
Évaluer pour progresser, 
évaluer pour donner de la 
valeur, évaluer pour créer !

C’est l’enjeu de la démarche 
entreprise par la nouvelle 
direction de l’établissement 
qui, dès sa prise de fonctions, 
a remis l’ouvrage sur le métier. 
En nommant un référent qualité 
au sein de l’établissement, 
chargé d’animer la démarche 
avec l’appui d’un cabinet 
extérieur, le ton était donné et 
les professionnels de l’EPSoMS 
pouvaient mesurer au travers 
des échanges et des réunions 
que la feuille de route était 
tracée pour quelques années.
Donner de la valeur à nos 
pratiques, à notre engagement 
envers les personnes 
accompagnées, donner du 
sens « au service public », 
en tout état de cause, 
mesurer les écarts entre les 
recommandations de bonnes 
pratiques et notre pratique au 
quotidien – au-delà des postures  
professionnelles, il s’agit de 
démontrer notre engagement et 
la lisibilité de nos actions envers 
les publics accueillis.
Créer pour un mieux vivre et 
travailler ensemble !
Et enfin faire aboutir 
la rénovation du foyer 
d’hébergement d’Amiens. 
Concrètement, au-delà des 
procédures, des écrits et des 
promesses, les murs doivent 
évoluer, s’adapter pour 
permettre à chacun de trouver 
sa place et construire son projet 
de vie à l’EPSoMS.
C’est le vœu que je formule 
pour l’EPSoMS qui continuera 
sa route avec de nombreux 
projets et la 
participation et 
l’engagement 
de tous les 
professionnels.
Bon courage !

Yves DEVILLERS

site internet 

 www.epsoms80.fr
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L’ÉVALUATION EXTERNE

Hommage respectueux à Daniel
Daniel VARLET, chef de service de la 
résidence-foyer d’Amiens et du service 
d’accueil de jour est décédé le 15 mars 
dernier à l’âge de 54 ans. 
Il a consacré sa carrière professionnelle 
pendant plus de 25 années au service 
des personnes en situation de fragilité 
dans le secteur de l’enfance et du 
handicap.
Homme de conviction, d’engagement 
et de tolérance, reconnu pour ses 
qualités humaines de bienveillance et 

d’enthousiasme, il portait notamment 
au sein de l’EPSoMS de nombreuses 
activités sociales et solidaires au 
bénéfice des usagers.
Sa disparition nous a tous touchés. 
Nous avons manifesté de l’émotion, de 
la peine et de la douleur.  Les nombreux 
témoignages et l’assemblée présente 
lors de ses obsèques traduisent la 
reconnaissance d’un homme estimé, 
dévoué et passionné tant dans sa 
vie professionnelle que dans sa vie 
citoyenne et associative très active. 
Les bénéficiaires de l’accueil de jour 
(et les résidents du foyer) lui rendront 
hommage en plantant un arbre souvenir 
dans le jardin de la résidence rue Pierre 
Rollin.
Puisse ce flot d’amitiés et de respect 
l’emmener vers une route plus adoucie. 

D.B

La voie de...

   L’EPSoMS
ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrée...
Zélia CARVALHO

Après 10 années 
d’expérience 
professionnelle 
en comptabilité 
et diplômée d’un 
BTS comptabilité-
gestion, Zélia 
a intégré 
l’établissement le 
18 juillet 2016 en 

qualité d’assistante comptable au sein 
du pôle support (service comptabilité-
finances). Elle est principalement en 
charge des contrôles et paiements 
des factures fournisseurs.

Sorties...
Patricia BERTOUX

Patricia est née le 
15/05/1953 à Bois-
Colombes dans les 
Hauts-de-Seine.
Après quelques 
années passées à 
la SNCF, Patricia 
choisit de travailler 
dans le secteur 

social et médico-social et entre dans 
l’établissement le 02/019/1996 en 
tant qu’éducatrice spécialisée. Elle 
est titularisée dans son poste un an 
plus tard. Après 20 ans auprès des 
personnes en situation de handicap, 
elle fait valoir ses droits à la retraite 
le 01/10/2016. Elle reçoit d’ailleurs 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale 
d’Argent pour ses 20 années au 
service des collectivités locales. 
Bonne retraite !

Dany FORÉ
Dany est né le 
20/11/1955 à 
Amiens dans la 
Somme. Il est entré 
dans l’établissement 
le 07/11/1977. Il 
a été embauché 
en tant qu’ouvrier 
professionnel 
qualifié. Au fil des 

années, il a gravi les échelons et 
les grades de la fonction publique 
hospitalière pour terminer sa carrière 
en qualité de maître ouvrier principal. 
Il a reçu les médailles d’Honneur 
régionale, départementale et 
communale pour 20 ans, 30 ans et 
35 ans de service. Il a fait valoir ses 
droits à la retraite le 01/01/2017. 
Bonne retraite ! 

Éditorial

Dernière minute : 
Comme énoncé ci-dessus, la restitution de l’évaluation externe pour les services SAVS, SAMSAH, ACCUEIL 
DE JOUR et FOYER DE VIE aura lieu le jeudi 29 juin 2017 au Centre Culturel Jacques Tati de 09h à 11h30. 
Les professionnels et représentants des différents services et instances seront conviés à ce temps fort.

RESTAURANT INTER-ENTREPRISES
La table du Maraîcher, un réel succès !

Une dynamique d’amélioration continue 
de la qualité des services SAVS 
SAMSAH, FOYER DE VIE et ACCUEIL DE 
JOUR
En avril 2017, l’EPSoMS s’est engagé 
dans la démarche d’évaluation externe de 
4 services : Accueil de Jour, Foyer de Vie, 
SAVS et SAMSAH.

Introduite par la Loi 2002-2 dite Loi de 
rénovation sociale et médico-sociale, 
l’évaluation externe porte sur une 
appréciation de la pertinence, l’impact, la 
cohérence et la qualité des interventions et 
de l’accompagnement proposé au regard 
des missions imparties à chaque service 
d’une part et des besoins et attentes des 
personnes accueillies ainsi que la garantie 
des droits et libertés.
Cette évaluation est décisive pour les 
établissements et services mais également 
pour leurs financeurs car : 
- Elle conditionne le renouvellement des 
autorisations,
- Elle impacte l’image d’une structure et de 
ses professionnels,
- Elle contribue à assurer une qualité 
optimale aux usagers accueillis ainsi que le 
respect de leurs droits. 

Elle est une étape essentielle, participative 
et valorisante et ce n’est ni un audit 
financier, ni un audit sanction. Au contraire, 
elle doit permettre de rendre compte des 
atouts mais aussi des points d’amélioration 
des services à partir d’une phase de 
diagnostic et d’analyse. Les propositions et 
préconisations viendront nourrir l’écriture 
prochaine du projet d’établissement décliné 

en projets de services et par ricochet les 
pratiques professionnelles, l’organisation 
pour plus de qualité. 

L’évaluation externe est toujours menée par 
un organisme extérieur habilité à l’ANEMS. 
Pour sa réalisation, l’établissement a fait le 
choix de retenir le cabinet GC consultant au 
regard de ses nombreuses références et de 
la méthodologie proposée. 

Pilotée par Monsieur BARONNET , 
Directeur des habitats diversifiés et de 
l’accompagnement social, elle a été conduite 
en lien avec le groupe projet constitué 
de professionnels des services SAVS, 
SAMSAH, FOYER DE VIE et ACCUEIL DE 
JOUR, comme suit :

• En mars : présentation du projet évaluatif 
défini sur la base des textes réglementaires, 
des recommandations de bonnes pratiques, 
du cahier des charges définis par l’EPSoMS 
et du dossier documentaire. 

• En avril et mai : outre les visites libres ou 
guidées sur sites et des temps d’observation 
des accompagnements, de déjeuners 
partagés avec les usagers, des auditions des 
personnes accompagnées, des membres 
du Conseil de la Vie Sociale, des familles, 
des partenaires, des professionnels.

• En juin : rédaction du pré rapport et 
rencontre contradictoire préparée en amont 
par le groupe projet. S’ensuivra la remise 
du rapport définitif et la restitution aux 
personnels le 29 juin 2017.
Dans l’attente de ce temps de restitution, 
nous adressons tous nos remerciements 
aux membres du groupe projet, aux 
professionnels, partenaires, familles pour 
leur assiduité et implication dans cette 
démarche dont le bilan reste positif. 

C.R
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Une ouverture attendue
Comme évoqué dans le précédent 
numéro, le restaurant inter-entreprises 
de l’EPSoMS - La table du Maraîcher 
- a ouvert ses portes aux personnes 
accueillies et salariés de l’EPSoMS ainsi 
qu’aux entreprises avoisinantes ayant 
conventionné avec l’établissement.
Après 9 mois de rodage, le bilan est déjà 
positif ! Tous les midis de la semaine, 
on recense près de 220 clients réguliers 
autour des bons petits plats mitonnés 
par l’équipe restauration de l’ESAT.
D’autres services...
Pour répondre davantage aux besoins 
des entreprises et des collectivités, et en 
parallèle du restaurant inter-entreprises, 
la table du Maraîcher propose également 
la location d‘une salle pour organiser 
des réunions, formations, séminaires... 

Celle-ci, confortablement équipée (wi-
fi, écran de projection, vidéo-projecteur, 
paper-board) peut accueillir jusqu’à 32 
personnes en places assises et 50 en 
plénière.
La table du Maraîcher a également 
innové dans la préparation de plateaux 
repas. Une gamme de quatre plateaux 
est proposée (campagnard, de la 
mer, tradition et saveur). Ils sont 
confectionnés soigneusement par les 
cuisiniers, avec des produits frais, de 
saison et de qualité. Ils sont livrés à 
Amiens et ses alentours.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Jean Yves PERELADE au 
03 60 12 34 97 et par mail 
tdm@epsoms80.fr

 K.D

09h00 : Petit déjeuner d’accueil

09h30 - 11h30 : restitution et échanges

RESTITUTION ÉVALUATION EXTERNE
Monsieur Éric JULLIAN, Directeur d’Établissement 

et l’équipe de Direction ont le plaisir de vous convier 

Jeudi 29 juin 2017 - 09h00
à la restitution de l’évaluation externe des services 

SAVS, SAMSAH, ACCUEIL DE JOUR et FOYER DE VIE de l’EPSoMS 

- Présentée par GConsultant - au Centre culturel Jacques Tati
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N Réponse souhaitée avant le 23 juin 2017 (par téléphone 03 60 12 34 63 ; par mail kdequen@epsoms80.fr).
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TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Nous partageons la même passion : 
la photographie.
Didier P., Dominique B., Frédéric D., 
Éric P., Christophe T. et plus récemment 
Didier M., participent à l’atelier photo mis 
en place depuis le début de l’année à la 
résidence de Gézaincourt.
Tout d’abord nous avons appris à 
manipuler nos appareils (le charger, 
prendre une photo, cadrer…) et les effets 
qui sont possibles (le noir et blanc, en 
plongée…).

Puis nous avons commencé par faire 
des portraits.
À présent, nous faisons des photos à 
l’extérieur : des monuments (Lucheux, 
Château de Belloy et de Bertangles, 
le moulin à eau de Grouches) et des 
animaux (zoo d’Amiens, balade dans 
Gézaincourt).
Par la suite, nous envisageons d’aller 
photographier des paysages (mer, parc 
et jardins) ainsi que le quartier Saint Leu 
avec la cathédrale.
En fin d’année, nous ferons une 
exposition de nos meilleurs clichés chez 
Marius précise Frédéric.
Ce projet va au-delà du côté technique 
de la prise de vues ; il s’agit d’observer, 
de créer, de partager, de s’ouvrir sur 
l’extérieur et de valoriser. 

L.P

PÔLE HABITATS
Lancement de l’atelier photos

ZOOM SUR...
Parcours de vie 
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Un nouveau parcours
Alain (55 ans), est arrivé au foyer de 
Gézaincourt à l’âge de 15 ans en 1978. 
Il a travaillé à l’ESAT en floriculture et 
quelques années après, il a intégré la 
sous-traitance industrielle pour finir sa 
carrière à l’entretien des locaux. 
Quant à Michel (56 ans), il a intégré 
l’établissement à l’âge de 20 ans en 
1981. Il a commencé à travailler en 
sous-traitance, mais il a surtout passé 
sa carrière au secteur restauration 
qu’il affectionnait particulièrement. 
Durant leurs dernières années, Alain 
et Michel ont demandé à réduire 
leur temps de travail et à participer 
aux activités de l’accueil mosaïque. 
Alain a pu développer ses qualités 
d’artiste/peintre et Michel, celles de 
cuisinier/pâtissier. De nature serviable 
et blagueuse, Michel aimait, avec la 
complicité d’Alain, mettre l’ambiance 
avec de la musique et des jeux de 
lumière, comme le fait d’ailleurs leur 
idole, Michel PRUVOST !  
Leur projet a ensuite été de changer 
d’orientation pour intégrer un foyer 
de vie ensemble. Leur départ vers 
Frocourt a été non seulement un 
changement de lieu de vie mais 
aussi une fin de carrière en tant que 
travailleurs d’ESAT.
Après avoir fréquenté l’IME d’Ercheu 
et l’IME d’Albert, Cédric a intégré 
l’EPSoMS à 19 ans en 2008. Il a tout 
d’abord travaillé au secteur bâtiment, 
puis en sous-traitance en alternant 
avec le secteur floriculture mais 
également quelques remplacements à 
l’Estaminet Marius. 
Cédric est originaire d’Ham, et 
profitait de chaque retour famille pour 
aller rendre visite à sa famille, plus 
particulièrement à sa mère. En dehors 
du travail, il manifestait un certain 
intérêt pour la musique et le football.  
Différents événements l’ont conduit à 
modifier son projet de vie. Aujourd’hui 
il vit au foyer de vie de Frocourt, il 
semble s’épanouir dans ce nouvel 
environnement qui répond pleinement 
à ses attentes et à ses besoins.
Nous leur souhaitons une bonne 
continuation dans l’établissement 
de Frocourt, qu’ils ont tous les trois 
intégré en 2017, Alain au FAM,  Cédric 
et Michel au foyer de vie.

 N.W & L.P

ZOOM SUR...
Un stage à l’Élysée

De nouveaux studios à la résidence 
Georges-Couthon
Il y a quelques mois, le service de l’accueil 
de jour de l’EPSoMS déménageait 
au rez-de-chaussée de la résidence 
hébergement du site Georges-Couthon. 
Cet espace libéré a permis au projet de 
ré-humanisation de l’hébergement, la 
création de deux nouveaux studios au 
sein de la résidence hébergement. Le 
service technique de l’EPSoMS a été 
sollicité pour la réalisation des travaux.

Confortablement équipés, les studios 
disposent d’une kitchenette, d’une 
douche et d’une pièce à vivre, la 
superficie totale est de 20 m².

Ces studios qui se veulent modernes  
sont destinés aux personnes qui ont pour 
projet de vivre à court ou moyen terme 
dans un logement de droit commun. 

Ils doivent permettre d’être un tremplin, 
en lien avec les projets personnalisés 
des résidents et de ce fait s’adressent 
autant pour les personnes hébergées en 
intra ou en extra-muros. 

M.C

PÔLE HABITATS 
Travaux d’aménagement de studios

CONCOURS
La poésie prend le bus

Une initiative récompensée
Jérémy et Cyril ont réalisé un stage 
à l’Élysée du 15 au 17 mars après 
avoir gagné le prix d’honneur de la 
meilleure cohésion lors du concours de 
l’assiette Gourm’hand. Ils ont été très 
bien accueillis par le chef des cuisines 
Guillaume Gomez autour d’un petit 
déjeuner. Ils ont pu visiter les cuisines 
où ils ont découvert la grandeur de 
celles-ci, une vaisselle haut de gamme 
et des ustensiles en cuivre.
Pendant 3 jours, Jérémy et Cyril 
étaient au poste froid où ils ont 
réalisé de nombreux petits fours avec 
beaucoup de minutie dans un rythme 
assez soutenu. Tous les produits sont 
frais et il n’y a aucune perte, tout est ré 
utilisé (les pelures de pomme de terre 
servent à faire des chips). L’équipe de 
restauration était très à l’écoute et a 
su transmettre leur savoir-faire et leurs 
méthodes de travail. 
Lors de ce stage ils ont eu l’occasion 
de rencontrer notre ancien président 
François Hollande. Ils ont participé à la 
réalisation de banquet notamment pour 
un représentant de la Côte d’Ivoire et 
pour le Prince William et la Princesse 
Kate Middleton. 
Le retour des deux stagiaires est très 
positif, cela a été un séjour unique. 
Pour leur carrière de cuisinier, c’est 
le summum, ils ne pouvaient pas 
espérer mieux. À la suite de ce stage, 
4 travailleurs sont intéressés pour 
participer au concours. Sébastien D.  
avec sa monitrice Virginie H. a été tiré 
au sort pour participer au concours.

C.B

PRESTATIONS SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Contrat avec l’entreprise PPG à Moreuil
Sous traiter avec l’ESAT
L’atelier sous-traitance industrielle 
de l’ESAT EPSoMS de la Vallée des 
Vignes à Amiens effectue un chantier 
en prestations chez le client PPG à 
Moreuil (Entreprise de fabrication de 
peintures), pour une durée de 6 mois 
(période avant les vacances d’été et 
reprise en septembre 2017).
Il s’agit d’un très beau contrat pour la 
sous-traitance industrielle de la Vallée 
des Vignes pour l’année 2017.
La prestation consistera à coller les 
étiquettes sur les pots vides.
À noter qu’en parallèle un autre 
contrat sera proposé pour un travail 
d’emballage et de conditionnement sur 
site de la Vallée des Vignes en 2017 
avec ce même client.
Cette activité sur place à Moreuil 
nécessitera la présence sur site du 
lundi au vendredi de 5 à 7 travailleurs et 
d’un encadrant, en fonction du volume 
d’activité.

Les horaires de présence sur site sont 
de 8h30 à 16h30 et les repas sont pris 
sur place. Un véhicule 9 places est mis à 
disposition pour effectuer les transports.

Compte tenu de la plage horaire 
hebdomadaire générée, une rotation 
sur la semaine sera effectuée parmi 
les travailleurs et les personnels 
d’encadrement.

  O.M

Cela fait maintenant 2 ans que Céline - 
monitrice d’atelier à l’entretien des locaux 
- anime l’action de soutien « Savoir lire 
et écrire » avec la participation bénévole 
d’une formatrice en atelier d’écriture de 
l’APRADIS. Une dizaine de travailleurs 
de l’ESAT participe tous les vendredis 
après-midi de 13h30 à 17h à cette action. 
Céline s’aide d’internet pour créer des 
outils pédagogiques appropriés à son 
groupe. Chaque vendredi le groupe 
travaille sur des textes, des rimes, des 
phrases et chacun progresse à son 
rythme. À l’occasion du Printemps des 
poètes, le réseau de bus d’Amiens et 
d’Amiens Métropole Amétis, a organisé 
un concours du 04 au 25 mars 2017. 
En concertation avec le groupe, Céline 
a validé l’inscription de participation. 
Chaque participant (10) a rédigé un 
poème, avec une contrainte : utiliser 
le mot « bus ». Après une lecture 
collective de chaque poème, le groupe 
a sélectionné les meilleures rimes.
La conductrice d’AMETIS
Nous fait voyager avec délice
À travers les bâtisses
Boris, Clarisse et Fabrice
À six ou dix,
Profitent de ce service.
Comme cette lectrice et quelques 
éducatrices
Et le bus
File sous les cumulus.

Les résultats ont été rapides et positifs ! 
Le groupe a été remporté le concours et 
le poème a été diffusé dans le JDA.
Ivan et Christine témoignent de cette 
expérience : « on été fiers de nous ; on 
été content de gagner ! ».

Heureux gagnants, chaque participant 
à remporter un sac, une calculatrice, un 
bloc-notes, un crayon...et en commun 
un livre concernant l’anthologie de la 
poésie française.

Cette expérience, a entre autres, suscité 
l’envie de s’inscrire à la bibliothèque 
et de participer au prochain concours 
amiènois « Vues de mon quartier - 
poème acrostiche à partir d’un nom 
emblématique du quartier Rollin ».

  K.D & C.B


