
Un air de fête… !
Plusieurs événements ont marqué 
la vie de l’EPSoMS ces dernières 
semaines, à commencer par la 
restitution de l’évaluation externe 
aux membres du personnel et 
représentants des usagers. 
Évaluation somme toute  très 
positive, même si quelques 
axes d’amélioration nous ont été 
soulignés. Ce rapport d’étape a 
permis de mesurer tout le chemin 
parcouru depuis l’écriture du 
rapport d’orientations, l’évaluation 
interne, la rédaction des projets de 
services…., important travail qui a 
mobilisé un grand nombre d’entre 
nous. Un savoir faire de tous, qu’il 
convenait de mettre à l’honneur.
Et puis, il y a eu la fête de 
l’EPSoMS, laquelle a revêtu un 
caractère plus exceptionnel cette 
année, puisqu’elle marquait les 40 
ans d’existence de l’établissement. 
Ce sera d’ailleurs aussi l’occasion, 
dans quelques mois, de convier 
nos partenaires à une  réflexion 
plus large sur 40 ans de politiques 
sociales. Ce nouveau temps fort 
nous fera « regarder dans le 
rétroviseur »  le chemin parcouru 
depuis les lois de 1975 et surtout,  
se projeter dans l’avenir. 
A la veille de l’été, alors que le soleil 
est au rendez vous, chacun prendra 
quelques jours, voire quelques 
semaines  de repos bien mérité. 
Excellentes vacances à tous et 
rendez vous en septembre dans 
le prochain numéro de La Voie de 
l’EPSoMS. 

Jean-Luc DARGUESSE

site internet 

 www.epsoms80.fr
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Assemblée Générale LOBÉLIA
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LOGISTIQUE ET SOCIAL

Comme tous les ans, l’assemblée 
générale de Lobélia, ouverte à tous, a 
eu lieu en juin dernier. 

Nous avons évoqué divers changements 
au sein de l’organisation du bureau : 
Aurélie DELAIRE démissionne de son 
poste de trésorière, un vote se tiendra 
au sein du bureau prochainement afin 
d’élire un nouveau trésorier. Isabelle 
MESSIER et Patricia DESCURE sont 
nouveaux membres du bureau.
 

L’association peut accorder des aides 
financières et proposer des activités 
et des sorties pour les personnes 
adhérentes (rappel 5€ à l’année). 

Une autre formule est proposée pour les 
sorties et activités :

- Lobélia participe à hauteur de 20€ par 
concert et par personne adhérente et ce 
à raison de 3 fois par an, que ce soit avec 
accompagnateur ou à titre personnel. 
Ce ne sont donc plus que des sorties 
« de groupe » qui peuvent être proposées. 

- Possibilité d’achat de tickets de piscine 
à Doullens à tarif préférentiel pour les 
membres de Lobélia.

- Un partenariat avec le cinéma de 
Doullens aura lieu dès la fin des travaux 
de ce dernier, les adhérents pourront 
bénéficier de places à tarifs réduits (à 
définir).

L’association va acheter un grand 
écran pour le bar - foyer avant le 
commencement de la coupe du monde. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
l’association ! 

A.D
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Assemblée générale l’Amicale du Tipi

Évaluation externe
Restitution ESAT et habitats diversifiés

Le 23 juin dernier a eu lieu  à Lamotte 
Brebière, la restitution de l’évaluation externe 
ESAT et habitats diversifiés de l’EPSoMS 
réunissant une centaine de personnes.
Samuel BOTTARO, évaluateur EQR Conseil 
a présenté la synthèse des travaux réalisés  
depuis 2010 : le projet d’orientations 
2010-2015, l’évaluation interne, le Plan 
d’Amélioration Continue de la Qualité et 
l’élaboration des projets de services.
Une forte implication des personnels
En ce qui concerne l’ESAT et les habitats, 
l’évaluateur externe a tenu à souligner la 
qualité des échanges lors des entretiens 
et la forte implication de l’ensemble des 
professionnels de la structure et de son 
encadrement.  Il note que la visite sur 
site a été facilitée par un accueil ouvert, 
tant de la part de la direction que par les 
professionnels. Les consultants évaluateurs 
ont pu accéder à l’ensemble des éléments 
permettant de réaliser l’évaluation externe 
de l’établissement dans des conditions tout 
à fait satisfaisantes.
Un premier bilan positif
Pour l’ESAT, le bilan de l’évaluation est 
très positif. L’établissement propose un 
accompagnement professionnel et social 
adapté aux besoins des travailleurs. Le 
plateau technique est riche et adapté. 

La dynamique d’adaptation aux besoins des 
travailleurs et de recherche de solution est 
visible.  La garantie des droits est effective 
et les pratiques professionnelles sont 
de qualité et bienveillantes. Toutefois le 
« système » relatif à la prévention du risque 
de maltraitance mérite d’être davantage 
formalisé. Il s’agit d’une piste d’amélioration 
pour l’établissement.
Pour les habitats, l’accompagnement 
personnalisé est réel et la dynamique de 
projet est en progression significative depuis 
plusieurs années sur les bases du travail 
réalisé au moment de l’évaluation interne, 
laquelle est bien connectée avec le projet 
d’établissement.
La dynamique d’ouverture vers l’extérieur et 
de partenariat est réelle et intensive et mérite 
d’être soulignée. L’établissement s’est 
inscrit dans une dynamique d’amélioration 
continue, soutenue par des modalités de 
pilotage et de suivi définies. Les conditions 
d’accueil et d’hébergement au niveau du bâti 
d’Amiens demeurent un enjeu prioritaire.

Personnels investis et dynamique 
institutionnelle
L’ensemble des professionnels est 
pleinement investi dans ses missions et 
travaille en pluridisciplinarité dans le sens 
du projet du travailleur. Les ateliers sont en 
lien avec le milieu de travail ordinaire, des 
passerelles avec celui-ci sont en place. Le 
projet d’accompagnement personnalisé a fait 
l’objet d’efforts significatifs qui commencent 
à payer. La dynamique d’ouverture vers 
l’extérieur et de partenariat est significative. 
L’établissement s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration continue qui 
doit être soutenue et mieux appropriée par 
l’ensemble des professionnels.

N.B

La voie de...

   L’EPSoMS

Le 23 mai, s’est déroulée l’assemblée 
générale du tipi. L’atelier sous-traitance 
de la Vallée des Vignes avait réorganisé 
leurs locaux afin de nous accueillir et 
nous les en remercions.
Nous avons pu compter sur la présence 
d’environ 45 personnes. Le bilan moral et 
financier, présentés par Cindy LORIOT, 
Présidente et Michel DOUCHET, 
secrétaire, ont été validés à l’unanimité. 
A venir
L’équipe du bureau a exposé les projets 
à venir : une sortie au zoo Paira Daiza 
en Belgique programmée le samedi 
20 Septembre 2014 et un concours de 
pétanque qui sera une nouveauté pour 

l’Amicale. La date n’est pas encore 
connue, nous attendons la confirmation 
de plusieurs communes (Camon, 
Longueau et Ailly Sur Somme).
Nous avons également rappelé que de 
prochaines élections se dérouleraient 
l’année prochaine. Toutes personnes 
intéressées pour venir nous rejoindre 
(usagers mais surtout encadrants) 
peuvent se porter candidat.
L’assemblée générale a été clôturée par 
le verre de l’amitié et par la distribution 
d’un cadeau de remerciement.

   
 
Le bureau de l’Amicale du Tipi.

ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrée...
Marco BARREIRA

Marco a pris 
ses fonctions de 
comptable le 05 
mai dernier.
Il vient renforcer 
le service 
finances et 

assurera principalement 
les opérations liées à la 
dématérialisation et l’inventaire 
de l’EPSoMS.

Sortie...
Hélène CHAFFAUD

Après avoir 
fait équipe 
pendant un peu 
plus de deux 
ans au SAVS 
et SAMSAH, 
Hélène 

CHAFFAUD, Conseillère en 
Économie Sociale  nous quitte.
Globe trotteuse dans l’âme, 
celle-ci repart une nouvelle fois 
vers des contrées lointaines ! 
Hélène laissera le souvenir 
d’une professionnelle dont 
la compétence, alliée à une 
spontanéité naturelle, aura 
beaucoup apporté à l’équipe et 
aux personnes accompagnées. 
Nous  lui souhaitons bonne 
route. 
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Éditorial
du Directeur Général

Dernière minute
L’Agence Régionale de Santé de Picardie et le Conseil Général de la Somme ont officialisé conjoin-
tement l’accueil mosaïque de l’EPSoMS, pour une année, à titre expérimental. Ce nouveau service 
est destiné à accompagner les travailleurs d’ESAT en cessation progressive d’activités.
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TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Initiation à l’ULM
Le samedi 10 mai, l’équipe éducative du 
centre d’habitats diversifiés d’Amiens 
a proposé une journée à l’aéro club de 
Glisy dans le cadre de « Handivol 2014 ».
Handivol est le fruit d’une collaboration 
entre « France bénévolat  Somme », « le 
printemps des générations », « l’aéro club 
de Picardie », et le « C.C.A.S d’Amiens ».
Malgré les épisodes pluvieux, et quelques 
turbulences les aviateurs amateurs 
ont répondu présents.  Un petit tour au 
dessus des nuages suivant le plan de vol 
Amiens Corbie.
Les autres, préférant garder les pieds 
au sol, ont profité des jeux picards de la 
musique et du cirque.

Témoignages :
« L’avion c’était bien mais aussi 
impressionnant. J’ai eu peur qu’il tombe 
quelques fois ! » Sabrina L.
« J’avais déjà pris l’avion. Cette fois, j’ai 
choisi l’ULM. Avec le vent, ça bougeait 
beaucoup. J’ai eu peur ! Le pilote m’a 
expliqué plein de choses, il était sympa. 
» Rudy T.
« J’ai pris l’ULM, avec le vent ca bougeait 
mais je n’ai pas eu trop peur » Didier B.
« C’était la première fois que je prenais 
l’avion. Ca va, je n’ai pas eu trop peur. 
C’était marrant ! » Olivier M.
« C’est la troisième fois que je prends 
l’avion grâce à Handivol. C’était très bien 
! » Dominique B.
« Malgré ma peur du vide je me suis 
lancée et ce fut un moment très agréable 
en compagnie des résidents » Émilie M.

Les résidents présents étaient également 
satisfaits du plateau-repas servi le midi 
par un service traiteur.

Tous sont déjà prêts à revivre l’expérience 
« Handivol » en 2015 ! 

E.M

ACTIVITÉS
Collaboration de haut-vol

PARTENARIAT
Habitat-EHPAD

BLANCHISSERIE
Traçabilité du linge

Une traçabilité efficace du linge.
L’atelier blanchisserie s’est doté 
récemment d’un logiciel de traçabilité. 
Devenu nécessaire pour répondre 
aux normes RABC et pour assurer la 
traçabilité du linge traité par l’atelier, cet 
outil permettra un meilleur suivi du linge 
et un travail de plus grande qualité. 
Le choix qui a été fait s’est porté vers un 
logiciel le plus adapté et utilisable par les 
travailleurs.
La traçabilité permet de suivre le 
parcours de chaque pièce. En effet, Le 
vêtement est pointé dans le logiciel à 
chaque étape des traitements réalisés. 
Pour cela, chaque élément doit au départ 
être immatriculé à l’aide d’un numéro 

unique et enregistré dans le logiciel. 
L’enregistrement du numéro unique de 
chaque élément aux différentes phases 
de traitement nécessite une saisie très 
rapide de ce numéro. C’est pourquoi 
après concertation avec les équipes 
nous avons opté pour le code à barres, 
pour un enregistrement rapide de ce 
numéro dans le logiciel au moyen d’un 
lecteur laser. Le codage est réalisé  avec 
des étiquettes  codes à barres. 
Connaître l’histoire et l’usure de 
chaque vêtement
Chaque vêtement attribué à un porteur 
est codé puis enregistré dans le logiciel : 
c‘est l’affectation. A tout moment, il 
est possible de connaître le nombre 
d’articles attribués à un porteur ainsi que 
l’historique de chaque article  (nom du 
porteur, nombre de lavages et dates). 
Pour chaque lecture effectuée, le logiciel 
capte et enregistre l’information ce qui 
permet de connaître à tout moment la 
position du vêtement. 

E.D

La transversalité est une des qualités 
de l’ESAT
Les travailleurs de l’ensemble de 
l’ESAT, tous secteurs confondus sont 
polyvalents. Bien sûr pour travailler 
en espaces verts, bâtiment, peinture, 
tapisserie…il faut des notions bien 
particulières. Toutefois, d’autres secteurs 
développent  la transversalité lorsque 
l’activité le nécessite ou si le travailleur 
a besoin de changer de secteur pour 
des raisons variées (changer d’air, 
découvrir autre chose, évolution du projet 
personnalisé). C’est le cas pour Jean-
Luc, Odile, Antoine, Ali, Patrice, David, 
Vanessa, Germaine, Bruno… 
A Gézaincourt, la transversalité entre 
secteurs est bien présente. Lorsqu’il 
manque un moniteur en espaces verts 
ou en bâtiment, les travailleurs rejoignent 
l’équipe de la sous-traitance.

En début d’année, l’équipe de la sous-
traitance devait conditionner  25000 étuis 

pour la société Nutribio en 2 semaines. 
Des travailleurs des différents secteurs 
sont venus nous prêter main-forte ! 
De mi-octobre à mi-décembre les 
travailleurs de la sous-traitance de 
Gézaincourt viennent aider leurs 
collègues de la Vallée des Vignes pour la 
confection des colis de Noël. 
Cette transversalité peut être également 
inscrite dans le projet de la personne ; 
c’est le cas de Jean-Luc qui travaille 
6 mois de l’année en sous-traitance 
et 6 mois en floriculture. Germaine et 
Bruno, travaillent en sous-traitance mais 
interviennent à l’estaminet Marius 2 à 3 
jours par semaine.  
On procède également à des stages 
« internes » ; c’est le cas pour Ali et 
Antoine qui travaillent en sous-traitance 
et qui ont souhaité découvrir le domaine 
de la blanchisserie. Antoine s’y plaît et a 
accepté de prolonger son stage afin de 
renforcer l’équipe. 

La transversalité permet de partager 
de nouveaux moments de travail et de 
complicité.

Ces moments sont de véritables temps 
d’écoute et de partage mais aussi de 
respect du travail de l’autre. 
 
 P.D
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Transversalité
Mobilité interne des travailleurs ESAT

A l’initiative de la Direction de la 
maison de retraite de Domart en 
Ponthieu qui met un point d’honneur 
à valoriser les prestations de 
services,  une rencontre  a eu lieu 
en décembre dernier avec Mme 
DELOBEL, cadre de santé, afin 
de lui faire découvrir le milieu 
protégé et adapté au travers des 
ateliers ainsi que nos prestations de 
services en insertion. C’est ensuite 
une visite à la maison de retraite de 
Domart en Ponthieu afin de définir 
un profil de poste et  les modalités 
d’accueil des travailleurs en lien 
avec M.LEGRAND responsable 
de l’entretien. En lien avec les 
moniteurs du secteur bâtiment de 
Gézaincourt, c’est un premier stage 
découverte sur le poste d’agent 
d’entretien polyvalent qui voit le 
jour pour messieurs ARRACHARD 
CHEVALLIER et DEROUSSENT. 
Trois bilans de stages très 
valorisants  pour les travailleurs 
qui sont ravis de l’accueil et de la 
qualité du tutorat des personnes qui  
les encadrent.

Mme EUDIER récemment nommée 
directrice de cet établissement, 
a rencontré les travailleurs. 
Convaincue des compétences et 
du savoir être des travailleurs, les 
stages sont suivis d’une mise à 
disposition qui permettra  à deux 
usagers tout au long de l’année 
de valoriser leurs compétences 
en milieu ordinaire de travail et 
d’être plus autonomes dans leurs 
quotidiens.

Une belle collaboration entre 
le personnel de l’EPSoMS et le 
personnel de la maison de retraite 
de Domart en Ponthieu illustre la 
réussite de cette mise à disposition. 
 

I.A

Mieux accompagner les résidents 
en pertes de capacités des 
habitats : partenariat avec 
l’EHPAD de Domart-en-Ponthieu

Le service des habitats diversifiés est 
agréé pour accueillir des personnes 
en situation de handicap de 18 à 60 
ans. 
Aujourd’hui l’EPSoMS se doit de 
prendre en compte le vieillissement 
des travailleurs d’ESAT et plus 
particulièrement celui des résidents.

En effet, avec une moyenne d’âge 
de 46 ans, la plupart d’entre eux ont 
passé de nombreuses années dans 
l’établissement.

Leurs projets personnalisés ont 
fait apparaître le souhait pour un 
grand nombre, de bénéficier de 
l’accompagnement de l’EPSoMS, 
plus particulièrement celui des 
habitats lors de leur retraite.

Ainsi, afin de répondre à ces 
besoins, un travail en partenariat 
avec l’EHPAD Saint Nicolas de 
Domart en Ponthieu a débuté. Il 
s’agira de proposer un nouveau 
mode d’accompagnement au delà 
de 60 ans. Les professionnels de 
l’EPSoMS en lien avec ceux de 
l’EHPAD réfléchissent sur une 
mutualisation des compétences et 
des moyens afin de créer en lien 
une unité de vie pouvant répondre 
aux besoins identifiés.

L’EHPAD est déjà connu des 
participants du groupe « préparer 
sa retraite », qui ont pu en faire 
une visite. Il en est de même pour 
les « tams tams de Gézaincourt », 
qui ont pu proposer l’animation d’un 
goûter.

M.C

ACTIVITÉ SOUTIEN 
Mise à disposition

Les stages, 
une pratique 
courante à 
l’EPSoMS, 
des 
expériences 
à ne pas 
rater…

Que ce soit à l’accueil de jour, à 
l’hébergement ou à l’ESAT, les périodes 
de stages sont autant d’occasions pour 
chaque stagiaire qui s’y engage, de 
découvrir un nouvel environnement. Et 
bien que ce ne soit pas le but premier, 
ces accueils peuvent se pérenniser par 
la suite, par une admission si le choix 
d’orientation se trouvait confirmé par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie 
de Personnes en situation de Handicap 
(CDAPH). 
En retour, c’est aussi l’occasion pour 
les équipes de faire connaissance et 
d’ajuster avec le stagiaire son projet de 
vie. 
Découvrir des activités à caractère 
professionnel à l’ESAT, partager le 
quotidien des personnes hébergées à 
la résidence, pratiquer des activités de 
groupe en journée avec d’autres se sont 

révélés très fructueux pour faire cheminer 
chacun dans ses choix, en fonction 
de ses compétences, de ses talents et 
potentialités, exprimés ou révélés… en 
allant.
Les objectifs individuels une fois 
convenus, les évaluations successives 
lors des accompagnements, le recueil 
des goûts et aspirations du stagiaire et 
ses motivations jalonnent le stage. Ils 
permettent à certains de préciser leur 
choix « professionnel », pour d’autres de 
vivre une expérience de mise à distance 
souhaitée et redoutée tout à la fois tant 
par l’intéressé que par ses proches. 
Autrement dit, il s’agit pour chacun de 
grandir et cheminer à son rythme, et 
autant que possible, vers l’autonomie à 
travers un parcours « sur mesure ».

Pour toutes ces raisons, ne nous privons 
pas de stages qui présentent l’avantage 
de « fluidifier les parcours de vie » pour 
et avec les personnes en situation de 
handicap tel que le préconisent les 
autorités de régulation à travers les 
schémas régionaux et départementaux. 
A consommer donc sans modération. 
. 

M.D

PÔLE HABITATS
Des accueils pour fluidifier les parcours

Équipe bâtiment de Gézaincourt


