ont été par la suite naturellement 
confrontés à la question de la parentalité et, avec 
elle, toutes les interrogations supplémentaires 
relatives à la déficience visuelle.
L’objectif de cette collaboration est donc de 
permettre aux jeunes accompagnés de pouvoir 
réfléchir et envisager la parentalité de façon 
sereine. 14 jeunes sur 31 accompagnés se sont 
dit intéressés par cette thématique et souhaitent 
participer aux groupes proposés.
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Espace Loisirs - SAVS

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

RESPONSABLE DE SERVICE
MARIE-CHRISTINE HATTIER

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

« Espace Loisirs », SAVS dédié à l’accès à la culture et aux loisirs pour des adultes handicapés 
accompagne des usagers entre 18 et 75 ans. Le service compte 60 hommes et 61 femmes. 
Plus de 67 % des personnes exercent une activité professionnelle en ESAT. 50% vivent au domicile 
familial et 20% disposent d’un logement autonome.

En 2018, 121 personnes ont été membres du service :

115 personnes sont domiciliées dans les trois départements financeurs et sont réparties de la manière suivante : 
- 50 % pour le Département du Val-de-Marne
- 33 % pour le Département de Paris  
- 17 % pour le département de la Seine-Saint-Denis

6 personnes viennent de départements hors convention et s’acquittent d’une adhésion majorée conformément à 
la convention interdépartementale.

Le service a enregistré 13 arrêts d’accompagnement.12 ont eu lieu suite à des orientations en établissement 
médico-social, des déménagements ou à la demande de la personne. Une fin d’accompagnement a fait suite à 
un décès. 

Le service a admis 14 personnes dont 2 se trouvaient encore en période d’essai fin décembre.

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

Le service a proposé 348 temps d’activité. 
Les usagers ont participé à 32 activités en moyenne, ce qui correspond, sur l’année à 3848 prestations indivi-
duelles. 

Les activités festives et les temps évènementiels ont mobilisé le plus grand nombre de personnes, soit en moyenne 
40 usagers à chaque fois. Sur ces activités, 9 temps évènementiels organisés les week-ends autour de concerts 
ou spectacles ont notamment permis d’accueillir des résidents du foyer de jour ou de la MAS. 
A cela, s’ajoute la participation de 45 usagers à  un week-end de 3 jours au Château « le Kinnor » (Normandie)  
intégrant une journée à la mer.

PÔLE  PROXIMITÉ A
grém

ent : file active de 110
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Type d’activités Nombre d’activités Moyenne du nombre 
de participants par 

activité

Durée 
(en journée ou 

heures)
Culturelles 63 14 ½ À 1 J

Artistiques et créatives 104 8 1H30 - 2H

Physiques et corporelles 51 12 1H - ½ J 

Festives et évènementielles 14 40  ½ J

Nouvelles technologies 24 7 1H À 2H

Par ailleurs le service a proposé 88 temps d’accueil lors des week-ends et des temps de permanence du mer-
credi réunissant une quinzaine (10 à 20) d’usagers en moyenne.

Les temps d’accueil (temps de permanence des mercredis de 17h à 19h et d’espace de convivialité lors des 
week-ends, notamment sur les temps de repas) comme les activités dans la programmation mensuelle réunissent 
une moyenne de 15 personnes. 

Afin de pouvoir proposer l’ensemble de ces activités et temps d’accueil, une douzaine de prestataires réguliers 
et une dizaine d’intervenants bénévoles ont inscrit leurs actions en collaboration avec l’équipe éducative.

L’alliance d’intervenants issus du secteur artistique ou culturel et les professionnels de terrain, permet de faire 
perdurer la qualité des prestations dispensées ainsi que la diversité des activités proposées.
Le service a par ailleurs accueilli 3 étudiants en formation dans le secteur social.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

•Dans le cadre du renouvellement du projet de service, le format et le contenu du projet personnalisé ont 
été restructurés. Le service a ainsi procédé à la réactualisation de 52 projets personnalisés des usagers, sur la 
nouvelle trame. D’un rythme précédemment défini tous les 3 ans pour Espace Loisirs, il est dorénavant prévu la 
réactualisation des projets personnalisés chaque année. 
•Chaque personnel éducatif a continué d’assurer la référence de 40 usagers.
•Le projet de service (2018-2023) et l’évaluation interne ont été menés simultanément avec la participation de 
l’ensemble de l’équipe.
•Les temps de préparation du CVS sont restés très investis par les usagers et ont été l’occasion d’aborder des 
thématiques institutionnelles, telles que le renouvellement du projet de service ou l’évaluation interne.
•Une exposition mutualisée avec d’autres services et réalisée à partir des œuvres des usagers s’est tenue 
place de l’Europe de l’Institut Le Val Mandé. 
•Des actions d’informations sur les missions du service auprès de structures médico-sociales implantées dans 
les départements financeurs ont été menées (participation à des forums, présentation du service à des profes-
sionnels d’ESAT,etc).
•La transcription en braille des projets personnalisés, des programmes mensuels et des comptes rendus de 
CVS pour les usagers malvoyants ou non-voyants a été systématisée.
•En lien à la prévention des risques et à la vulnérabilité des personnes accueillies, un évènement indésirable a 
été répertorié concernant un problème de comportement.
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

BILAN DES ACTIONS

Traités 17

En cours 15

Non traitées 1227.27%
38.64%

34.09%

> L’équipe s’est réunie 3 fois dans l’année pour effectuer le suivi du Plan d’amélioration de la Qualité.
> Sur 44 actions identifiées sur la période : 38,64 % ont été traitées (17) ; 34,09 % sont en cours (15) et 27,27% 
n’ont pas été traitées (12).

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

• Renouvellement du projet de service 
• Réalisation de l’évaluation interne
• Elaboration d’une synthèse du projet de service
• Mise en place de la nouvelle trame de PP ainsi les bilans et élaboration d’une nouvelle grille d’observation, 

servant notamment à renseigner l’enquête DRESS
• Rédaction de bilans systématiques et transfert de l’ensemble des comptes rendus de synthèse ou réunions 

dans le DUVM 
• Evocation de la  notion de personne de confiance abordée lors des admissions
• Mise à jour du protocole de déplacement en groupe
• Présentation de la 6ème création de l’atelier théâtre, dont la date avait été reportée du fait des travaux de 

la salle Piccadilly et réalisation d’un DVD 
• Maintien du rythme des activités permettant de donner du sens pour les usagers 
• Réaffectation de l’éducatrice sportive sur le service
• Réalisation d’un bilan annuel pour chaque prestataire intervenant sur la base d’une convention

49

Traitées 17

En cours 15

Non traitées 12
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   PERSPECTIVES 2019 

> Inclure le service au CPOM
> Fêter les 20 ans du service en mettant en avant la place de ce service dédié à un accompagnement par 
les loisirs et la culture
> Développer l’utilisation du centre ressources Espace Loisirs pour une meilleure mutualisation des moyens 
> Continuer de réaliser, sur la nouvelle trame, le PP de chaque usager
> Développer l’utilisation du FALC et notamment adapter le règlement de fonctionnement
> Reconduire l’atelier théâtre qui a été suspendu depuis la dernière création théâtrale

  FOCUS

Partenariat avec Inter’Val

Depuis 3 ans,  Espace Loisirs poursuit son partenariat en favorisant l’accès dans la cité avec le dispositif 
Inter’Val. Ainsi se sont établis des liens privilégiés entre l’équipe du SAVS et cette structure municipale, 
située au cœur de la ville de Saint Mandé et qui propose un large panel d’activités intergénérationnelles 
aux citoyens.
Au cours de l’année 2018, la Directrice de cette structure a réservé 10 places sur 40 aux usagers d’Espace 
Loisirs afin qu’ils puissent profiter de soirées thématiques culturelles et festives.

Cela a mis en lumière une belle inclusion dans la cité, permettant aux bénéficiaires du service, de partager 
des temps privilégiés sur les pays et régions : Bretagne, Roumanie ou bien encore l’Inde. C’est avec grand 
plaisir que les usagers du SAVS Espace Loisirs se sont adonnés à de nouvelles rencontres enrichissantes et 
très conviviales organisées autour de plats typiques.

Création théâtrale de la troupe Espace Loisirs «1,2,3 Partir»
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
A

grém
ent : 49 places

RESPONSABLE DE SERVICE
CÉDRIC CASSAGNÈRES

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

En 2018, la MAS a accueillie 16 femmes et 32 hommes âgés de 20 à 73 ans. 1/3 des usagers de l’internat a plus 
de 60 ans. Les résidents présentent des pathologies dont les causes sont principalement génétiques, psychiatriques 
et neurologiques. Les déficiences sont de l’ordre du retard mental moyen et profond. 
L’avancée en âge des résidents entraine un besoin renforcé de surveillance, augmente la lourdeur des prises en 
charge liées aux actes de nursing et accentue les difficultés de mise en place d’activités collectives.

Sur l’année 2018, le service a enregistré une sortie des effectifs du service. Cette sortie est liée au décès d’une 
résidente de l’internat survenu en juillet. 
L’unité concernée accueille 2 nouveaux résidents, l’un fin février dans le cadre d’un décès survenu fin 2017 et 
l’autre lié au décès survenu en juillet 2018. 
La place libre sur les 2 premiers mois de l’année a permis d’organiser des accueils temporaires pour soulager les 
aidants familiaux.
En février, l’accueil en internat d’un usager de la MAS externat a permis d’y accueillir temporairement un usager 
de l’IME afin de préparer son orientation et son adaptation au secteur adulte. 
Depuis juin 2018, un usager de l’externat, auparavant présent sur l’unité à temps partiel, est accueilli à temps plein.

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

> La MAS a honoré en 2018 les objectifs d’activité qui lui étaient fixés avec une activité annuelle au-delà des 100%. 
Les journées d’absence de résidents concernent principalement les sorties familles WE et périodes de vacances. Le 
nombre de journées réalisées tend à augmenter chaque année. Cela s’explique notamment par l’avancée en âge des 
résidents et de leur famille.
La MAS a accueilli 21 personnes en accueil temporaire sur l’année (internat et externat).

> En 2018, la MAS a organisé 3 séjours éducatifs collectifs et 22 séjours individuels de rupture. 

> Afin d’améliorer le suivi des usagers et de favoriser le partage d’informations, le service a créé une nouvelle procédure 
et de nouveaux outils d’évaluation pour les projets personnalisés. De même, les outils de transmission pluridisciplinaires 
ont été repensés.

> Tous les résidents bénéficient d’un projet personnalisé à jour. En 2018, 24 projets individualisés ont été rédigés, 
transmis aux représentants légaux et scannés dans le DUVM.
Les semainiers des usagers de l’externat ont été communiqués à leur famille et les menus leur sont adressés mensuellement.
2 réunions avec les familles ont été organisées, l’une en juin et l’autre en décembre.
Dans le cadre du Conseil de Vie Sociale, 3 réunions préparatoires ont été organisées pour les parents des usagers en 
mettant à leur disposition une salle de l’Institut afin qu’ils puissent échanger entre eux.    
Après le déménagement des professionnels concernés, les travaux de rénovation  du rez-de-chaussée ont commencé 
fin mars 2018.

PÔLE  ADULTES
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

•L’année 2018 a été marquée par l’évaluation interne de la MAS et l’écriture de son Projet de service 2019/2023. 
Ces démarches concomitantes ont permis, sur la base d’une autoévaluation de notre organisation et de nos pratiques, 
d’identifier avec les acteurs pluridisciplinaires les axes d’amélioration nécessaires pour la qualité d’accompagnement 
des usagers qui ont démarré fin mars 2018.
•L’année a également été marquée par le déménagement des professionnels du rez-de-chaussée dans le cadre 
des grands travaux de réhabilitation. Un travail transversal de qualité a permis d’identifier et de relocaliser les 
acteurs concernés tout en privilégiant des circuits de déplacement cohérents pour les prises en charge rééducatives 
et thérapeutiques des usagers.

PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

BILAN DES ACTIONS

Le PAQ 2018 de la MAS est composé de 98 actions issues du Projet de service, du CPOM 2015/2020, de 
l’évaluation interne de 2013 et de l’évaluation externe de 2014. 
27 d’entre elles ont été clôturées/traitées et 61 sont en cours.

ANALYSE DES ACTIONS CLÔTURÉES

Parmi les actions clôturées, nous pouvons noter la préparation des grands travaux du RDC de la MAS, la refonte des 
outils de transmission d’informations autour des usagers et l’aide à l’information aux familles des usagers notamment 
sur les directives anticipées.

   PERSPECTIVES 2019 

> Parmi les actions prioritaires pour 2019, nous noterons la formalisation d’un plan de soin individuel 
et collectif, l’amélioration des outils d’évaluation et de suivi des nouveaux usagers, la réhabilitation de la 
terrasse du 1er étage et l’identification de nouveaux lieux de séjours adaptés. 
> Les perspectives tourneront notamment autour de l’adaptation des professionnels et des usagers aux 
nouveaux espaces suite aux travaux du rez-de-chaussée, d’une réflexion de fond sur l’aménagement 
des lieux de vie des résidents et du développement de partenariats avec des services mieux formés sur 
l’accompagnement de fin de vie et les services d’hospitalisation à domicile.

  FOCUS
Socio-esthéticienne

Depuis fin 2017, une socio-esthéticienne libérale intervient auprès des 
résidents de la MAS. 
Son expérience de monitrice éducatrice en établissement pour personnes 
handicapées et ses compétences en soins esthétiques lui permettent d’avoir 
les atouts nécessaires pour offrir aux usagers une prise en charge de grande 
qualité. Au-delà des soins, elle offre aux résidents un moment privilégié 
favorisant leur bien-être et leur estime de soi. Les familles des résidents sont 
également convaincues par les bénéfices de ses interventions. À ce jour, 
une vingtaine d’usagers profitent de ses prises en charge.
Pour la fête de Noël 2018, la socio-esthéticienne s’est rendue disponible 
pour des séances de maquillage des résidents (voir photo).
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FOYER DE JOUR
PÔLE  ADULTES A

grém
ent : 33 places

RESPONSABLE DE SERVICE
ISABELLE PRIVAS

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

Le Foyer de Jour est agréé pour 26 places et accueille 29 usagers au 31 décembre 2018.

La répartition homme/femme reste identique, la moyenne d’âge évolue et se divise en 3 tiers identiques : 26/35 
ans, 36/45ans et 45/60 ans. 
Les pathologies sont essentiellement des Trisomie 21 et des pathologies non connues. La déficience principale 
reste le retard mental moyen/léger. 

Tous les usagers sont domiciliés dans le Val de Marne.

Il n’y a pas eu de sortie ni d’admission. Néanmoins, un usager est accueilli de façon séquentielle régulière sur 
l’année car sans solution au domicile. Le nombre de stages effectués est de 13 en 2018.

Atelier gravure
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ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

Le Foyer réalise une activité de 100,41% (hors données du 
SACAT) ce qui reste similaire à 2017 (101 %).

Le vieillissement d’une partie des personnes accuellies a 
conduit l’équipe à réaliser un travail d’analyse des besoins 
à venir en terme de soins et d’accompagnement dans le 
quotidien pour sept usagers agés de 45 à 60 ans. 
Des grilles d’évaluations ont été construites et remplies 
avec l’équipe et le médecin psychiatre afin de réfléchir à 
une éventuelle transformation et/ou extention de places 
du Foyer de Jour en places de Foyer d’Accueil Médicalisé 
externat. Le projet restera à affiner et devra prendre en 
compte la problématique des jeunes adultes avec TSA 
sortants d’IME et des « sans solution ». 

Les rencontres collectives avec les familles se sont 
maintenues au cours de deux réunions dans l’année 
avec un taux moyen de présence de 60 %. Le travail de 
présentation des ateliers éducatifs s’est poursuivi, réalisé 
par un professionnel parfois accompagné d’usagers. 

15 familles ont été reçues individuellement par le médecin 
psychiatre au cours de la visite annuelle, chiffre peu élevé 
en raison d’une absence d’intérêt d’une partie des familles.

La présence des familles aux rendez-vous individuels pour 
le projet personnalisé reste stable, sur 29 rendez-vous 
fixés 22 familles sont venues. 

La participation des usagers aux CVS et Commissions 
des Menus s’est poursuivie avec une participation à six 
CVS (trois pléniers et trois de Pôle) et onze réunions de 
Commissions menus. 

Concernant les activités éducatives, l’arrivée d’une nouvelle 
coordinatrice en Août 2017 a permis de redynamiser 
certains projets et d’accentuer les ateliers autour de la 
communication. 

De nouveaux ateliers se sont mis en place tels que  poterie, 
atelier des émotions, habilités sociales, magie, actualités, 
self en autonomie  et atelier photos.  

En lien avec l’éducatrice sportive, les emplois du temps des 
usagers ont été rééquilibrés afin de proposer davantage 
d’activités physiques dans la semaine. 
Le temps partiel de ce poste ne permet cependant pas de 
répondre à l’ensemble des besoins identifiés. 

La mutualisation des activités avec le Foyer de Vie s’est 
poursuivie avec des sorties culturelles : Musée du chocolat, 
Zoo de Vincennes, salon de la gastronomie, Cirque Pinder 
et des ateliers communs : Bao Pao, le self et la réalisation 
de deux séjours éducatifs mutualisés ( au Puy Du Fou et 
dans le Parc Du Vexin). 

Comme l’an passé,  des usagers du FAM ont été accueillis 
autour d’ateliers en journée durant le mois d’août et les 
fêtes de fin d’année. 
Durant les congés scolaires, deux stages artistiques d’une 
semaine ont été mis en place sur site avec des intervenants 
extérieurs, l’un autour de la sérigraphie, l’autre autour 
d’une œuvre de peinture murale commune. L’une des 
œuvres a d’ailleurs été retenue pour la carte des voeux 
de l’ILVM.

Le travail autour de l’orientation s’est poursuivi avec six 
temps d’échanges inter établissements (ESAT, Foyer de 
Jour ou de Vie) afin de préparer certains usagers à leur 
futur projet. La concrétisation des projets reste néanmoins 
difficile d’une part du fait du peu d’établissements type 
Foyer de Vie en région parisienne et d’autre part des 
réticences de la plupart des familles à accepter un départ 
du Foyer de Jour ou une admission dans un autre Foyer de 
Vie que celui de l’ILVM.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

•Finalisation de l’ évaluation interne
•Développement de la mutualisation d’activités individuelles et collectives avec le Foyer de Vie
•Refonte des projets d’activités en recentrant sur les besoins de l’usager
•Formation d’une partie du personnel : LSF, l’entretien d’aide, conte et handicap, danse adaptée, esthétique 
•Des périodes de vacances de poste ayant eu des répercutions sur le maintien de certaines activités
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

   PERSPECTIVES 2019 

Actions prioritaires
• Maintenir l’activité du service
• Formaliser les projets d’orientation en cours vers des Foyers de Vie et des Foyers d’Accueil Médicalisé
• Rattacher le SACAT au service avec mutualisation de certains ateliers  

Perspectives 
• S’inscrire dans la Réponse Accompagnée Pour Tous
• Affiner la reflexion sur la transformaiton de places de Foyer de Jour en places médicalisées FAM 

externat
• Poursuivre la mutualisation des activités avec le Foyer de Vie
• Développer les actions d’ouverture vers l’extérieur
• Poursuivre le travail autour des écrits professionnels 

  FOCUS
Auto-portrait 

Depuis plus de 4 ans, le Foyer de Jour travaille en partenariat 
avec un atelier d’artistes à Saint Mandé, notamment autour 
d’une technique de gravure sur presse. 

Cet atelier a pour but de développer et de valoriser  les 
capacités de dessin des résidents : dessins libres ou avec 
supports par la réalisation des techniques de gravure 
simples.

Le groupe, composé de 6 usagers, se rend à l’atelier une 
fois par semaine afin d’y réaliser des gravures à partir de 
leurs propres dessins. Il est encadré par un professionnel de 
l’équipe et une artiste extérieure. 
Les œuvres réalisées ont fait l’objet d’une exposition «  Auto 
portraits » autour de la Place de l’Europe de l’ILVM.

35 actions ont été définies en lien avec le projet de service, l’évaluation interne 2018 et externe 2014 :
•6 traitées : communication ( familles et usagers), qualité de vie, projet personnalisé,  activité du service- 
garantie du respect et des droits de l’usager
•10 en cours : suivi des demandes faites en CVS, centralisation des informations médicales, utilisation du 
DUVM, prise en charge de la douleur, démarche qualité, ouverture sur l’extérieur et évolution du service 
•19 non traitées : suivi après la sortie, évaluations intermédiaires de Projets Personnalisés, remise de 
certains outils de la loi 2002-2 et formalisation de l’évalution de l’autonomie de la personne
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FOYER DE VIE
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

RESPONSABLE DE SERVICE
ISABELLE PRIVAS

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

Le Foyer dispose de 41 places permanentes dont 28 médicalisées (22 au FV et 6 au FH), 11 non médicalisées 
et 2 d’Accueil Temporaire.
L’équilibre homme (44%)/femme (56%) reste identique. 
Les pathologies restent essentiellement des psychoses - trisomies 21- accident périnataux et autre pathologie,  
retard mental moyen – déficience en rapport avec des troubles psychiatriques et pluri handicap.
La moyenne d’âge se répartit en trois tiers identiques : 25/34 ans – 35/44 ans et 45/+ de 60 ans. 9 usagers 
ont plus de 60 ans soit 10 % de l’effectif. Ce vieillissement, repéré depuis l’ouverture du FAM en 2014 n’est pas 
sans incidences sur l’accompagnement au quotidien, notamment autour des soins et de l’autonomie dans la vie 
quotidienne.  

PÔLE  ADULTES
A

gr
ém

en
t :

 4
1 

pl
ac

es
 d

on
t 2

 e
n 

ac
cu

ei
l t

em
po

ra
ir

es

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

Le Foyer réalise une activité de 105 % ce qui confirme l’augmentation entamée depuis 3 ans en lien avec 
l’augmentation des demandes d’Accueil Temporaire et la diminution des retours en familles pour certains usagers. 

En effet du fait du vieillissement des familles, certains usagers restent plus au Foyer. Cette évolution a nécessité un 
renfort des équipes de week-end, la nuit et la journée. Au 1er étage sur 16 usagers, 4 ne sortent plus les week-
ends, 4 sortent sur des temps écourtés. 

57 dossiers d’admission ont été étudiés, il n’y a eu ni départ ni admission. En revanche, on note une augmentation 
des périodes d’accueils temporaires (547 j d’AT en 2018 – 455 j en 2017). Sur les 24 usagers ayant effectué 
des accueils temporaires  7 viennent d’IME, SAS, FJ, FH extérieurs, 5 du Foyer de Jour de l’ILVM et 2 sont des 
personnes sans solutions au domicile. 

L’augmentation des demandes a généré des attentes (pouvant aller jusqu’à plus de 6 mois) avant de pouvoir 
proposer un accueil. Certaines familles anticipent et demandent des dates parfois 1 an à l’avance.

56
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Cette année l’évaluation interne a été réalisée au cours de 
12 réunions associant les professionnels éducatif, rééducatif 
et soignant. 
La démarche a permis de mettre en place de nouveaux outils 
d’évaluation qualité : feuilles de traçabilité des toilettes, 
grilles d’évaluation de l’autonomie, support de transmissions 
écrits, optimisation des réunions d’étages. 

Les rencontres avec les familles ont été maintenues au 
cours de 2 réunions collectives et d’entretiens individuels 
notamment aux moments des départs et/ou retour de week-
end. L’absence du 2éme coordinateur et de l’intendant ont 
pesé sur l’organisation cible et rendu difficile le maintien des 
rendez-vous familles pour la signature du projet personnalisé. 
Chaque projet a néanmoins été rédigé à l’issue de la réunion 
pluridisciplinaire annuelle, tous les recueils des souhaits des 
usagers ont été formalisés.

La participation des usagers aux CVS et Commissions des 
menus s’est poursuivie avec une participation à 6 CVS (3 
plénier et 3 de Pole) et 11 réunions de Commission menus. 

Le travail autour de l’expression de la personne s’est poursuivi 
avec la mise en place de groupes de parole mensuels animés 
par la psychologue autour de thèmes tels que le respect, la 
vie amoureuse, la sexualité, le conflit, la famille. 
Le maintien des activités de socialisation et d’accès à la 
citoyenneté s’est accentué. Ainsi 18 usagers sont en mesure 
de proposer et de réaliser des projets pour eux même ou 
avec un camarade (sorties restaurant à Saint Mandé, 
cinéma, musée, self, achats divers). Des sorties au restaurant 
en autonomie, le soir et le week-end, sont mises en place 
depuis cette année.  24 usagers viennent de façon autonome 
prendre leur argent personnel le mercredi, ce qui est nouveau.

La mutualisation des activités avec le FJ s’est poursuivie et 
diversifiée : atelier théâtre, danse, stages artistiques, repas 
au self, sorties culturelles et sportives. Certain usagers du 
FAM bénéficient de façon individuelle d’atelier au FJ.

Les usagers du FAM ont bénéficié d’une prise en charge 
autour du soin et de la prévention santé : 

Médecine : 
•En externe : 201 consultations médicales (spécialités 
diverses) 
•En interne : 314 consultations de médecine générale 
- 362 consultations de psychiatrie - 41 d’ophtalmologie  
-11 de médecine physique et réadaptation - 27 d’ORL - 5 
gynécologiques

Prévention :
Podologie : 128 interventions
Dépistage bucco-dentaire : 33 usagers ont bénéficié du 
dépistage
Vaccinations antigrippales : 31 usagers 
Prises de sang : 95  usagers

Rééducation : 
Psychologue : 291 entretiens de suivi
Kinésithérapie : 14 séances en individuel/ semaine pour 7 
usagers
Ergothérapie : 20 séances en individuel et 4 groupes de 4 à 
7 usagers autour d’activités informatique, journal, piscine et 
mémoire.

•Réalisation de l’évaluation interne 
•Arrivée d’une infirmière coordinatrice à mi-temps 
•Renfort des personnels les week-ends 
•Pas de fermeture du service (WE d’Aout et Noël) 
•Réfection des peintures des circulations au rez-de-chaussée haut, bureaux et salles d’activités
•Mutualisation de stages artistiques avec un prestataire extérieur et le Foyer de Jour
•Mutualisation de deux séjours éducatifs avec le Foyer de Jour 
•Formation sur l’entretien d’aide et la Langue des Signes Française 
•Départ du cadre début décembre pour assurer un intérim en interne
•Après plusieurs mois de vacance de poste, recrutement d’une assistante sociale en septembre 2018

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

   PERSPECTIVES 2019 

Actions prioritaires
• Maintenir l’activité du service 
• Recruter un psychologue 
• Accompagner l’arrivée d’un nouveau cadre de santé pour le FAM et le Pôle consultation
• Formaliser les nouveaux horaires du personnel le matin afin de renforcer les transmissions 

Perspectives 
• S’inscrire dans la démarche de la « Réponse Accompagnée Pour Tous »
• Poursuivre la mutualisation des activités avec le FJ
• Mettre en place les axes d’amélioration définis dans l’évaluation interne 
• Revoir le tableau du personnel en lien avec le vieillissement des personnes et leurs présences les week-

ends 

  FOCUS

Etre citoyen et se dire « oui  pour la vie » 

Danielle et Bernard sont arrivés au Foyer à son 
ouverture en 2004. Ils sont tous les deux nés en 1954. 
Au fil du temps, ils se sont découverts, appréciés et 
ont noué une relation « amoureuse ».
Bernard est indépendant, peu loquace, fumeur, 
passionné par les jeux de carte, les échecs et les films 
de Gabin. Danielle est une vraie « pipelette », elle 
est passionnée par les bijoux, les beaux vêtements et  
les jeux télévisés. Danielle et Bernard sont tous deux 
résidents du FAM, du fait de leur âge et de leur lourd 
handicap. 
Chaque dimanche matin depuis 14 ans ils se rendent 
à la messe de l’église Notre Dame à Saint Mandé.
Depuis 14 ans ils rêvent de se marier «  pour aller à 
l’église et pour avoir une bague ». 
C’est donc en mai 2018, après plus d’un an de 
préparation, que l’équipe du Foyer a pu concrétiser 
leur rêve autour d’une bénédiction à l’Eglise Notre 
Dame, suivi d’un buffet à l’ILVM.

Sur 60 actions définies en lien avec le projet de service, l’évaluation interne 2018 et externe 2014 il y a :
> 26 non traitées
> 15 en cours 
> 19 terminées 
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ESAT TRAIT-D’-UNION
RESPONSABLE DE SERVICE
DELPHINE THÉRON

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

De retour dans son magnifique Espace PEPHAU entièrement rénové, l’ESAT a connu une très belle année, avec 
notamment la mise en place de nouveaux projets d’activités, la création d’un poste de chargée d’insertion et 
une certification nouvelle version par l’AFNOR, entre autres. En 2018, l’ESAT a compté au 31 décembre, 97 
usagers, dont 2 nouveaux travailleurs. Nous avons accueilli 19 stagiaires sur l’ensemble des pôles. Quatre sont 
sortis des effectifs (3 départs à la retraite et 1 départ en province).

ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

L’ESAT Trait-d’Union a consacré 5564 heures au titre des activités de soutien, dont :

•2092 heures d’activités socio-éducatives : revue de presse, BAO PAO, relaxation (augmentation du nombre 
de travailleurs et des bienfaits sur leur comportement), nouvelles activités de soutien tous les vendredis matin pour les 
MAD, FALC (Facile A Lire et à Comprendre) groupe de travail pour simplifier les documents, etc…
•1952 heures d’accompagnement individuel ou collectif : les soins (podologie, ophtalmologie, bucco-
dentaire), l’administratif (aide aux papiers, accueil des stagiaires, CAST, règlement de fonctionnement, etc…) ou 
l’accompagnement dans les réunions (CVS, Commission menu, réunion des délégués).
•223 heures consacrées aux sorties : 1 visite au salon Autonomic, 2 remises d’attestation Différent et Compétent, 1 
réunion d’information à l’ESAT Marsoulan sur la vie affective et sexuelle.
•298 heures de formation ont été mises en place au sein de l’ESAT (67 participants) : 
- Formations professionnelles : conditionnement alimentaire (9 TSH), Formation Gîte (7 TSH), Formation Self « méthode 
d’imprégnation » (18 TSH), 
- Formations individuelles et collectives : informatique (23 TSH), manipulation des extincteurs (25 TSH), premiers 
secours (10 TSH), gestes et postures (12 TSH), MSB maîtrise des savoirs de base (50 TSH).
•Dix réunions des délégués de pôles ont été menées. De plus, le Conseil de Vie Sociale trimestriel du pôle 
professionnel favorise également l’expression des usagers, en particulier sur des thématiques transversales.

Pour ce qui concerne l’axe de prévention santé, 27 travailleurs au total ont bénéficié d’un suivi en podologie, 17 à 
une sensibilisation au buccodentaire, 6 d’un accompagnement dentiste et ophtalmologique à l’Hôpital BEGIN. Enfin, 
tous les mardis, l’instructeur en locomotion intervient auprès des travailleurs, afin qu’ils puissent se familiariser avec le 
bâtiment Alphonse PEPHAU et sécuriser leur déplacement.
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Le SACAT : Les Ateliers Temps Lib’ ont généré 4639 Heures d’activités en 2018 :

Quatre admissions ont été effectuées, portant l’effectif à 16 personnes accueillies. Deux usagers ont quitté le SACAT 
en 2018, dont un au mois de janvier 2018 en lien avec son départ en retraite et un au mois d’août 2018 pour une 
réorientation liée à des problèmes de santé. Quatre stages d’admission ont été programmés en 2018, avec un total 
de 132 H.
En 2018, une adhésion collective à l’association « La Passerelle » s’est formalisée et des rencontres avec l’Inter’Val 
en lien avec la Mairie de Saint-Mandé ont été organisées. De même, un partenariat avec le CCAS de Saint-Mandé 
ainsi qu’avec l’association « Les Petits Frères des Pauvres » ont  été engagés. Par ailleurs, des liens se sont créés avec 
« L’espace Autonomie » du secteur de Saint-Mandé/Vincennes/Fontenay-sous-Bois. Enfin, un projet de Chorale 
inclusive s’est concrétisé par un concert commun entre l’atelier chant du SACAT et le chœur de la MJC de Nogent-
sur-Marne.

Les Ateliers Temps Lib’ ont généré 4639 Heures d’activités en 2018, réparties en 6 thématiques :
•Bien-être : atelier mémoire, atelier conte, Snoezelen, Gymnastique douce, sorties (1332H)
•Aide à l’autonomie : informatique, diététique, cuisine, prévention santé (768H)
•Musique : chant, écoute musicale, Bao-Pao (1242H)
•Artistique : arts plastiques, bricolage, mosaïques, perles (636H)
•Sorties extérieures (531H) 
•Accompagnement des usagers aux instances institutionnelles, accompagnement des stagiaires, 
entretiens individuels, réunions (130H)

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Cette année encore, le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 60 000 € et s’élève à plus de 710 000 €, soit une 
augmentation de 9 %. De quoi permettre la mise en place de nouvelles activités et de soutenir les conditions de travail.

LES DIFFÉRENTS PÔLES

PÔLE ARTISANAT : (13 TRAVAILLEURS DONT 9 EN CHAISERIE ET 4 EN PEINTURE)

Le pôle Artisanat connaît une nette baisse d’activités, sur la chaiserie (- 21 %) ainsi que la peinture (- 65 %). Cependant 
la nouvelle activité « Réfection/tapisserie de sièges » devrait permettre sur 2019 de contrebalancer la baisse constatée 
depuis plusieurs années sur le cannage et le paillage. Par ailleurs, des campagnes de communication sur la peinture 
(distribution de flyers, communiqués, articles de presse,…) sont mises en place afin de soutenir le développement de 
ce tout jeune atelier.

PÔLE SOUS-TRAITANCE (41 TRAVAILLEURS)

Les ateliers de sous-traitance ont intégré le bâtiment ESAT Alphonse PEPHAU en janvier 2018 après une longue 
période de travaux. Ce nouvel environnement a permis d’identifier les marchés en fonction d’ateliers spécifiques et 
de mieux répondre aux cahiers des charges des clients en termes d’hygiène, de sécurité et d’organisation. D’où une 
augmentation du chiffre d’affaires, et ce pour la 2è année consécutive (+ 13.5 %). Enfin, le renouvellement de la 
Certification par AFNOR en juin 2018 rassure et confirme les partenariats avec les différents clients.

PÔLE PRESTATIONS EN ENTREPRISE (20 TRAVAILLEURS)
Deux nouveaux travailleurs ont été accueillis en milieu ordinaire, l’un chez L’Oréal sur le site de Chevilly-Larue et 
l’autre sur le site de la Salpêtrière. Le contrat cadre avec L’Oréal a été considérablement renforcé et ce pour 2 ans. 
L’évolution de ce pôle illustre l’engagement de l’Institut en faveur de l’inclusion des travailleurs handicapés.
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

   PERSPECTIVES 2019 

De manière générale, l’ESAT conserve les objectifs inscrits dans le projet de service et des 
priorités seront données dans les axes suivants :

•Améliorer l’accompagnement des travailleurs dans leur parcours et valoriser leurs compétences : avec la 
création du poste de chargée d’insertion, soutien de la qualification des agents et diversification des profils, 
développement de la campagne de RAE ;
•Poursuivre le développement des activités commerciales : ouverture du pôle espaces verts, renforcer les 
partenariats avec les entreprises ;
•Améliorer la communication avec les travailleurs ;
•Développer les partenariats avec les IMPRO et autres acteurs tels que les CMP.

  FOCUS
Nouvelle activité : espaces verts

En 2018, 3 travailleurs ont été formés par notre moniteur 
espaces verts, à différentes techniques : entretien des plantes, 
tonte, taille de haies, plantation, désherbage, création de 
murs végétaux, art floral,… Cette période qui a permis de 
former une nouvelle équipe de professionnels, va permettre 
de démarrer de manière effective l’activité espaces verts en 
2019. Parallèlement à cela, le moniteur a pu accompagner 
des travailleurs de sous-traitance, en plus de l’équipe 
espaces verts existante, à la confection de Kokédamas (art 
floral japonais, cf photo) et des ventes ont pu attester de 
la popularité de ce beau projet. Enfin, le moniteur espaces 
verts est en cours de formation sur la démarche Différent et 
Compétent permettant d’entrevoir déjà de futurs lauréats !

PÔLE DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES (24 TRAVAILLEURS)
Le ré-emménagement dans le bâtiment PEPHAU entièrement rénové avec des salles équipées high-tech a permis 
d’augmenter l’activité de location de salles et a eu une répercussion positive sur la fréquentation du restaurant-self. 
Egalement, l’activité du gîte est en hausse. Globalement, le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 16 %. De quoi 
permettre un renfort des activités de formation auprès des travailleurs et de renforcer le confort des clients de ce pôle.

En 2018, 71 actions ont été clôturées. Inscrit depuis 2011 dans la démarche de certification ISO 9001, l’ESAT 
Trait-D’Union s’est engagé dans une valorisation de ses activités professionnelles, à la fois vis-à-vis des 
travailleurs accompagnés mais également auprès de l’ensemble de ses clients. La certification apporte une 
exigence d’autoévaluation permanente permettant de répondre au PAQ, avec la participation appuyée du 
service de la Qualité.



62 62

FOYER D’HÉBERGEMENT
RESPONSABLE DE SERVICE
MATHIEU ROLLET

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

PRÉSENTATION DU PUBLIC ACCUEILLI ET DES ÉVOLUTIONS

PÔLE  PROFESSIONNEL
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Le Foyer d’Hébergement a accueilli 36 résidents en 2018, 55% de femmes pour 45% d’hommes.
37% des usagers ont entre 18 et 44 ans, une proportion qui reste stable comparée à 2016 et 2017.
33% des usagers ont entre 45 et 54 ans.
21% ont plus de 55 ans.
Concernant les pathologies, 17% des usagers présentent une psychose, 22% une pathologie d’origine génétique.
Pour 52% d’entre eux, la pathologie est inconnue et a pour conséquence un retard mental.
Au sein du foyer, 30% des usagers présentent un retard mental moyen et près de 45 % un retard mental léger 
ayant des conséquences sur leur autonomie au quotidien.
Au foyer 51% des usagers travaillent à temps plein, 40% à temps partiel.

Temps partiel

Temps complet

Sans travail

9%

40%

51%

•La moyenne d’âge au foyer reste stable, le vieillissement du 
public étant compensé ces dernières années par l’accueil de 
résidents de moins de 40 ans.
•Avec la diversification des modes d’habitats proposés au 
sein du foyer : studio couple au sein du bâtiment principal, 
3 places en appartement communautaire et possiblement 6 
accueils en appartement individuel ( dont 2 couples), le Foyer 
d’Hébergement développe son attractivité pour un public 
porteur de handicap psychique ou de déficience intellectuelle 
légère dont les attentes à moyen ou long terme serait de 
travailler l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et 
d’accéder à un logement autonome.
•L’accompagnement de travailleurs en situation de handicap 
demeure la mission première du service. 
•Le vieillissement du public a pour conséquence une forte 
augmentation du nombre de travailleurs à temps partiel et

sans activité professionnelle ce qui a des effets sur 
l’organisation du service.
•Les plannings ont été modifiés afin de renforcer la présence 
éducative l’après-midi et proposer des activités adaptées. 
•Ancien foyer logement qui accueillait des non-voyants 
et déficients visuels, le Foyer d’Hébergement a aussi cette 
particularité d’accompagner un public qui peut avoir comme 
trouble associé une déficience visuelle, c’est le cas pour 20% 
d’entre eux.
•Un instructeur de locomotion propose des séances de 
rééducation afin de travailler le déplacement en autonomie 
pour ce public spécifique un jour par semaine au foyer.

Temps partiel

Temps complet

Sans travail
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ACTIVITÉS RÉALISÉES/PROJETS PERSONNALISÉS

> Le Foyer d’Hébergement a réalisé 12493 journées en 2018 
soit 102,05 % de l’objectif. 

> L’organisation du nombre de stages est passée de 5 en 
2017 à 9 en 2018.
Cette augmentation s’explique par une augmentation du 
nombre de candidatures et de demandes d’admission.
Le foyer a enregistré 12 demandes d’admission en 2018. Seuls 
3 accueils ont pu être réalisés faute de places supplémentaires. 
Une orientation en EPHAD a été réalisée et un résident est 
décédé.

> Sur 2018, 31 résidents ont bénéficié d’une réunion 
d’élaboration « projet personnalisé » où sont invités les 
professionnels des structures extérieures : moniteur d’atelier et 
chargé de suivi pour les ESAT mais aussi des professionnels 
libéraux comme les orthophonistes. Ces résidents ont 
bénéficié d’un recueil des attentes dans le cadre d’un ou 
plusieurs entretiens et d’une analyse des besoins en équipe 
pluri disciplinaire.

> 9 réunions résidents ont été organisées en 2018, où ont été 
présents entre 20 et 27 résidents. Pour les usagers du foyer, 
c’est un moment très important de la vie institutionnelle. C’est 
un lien direct avec le responsable de service qui anime cette 
réunion.
Elle permet des échanges autour des conditions de vie au 
foyer. La réunion résident est un outil d’expression collectif 
permettant de préparer le Conseil de la Vie Sociale ou siège 
seulement le représentant.

> L’élu CVS du FH ou son suppléant ont participé à toutes 
les commissions menus de l’année 2018. A chaque fois, un 
professionnel a accompagné l’usager dans sa mission.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

L’année 2018 a permis de progressivement pourvoir les possibilités d’accompagnement sur les logements semi autonomes 
à A. PEPHAU. Aujourd’hui, 5 usagers dont un couple bénéficie de ce mode d’habitat diversifié qui valorise la volonté de 
l’ILVM de répondre à une dynamique inclusive pour les usagers qui le souhaitent ou le peuvent.

> En plus des ateliers habituels consacrés à l’apprentissage 
de la cuisine, des courses, de l’organisation de la chambre, 
de la gestion du linge, le FH développe depuis plusieurs 
années et grâce notamment au recrutement d’un animateur 
à plein temps, un projet visant à développer des activités en 
dehors de l’Institut ce qui n’est pas une évidence pour bon 
nombres de résidents : 

Activité remise en forme : une fois par semaine, 4 à 5 
résidents participants
Activité piscine : une fois par semaine, 3 résidents 
participant
Activité balnéothérapie : un résident par séance
Sorties restaurant : toutes les 3 semaines avec 6 résidents 
participants
Gouter fruité chaque mercredi : ensemble des résidents 
présents
Sorties culturelles : Salon de l’Agriculture, musées, jardins,  
Palais de la Découverte, visite culturelle à Paris, illumination 
de Noël, bowling, cinéma, patinoire, base de loisirs, Foire 
du Trône

> L’affiliation à l’association « culture du cœur »  permet 
de proposer un large choix de spectacles, manifestations 
sportives gratuites ou à prix réduit. Ces sorties, en fonction 
de la capacité d’autonomie de l’usager, peuvent être faites 
seules, préparées avec l’aide d’un professionnel en amont 
(itinéraire, budget) ou accompagnées. 

> Le Foyer a organisé cette année 2 séjours éducatifs dont 
ont bénéficié 16 usagers : un séjour visite culturelle à Lille et 
un séjour bien-être à Center parc.
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PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ        

NOMBRE DE MISE À JOUR

En 2018, 3 réunions de mises à jour ont été organisées et 7 actions ont été clôturées ,9 sont en cours de traitement.

ANALYSES DES ACTIONS CLÔTURÉES

   PERSPECTIVES 2019 

• Finaliser et mettre en œuvre du nouveau projet de service.
• Travailler sur les problématiques liées à la santé et la prévention au sein du foyer.
• Affiner les modalités d’accompagnement pour les projets de semi autonomie avec la réorganisation 

des références et dans les activités éducatives afin d’engager une continuité.

  FOCUS

Les mini séjours éducatifs 

Depuis l’an dernier, le foyer développe l’organisation de mini séjours (de 2 à 4 jours) Cette modalité de travail 
présente plusieurs avantages :
- Ils permettent de proposer des thèmes différents : séjour culturel, séjour bien être, séjour sportif. 
- Ces séjours répondent à des attentes différentes de la part des résidents du foyer.
- Cela permet aussi à plus de résidents de participer à un séjour. En 2018, sur les 2 séjours à Lille et à Center Parcs, 
16 résidents en ont bénéficié.

Ces séjours, au-delà du thème proposé permettent de travailler l’autonomie (déplacement, gestion de l’argent, 
confection des repas).
Plus globalement, le foyer a aussi la volonté de développer des séjours favorisant l’inclusion.

• Intégration de 5 résidents aux studios A. PEPHAU.
• Planification des activités pour les usagers.
• Mise en place d’une pesée mensuelle et d’un tableau de suivi poids usager.

64
Séjour à Center Parcs Village Nature Paris
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A
ANAP : Agence Nationale d’Appui à la Performance
ARS : Agence Régionale de Santé
AD’AP : Agenda D’Accessibilité Programmée

C
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAPM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CGOS : Comité de Gestion des Oeuvres Sociales
CLÉA : Certificat de connaissances et de compétences professionnelles
CMP : Centre médico-psychologique
CNSA : Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CVS : Conseil de la Vie Sociale

D
DARI : Document d’Analyse du Risque Infectieux
DUVM : Document Unique du Val Mandé

E
ESAT : Etablissement de Service d’Aide par le Travail
EPRD : État prévisonnel des recettes et des dépenses

F
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

G
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire

L
LSF : Langue des signes Françaises

M
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
MDPH : Maison Départementale  pour les  Personnes Handicapées
MPLS : MultiProtocol Label Switching

P
PAQ : Plan d’Amélioration de la Qualité
PMI : Protection maternelle et infantile
PECS : Picture Exchange Communication System

S
SACAT : Section d’Aide par le Travail
SDIV : Service Départemental pour l’Intégration des enfants déficients Visuels
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

T
TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme

V
VAD : Visites à Domicile
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