
L’EPSoMS s’est confectionné un 
bel été savoureux et généreux. 
On vous présente la recette 
dans ce nouveau numéro : 
mélanger partage et convivialité 
pour une fête de l’été réussie, 
ajouter une pincée de bonne 
humeur et de bonheur pour 
les barbecues, les sorties 
de loisirs et les vacances 
organisées.  Incorporer une 
louche d’enthousiasme pour 
les bénéficiaires de l’accueil 
de jour qui profitent de locaux 
rénovés plus lumineux et 
plus accessibles. Préparer 
des tomates et fruits juteux et 
authentiques, produits et vendus 
en direct par l’atelier maraîchage 
de Gézaincourt, et verser les en 
« circuit court » dans le nouveau 
restaurant de l’ESAT « La table 
du maraîcher » d’Amiens. 
Déguster ! 
Accompagner d’un travailleur 
en contrat d’apprentissage en 
milieu ordinaire et compléter 
avec les 20 salariés déjà mis 
à disposition à l’extérieur. 
Saupoudrer d’une belle 
récompense « Gourm’Hand » 
pour Sabrina et Fabien qui ont 
passé une semaine privilégiée 
dans les cuisines de l’Élysée. 
Assaisonner d’un peu d’audace 
et d’un soupçon de fierté. Voilà 
les ingrédients de nos réussites 
estivales qui font sens pour 
les usagers.  Bonne lecture 
appétissante à tous et réserver 
votre prochaine table pour la 
première rencontre régionale 
des CVS en 
Picardie qui 
aura lieu le 
15 novembre 
prochain. 

David BARONNET

site internet 

 www.epsoms80.fr

EPSoMS

JOURNAL D’INFORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

PAROLE AUX USAGERS
Journée régionale des CVS en Picardie

Numéro 32 - Octobre 2016

LOGISTIQUE ET SOCIAL

JOURNAL D’INFORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

Adapté son séjour en vacances
Favoriser la démocratie participative 
des usagers au sein des structures.
Le GEPSo (Groupement des 
Établissements Publics Sociaux) - 
représenté par l’EPSoMS - et l’APF 
(Association des Paralysés de France) 
souhaitent favoriser l’échange inter 
structures et multi-partenarial en 
organisant une journée régionale des 
Conseils de la Vie Sociale (CVS) en 
Picardie.
Celle-ci se tiendra le mardi 15 novembre 
2016 à THOUROTTE dans l’Oise (à 
proximité de Compiègne).
La dynamique participative de cette 
journée s’articulera autour de 4 thèmes 
répartis en atelier :
1 – Comment mobiliser les participants 
des CVS ?
2 – Comment faire vivre le CVS hors 
réunion ?

3 – Comment bien préparer une réunion 
du CVS ?
4 – Quelles sont les autres formes de 
participation ?
Le programme 
La journée débutera à 09h30, à 10h 
commenceront les interventions et les 
ateliers. Une pause déjeuner aura lieu 
à 12h (repas offert pour les personnes 
inscrites) suivie à 13h15 de la reprise 
des échanges et des ateliers. La journée 
se clôturera à 17h.
Cet événement est dédié aux membres 
des CVS, qui pourront être accompagnés 
de professionnels.
La participation est gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
L’ensemble des représentants des 
usagers des établissements et services 
médico-sociaux du champ du handicap 
de la région Picardie sont invités à 
participer à ce temps fort et recevront 
prochainement une invitation.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Kathy DEQUEN au 03 60 12 
34 63 et par mail cvspicardie@gmail.
com

K.D
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   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrée...
Olivier MALLET

Après une expérience 
professionnelle de 25 
ans à France Télécom 
et un engagement 
bénévole au profit 
des personnes en 
situation de handicap, 
Monsieur MALLET 
a fait le choix en 

2009 d’entamer une carrière de Directeur 
d’Établissement  Sanitaire Social et 
médico-Social. Durant 5 ans, il a été 
Directeur d’IME et de SESSAD dans le 
Pas-De-Calais. Après 2 ans en tant que 
Directeur Adjoint à l’EPISSOS, Monsieur 
MALLET a décidé de rejoindre l’EPSoMS 
au 1er juillet 2016.

Sorties...
Luc DECROIX

Luc a débuté sa 
carrière à l’EPSoMS 
Nicolas-Roussel 
le 01/09/1977 en 
tant que moniteur 
éducateur auxiliaire.
En 1988, il obtient 
le diplôme d’état 
d’éducateur spécialisé 

et, est titularisé le 1er septembre. Il 
a participé à tous les déplacements 
de l’établissement (Erquy, Binic, l’ïle 
d’Oléron, Les Gets….). En janvier 2002, 
Luc devient le responsable de l’Estaminet 
Marius et développe brillamment l’activité 
des jeux picards. Véritable mémoire du 
site de Gézaincourt, Luc est une personne 
d’humeur égale sur laquelle on peut 
compter et vers qui on se tourne sans 
hésitation. Il a fait valoir ses droits à la 
retraite le 01/07/2016. Bonne retraite !

Didier LAVALLARD
Il est entré à 
l’EPSoMS Nicolas-
Roussel  le 
01/09/1995 en 
tant qu’ouvrier 
professionnel 
qualifié contractuel. 
Il a été titularisé le 
01/10/2004 dans 
son emploi d’ouvrier 

professionnel qualifié. Didier a effectué 
l’entretien technique des bâtiments du site 
de Gézaincourt et avait un réel savoir-
faire pour réparer les véhicules anciens. 
Il a terminé sa carrière en tant que Maître 
ouvrier le 01/06/2010. Il a fait valoir ses 
droits à la retraite au 01/09/2016. Bonne 
retraite !

Éditorial
du Directeur adjoint

Dernière minute : Novembre sans tabac
Marisol TOURAINE, la ministre de la Santé a annoncé la création d’un « fonds de 
prévention du tabagisme » doté de 32 millions d’euros, pour renforcer les mesures 
incitant à abandonner la cigarette. Parmi ces nouvelles dispositions : le lancement de 
l’opération un mois sans tabac. Tous les fumeurs français seront invités à arrêter de 
fumer le 1er novembre et ce pendant 30 jours. L’EPSoMS s’associera à cette démarche 
en participant  à une campagne d’affichage de sensibilisation.

LANCEMENT DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES
La table du Maraîcher
Du RIE.. à ... La table du maraîcher
En février 2015, l’EPSoMS posait la 
première pierre de son Restaurant 
Inter-Entreprises et après 17 mois de 
travaux, le restaurant est sorti de terre et 
a entamé sa période de rodage.
Depuis le mois de juillet  2016, les 
travailleurs de l’ESAT et les salariés de 
l’EPSoMS bénéficient en avant-première 
de l’ouverture du RIE, leur permettant 
ainsi de déjeuner à proximité de leur lieu 
de travail. 
Après concertation avec l’équipe 
restauration, le RIE a officiellement 
trouvé son nom et son logo : La table 
du maraîcher. 
En octobre, le restaurant a ouvert ses 
portes aux personnels des entreprises 
ayant conventionné avec l’EPSoMS. 
Une ouverture réussie grâce au 
travail réalisé en amont pour l’équipe 
restauration. Après 4 jours d’ouverture, 
le restaurant réalise déjà 140 couverts 
quotidiens et les clients nous félicitent 
pour la qualité de la prestation.
Véritable plateforme d’apprentissage 
pour les travailleurs, cet outil de 
production moderne permet déjà 
d’accueillir des entreprises désireuses 
d’organiser des séminaires, des 
formations  et des réunions dans une 
salle confortablement équipée. 

Outre ces prestations de restauration 
sur place, le restaurant proposera 
également une vente à emporter et 
développera prochainement un service 
traiteur, plateaux-repas et portage de 
repas à destination des entreprises.

La table du maraîcher a également pour 
vocation d’utiliser, de développer et de 
faire connaître les produits locaux.
L’équipe sera ravie de vous accueillir et 
faire de votre pause déjeuner un réel 
temps de pause privilégié. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter 
Jean Yves PERELADE au 03 60 12 34 
97 et par mail tdm@epsoms80.fr
L’inauguration officielle du RIE est 
programmée en janvier 2017 avec les 
partenaires de l’EPSoMS. 

K.D

Séjours, des objectifs adaptés…
L’EPSoMS accompagne les résidents en 
séjour autonome, semi-autonome avec un 
accompagnement éducatif adapté.
Chacun bénéficie d’un séjour adapté à ses 
capacités et à ses possibilités financières.
Il est possible aussi de bénéficier d’un séjour 
« d’évaluation » basé sur des objectifs :  
- L’évaluation à l’autonomie sur l’ensemble 
du projet vacances ;
- L’accompagnement adapté et modulable 
en fonction des capacités.
Pour d’autres ce sera un séjour « clés en 
main », soit en fonction de la destination, 
soit en fonction de l’activité organisée par 
des professionnels du loisir pour personne 
en situation de handicap. 
Des séjours organisés par les équipes 
éducatives sont aussi proposés à la 
montagne ou sur des sites touristiques.
Tous ces projets doivent permettre 
d’améliorer ou soutenir l’accès des 
personnes en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie à des activités de 
loisirs choisies (sport, culture, musique, 
arts plastiques, jeu, divertissement, sorties, 
promenade, rapprochement familial …).

Séjour d’évaluation
Dans le cadre de la période estivale 2016, 
certains résidents ont exprimé le souhait 
de partir en vacances sans bénéficier 
d’un accompagnement éducatif ou de 
l’encadrement d’un organisme spécialisé. Ils 
revendiquent un besoin de partir en « totale 
autonomie ». 

Nous avons voulu répondre à cette demande 
et évaluer leurs réelles capacités pour 
pouvoir prétendre à ce type de vacance.
Nous avons proposé un séjour éducatif basé 
sur deux axes :
- L’évaluation de leur autonomie sur 
l’ensemble d’un projet vacances ;
- L’accompagnement adapté et modulable 
en fonction des capacités de chacun.

« Suite à ce séjour éducatif, le résident doit 
être en capacité de gérer ses vacances 
en autonomie, et en dehors des séjours 
organisés par notre établissement ou autres 
organismes spécialisés ».

Ainsi un séjour a été organisé en mai sur une 
période de 4 jours en camping (bungalows 
aménagés pour 2 à 3 personnes), près de 
la plage et du centre-ville à Berck-sur-Mer 
pour 7 résidents d’extra-muros. 

Ils ont ainsi pu organiser leurs quotidiens, 
anticiper leurs activités, faire leurs courses, 
se repérer dans les lieux … et être évalués 
pour l’éventualité d’un prochain séjour en 
autonomie. 

L’objectif de ce projet est d’être pérennisé 
les prochaines années pour les demandes 
de vacances en autonomie.  

D.V & A.D
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Favoriser la prise en charge à domicile
Le Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) existe à l’EPSoMS depuis 
2006 à Amiens et accompagne 15 
personnes depuis sa création. 

En décembre 2015, suite à un projet 
déposé par le service, l’Agence Régionale 
de Santé de Picardie et le Conseil 
départemental de la Somme ont validé 
l’extension de 4 places supplémentaires 
sur le secteur de Gézaincourt/Doullens. 
Le SAMSAH intervient désormais sur les 
cantons environnants Doullens. 

L’équipe, composée de professionnels 
éducatifs et de soins, peut donc 
maintenant intervenir sur ce secteur 
et permettre aux personnes qui 
vivent en logement autonome ou 
hébergées en famille, de disposer d’un 
accompagnement personnalisé, alliant 
vie quotidienne et démarche de soins 
médicaux. 

Visant à aider les personnes à organiser 
leur vie et à gagner en autonomie 
progressivement, ce suivi offre un soutien 
important pour permettre la poursuite 
d’une vie à domicile. 

Si vous souhaitez de plus amples 
informations vous pouvez contacter 
l’assistante sociale du SAMSAH, 
Mathilde CLAEYS (03 60 12 34 79), qui 
reste disponible pour évaluer avec vous 
les besoins.    

C.J

SAMSAH
Extension sur le Doullennais

ZOOM SUR...
Parcours de vie 

L’atelier bâtiment répond à des demandes 
de travaux venant de particuliers, de 
mairies ou collectivités. L’activité est 
essentiellement basée sur des travaux 
de remise en conformité énergétique, 
consolidation ou rénovation de bâtiment 
ou de petits travaux d’embellissement. 
Toutes les prestations sont réalisées 
après accord d’un devis.

Actuellement, l’atelier est en cours de 
recrutement pour trois places disponibles 
de travailleurs ESAT afin de pouvoir 
répondre plus facilement aux demandes 
des clients.

L’établissement accueille un stagiaire qui 
suit dans le cursus de sa formation, un 
Certificat de Qualification aux Fonctions 
de Moniteur d’Atelier  (CQFMA) et sera 
présent jusqu’en mai 2017.
  P.T
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Accompagner dans le projet 
personnalisé
Dominique a passé près de 42 
ans au sein du centre d’habitats 
du site Georges-Couthon. Durant 
ces années, il a vécu au sein de 
différents services : « J’ai habité au 
foyer. Ensuite, je voulais vivre en 
appartement alors j’ai intégré le F4 
avec deux autres personnes mais je 
n’y suis pas resté longtemps. Puis 
je suis allé vivre dans un pavillon 
avec trois autres personnes où je me 
sentais bien ».
Dominique sollicitait les éducateurs 
pour effectuer des achats (vêtements, 
produits, appareils,…). Cependant 
dans le logement, il s’organisait 
avec ses colocataires pour effectuer 
les tâches du quotidien avec l’aide 
de l’équipe éducative. Il participait 
régulièrement à l’atelier estime de 
soi où il recherchait le bien-être et 
certains conseils sur les produits qu’il 
pouvait utiliser. Dominique cuisinait et 
préparait parfois des petits plats pour 
ses colocataires. Il prenait plaisir à 
refaire quelques recettes qu’il avait 
réalisées avec l’équipe éducative. Il 
appréciait les temps collectifs (repas, 
sorties, séjours,…) mais avait besoin 
de son temps de solitude pour parfois 
se rendre sur des réderies.
Depuis l’âge de 17 ans où il a intégré 
l’ESAT,  il a travaillé au sein des 
ateliers menuiserie, espaces verts 
et sous-traitance. Dans le cadre de 
son projet personnalisé, à l’âge de 56 
ans, il a fait la demande pour réduire 
son temps de travail progressivement 
parce qu’il était fatigué. « J’ai fait parti 
de l’accueil mosaïque où je faisais 
de la cuisine et un atelier bois que 
j’aimais beaucoup. »
Lors de sa réorientation en foyer de 
vie en 2015, Dominique a souhaité 
vivre au château d’En-Bas de Belloy-
sur-somme. Plusieurs stages ont été 
organisés avant son arrivée : « je 
m’y suis senti bien dès mon premier 
stage. Ici, je fais aussi de la marche 
pour aller faire mes achats et faire 
mon tour seul comme à Amiens et de 
la cuisine tous les mardis ».

A.G &  N.C

MISE A DISPOSITION
Partenariat

De nouveaux locaux
Le service de l’accueil de jour a déménagé 
au rez-de-chaussée de la résidence 
hébergement du site  Georges-Couthon 
à Amiens. L’aménagement a été effectué 
par les bénéficiaires et l’équipe éducative. 
Des travailleurs de l’ESAT et collègues 
de la résidence ont également contribué 
à la bonne installation du service.

Les locaux possèdent une plus grande 
superficie ainsi qu’un accès direct sur 
l’extérieur. Lors des journées ensoleillées, 
les espaces verts, la terrasse et le terrain 
de pétanque sont prisés !

Étant exposés différemment, les locaux 
sont plus lumineux et la chaleur moins 
étouffante. 

De plus, l’accès aux différentes salles 
de la résidence (salle d’activités, salle 
télévision…) est facilité.

D.V

Témoignages des personnes 
accompagnées
Gwendoline « j’aime bien l’accueil de jour 
en bas, j’en avais raz le bol de monter et de 
descendre ».

Quentin « je préfère l’accueil de jour en bas 
car l’espace est beaucoup plus grand. En 
haut, on se marchait un peu dessus. On peut 
aller plus facilement dans la salle télé, au 
billard et dehors ».

Tiphany « j’aime mieux en bas, c’est plus 
pratique. Plus besoin de monter-descendre ».

Anthony « je préfère en bas parce que c’est 
plus grand, on se fait moins bousculer. On 
peut sortir plus facilement. En haut, on était 
toujours à la fenêtre ».

Marine « je préfère car il y a plus de places, 
de choses pétanques, foot, ping pong... ».

Sabrina « je préfère en bas car en haut il 
faisait trop chaud et ici on peut sortir seul ».

Medhi « je préfère l’accueil de jour en bas car 
on est bien, il y a plus d’espace ».

Bruno  « je préfère car il fait plus frais en bas 
et on est bien installé ».

Samantha « je préfère ici car on peut aller 
dehors ».

Kévin « je préfère ici c’est tout j’aime bien 
l’accueil de jour ».

Guillaume « C’est mieux la cour, les jeux 
billard, le baby-foot ».

PÔLE HABITATS 
Réaménagement de l’accueil de jour

ACTIVITÉ
Bâtiment

L’alternance : une porte d’entrée 
gagnante vers l’entreprise
C’est grâce à un partenariat 
développé entre l’EPSoMS et 
l’entreprise DACHER depuis 2015 (à 
l’initiative du responsable menuiserie) 
qu’est naturellement  venu s’inscrire 
le projet d’insertion professionnelle 
de Monsieur RIGUSYK C. ouvrier en 
poste  à l’atelier menuiserie.
C’est un 1er stage de découverte au 
sein de  l’entreprise, suivi d’une mise à 
disposition avec des retours réguliers 
à l’ESAT qui mettent en avant les 
intérêts de cet apprentissage en 
entreprise via l’accompagnement 
professionnel antérieur acquis en 
ESAT.

C’est aussi la motivation des 
professionnels qui participent 
activement au développement de 
compétences et de l’autonomie de M. 
RYGUSIK, à sa responsabilisation en 
tant qu’adulte citoyen à s’intégrer à la 
société au travers de son projet.

Son bilan est clair, il témoigne : « Je 
suis content d’être ici, je prends de la 
maturité, je me sens plus adulte ».
Cette mise à disposition permet à M. 
RYGUSIK d’être plus opérationnel 
professionnellement et d’évoluer, 
notamment, grâce à un CACES qu’il 
passera très prochainement en lien 
avec le RéFA (Réseau de Formations 
Adaptées) qui lui permettra de 
conduire plus tard un chariot élévateur 
dans le cadre de ses fonctions de 
préparateur de commandes. 
C’est une voie royale pour accéder 
à l’emploi. C’est le meilleur 
moyen de découvrir la culture 
d’une entreprise en acquérant de 
l’expérience professionnelle en vue 
d’une intégration définitive en milieu 
ordinaire. I.A

MARAÎCHAGE
Production et vente de légumes
Une production fructifiante
L’année 2015 a été marquée par le 
changement de production dans les 
serres de Gézaincourt. En effet, l’équipe 
a cessé de produire des plantes fleuries 
pour cultiver des tomates.

L’an passé, nous avons cueilli près de 3 
tonnes de tomates ! Et cette année, en 
plus des tomates, nous cultivons des 
poivrons, aubergines, piments, aromates 
et toute une gamme de cucurbitacées.

Les travailleurs ont découvert de 
nouvelles techniques de production 
mais aussi développer leur sens 
de l’observation (germination, 
développement de la plante, maladies, 
impact du temps sur le végétal, taille des 
gourmands, maturité des fruits,…).
La culture commence par le choix des 
variétés et se poursuit jusqu’à la vente 
des légumes en passant par le semis, la 
préparation du terrain, la plantation, la 
taille, la récolte.

Nous avons un local vente où l’équipe 
accueille les particuliers chaque matin 
du lundi au vendredi, de juillet à octobre. 
Les légumes sont vendus également 
aux personnels et travailleurs de 
l’EPSoMS, à un lycée et à la restauration 
de l’établissement.

Nous n’utilisons ni produit phytosanitaire, 
ni engrais chimique. Les tomates 
poussent dans du compost issu des 
déchets végétaux des chantiers 
« espaces verts ».

Paroles de travailleurs : « J’aime peser 
les tomates et servir les clients » Jean 
Luc. « J’aime bien travailler dehors, c’est 
calme »  Jessica. « J’ai toujours aimé 
cultiver des légumes, chez moi, j’ai aussi 
un jardin » David.

Le saviez-vous ? 
La tomate, le piment, l’aubergine, le 
poivron, mais aussi la courgette, le 
potiron et le concombre sont des fruits ! 
Eh oui, en botanique, le fruit est toujours 
le produit d’une fleur et contient une ou 
plusieurs graines.
  B.V


