


• Champigny-sur-Marne

• Fontenay-sous-Bois
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- Résidence Accueil H. Bonnemeain

- CSAPA "La Corde Raide"

59 ans au service de la santé mentale
20 Etablissements et Services
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Petit inventaire 2018 à la Prévert, avec quelques chiffres
concernant celles et ceux qui font vivre notre association :

Ont été signés :

- 30 CDI (contre 28 en 2017 et 22 en 2016).
- 73 CDD (contre 59 en 2017 et 51 en 2016),

Départs :

- 7 départs à la retraite (dont 1 mise à la retraite),
- 0 démission,

- 3 licenciement (dont 2 pour inaptitude physique),
Dossiers en cours :

- 6 dossiers prud’homaux en cours,

- 20 accidents déclarés, dont 11 reconnus par la Sécurité
Sociale, (60% sur le lieu de travail et 40% sur le trajet
domicile-travail, mais aucun accident grave à déplorer.
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- 9 congés maternité,
- 2 congés paternité,
- 6 congés parentaux d’éducation,
- 2 congés sabbatique,
- 1 congé sans solde (de 3 mois et plus).

Congés de statuts divers :

Accidents du Travail :

Les Formations :
- 341 salariés ont bénéficié de formation en 2018, dont :
. 16 en formation individuelle,
. 325 en formation collective (à la demande de l’employeur)
. 1 Bilan de compétence (point carrière, reconversion),
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- Le budget prévisionnel était de 57.800 €uros.

. 5 CIF (Formation longue, onéreuse),

- Le budget réalisé s’est élevé à 72.081 €uros,

. PasdeVAE(CongépourValidationdesAcquispar l’expérience),

. 57 participations à des congrès financées,

. Pas de CPF (Compte Personnel à la Formation. Heures
acquises du dispositif fermé DIF au profit du CPF)

Les stagiaires :
- 50 stagiaires ont été accueillis au total : 50/50 en structures
sanitaires/ESMS.

Budget formation :

(L’excédent de dépenses correspond aux dépenses
liées à la sécurité : Sauveteur Secouriste au Travail,
Incendie, Gestes et Postures toutes structures.)
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Pyramide des âges des salariés de l’UDSM :

LA VIE DE L’ASSOCIATION

- Le budget prévisionnel était de 57.800 €uros.

. 5 CIF (Formation longue, onéreuse),

- Le budget réalisé s’est élevé à 72.081 €uros,

. PasdeVAE(CongépourValidationdesAcquispar l’expérience),

. 57 participations à des congrès financées,

. Pas de CPF (Compte Personnel à la Formation. Heures
acquises du dispositif fermé DIF au profit du CPF)acquises du dispositif fermé DIF au profit du CPF)acquises du dispositif fermé DIF au profit du CPF)

Les stagiaires :
- 50 stagiaires ont été accueillis au total : 50/50 en structures
sanitaires/ESMS.

Budget formation :

(L’excédent de dépenses correspond aux dépenses
liées à la sécurité : Sauveteur Secouriste au Travail,
Incendie Gestes et Postures toutes structures )Incendie Gestes et Postures toutes structures )Incendie Gestes et Postures toutes structures )Incendie, Gestes et Postures toutes structures.)

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Pyramide des âges des salariés de l’UDSM :

ont été remises au
cours de la cérémonie des vœux :
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- 2 médailles d’argent (20 ans), à :
. M. François BOISTON (Direction Générale)
. M. Lionel JUPEAU (EMPro)

9 médailles d’honneur du travail

- 1 médaille de Vermeil (30 ans), à :
. Mme Isabelle GUERARD (CMP Champigny)

- 3 médailles d’Or (35 ans), à :
. Mme Blandine CHALIER (CSAPA Meltem)
. Mme Nadine COLIGNON (EMPro)
. Mme Jacqueline JANIAUX (CSAPA Meltem)

- 3 médailles Grand Or (40 ans), à :
. Mme Fabienne NICOLAS (Direction Générale)
. Mme Rose-Marie LEOCADIE (Foyer E-H. Cateland)
. Mme Isabelle SALLEY (EMP)

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Rappelons que la Certification V-2014 concernait le Secteur
94i01 et le Foyer E-H. Cateland et que la visite des experts
s’était déroulée du 25 au 28 avril 2017.

LA POLITIQUE QUALITÉ DE l’UDSM :

- Un courrier daté du 16 novembre 2017 nous avait notifié que
notre établissement était certifié avec obligation d'amélioration
pour la thématique "Dossier patient" (affichage C sur le site
scopesante.fr)
- Nous avions alors 6 mois pour réaliser un Compte Qualité
supplémentaire portant sur cette obligation d'amélioration, ainsi
que sur la thématique "Management de la qualité et des risques".
- Finalement, dans son Additif au Rapport de Certification daté
d’octobre2018, laHASaprononcé la certificationde l’établissement
avec, cette fois, une simple recommandation d’amélioration
(affichage B sur le site scopesante.fr)
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

LA POLITIQUE QUALITE DE l’UDSM (suite) :
Merci aux équipes du Secteur 94i01 et du Foyer Cateland
qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à cette
Certification V2014.
Merci à Melissa ARNAUD qui a initié et accompagné cette
démarche avec efficacité jusqu’à la veille de la visite des
experts de la HAS.
Merci enfin à Gaëlle RIOU-PRADEL, Directrice des affaires
économiques en charge des pôles sanitaires et à Anaïs COUDRIN,
notre nouvelle Responsable du Service Qualité, qui ont su
conclure cette démarche avec talent !
Mais la démarche Qualité, quand
c’est fini, ca recommence !

…. A SUIVRE DONC...

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Signatured’unCPOMpour lesstructuresmédico-sociales:
Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens a été signé
le 5 février 2018 avec la Délégation Départementale de l’ARS.
Il s’agit d’un contrat conclu pour une période de 5 ans, qui a
pris effet au 1er janvier 2018 et dont l’objet est :
- de fixer les objectifs de l’UDSM, en s’assurant de la cohérence
de l’orientation de chacune de ses structures avec son projet
d’établissement, ainsi qu’avec l’environnement,
- de fixer les modalités de financement pluriannuel par
l’assurance maladie, des établissements et services entrant
dans le périmètre de ce contrat (C’est-à-dire tous nos
établissements, à l’exception de nos deux CSAPA), et
- d’apporter des précisions concernant les règles du
contrôle par les autorités compétentes de la bonne
utilisation des fonds alloués et des obligations de l’UDSM.
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Signatured’unCPOMpour lesstructuresmédico-sociales:
- Sont donc concernés par ce CPOM : l’EMP de Fontenay, l’EMPRO
Emile DUCOMMUN, le CMPP de l’Haÿ-les-Roses, le SESSAD de
Nogent, le SAMSAH du Parc et l’ESAT Pierre SOUWEINE.
J’ajouterai pour clore ce chapitre qui concerne nos nouvelles
modalités de financement, que, considérant qu’ils "manquaient
de compétences pour débattre avec" notre Directeur Général,
les membres du Comité d'entreprise ont choisi un Cabinet
d’expertise, le cabinet SYNDEX, pour les aider à "comprendre
et s’approprier les documents" qui leur sont transmis lors
des deux consultations annuelles obligatoires…
Indépendamment du fait que cette "Expertise" nous aura
quand même couté 30.000 €, je m’empresse de dire que
c’était tout à fait le droit du C.E. de la demander.
Même si…

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Signatured’unCPOMpour lesstructuresmédico-sociales:
Voici les conclusions de cette expertise :
« … Point à relever, le secteur sanitaire et le secteur des
ESMS sont tous deux en excédent…
… La situation financière de l'UDSM peut être qualifiée de
solide, ce qui confère à l'association des marges de manœuvre
lui permettant d'envisager l'avenir sereinement...
… Indiquons que l'association n'a pas vécu de
"débasage" suite au passage sous CPOM (comme
c'est parfois le cas pour d'autres associations du
secteur médicosocial)… »
Cette dernière phrase signifiant tout simplement, en langage
courant, que nos Budgets n’ont pas été revus à la baisse par
l’ARS lors de la négociation du CPOM !
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ?!...
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Ici Londres
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Réactualisation de notre Projet Stratégique Associatif :
2018 a aussi été l’année du travail de réactualisation du Projet
Stratégique de l’Association. Le précédent était notre Projet
2011-2015 et il était donc temps de s’y mettre !
Nous avons sollicité Monsieur Samuel BOTTARO, de la société
EQR Conseil (du groupe MAZARS), afin qu’il nous aide à formaliser
cette réactualisation.
Il a rencontré les directrices et les directeurs de nos différents
établissements, les directions des centres hospitaliers dont
nous sommes partenaires (le CHIC et les HNSM) avec les
Chefs de service et de Pôle des Secteurs correspondants, ainsi
que la Direction Départementale de l’ARS.
Puis Jean-Pierre et moi en avons débattu plusieurs fois avec lui.
Le Projet Stratégique Associatif 2019-2023 est à présent finalisé
et va être diffusé dans les jours qui viennent.
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Mais ce tour d’horizon des actions concernant l’ensemble
de notre Association, menées en 2018, serait incomplet,
si nous n’évoquions pas :
- La poursuite de la démarche de révision de nos statuts (un peu
fanés avec le temps, puisqu’ils datent du 19 novembre 1996).

- L’esquisse du début du commencement d’une réflexion sur
un possible rapprochement avec l’APSI. Engagée mi-2018,
cette réflexion n’a véritablement commencé à prendre de la
consistance que depuis la prise de fonction du nouveau
Directeur Général, début 2019. Vers une Fondation ?...

Nous avions sollicité l’aide de Maître Karine MELCHER, du Cabinet
FIDAL et nous nous étions réunis le 5 décembre 2017 pour un
CA et une AG consacrés exclusivement à ce Projet.
On nous a fait savoir au mois de juin 2018 que le Ministère suggérait
que nous réfléchissions à la transformation de l’Association en
Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Nous en sommes là !
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EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Cadre :
- L’EMP accueille 110 enfants, garçons et filles, âgés de 5
à 16 ans, souffrant de troubles de la personnalité (névrose
grave, prépsychose, psychose) avec ou sans aspects
déficitaires associés, et/ou de polycarences.
- Son autorisation a été renouvelée en janvier 2017,
- Il est ouvert 210 jours par an.

Missions imparties à l’établissement :
- Education, instruction et soins auprès d’enfants ne
pouvant bénéficier totalement d’un milieu scolaire ordinaire, ni
de soins suffisants en ambulatoire : prise en charge globale,
- Accueil en externat dit "semi-internat", le repas du midi étant
inclus dans la prise en charge,
- Transport entre domicile et EMP, et/ou école et EMP,

I. Présentation de la structure :

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Principales activités de l’établissement :
- Admission,
- Activités pédagogiques et éducatives en groupe de référence
et en atelier avec projets individualisés,
- Activités thérapeutiques et ré-éducatives individuelles ou
en groupe avec guidance enfant et famille par le référent
médico-psychologique…
- Travail de réflexion clinique, partagé en équipe pluridisciplinaire,
permettant d’évaluer et ou de réévaluer le cadre d’accueil
institutionnel pour chacun des enfants,
- Inclusion scolaire,
- Insertion et orientation.

L'équipe de l’EMP reste vigilante quant à la continuité de son
projet initial et maintient l’idée force d’une prise en charge
institutionnelle associant soins psychologiques et pédagogie active.
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II.Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

- Diminution constante de l’effectif, évolution à la baisse de
la demande des parents et des partenaires pour une prise
en charge globale en institution. On a constaté un déficit de
1272 journées en 2018 (ccontre 577 en 2017).
-Absentéisme, précarité sociale et fragilité psychique des familles,
- Evolution de l’âge des enfants en demande d’admission (sortie 
d’ULIS primaire), INDICATEURS 2017 2018

- Demandepourdesenfants
présentant des troubles
psychiques nécessitant une
prise en charge pédo-
psychiatrique individualisée
et intensivemaismanquede
placeenstructuresanitaire,
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Motifs des non admissions :
- Il y a eu 55 demandes d’admission en 2018 (contre 78 en
2017). 27 d’entre elles ont donné lieu à un 1er rendez-vous (30
en 2017) et, comme en 2017, seules 18 admissions ont pu
être réalisées (aucune dans le cadre d’un GOS1).
(1) : Réunion à l’initiative de la MDPH invitant des partenaires du secteur pour
décider de l’orientation d’une personne concernée par le dispositif Réponse
Accompagnée Pour Tous

MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par les parents/attente décision des parents 2 3% 5 14%

Pas de suites données par la personne 9 15% 7 19%

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 16 27% 10 27%

Non adéquation avec l’agrément (pathologies somatiques, âge, …) 7 19%

Pas de couverture par nos transports 21 35% 8 22%

Autres 12 ? 20% ?

TOTAL 60 100% 37 100%
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Profil des enfants accueillis :
- Tous les enfants accompagnés souffrent de troubles
psychiques avec le plus souvent des troubles du langage et
des apprentissages associés.

RÉPARTITION EN FONCTION DES
TYPES DE DÉFICIENCE

Déficience
Principale

Déficience
associée

Déficiences intellectuelles 20 43
TSA 18
Autres Troubles psychiques 121 8
Troubles du langage et des 
apprentissages 4 103

Troubles du comportement et 
de la communication 1 70

Déficiences motrices 8
Polyhandicap
Cérébro-lésés
Déficiences auditives
Déficiences visuelles
Autre 1

Total 164 232

- Il y avait 38 filles pour 83
garçons (mêmes proportions
qu’en 2017). La tranche d’âge
la mieux représentée est
celle des 11/15 ans (70%).
Elle est stable depuis 10 ans
et confirme la baisse de la
demande des 6/10 ans.
- Sur les 18 enfants admis
en 2018, 15 venaient du milieu
ordinaire et 3 du sanitaire.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Profil des enfants accueillis (suite) :
- 93% des enfants venaient du Val-de-Marne, dont 1/3 des
communes de Champigny et Fontenay,
- 1 venait de Paris et
7 de Seine-Saint-Denis).

- Pour 15 des 20 enfants
sortis en 2018, la fin de
l’accompagnement a fait
suite à un projet abouti
en concertation avec la
famille.

- ¾ des enfants ont
été orientés vers une
structure médico-sociale.

ORIENTATION NOMBRE

Structures
médico
sociales

EMPro Émile Ducommun 5

Autres IMPro internat 1

Autres IMPro externat 7

Autres IME internat

Autres IME externat 3

SESSAD

ITEP

Établissements
scolaires

SEGPA

EREA

ULIS Ecole 1

Lycée professionnel

Établissements
sanitaires

Hôpital de jour 2

Hôpital psychiatrique

Autre Belgique
Attente de solution – domicile

1
0

Total 20
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II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite,

qui concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS : Volet coopération territoriale
et Volet accompagnement à la qualité de la prise en charge.

A noter :
La vacance du poste de médecin généraliste (carence de

candidature). Il n’y a donc pas eu de visite médicale pour
les enfants nouvellement admis, mais un bilan infirmier a
par contre été réalisé pour tous les enfants.
Suite à la suppression par le département de leur initiative

collective annuelle de dépistage bucco-dentaire dont
les enfants bénéficiaient jusque là, il n’y a pas eu de
prévention collective accompagnée dans ce domaine.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

III. Faits marquants :
- Poursuite des travaux de construction du Bâtiment de la
rue Boutrais, avec une réduction des 2/3 de la cour de récréation
perturbant l’accueil et la circulation des enfants, ainsi que
l’organisation des équipes,
- Vacance du poste de médecin généraliste depuis 1 an,
- Portes-Ouvertes aux professionnels (mars 2018),
- Portes-Ouvertes aux familles des enfants accueillis (juin 2018),
- Transferts : Au total 10 séjours totalisant 45 jours pour
123 enfants participants.
- Formations : "Effets et contre-effets en institution avec le
sujet psychotique" groupe mensuel de 10 pers., "Bilan
psychopédagogique" (2 pers.), "Pédagogie Montessori" (8 pers.)
- Formations collectives à la demande de l’employeur (SST,
Prévention incendie, Gestes et Postures).
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IV. Projets :
- Avenant au contrat d’accueil formalisant sous forme de
convention le temps partagé entre l’EN et l’EMP,
- Modification des horaires d’accueil des enfants et des
horaires collectifs de travail de l’équipe éducative pour la
réorganisation du temps de préparation pédagogique commun
à l’ensemble des éducateurs,
- Mise en place d’un groupe de réflexion et Refonte du projet
institutionnel,
- Maintien des projets de séjours thérapeutiques dit "transfert"
pour tous les enfants,
- Unité d’enseignement externalisée,
- Création d’une unité d’accompagnement au soin et à la
scolarité, regroupée au sein du Service d’Insertion et Suite,
- Evaluation interne.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

V. Démarche qualité et gestion des risques :

Les actions majeures réalisées :
- Actualisation DUERP,*
- Formations prévention sécurité incendie, SST, risques
psycho-sociaux,
- Audit du système d’information (avec un volet sur la
protection des données) et élaboration d’un plan d’actions,
- En cours : livret d’accueil, projet d’établissement (GRPI +
comité de pilotage), formalisation pour le recueil des plaintes,
événements indésirables...
* Document Unique d‘Evaluation des Risques Professionnels.

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de plaintes et réclamations des usagers NR 5

Nombre d’événements indésirables (usagers) NR 25

Nombre d’événements indésirables (personnels) NR 33

Nombre d’événements indésirables graves NR 3
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VI. Projets :

- Modification des modèles d’accueil dans le but d’élargir
"le public" des enfants pouvant bénéficier de l’EMP, afin
d’approcher au plus près l’effectif des 110 de l’agrément,
- Dispositif individuel en place pour effectuer le ROR en libéral
(prescription d’un médecin de l’institution avec demande
d’accord exceptionnel CPAM en double prise en charge)
pour combler les besoins des enfants accueillis en
l’absence d’heures suffisantes d’orthophonie en interne,
- Réduction de la durée moyenne des séjours en "transfert"
pour en diminuer le coût, compte tenu de l’augmentation
du prix de journée des structures qui nous hébergent,
- Programmer les travaux de rénovation dans le corps du
bâtiment principal et la réfection des toitures.
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VII. ANNEXES :

On ne peut que prendre acte du déficit d’activité croissant
au fil des années. Le taux de présence et les effectifs doivent
être analysés pour essayer de comprendre cette évolution :
- Les calendriers de l’école "banale" et de l’EMP ont un différentiel
d’environ 55 jours d’ouverture (145 jours prévus pour l’école
contre 210 à l’EMP. Un certain nombre de familles ont des
enfants qui se situent dans les deux dispositifs. Cela entraîne
un absentéisme notable et persistant (-322 journées, 25%)
sur les périodes de vacances de l’Éducation Nationale, en
particulier celles d’été.
- Événements extérieurs : Intempéries, grèves … : 4 journées
d’intempéries/neige dont 2 jours (7 et 8 février) sans aucun…

2015 2016 2017 2018
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(prescription d’un médecin de l’institution avec demande
d’accord exceptionnel CPAM en double prise en charge)
pour combler les besoins des enfants accueillis en
l’absence d’heures suffisantes d’orthophonie en interne,
- Réduction de la durée moyenne des séjours en "transfert"
pour en diminuer le coût, compte tenu de l augmentationpour en diminuer le coût, compte tenu de l’augmentationpour en diminuer le coût, compte tenu de l augmentationpour en diminuer le coût, compte tenu de l augmentation
du prix de journée des structures qui nous hébergent,
- Programmer les travaux de rénovation dans le corps du
bâtiment principal et la réfection des toitures.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUEÉ É

VII. ANNEXES :

On ne peut que prendre acte du déficit d’activité croissant
au fil des années. Le taux de présence et les effectifs doivent

y p y pêtre analysés pour essayer de comprendre cette évolution :y p y py p y p
- Les calendriers de l’école "banale" et de l’EMP ont un différentiel
d’environ 55 jours d’ouverture (145 jours prévus pour l’école
contre 210 à l’EMP. Un certain nombre de familles ont des
enfants qui se situent dans les deux dispositifs. Cela entraîne
un absentéisme notable et persistant (-322 journées 25%)un absentéisme notable et persistant (-322 journées 25%)un absentéisme notable et persistant (-322 journées 25%)un absentéisme notable et persistant (-322 journées, 25%)
sur les périodes de vacances de l’Éducation Nationale, en

p ( j )

particulier celles d’été.
- Événements extérieurs : Intempéries, grèves … : 4 journées
p

d’intempéries/neige dont 2 jours (7 et 8 février) sans aucun…

2015 2016 2017 2018
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EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

… enfants à l’EMP (interdiction de circulation des transports
collectifs) avec une répercussion les 2 jours suivants sur le taux
de présence (9 et 10 février). Soit -292 journées, 23%.
- Absentéisme de longue durée pour 4 situations très spécifiques
Accueil très partiel en attente orientation SESSAD + Situation
familiale complexe avec placement de l’enfant en urgence +
Suspension "sans nouvelle" de la prise en charge à la rentrée
scolaire 2018/2019 par les parents et enfin, Suspension par l’EMP
face à un comportement dans la vie collective de mise en danger
d’autrui). Soit au total -311 journées, 24%.
- Effectifs : Bien que la file active se maintienne dans la fourchette
120/126 et démontre une activité soutenue d’orientation et
d’admission, la capacité d’accueil de 110 enfants n’est plus
atteinte depuis plus de 10 ans et atteint en 2018 un effectif en
moyenne pondéré de 101,67.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

- La politique actuelle s’oriente vers une forme de morcellement
des prises en charge pour des raisons financières évidentes. Mais
faut-il perdre de vue l’intérêt d’une prise en charge médico-
pédagogiquedans un dispositif de soin global ?
- Cette orientation s’appuie sur une demande parentale de prise en
chargemédico-sociale séquentielle, enarticulationavec lemaintienà
l’écoledit "inclusionscolaire".Certaines familles "choisissent"undispositif
plus scolaire ou normatif endéniant l’état réel de leur enfant.
- Un certain nombre des indications d’orientation posées cette
annéeétaienthors limitede l’agrément. L’EMPnepourrait répondre
à ce type de demandes qu’à partir du moment où pourrait se
constituer un travail collectif de référence avec des possibilités
d’hospitalisationsinécessaire.Maisilyaunmanquecrucialdestructures
soignantes type Hôpitaux de Jour pour la prise en charge de
jeunes enfants autour de la fin dematernelle/début du CP.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUEÉ É
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plus scolaire ou normatif endéniant l’état réel de leur enfant.
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d’hospitalisationsinécessaire.Maisilyaunmanquecrucialdestructures
soignantes type Hôpitaux de Jour pour la prise en charge de
jeunes enfants autour de la fin dematernelle/début du CP.

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Une réorganisation en interne avec les moyens actuels sans
diminution du nombre global d’enfants devrait permettre
d’offrir d’autres modes de prise en charge.

Il est proposé pour la rentrée scolaire 2019-2020 :
- La création d’une "Unité d’accueil et d’accompagnement à
la scolarité et aux soins" pouvant accueillir 10 à 12 enfants
à temps partagés EMP/Ecole ou Collège. Unité transversale
et individualisée destinée à des enfants qui n’ont pas (ou plus)
besoin d’une prise en charge éducative et thérapeutique intensive.
- la modification des modalités d’admission pour les enfants
issus des structures sanitaires type Hôpital de jour, en particulier
les établissements de Fontenay-sous-Bois et du Perreux.
- La création d’une Unité d’Enseignement Externalisée. Qui
pourrait être mise en place pour la rentrée scolaire 2019/2020,
mais devra être préalablement validée par l’ARS (convention).

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

VII. CONCLUSION :

« Après 50 années d’activités, nous maintenons notre projet
institutionnel en lien avec les parents et nos partenaires.
Nous continuons à nous placer dans une démarche
dynamique et créative en adaptant nos réponses aux
questions soulevées par la prise en charge des enfants qui
nous sont confiés et en prenant en compte l'évolution des
interrogations que se pose la société.

Nous nous efforçons, malgré la complexité des recrutements
et la mobilité des professionnels, à maintenir les qualités
techniques nécessaires des équipes grâce à une politique
incitative d'échanges, de réflexions et de formations. »
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VII. CONCLUSION :

« Après 50 années d’activités, nous maintenons notre projet
institutionnel en lien avec les parents et nos partenaires.
Nous continuons à nous placer dans une démarche
dynamique et créative en adaptant nos réponses aux
questions soulevées par la prise en charge des enfants quiquestions soulevées par la prise en charge des enfants quiquestions soulevées par la prise en charge des enfants quiquestions soulevées par la prise en charge des enfants qui
nous sont confiés et en prenant en compte l'évolution des
interrogations que se pose la société.

Nous nous efforçons, malgré la complexité des recrutements
p qet la mobilité des professionnels, à maintenir les qualitésp q

techniques nécessaires des équipes grâce à une politique
incitative d'échanges, de réflexions et de formations. »
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SESSAD

Cadre :
- Créé en 2004, le SESSAD de l’UDSM est un Service d’Education
Spécialisée et de Soins à Domicile rattaché à l’EMP.
- Il accueille 20 enfants (bientôt 26), âgés de 8 à 19 ans,
souffrant de troubles graves de la personnalité.

Missions imparties à l’établissement :
- Le SESSAD a pour vocation de soutenir l’accueil des enfants
dans les lieux de vie ordinaires (domicile, crèche, école
maternelle ou école primaire…) et/ou de proposer une nouvelle
orientation plus en adéquation avec leurs possibilités.
- La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance
à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des
familles et de l’entourage familier de l’enfant et la préparation
des orientations collectives ultérieures ;

I. Présentation de la structure :

SESSAD

Cadre :Cadre :Cadre :
- Créé en 2004, le SESSAD de l’UDSM est un Service d’Education
Spécialisée et de Soins à Domicile rattaché à l’EMP.
- Il accueille 20 enfants (bientôt 26), âgés de 8 à 19 ans,
souffrant de troubles graves de la personnalité.
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- La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance
à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des
familles et de l’entourage familier de l’enfant et la préparation
des orientations collectives ultérieures ;

I. Présentation de la structure :

SESSAD

SESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSADSESSAD

Missions imparties à l’établissement (suite) :
- Le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie
comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux,
psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

Principales activités de l’établissement :
- Le SESSAD propose un accueil individualisé comprenant en
moyenne 3 séances par semaine et par enfant :

Des séances éducatives ou thérapeutique individuelles, 
Des séances éducatives et thérapeutiques collectives,
Des entretiens mensuels avec les familles et l’enfant.

- L’équipe interdisciplinaire travaille au quotidien, avec l’ensemble
des partenaires gravitant autour des enfants accueillis, dans
le cadre de ces accompagnements. Organisation et/ou participation
à toutes les réunions de synthèses avec les CMP, CMPP,
praticiens libéraux, services de protection de l’enfance, toutes
les Equipes de Suivis de Scolarisation (ESS)...

SESSAD

II. Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

-Révisiondumodedecalcul :Sontdésormaiscomptéesuniquement
les séances bénéficiant directement aux enfants et non les actes
faitspar lesprofessionnels,cequi faitunegrandedifférencenotamment
sur les séances thérapeutiques collectives. Sont toutefois toujours
comptés, les "actes indirects" en lien avec l’accompagnement des

2017 2018enfants : réunions avec les
partenaires, rencontres avec
les familles sans l’enfant...
- L’absence d’un éducateur
durant le premier trimestre,
a contraint de privilégier les
accompagnements en cours
avec l’équipe restreinte,
sur le admissions.

SESSAD

Missions imparties à l’établissement (suite) :
- Le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomieg qg q
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NB. D’enfants accueillis
THÉORIQUES 2018

NB. D’enfants accueillis
PREVISIONNEL 2018

NB. de Séances
annulées

NB. D’enfants accueillis TAUX
D’ACTIVITÉ

Origine des demandes d’admission :
Accueil séquentiel.

ORIGINE DE LA DEMANDE
D’ADMISSION / D’ORIENTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT
UNE DEMANDE D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
MDPH 20 24

CMP 6 5

CMPP 2 2

Autres (établissements scolaires,
enseignant référent pour la
scolarisation des élèves
handicapés (ERSEH), parents

2 3

TOTAL 30 34

SESSAD

- Ces chiffres prennent en considération le premier courrier
de demande reçu, mais ce sont en majorité les CMP ou CMPP
référents de l’enfant qui sont à l’initiative de la demande
d’orientation.
- 33 demandes par an
sont reçues en moyenne
depuis 2013.
- Les dossiers des six
prochainsenfantsadmissibles
ontétéreçusentreseptembre
2016 et janvier 2017.

Motifs des non admissions :
- Depuis septembre 2017, la MDPH adresse des notifications
sans dossier, nouvelle procédure qui laisse, semble-t-il,
quelques familles de côté, car depuis, il y a davantage
de notifications auxquelles les familles ne donnent pas suite
(32,4%), bien qu’un courrier leur soit systématiquement envoyé
afin de les informer des modalités d’admission au SESSAD.

MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Pas de place 14 46,7% 14 41,2%

Sans suite de la famille 2 6,7% 11 32,4%

Hors agrément 1 3,5% 0 0%

En attente d’éléments de dossier 1 3,5 3 8,8%

Hors secteur géographique 10 33,5% 4 11,8%

Enfant trop âgé 2 6,7% 0 0%

Autres 0 0% 2 5,9%

TOTAL 30 100% 34 100%

SESSAD
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Hors agrément 1 3,5% 0 0%
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TOTAL 30 100% 34 100%

SESSAD

Profil des personnes accompagnées :
- Il n’y a pas de modification notable de la population
accueillie au SESSAD. Elle est toujours majoritairement
constituée d’enfants entre 11 et 15 ans scolarisés en collège.

RÉPARTITION EN FONCTION DES TYPES DE DÉFICIENCE Nombre

Déficiences intellectuelles -
TSA 4
Troubles psychiques 18

Troubles du langage et des apprentissages -

Troubles du comportement et de la communication -

Déficiences motrices -
Polyhandicap -
Cérébro-lésés -
Déficiences auditives -
Déficiences visuelles -
Autre -

Total 22

- Il y avait 4 filles pour
18 garçons (mêmes
proportions qu’en 2017)
et la tranche d’âge la
mieux représentée est
celledes11/15ans (64%).

- 4 d’entre eux avaient
entre 6 et 10 ans et 4,
entre 16 et 20 ans.

SESSAD

Profil des personnes accompagnées (suite) :
- Pour la première année, en 2018, de jeunes adolescents ont été
accompagnésenclassetraditionnelledecollègeoù ilsontétéscolarisés
faute de place en ULIS. De plus, les affectations ayant été faites très
tardivement (septembre2018), il a parfois été préférable demaintenir
ces jeunesdans leurclasseplutôtquede leurdemanderd’intégrerune
ULISaumoisd’octobre.
- Les 2 situations de déscolarisation
correspondent à deux jeunes pour
lesquels un suivi par le SESSAD n’est
plus suffisant et nécessite un
accompagnementpourl’orientation.
Des solutions sont activement
recherchées par l’équipe en partenariat
avec les CMP, CMPP, SSE…

ETABLISSEMENTS NOMBRE Avec AVS
SEGPA 2 0

EREA 0 0

ULIS ECOLE 3 2

ULIS Collège 6 4

Ecole primaire 2 1

Collège 6 0

Lycée professionnel 1 0

Hôpital de jour 0 0

Hôpital psychiatrique 0 0

Déscolarisation 2 0

Total 22 7
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SESSAD
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Profil des personnes accompagnées (suite) :
- L’ensembledesenfants accueillis auSESSADétaient scolarisés à leur
admissionet, commeonpeut le voir, l’initiativede lademandevient
surtoutdesCMPetCMPP,quipoursuivent leuraccompagnement.

NOMBRE DE PERSONNES SELON LE MODE
D’ACCOMPAGNEMENT AVANT

L’ADMISSION
NOMBRE

Domicile sans accompagnement

Accompagnement en libéral 5

Accompagnement secteur médico social

Accompagnement secteur sanitaire 1

CMP 13

CMPP 5

Éducation Nationale 22

Belgique

Accompagnement social 2

Autre

DURÉE D'ACCOMPAGNEMENT
AU 31/12/2018

NOMBRE DE
PERSONNES

ACCOMPAGNÉES

< à un an 2

de 1 à 2 ans 11

de 3 à 5 ans 9

de 6 à 9 ans 0

> ou = à 10 ans 0

TOTAL 22

SESSAD

Leux de soins :
- Quand les familles ne sont pas adressées par un CMP, elles sont
invitées à se rapprocher de celui de leur secteur afin de bénéficier d’un
accompagnement régulier, mais par manque de place dans le secteur
sanitaire,ellespeuventêtreorientéesversdespraticienslibéraux.
-En l’absencedepossibilitéde l’unoul’autredecessuivis,peuventêtre
proposés des soutiens thérapeutiques ponctuels par l’équipe médico-
psychologiqueduSESSAD.

SUIVIS EXTÉRIEURS NOMBRE

CMP 11
libéral 3
Ergothérapie
CMPP 2
Psychomotricité
Suivi hospitalier 4
CMS 1
Orthophonie 2
Aucun 4

TOTAL 27

THÉRAPIES SOUTENUES NOMBRE
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CMPP 2
CMS 1
Libéral 2

TOTAL 10

SESSAD

Profil des personnes accompagnées (suite) :
- L’ensembledesenfants accueillis auSESSADétaient scolarisés à leurLensembledesenfants accueillis auSESSADétaient scolarisés à leurLensembledesenfants accueillis auSESSADétaient scolarisés à leur
admissionet, commeonpeut le voir, l’initiativede lademandevient
surtoutdesCMPetCMPP,quipoursuivent leuraccompagnement.PP

NOMBRE DE PERSONNES SELON LE MODE
D’ACCOMPAGNEMENT AVANT

L’ADMISSION
NOMBRE

Domicile sans accompagnement

Accompagnement en libéral 5

Accompagnement secteur médico social

Accompagnement secteur sanitaire 1

CMP 13

CMPP 5

Éducation Nationale 22

Belgique

Accompagnement social 2

Autre

DURÉE D'ACCOMPAGNEMENT
AU 31/12/2018

NOMBRE DE
PERSONNES

ACCOMPAGNÉES

< à un an 2

de 1 à 2 ans 11

de 3 à 5 ans 9

de 6 à 9 ans 0

> ou = àààà 10101010 000ans 0

TOTAL 22

SESSAD

Leux de soins :
- Quand les familles ne sont pas adressées par un CMPQuand les familles ne sont pas adressées par un CMPQuand les familles ne sont pas adressées par un CMP, elles sont, elles sont, elles sontPPPPPP
invitées à se rapprocher de celui de leur secteur afin de bénéficier d’un
accompagnement régulier, mais par manque de place dans le secteurrr
sanitaire,ellespeuventêtreorientéesversdespraticienslibéraux.
-En l’absencedepossibilitéde l’unoul’autredecessuivis,peuventêtre
proposés des soutiens thérapeutiques ponctuels par léquipe médicoproposés des soutiens thérapeutiques ponctuels par l’équipe médicoproposés des soutiens thérapeutiques ponctuels par léquipe médicoproposés des soutiens thérapeutiques ponctuels par léquipe médico-
psychologiqueduSESSAD.

SUIVIS EXTÉRIEURS NOMBRE

CMP 11
libéral 3
Ergothérapie
CMPP 2
Psychomotricité
Suivi hospitalier 4
CMS 1
Orthophonie 2
Aucun 4

TOTAL 27
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Libéral 2

TOTAL 10
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Fins de prise en charge :
-Les enfants sortant du SESSAD bénéficient du service
de suite. La famille qui a mis fin à l’accompagnement
de son enfant a beaucoup investi ce service de suite
en demandant des rendez-vous réguliers avec l’assistante
sociale notamment pour l’accompagner dans la recherche d’un
nouvel établissement scolaire adapté aux besoin de son enfant.
NOMBRE DE FINS D’ACCOMPAGNEMENT

PAR MOTIF (Après avis de la CDAPH)
NOMBRE

Projet abouti objectifs atteints 1

A la demande de la personne 1

A la demande de la structure (non adhésion,
rupture, absence...)
Raisons majeures (décès, déménagement)

État de santé

Réorientation 2

Autre

TOTAL 4

TYPE D’ORIENTATION NOMBRE

Hôpital de jour 2

École et CMP 1

Arrêt famille 1

Déménagement 0

TOTAL 4

SESSAD

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :

- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM,
demande spécifique de l’ARS" et comportent un Volet
coopération territoriale et un Volet accompagnement à
la qualité de la prise en charge.

- L’équipe soutient les parents pour la prévention et le suivi
médical de l’enfant en articulation avec les actions menées
par les partenaires situés dans leur environnement.
- Compte tenu de la mission du SESSAD en accueil séquentiel,
il n’est pas possible de quantifier ces données avec précisions.
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Fins de prise en charge :
-Les enfants sortant du SESSAD bénéficient du serviceLes enfants sortant du SESSAD bénéficient du serviceLes enfants sortant du SESSAD bénéficient du service
de suite. La famille qui a mis fin à l’accompagnement
de son enfant a beaucoup investi ce service de suite
en demandant des rendez-vous réguliers avec l’assistante
sociale notamment pour l’accompagner dans la recherche d’un
nouvel établissement scolaire adapté aux besoin de son enfantnouvel établissement scolaire adapté aux besoin de son enfantnouvel établissement scolaire adapté aux besoin de son enfantnouvel établissement scolaire adapté aux besoin de son enfant.
NOMBRE DE FINS D’ACCOMPAGNEMENT

PAR MOTIF (Après avis de la CDAPH)
NOMBRE

Projet abouti objectifs atteints 1

A la demande de la personne 1

A la demande de la structure (non adhésion,
b )b )b )rupture, absence...)

Raisons majeures (décès, déménagement)

État de santé

Réorientation 2

Autre

TOTAL 4

TYPE D’ORIENTATION NOMBRE

Hôpital de jour 2

École et CMP 1

ArrêtArrêtArrêtArrêt famillefamillefamillefamille 1111

Déménagement 0

TOTAL 4

SESSAD

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :

Pl i d R t i t it iPl i d R t i t it i- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM,
demande spécifique de l’ARS" et comportent un Volet
coopération territoriale et un Volet accompagnement à
la qualité de la prise en charge.

- L’équipe soutient les parents pour la prévention et le suivi
médical de l’enfant en articulation avec les actions menées
par les partenaires situés dans leur environnement.
Compte tenu de la mission du SESSAD en accueil séquentiel,- Compte tenu de la mission du SESSAD en accueil séquentiel,Compte tenu de la mission du SESSAD en accueil séquentiel,Compte tenu de la mission du SESSAD en accueil séquentiel,

il n’est pas possible de quantifier ces données avec précisions.
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III. Faits marquants :
- Révision du mode de calcul de l’activité déjà signalé,
- Absence durable d’un éducateur qui a eu un retentissement
non négligeable sur les admissions.
- Mise en place, en accord avec les parents, d’un dispositif d’ALD
et de prescription pour une prise-en-charge de transport sanitaire
collective accepté par la CPAM permettant l’utilisation de taxis
conventionnés entre le domicile ou l’établissement scolaire et le
SESSAD. Ce dispositif a permis de réduire fortement le temps
passé dans les accompagnements par les éducateurs spécialisés.
- Uneréflexiond’équipes’est imposéeafinde projeter lesadaptations
des pratiques et des modalités d’intervention qui s’avèreront
nécessaires après l’augmentation de la capacité d’accueil du
SESSAD de 20 à 26 places.

SESSAD

IV. Projets :
- Réécriture du livret d’accueil,
- Réactualisation du Projet Institutionnel,
- Formalisation du Projet Personnalisé de l’enfant,
- Transport des enfants par des taxis conventionnés,
- Mise en place d’un réseau informatique/serveur de fichier avec

protection et sauvegarde des données sur un périphérique de
stockage externe,

- Développement et formalisation des relations partenariales,
- Extension de la capacité d’accompagnement de 20 à 26,
- Aménagement dans les nouveaux locaux de la rue Boutrais en

août 2019,
- Evaluation interne.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :
Aucune plainte et/ou réclamation et aucun événement
indésirable n’ont été entregistrés en 2017 et en 2018.
Les actions majeures réalisées :

- Formations prévention sécurité incendie, SST,
- En cours : Réactualisation du Projet Institutionnel et
rédaction de la procédure pour le recueil des plaintes,
événements indésirables...

VI. Prospectives :
- Formations prévention sécurité incendie, SST,
- Déménagement permettant le regroupement du SESSAD
et de l’EMP.

SESSAD

VII. Conclusion :
« Nous sommes donc confrontés à une situation paradoxale
et inquiétante qui perdure en 2019 :
Au jour où nous rédigeons ce rapport, l’ARS a publié son
arrêté d’extension pour 26 places avec des moyens
budgétaires supplémentaires conséquents qui vont permettre
l’embauche d’un 3ème Educateur Spécialisé alors que nous
sommes face à des difficultés croissantes pour recruter des
Educateurs Spécialisés, faute de candidature pertinente.
Il est une tâche prioritaire à réfléchir la recomposition de
l’équipe des professionnels tout en préservant le champs
éducatif et pédagogique au regard des besoins des enfants
que nous accueillons. Nous devons également assurer aux
enfants et leur famille une stabilité dans la régularité de la
prise en charge. »

SESSAD
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I. Présentation de la structure :
Cadre :

- L’Externat Médico-Professionnel est un établissement spécialisé
qui accueille 50 adolescents et jeunes adultes, des deux sexes,
de14à20ans, orientés par laM.D.P.H., en raison de troubles de la
relation qui, quelles qu’en soient les manifestations, ont entraîné
un retarddans les acquisitions, des troubles de la personnalité et du
comportement, desdéficiences et retards dans les apprentissages.
- L’accorddesparentsoudu tuteurestuneconditionde l’admission,
et ces derniers sont régulièrement associés au processus
d’accompagnement des jeunes.

Missions imparties à l’établissement :
- L’EMPro a pour missions de dispenser un enseignement
scolaire et professionnel, d’assurer un accompagnement
socio-éducatif et d’effectuer des prises en charge et des
accompagnements médico-psychologiques.
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Principales activités de l’établissement :
- Conçu comme un processus dans le temps, subissant des
aléas et des réaménagements, l’accompagnement des jeunes
s’appuie sur 3 axes :

Thérapeutique (Soutien et accompagnement des processus
maturatifs de l’adolescence),
Educatif (Transmission de savoirs didactiques et pratiques),
Social (Animation d’espaces à vocation d’insertion sociale
au travers du sport, de l’art et de la culture générale).

- La première année les adolescents sont orientés vers le
groupe "Accueil", qui leur permet de s’inscrire dans le projet
institutionnel, de dégager des perspectives et d’affiner leurs
choix en fonction de leurs intérêts et de leurs potentialités.
- Les jeunes intègrent ensuite un des trois ateliers professionnels
proposés : Employés techniques de collectivité,Horticulture,Métiers
du bâtiment.

II. Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

- La file active en 2018 est stable par rapport à l’année 2017.
Cette situation est conjoncturelle. Elle pourrait évoluer dans les
années à venir.

- En 2018, beaucoup de jeunes ont été orientés vers des solutions
pérennes telsquedesESAT. INDICATEURS 2017 2018

Nombre de jeunes accueillis (file active) 60 61

Nombre d’entrées 12 8

Nombre de sorties 7 14

Nombre de personnes « perdues de vue » (ont
arrêté volontairement de bénéficier des
prestations de l’établissement sans aucune
concertation)

0 1

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 0 0

Unseulenfanta rompuson
contratd’accompagnement.

- On a constaté un déficit
de 158 journées en 2018
(contre 347 en 2017).
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NB. DE JOURNÉES
THÉORIQUES 2018

NB. DE JOURNÉES
PRÉVISIONNELLES 2018

NB. DE JOURNÉES
REALISÉES 2018

TAUX D’ACTIVITÉ 2018

Origine des demandes d’admission :

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION / DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES
AYANT FAIT

UNE DEMANDE D’ADMISSION
DANS L’ANNÉE

2017 2018

L’éducation nationale 0

La famille 8

Le représentant légal 0

La MDPH 20

Secteur social 2

Secteur sanitaire 2

Secteur associatif (association d’usagers) 0
Secteur médico social 27

TOTAL 59

- Les demandes sont
assez souvent à
l’initiative de plusieurs
partenaires, ce qui
explique un nombre de
demandes supérieur au
nombre de dossiers
reçus.(certainesdemandes
sont comptabilisées
plusieurs fois si la
demande est multiple)

EMPRO ÉMILE  DUCOMMUN

*  
* 92,76%

Motifs des non admissions :
- Il y a eu 45 demandes d’admission en 2018. 19 d’entre elles
ont donné lieu à un 1er rendez-vous et seulement 8 admissions
ont pu être réalisées (aucune dans le cadre d’un GOS1).
- Près de 60% des orientations de la MDPH n’ont pas été suivies
d’effet de la part des parents. 40,4% ont donné lieu à au moins
à un rendez vous et 17% ont suivi le processus à son terme.

MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne/la famille 4 11%

Pas de suites données par la personne/la famille 13 35%

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 1 3%

Etat de santé 0 0%

Non adéquation de l’orientation 10 27%

Non adéquation avec l’agrément 5 14%

Saturation du service 0 0%

Autres 4 ? 11%

TOTAL 37 100%
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Profil des enfants accueillis :
- 12 enfants étaient concernés par l’amendement Creton en 2018
et le nombre d’enfants de plus de 20 ans a augmenté en raison de
la difficulté de les orienter du fait de leurs problématiques.

RÉPARTITION EN FONCTION
DES TYPES DE DÉFICIENCE NOMBRE

Déficiences intellectuelles 20
TSA 14
Troubles psychiques 35
Troubles du langage et des
apprentissages 14

Troubles du comportement et de la
communication 20

Déficiences motrices 1
Polyhandicap 5
Cérébro lésés 1
Déficiences auditives 0
Déficiences visuelles 0
Autre 0

Total 110

- Il y avait 12 filles, pour 49 garçons.
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AGE DES JEUNES
ACCUEILLIS

2017 2018

13 ans 0 0

14 ans 2 1

15 ans 7 5

16 ans 9 10

17 ans 12 8

18 ans 13 13

19 ans 10 12

20 ans 6 9

21 ans 1 3

Total 60 61

Profil des enfants accueillis :
- Avant leur admission, 26% des enfants étaient scolarisées
en ULIS, SEGPA ou en ITEP et 74% orientés par un IME/EMP.
- La durée d’accompagnement est en majorité de 3 à 5 ans.

Fins de prise en charge :
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NOMBRE DE FINS
D'ACCOMPAGNEMENT DE

L'ANNÉE PAR MOTIF
(Après avis de la CDAPH)

2017 2018

Projet abouti objectifs
atteints 9

A la demande de la personne 3

A la demande de la structure
(nonadhésion,rupture,absence..) 1

Raisons majeures (décès,
déménagement) 0

État de santé 0

Réorientation 1

Autre 0

Total 14

RELAIS MIS EN PLACE 2017 2018

ESAT (Établissement et
Service d’Aide au Travail) 8

Admission en centre de
formation 1

Interruption de prise en
charge à l’initiative des
parents

1

Autre ESMS 2

Sans orientation 2

Total 14

ÂGE DES ENFANTS
À LEUR SORTIE 2017 2018

15 ans 1

16 ans 1

17 ans 0

18 ans 1

19 ans 5

20 ans 4

21 ans 2

Total 14

Profil des enfants accueillis :
- 12 enfants étaient concernés par l’amendement Creton en 201812 enfants étaient concernés par lamendement Creton en 201812 enfants étaient concernés par lamendement Creton en 2018
et le nombre d’enfants de plus de 20 ans a augmenté en raison de
la difficulté de les orienter du fait de leurs problématiques.
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TSA 14
Troubles psychiques 35
Troubles du langage et des
apprentissages 14

Troubles du comportement et de la
communication 20

Déficiences motrices 1
Polyhandicap 5
Cérébro lésés 1
Déficiences auditives 0
Déficiences visuelles 0
Autre 0

Total 110

- Il y avait 12 filles, pour 49 garçons.
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II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :

Leposte demédecin psychiatre est resté vacant plusieurs mois.
Les coopérations avec l’éducation nationale et les structures

médico-sociales et sanitaires sont effectives,
Le"Suivià3ans"detouteslessituationsditessanssolutionestassuré.
Une politique de prévention pilotée par une infirmière sera

déployée en2019.
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III. Faits marquants :

- Mouvement important de l’équipe des cadres : les deux chefs de
service et un des deux psychologues ont quitté leurs fonctions pour
raisons personnelles et le poste depsychiatre aété vacant 4mois.
L’équipe cadre était de nouveau au complet au 31/12/2018.

- Le recrutement impossible de 2 des 3 enseignants reste
très problématique dans la conduite du projet pédagogique,
même si des solutions transitoires ont été mises en œuvre.

- La politique des crédits non reconductibles a permis une
mise en conformité des locaux en terme de sécurité et de
qualité d’accueil des populations accueillies. De ce point de
vue, les travaux de rénovation et d’embellissement de la
salle d’activité sont une réussite.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, quip g pp , qp g pp , q
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :

Leposte demédecin psychiatre est resté vacant plusieurs mois.
Les coopérations avec l’éducation nationale et les structures
édi i l t it i t ff tiédi i l t it i t ff tiédi i l t it i t ff timédico-sociales et sanitaires sont effectives,
Le"Suivià3ans"detouteslessituationsditessanssolutionestassuré.
Une politique de prévention pilotée par une infirmière sera

déployée en2019.

EMPRO ÉMILE  DUCOMMUN

EMPRO ÉMILE DUCOMMUN

III. Faits marquants :

M t i t t d l’é i d d l d h f dM t i t t d l’é i d d l d h f d- Mouvement important de l’équipe des cadres : les deux chefs de
service et un des deux psychologues ont quitté leurs fonctions pour
raisons personnelles et le poste depsychiatre aété vacant 4mois.
L’équipe cadre était de nouveau au complet au 31/12/2018.

- Le recrutement impossible de 2 des 3 enseignants reste- Le recrutement impossible de 2 des 3 enseignants reste- Le recrutement impossible de 2 des 3 enseignants reste- Le recrutement impossible de 2 des 3 enseignants reste
très problématique dans la conduite du projet pédagogique,
même si des solutions transitoires ont été mises en œuvre.

- La politique des crédits non reconductibles a permis une
mise en conformité des locaux en terme de sécurité et demise en conformité des locaux en terme de sécurité et demise en conformité des locaux en terme de sécurité et demise en conformité des locaux en terme de sécurité et de
qualité d’accueil des populations accueillies. De ce point de
vue, les travaux de rénovation et d’embellissement de la
salle d’activité sont une réussite.

EMPRO ÉMILE  DUCOMMUN

III. Projets :
Les projets concrétisés :

- Réactualisation du projet d’accompagnement des jeunes
vers l’insertion professionnelle,
- Réflexion sur le projet de soins,
- "Sa majesté les mouches" : Représentation théâtrale par un
groupe de plus de 6 jeunes, avec la Cie Héliosséléné,
- 2 transferts et séjours culturels et professionnels en
hébergement externe.

Les projets en cours :
- Réactualisation de la mise en œuvre et du suivi des PPI,
- Actualisation du Règlement de fonctionnement,
- Réflexions sur la conduite du projet d’établissement.

Les projets en préparation :
- Projets en lien avec le CPOM,
- Evaluation interne.

V. Démarche qualité et gestion des risques :
Actions en cours :

- Le traitement des évènements indésirables ne faisait pas
l’objet d’une procédure identifiée, chaque situation étant traitée
en fonction de sa nature, des personnes impliquées, du
contexte et des conditions de sa survenue. Une procédure
unifiée de recueil et de traitement est en préparation.
- Livret d’accueil, projet d’établissement...

Les actions majeures réalisées :
- formation des professionnels au secourisme.
- Action de "cyberprévention" : Apprendre à se protéger des
risques et des dangers des réseaux internet.
VI. Prospectives :
- Maintenir la maîtrise budgétaire dans un contexte de 
restriction budgétaire,
- S’assurer de la stabilité du niveau d’activité.
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- Réactualisation du projet d’accompagnement des jeunes
vers l’insertion professionnelle,
- Réflexion sur le projet de soins,
- "Sa majesté les mouches" : Représentation théâtrale par un
groupe de plus de 6 jeunes avec la Cie Héliossélénégroupe de plus de 6 jeunes avec la Cie Héliossélénégroupe de plus de 6 jeunes avec la Cie Héliossélénégroupe de plus de 6 jeunes, avec la Cie Héliosséléné,
- 2 transferts et séjours culturels et professionnels en
hébergement externe.

Les projets en cours :
- Réactualisation de la mise en œuvre et du suivi des PPI,

A t li ti d Rè l t d f ti tA t li ti d Rè l t d f ti tA t li ti d Rè l t d f ti t- Actualisation du Règlement de fonctionnement,
- Réflexions sur la conduite du projet d’établissement.

Les projets en préparation :
- Projets en lien avec le CPOM,
- Evaluation interne.

V. Démarche qualité et gestion des risques :
Actions en cours :

- Le traitement des évènements indésirables ne faisait pas
l’objet d’une procédure identifiée, chaque situation étant traitée
en fonction de sa nature, des personnes impliquées, du
contexte et des conditions de sa survenue. Une procédure
unifiée de recueil et de traitement est en préparationunifiée de recueil et de traitement est en préparationunifiée de recueil et de traitement est en préparationunifiée de recueil et de traitement est en préparation.
- Livret d’accueil, projet d’établissement...

Les actions majeures réalisées :
- formation des professionnels au secourisme.
- Action de "cyberprévention" : Apprendre à se protéger des
i t d d d é i t ti t d d d é i t ti t d d d é i t trisques et des dangers des réseaux internet.

VI. Prospectives :
- Maintenir la maîtrise budgétaire dans un contexte de
restriction budgétaire,
- S’assurer de la stabilité du niveau d’activité.

EMPRO ÉMILE DUCOMMUN

57 59

58 60



VII. Conclusion :
« la maitrise des flux entrants/ sortants est quasiment impossible
à gérer. Les écarts d’activité s’en ressentent et nous passons par
des périodes de sous activité à des périodes de sur activité.
• Le parcours de l’usager, organisé sur plusieurs années, est un gage
depermanenceetdecontinuitédesobjectifs collectifs et individuels.
• Les quatre piliers du projet d’établissement (pédagogie, formation
professionnelle, action socio éducative, soins) sont intriqués mais
spécifiquespourdevenircomplémentaires.Lepoint faibleactuellement
est l’axe pédagogique du fait de la carence d’enseignants.
• Laqualificationdespersonnelsassureunequalitéde l’intervention.
• Les partenariats (culturels et professionnels) ouvrent
l’établissement vers l’extérieur permettant d’inscrire les jeunes
dans un tissu social élargi.
• Le travail avec les parents est un souci constant de notre
accompagnement… »

EMPRO ÉMILE  DUCOMMUN

ESAT "PIERRE SOUWEINE"
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I. Présentation de la structure :

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

Cadre :
- L'E.S.A.T. "Pierre Souweine" accueille des personnes adultes,
souffrant de handicap psychique et orientées par la C.D.A.P.H.
- Sa capacité d’accueil est de 75 ETP (pour 88 personnes
accueillies en 2018),
- Il a été ouvert 243 jours en 2018.

Missions imparties à l’établissement :
- Participer au bien-être des personnes accueillies, par la
mise en place d'une prise en charge spécifique,
-Collaboreravec lesréseauxexistantsetdévelopper lespartenariats,
- Conseiller et accompagner les personnes en difficulté dans
l'accomplissement de leurs projets d'insertion sociale et
professionnelle,
- Maintenir leurs compétences et leur autonomie tout en
suscitant l'émergence de nouvelles capacités,

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

- Favoriser leurs démarches au moyen d'actions spécifiques,
- Fournir un emploi dans une structure de travail protégé,
- Adapter et réadapter l'usager au monde du travail,
- Soutenir l'apprentissage tant sur le plan technique (langage,
outils...) que social et relationnel,
- Favoriser les prises en charge complémentaires avec un travail
de partenariat avec les équipes respectives,
- Considérer les pathologies psychiatriques évolutives et confronter
les travailleurs à la faisabilité de la mise en place réaliste de leur
projet professionnel, ces projets étant pour certains l’acceptation
douloureuse d’un renoncement à l’emploi en milieu ordinaire,
- Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail
aménagées, à une vie sociale et professionnelle, des personnes en
situation de handicap momentanément ou durablement dans
l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans le secteur
ordinaire de la production ou en entreprise adaptée,
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- Permettre aux usagers qui ont manifesté, par la suite des
capacités suffisantes de quitter l’établissement et d’accéder au
milieu ordinaire ou à une entreprise adaptée.

Principales activités de l’établissement :
- Des activités à caractère professionnel :

Conditionnement, Façonnage, rivetage,
Reprographie, Saisie informatique,
Mailing, routage, Montage électrique,
Détachement, Espaces verts/voiries,
Nettoyage véhicule,

- Des actions d’apprentissage et de formation nécessaires au
maintien et au développement de leurs connaissances et de
leurs compétences professionnelles.
- Des activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été
préalablement choisies au vu de leurs aspirations et qui favorisent
leur accès à l’autonomie et leur implication dans la vie sociale.

La situation au départ de l’année écoulée :
- Chercher à valoriser la place des ESAT dans le tissu
économique du pays donc dans notre environnement afin
de garantir une place de citoyens et travailleurs à part
entière dans la société.
- Le milieu de travail protégé étant le seul identifié comme
pouvant leur permettre leur insertion sociale et
professionnelle prenant en compte leurs difficultés.
- Continuer à assurer la pérennité et la stabilité de
l’établissement par une dynamique sociale et commerciale.
- Assurer l’accompagnement des travailleurs implique de
pouvoir être identifié comme un acteur incontournable par
nos divers partenaires médico-sociaux sanitaires (centre
d’insertion, CMP, associations tutélaires, entreprises,
collectivités…).
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II. Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

NB. DE JOURNÉES
THÉORIQUES 2018

NB. DE JOURNÉES
PRÉVISIONNELLES 2018

NB. DE JOURNÉES
REALISÉES 2018

TAUX D’ACTIVITÉ 2018

INDICATEURS

NB.
TRAVAILLEURS

TEMPS PLEIN MI TEMPS ¾ TEMPS ETP

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Nombre de travailleurs (file active) 88 90 70 73 16 16 2 1 79,5 81,75

Nombre d’entrées 11 6 11 6 0 0 0 0 11 6

Nombre de sorties 4 2 2 2 2 0 0 0 3 2

Nombre de personnes sur liste d'attenteau31/12 0 7

- Légère augmentation de la file active en 2018,
- Pour la première fois, 7 candidats étaient sur liste d’attente en

2018,aprèsavoir effectuéunemiseensituationprofessionnelle.

Origine des demandes d’admission :
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Le partenariat avec le secteur sanitaire, en particulier avec le
Centre Hospitalier des Murets, a toujours existé. Les critères
d’admission définissent la population accueillie à l’ESAT. Sur les 20,4%
certains étaient suivis par uneéquipede soin qui a systématiquement
étécontactée, les autres ne répondaient pas aux critères.

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION/DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
Nb % Nb %

La personne elle même 13 16,9 10 20,4%

La famille 0 0% 0 0%

Le représentant légal 1 1,3 1 2,0%

La MDPH 1 1,3 0 0%

Secteur social 1 1,3 2 4,1%

Secteur sanitaire 43 55,8 31 63,3%

Secteur associatif (associations d'usagers) 0 0% 0 0%

Secteur médico social 18 23,4 5 10,2%

Autres 0 0% 0 0%

TOTAL 77 100% 49 100%
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NB. DE JOURNÉES
THÉORIQUES 2018

NB. DE JOURNÉES
PRÉVISIONNELLES 2018

NB. DE JOURNÉES
REALISÉES 2018

TAUX D’ACTIVITÉ 2018

INDICATEURS

NB.
TRAVAILLEURS

TEMPS PLEIN MI TEMPS ¾ TEMPS ETP

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Nombre de travailleurs (file active) 88 90 70 73 16 16 2 1 79,5 81,75

Nombre d’entrées 11 6 11 6 0 0 0 0 11 6

Nombre de sorties 4 2 2 2 2 0 0 0 3 2

Nombre de personnes sur liste d'attenteau31/12 0 7

- Légère augmentation de la file active en 2018,
- Pour la première fois, 7 candidats étaient sur liste d’attente en

2018,aprèsavoir effectuéunemiseensituationprofessionnelle.

Origine des demandes d’admission :

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

p , pLe partenariat avec le secteur sanitaire, en particulier avec lep , pp , p
Centre Hospitalier des Murets, a toujours existé. Les critères
d’admission définissent la population accueillie à l’ESAT. Sur les 20,4%
certains étaient suivis par uneéquipede soin qui a systématiquement
étécontactée, les autres ne répondaient pas aux critères.

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION/DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
Nb % Nb %

La personne elle même 13 16,9 10 20,4%

La famille 0 0% 0 0%

Le représentant légal 1 1,3 1 2,0%

La MDPH 1 1,3 0 0%

SecteurSecteurSecteurSecteur socialsocialsocialsocial 1 1 31 1 31 1 31 1,3 2 4 1%2 4 1%2 4 1%2 4,1%

Secteur sanitaire 43 55,8 31 63,3%

Secteur associatif (associations d'usagers) 0 0% 0 0%

Secteur médico social 18 23,4 5 10,2%

Autres 0 0% 0 0%

TOTAL 77 100% 49 100%
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Motifs des non admissions :
- Il y a eu 49 demandes d’admission en 2018 et 24 entretiens
d’accueil réalisés. 1 stage de découverte. 1 stage d’évaluation
et 18 MISPE.* Seules 6 admissions ont pu être réalisées (aucune
dans le cadre d’un GOS). (*MiseenSituationProfessionnelle enESAT)

MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 6 23% 5 20%

Pas de suites données par la personne 7 27% 1 4%

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 1 4% 6 24%

Etat de santé 0 0% 3 12%

Non adéquation avec l’orientation 0 0% 0 0%

Non adéquation avec l’agrément 2 8% 4 16%

Saturation du service 5 19% 2 8%

Autres 5 19% 4 16%

TOTAL 26 100% 25 100%

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

Profil des travailleurs :
- Tous les usagers accueillis souffrent de troubles psychiques,
mais certains ont des troubles associés,
- Il y avait 27 femmes
pour 61 hommes.
- Un accompagnement
individualisé et adapté
aux choix de la personne,
à son bien-être et à ses
besoins est mis en place.
- Une partie de la
populationest vieillissante.
Des aménagements du
temps de travail peuvent
être proposés.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

RÉPARTITION EN
FONCTION DES TYPES

DE DÉFICIENCE
NOMBRE

Déficiences
intellectuelles 2

TSA 0

Troubles psychiques 88
Troubles du langage et
des apprentissages 0

Déficiences visuelles 1

Déficiences motrices 1

Polyhandicap 0

Cérébro lésés 0

Déficiences auditives 1

Troubles du
comportement et de
la communication

1

Autre 2

AGE DES
TRAVAILLEURS

2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21 24] 0 0

[25 29] 3 1

[30 34] 12 11

[35 39] 11 14

[40 44] 14 13

[45 49] 17 14

[50 54] 15 21

[55 59] 10 11

[60 74] 2 2

Total 84 88

Motifs des non admissions :
- Il y a eu 49 demandes d’admission en 2018 et 24 entretiensyy
d’accueil réalisés. 1 stage de découverte. 1 stage d’évaluation
et 18 MISPE.* Seules 6 admissions ont pu être réalisées (aucune
dans le cadre d’un GOS). (*MiseenSituationProfessionnelle enESAT)

MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 6 23% 5 20%

Pas de suites données par la personne 7 27% 1 4%

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 1 4% 6 24%

Etat de santé 0 0% 3 12%

Non adéquation avec l’orientation 0 0% 0 0%

Non adéquation avec l’agrément 2 8% 4 16%

Saturation du service 5 19% 2 8%

Autres 5 19% 4 16%

TOTAL 26 100% 25 100%
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Profil des travailleurs :
- Tous les usagers accueillis souffrent de troubles psychiques,Tous les usagers accueillis souffrent de troubles psychiques,Tous les usagers accueillis souffrent de troubles psychiques,
mais certains ont des troubles associés,
- Il y avait 27 femmes
pour 61 hommes.
- Un accompagnement
individualisé et adaptéindividualisé et adaptéindividualisé et adaptéindividualisé et adaptéindividualisé et adapté
aux choix de la personne,
à son bien-être et à ses
besoins est mis en place.

Une partie de la- Une partie de laUne partie de laUne partie de la
populationest vieillissante.
Des aménagements du
temps de travail peuvent
être proposés.
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RÉPARTITION EN
FONCTION DES TYPES

DE DÉFICIENCE
NOMBRE

Déficiences
intellectuelles 2

TSATSATSATSATSA 00000

Troubles psychiques 88
Troubles du langage et
des apprentissages 0

Déficiences visuelles 1

Déficiences motrices 1

Polyhandicap 0

Cérébro lésés 0

Déficiences auditives 1

Troubles du
comportement et de
la communication

1

Autre 2

AGE DES
TRAVAILLEURS

2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21[21[21[21[21 24]24]24]24]24] 00000 00000

[25 29] 3 1

[30 34] 12 11

[35 39] 11 14

[40 44] 14 13

[45[45[45[45 49]49]49]49] 17171717 14141414

[50 54] 15 21

[55 59] 10 11

[60 74] 2 2

Total 84 88

Profil des travailleurs (suite) :
- La majorité de travailleurs est locataire (près de 1 sur 2) et
1 sur 6 est propriétaire.

- 6 usagers ont pu
bénéficier d’un logement
au sein de la Résidence
Accueil H. Bonnemain.

- Enfin, 25 travailleurs
(28%)bénéficiaient d’une
mesure de protection.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

LIEU DE VIE DE LA POPULATION
ACCOMPAGNÉE

NOMBRE %

Propriétaire 15 17,05%

Locataire 42 47,73%
Hébergé chez parents/famille 16 18,18%

Famille d'accueil 0 0%

Hôtel/hôtel social 1 1,14%

Foyer d’hébergement 2 2,27%

Foyer Post cure 1 1,14%

Résidence accueil 7 7,95%

Résidence communautaire 1 1,14%

Résidence autonomie 3 3,41%

Autres 0 0%

Total 88 100%

Profil des travailleurs (suite) :
- La majorité de travailleurs a bénéficié d’un suivi médico-
social en amont de leur admission à l’ESAT.

- La plupart des
travailleurs (77%) ont
moins de 10 années
d’ancienneté.
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MODE D’ACCOMPAGNEMENT AVANT
L’ADMISSION

FILE ACTIVE 2018

TOTAL
TRAVAILLEURS

Dont
admission

Domicile sans accompagnement 3 3

Domicile avec accompagnement en libéral 1 1

Accompagnement secteur médico social 13 13

Accompagnement secteur sanitaire 68 68

Accompagnement modulaire

Éducation Nationale

Belgique

Accompagnement social 4 4

Autre 1 1

ANCIENNETE DES TRAVAILLEURS
AU 31/12/18

NOMBRE DE
TRAVAILLEURS

<à un an 6

de 1 à 2 ans 22

de 3 à 5 ans 18

de 6 à 9 ans 22

> ou = à 10 ans 20

Profil des travailleurs (suite) :
- La majorité de travailleurs est locataire (près de 1 sur 2) etLa majorité de travailleurs est locataire (près de 1 sur 2) etLa majorité de travailleurs est locataire (près de 1 sur 2) et
1 sur 6 est propriétaire.

- 6 usagers ont pu
bénéficier d’un logement
au se de a ésde ceau sein de la Résidenceau se de a ésde ceau se de a ésde ce
Accueil H. Bonnemain.

- Enfin, 25 travailleurs
(28%)bénéficiaient d’une
mesure de protectionmesure de protectionmesure de protectionmesure de protection.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

LIEU DE VIE DE LA POPULATION
ACCOMPAGNÉE

NOMBRE %

Propriétaire 15 17,05%

Locataire 42 47,73%
Héb éHéb éHéb éHébergé hhhchez t /f illt /f illt /f illparents/famille 16 18 18%16 18 18%16 18 18%16 18,18%

Famille d'accueil 0 0%

Hôtel/hôtel social 1 1,14%

Foyer d’hébergement 2 2,27%

Foyer Post cure 1 1,14%

Résidence accueil ,7 7,95%,,

Résidence communautaire 1 1,14%

Résidence autonomie 3 3,41%

Autres 0 0%

Total 88 100%

Profil des travailleurs (suite) :
- La majorité de travailleurs a bénéficié d’un suivi médico-La majorité de travailleurs a bénéficié dun suivi médicoLa majorité de travailleurs a bénéficié dun suivi médico
social en amont de leur admission à l’ESAT.

- La plupart des
travailleurs (77%) ont

o s de 0 a éeso s de 0 a éesmoins de 10 annéeso s de 0 a éeso s de 0 a ées
d’ancienneté.
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MODE D’ACCOMPAGNEMENT AVANT
L’ADMISSION

FILE ACTIVE 2018

TOTAL
TRAVAILLEURS

Dont
admission

DomicileDomicileDomicileDomicileDomicile sanssanssanssanssans accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement 3 33 33 33 33 3

Domicile avec accompagnement en libéral 1 1

Accompagnement secteur médico social 13 13

Accompagnement secteur sanitaire 68 68

Accompagnement modulaire

Éducation Nationale

Belgique

Accompagnement social 4 4

Autre 1 1

ANCIENNETE DES TRAVAILLEURS
AU 31/12/18

NOMBRE DE
TRAVAILLEURS

<à un an 6

de 1 à 2 ans 22

de 3 à 5 ans 18

de 6 à 9 ans 22

> ou = à 10 ans 20
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Profil des travailleurs (suite) :
- Fins d’accompagnement :
2 personnes ont quitté l’ESAT en 2018 : 1 départ à la retraite
(avec suivi en hôpital de jour) et 1 démission.
- Etat de présence des travailleurs :

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

MOTIFS 2017 2018

Absences injustifiées 642 927

Absences exceptionnelles, congés sans solde, congés pour évènement
familiaux 48,5 105,5

Mises à pied 5 25,5

Congés mobiles à l'appréciation du Directeur 302 156

Hospitalisations 123,5 85,5

Arrêts maladie 2 003 2 197,5

Accident de travail 19,5 67

Total journées 3143,5 3564

Profil des travailleurs (suite) :
- Le nombre de journées réalisées a augmenté de 10% en
raison du dépassement de la capacité d’accueil, avec un taux
d’absentéisme stable à 18%.
- Une personne a été mise à pied à titre conservatoire avec
pour objectif une prise en charge soignante plus étoffée en
accord avec son médecin psychiatre.
- Dans le cadre d’une formation collective réservée au
personnel d’encadrement de l’ESAT, 2 jours de congés mobiles
à l’appréciation du Directeur ont été accordés aux usagers.
- Lenombrededétachements a baisséde18%(1713 contre2085
en 2017, car 2 usagers en détachement depuis de longs mois dans
une entreprise ont souhaité arrêter cette activité extérieure, fragilisés
par l’ambiance trop oppressante pour eux (inquiétudes du personnel
de l’établissement, licenciements,départsanticipésà laretraite).
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Profil des travailleurs (suite) :
- Fins d’accompagnement :Fins daccompagnement :Fins daccompagnement :
2 personnes ont quitté l’ESAT en 2018 : 1 départ à la retraite
(avec suivi en hôpital de jour) et 1 démission.
- Etat de présence des travailleurs :
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MOTIFS 2017 2018

Absences injustifiées 642 927

Absences exceptionnelles, congés sans solde, congés pour évènement
familiaux 48,5 105,5

Mises à pied 5 25,5

Congés mobiles à l'appréciation du Directeur 302 156

Hospitalisations 123,5 85,5

Arrêts maladie 2 003 2 197,5

Accident de travail 19,5 67

Total journées 3143,5 3564

Profil des travailleurs (suite) :
- Le nombre de journées réalisées a augmenté de 10% enLe nombre de journées réalisées a augmenté de 10% enLe nombre de journées réalisées a augmenté de 10% en
raison du dépassement de la capacité d’accueil, avec un taux
d’absentéisme stable à 18%.
- Une personne a été mise à pied à titre conservatoire avec
pour objectif une prise en charge soignante plus étoffée en
accord avec son médecin psychiatreaccord avec son médecin psychiatreaccord avec son médecin psychiatreaccord avec son médecin psychiatre.
- Dans le cadre d’une formation collective réservée au
personnel d’encadrement de l’ESAT, 2 jours de congés mobiles
à l’appréciation du Directeur ont été accordés aux usagers.
- Lenombrededétachements a baisséde18%(1713 contre2085

éééen 2017, car 2 usagers en détachement depuis de longs mois dans
une entreprise ont souhaité arrêter cette activité extérieure, fragilisés
par l’ambiance trop oppressante pour eux (inquiétudes du personnel
de l’établissement, licenciements,départsanticipésà laretraite).

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Des partenariats sont mis en place depuis de nombreuses
années visant le recrutement de nos usagers en milieu
ordinaire. La conjoncture actuelle n’est pas des plus favorable
au recrutement de personnes en situation de handicap en
milieu ordinaire. Nos usagers pour la plupart ne sont pas prêts
à quitter définitivement l’établissement dans lequel ils se…

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
… sentent considérés, respectés et surtout où l’on prend soin
d’eux lorsque c’est nécessaire. La société est-elle prête à
accueillir en son sein des personnes fragilisées par la maladie
mentale0? Les entreprises sont-elles suffisamment sensibilisées
et formées à l’accueil des personnes en situation de handicap
psychique ? »

- A noter aussi que :
Les usagers de l’ESAT bénéficient de visites médicales régulières
et obligatoires à la médecine du travail. Pour un meilleur accès
au soin, a été mise en place une mutuelle dont 50% du montant
des cotisations est pris en charge par l’établissement.
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II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, quip g pp , qp g pp , q
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Des partenariats sont mis en place depuis de nombreuses
années visant le recrutement de nos usagers en milieu
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au recrutement de personnes en situation de handicap en
milieu ordinaire. Nos usagers pour la plupart ne sont pas prêts
à quitter définitivement l’établissement dans lequel ils se…
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II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
… sentent considérés, respectés et surtout où l’on prend soin, p p, p p
d’eux lorsque c’est nécessaire. La société est-elle prête à
accueillir en son sein des personnes fragilisées par la maladie
mentale0ee ? Les entreprises sont-elles suffisamment sensibilisées
et formées à l’accueil des personnes en situation de handicap
psychique ? »psychique ? »psychique ? »psychique ? »

- A noter aussi que :
Les usagers de l’ESAT bénéficient de visites médicales régulières
et obligatoires à la médecine du travail. Pour un meilleur accès

i été i l t ll d t 50% d t ti été i l t ll d t 50% d t ti été i l t ll d t 50% d t tau soin, a été mise en place une mutuelle dont 50% du montant
des cotisations est pris en charge par l’établissement.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

73 75

74 76



III. Faits marquants :
- Demande d’augmentation de la capacité autorisée (en attente),
- Mise en place d’un OPCA* pour la formation des usagers.
Plusieurs ont bénéficié de formations professionnelles en 2018 :

Formation Sauveteur Secouriste au Travail,
Formation gestes et postures,

0Formation gerbeur et transpalette à conducteur
accompagnant,
Bilan de compétence.

- L’ensemble du personnel d’encadrement salarié a
participé à une formation collective de 2 jours intitulée
"Comment exercer une autorité éducative bienveillante".
- Projet d’ouverture d’une Section d’Accueil Spécialisée
(S.A.S.) nommée : "Atelier de Réadaptation d’Insertion et
d’Accompagnement Socio-professionnel" (ARIAS). Un AMI
a été transmis à l’ARS.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

*Organisme Paritaire Collecteur Agréé.

IV. Projets :

Les projets concrétisés :
- Chèques vacances pour les usagers,
- Formations professionnelles pour les usagers,

Les projets en cours :
- Demande d’extension de 10 places,
- Projet ARIAS,

Les projets en préparation :
- Evaluation interne,
- Evaluation externe,
- Mise à jour du projet d’établissement,
- Plan bleu,
- Plan de sécurisation de l’établissement.
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III. Faits marquants :
- Demande d’augmentation de la capacité autorisée (en attente),g p ( ),g p ( ),
- Mise en place d’un OPCA* pour la formation des usagers.
Plusieurs ont bénéficié de formations professionnelles en 2018 :

Formation Sauveteur Secouriste au Travail,
Formation gestes et postures,

0000Formation gerbeur et transpalette à conducteurFormation gerbeur et transpalette à conducteurFormation gerbeur et transpalette à conducteurFormation gerbeur et transpalette à conducteur
accompagnant,
Bilan de compétence.

- L’ensemble du personnel d’encadrement salarié a
participé à une formation collective de 2 jours intitulée
Comment exercer une autorité éducative bienveillante"Comment exercer une autorité éducative bienveillante"Comment exercer une autorité éducative bienveillanteComment exercer une autorité éducative bienveillante .

- Projet d’ouverture d’une Section d’Accueil Spécialisée
(S.A.S.) nommée : "Atelier de Réadaptation d’Insertion et
d’Accompagnement Socio-professionnel" (ARIAS). Un AMI
a été transmis à l’ARS.
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*Organisme Paritaire Collecteur Agréé.

IV. Projets :

Le ojet o éti éLe ojet o éti éLes projets concrétisés :
- Chèques vacances pour les usagers,
- Formations professionnelles pour les usagers,

Les projets en cours :
- Demande dextension de 10 places- Demande d’extension de 10 places- Demande dextension de 10 places- Demande dextension de 10 places,
- Projet ARIAS,

Les projets en préparation :
- Evaluation interne,
Evaluation externe,- Evaluation externe,Evaluation externe,Evaluation externe,

- Mise à jour du projet d’établissement,
- Plan bleu,
- Plan de sécurisation de l’établissement.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :

- Mise en place de la procédure début 2019, avec fiche de
signalement de l’UDSM commune à tous les établissements.

Les actions majeures réalisées :
- Livret d’accueil,
- MISPE, selon Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016,
- Rédaction du DUERP en 2017,
- Rédaction du plan bleu en 2018.

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de plaintes et réclamations NR 0

Nombre d’événements indésirables NR 1

Nombre d’événements indésirables graves (signalement) NR 2
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VI. Perspectives :
- Actions proposées dans la perspective d’une réduction des
écarts éventuels constatés concernant l’activité, la démarche
qualité, les ressources et les dépenses financières ainsi que
les ressources humaines :

0Mise en place de deux référents qualité à l’ESAT
supervisés par la Responsable qualité de l’UDSM,
Continuer le démarchage commercial afin d’obtenir de nouveaux

marchés et de nouvelles activités pour répondre aux
besoins d’épanouissement et d’apprentissage des usagers.

- Orientations stratégiques pour l’année à venir :
0Améliorer la qualité de la prise en charge des usagers grâce
à la mise en place de référents qualité,
0Dans un contexte législatif et politique en mouvement ( Loi
Avenir professionnel du 5 septembre 2018), veiller à occuper
uneplacedequalitédans le tissuéconomiqueet social de la région.
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VI. Perspectives :
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0Dans un contexte législatif et politique en mouvement ( Loi
Avenir professionnel du 5 septembre 2018), veiller à occuper
uneplacedequalitédans le tissuéconomiqueet social de la région.

ESAT "PIERRE SOUWEINE"

77 79

78 80



VI. Perspectives (suite) :
0Promouvoir le savoir-faire et les compétences des travailleurs
auprès des entreprises.
0Rester vigilants quant au bon équilibre financier de
l’établissement garant de la sérénité et de l’inclusion des
travailleurs/citoyens de la société.

VII. Conclusion :
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Cadre :
- Le CMPP propose à des enfants et des adolescents de 0 à 20 ans
des consultations et des soins fonction de la symptomatologie
présentée : souffrance psychologique, troubles relationnels et
du langage, des pathologies de la sphère psychomotrice et des
difficultés dans les processus des apprentissages scolaires.
- Il est ouvert 210 jours par an,
- Son autorisation a été renouvelée en janvier 2017.

Missions imparties à l’établissement :
Les soins se pratiquent sous forme de consultation, en
ambulatoire et sur rendez-vous. Ils sont adaptés aux diverses
pathologies présentées et ont pour but de permettre à l’enfant
deretrouverun fonctionnementpsychiquesatisfaisant, lui permettant
d’être maintenu dans son milieu ordinaire familial et scolaire.

I. Présentation de la structure :

CMPP

Principales activités de l’établissement :
- Les consultations familiales thérapeutiques s’effectuent
sous forme de guidance parentale tout au long du
processus de soin, avec un consultant référent.
- Ce dernier propose, en accord avec les parents, des soins
individuels et/ou de groupe en fonction de la pathologie de
l’enfant ou l’adolescent.
- Il peut demander des bilans (orthophoniques, psychomoteurs
ou psychologiques).

La situation au départ de l’année écoulée :
- La file active est stable et très dépendante de la disponibilité
d’accueil des consultants (temps partiel). Elle est composée
de 2/3 de garçons et la majorité ont entre 5 et 11 ans.
- Les attentes concernent surtout la création de nouveaux
groupes permettant d’étoffer l’offre de soins.
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