Autonomie et insertion
Notre mission: l’accueil des personnes ayant une orientation
de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie de la
Personne Handicapée).

Les sites de l’EPSoMS

SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL • ENTREPRISE ADAPTÉE
CENTRE D’HABITATS DIVERSIFIÉS ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Doullens

QUEL PROJET D’ACCUEIL?
Les structures de foyer d’hébergement évoluent vers un centre d’habitats diversifiés. En lien avec les exigences législatives de la loi
2002-2 et 2005-102, notre projet vise la promotion des droits des
personnes en situation de handicap: développement des structures
d’habitat où la personne est chez elle, tout en favorisant le lien social
et les activités.
Le plateau technique, à la carte, s’adapte aux besoins de chacun: la
multiplicité des habitats existants, en intra ou en extra-muros, permet de diversifier les accompagnements selon le projet de vie de la
personne. Cela se traduit par un projet individualisé et contractualisé. En lien avec les services d’accueil et d’accompagnement de
l’EPSoMS (les ESAT, l’E.A, l’accueil de jour), l’usager est au cœur du
dispositif. Ainsi, notre projet vise à favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes accueillies, dans le respect des règles de
fonctionnement des services, et en articulation avec le contrat de
séjour signé entre l’usager et la direction.
L’équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux du centre d’habitats diversifiés accompagne au quotidien les personnes, afin de les
soutenir dans la mise en œuvre de leur projet de vie.
Notre dispositif est composé:
• d’habitats diversifiés à Gézaincourt et ses environs, ayant une
capacité d’accueil de 60 places. La résidence hébergement est
située sur le site de Gézaincourt, et les logements extérieurs sur le
village gézaincourtois et la ville de Doullens, avec des maisons et
des appartements.
• d’habitats diversifiés à Amiens, avec 55 places. Dans la même
logique, une résidence hébergement constitue notre volet intramuros, et des logements extérieurs (pavillons et appartements, du
studio au F6) relativement proches de la rue Pierre Rollin constituent
l’offre diversifiée des logements “extra-muros”.

Gézaincourt

Amiens

Amiens Pierre Rollin
5-7 rue Pierre Rollin - 80092 AMIENS Cedex 3
Tél. : 03 60 12 34 86
contact@epsoms80.fr

Gézaincourt
2 place de l’Eglise - 80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
contact@epsoms80.fr

2) les services d’accueil et d’accompagnement
> Accueil de jour
> Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) /
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)

Vivre et travailler ensemble !
Les habitats diversifiés
de l’EPSoMS et son service
d’accompagnement social

www.epsoms80.fr
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1) les habitats diversifiés
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Un habitat et des services personnalisés et adaptés aux capacités et projets de chacun
✔

Le centre d’habitats diversifiés

Des équipes éducatives au quotidien vous accompagnent
dans l’élaboration de votre projet individualisé.
La vie en collectivité est caractérisée par des temps
communs (repas, sorties…) favorisant la convivialité.

✔

Les logements extra-muros

A travers l’accompagnement au quotidien des personnes
accueillies, sont favorisés : la promotion de l’autonomie, le
développement des liens sociaux et l’intégration dans la cité.
Appartements : seul, en
couple ou en groupe selon le
projet de vie de chacun.
Maisons : vie en groupe.

Le principe de domiciliation de la personne accueillie aux
résidences vise le respect de sa vie privée et de son intimité.

✔

Résidence
d’Amiens :
20 logements.

Résidence
de Gézaincourt :
24 logements.

L’accueil de jour

Une quinzaine de personnes adultes handicapées n’exerçant
pas ou plus d’activités professionnelles sont accueillies rue
Pierre Rollin à Amiens, pour un meilleur niveau d’épanouissement et d’autonomie.
Leur accompagnement s’inscrit dans une dynamique d’intégration, s’appuyant sur des moyens d’actions nombreux et
variés : équitation, bibliothèque, cuisine, sport, piscine, activités manuelles, informatique, sorties… Ces activités ont
aussi une fonction socialisante et valorisante.
Elles visent également une observation et une évaluation de
la personne handicapée afin de construire son projet
individualisé.

Le pôle insertion
et accompagnement social

✔

Un suivi individuel est réalisé, de l’admission à la réorientation de la personne accueillie, avec la mise en place du
projet individualisé.
Deux services connexes (SAVS et SAMSAH) intervenant à
domicile peuvent faciliter la sortie de nos structures dans
un logement de droit commun, tout en garantissant un suivi
à domicile de qualité. Il peut prévoir des accompagnements
spécifiques en matière d’action, de conseil, de formation,
d’assistance dans les actes de la vie quotidienne et le cas
échéant de soins spécialisés et de soutiens psychologiques.
Services proposés :
SAVS: service d’accompagnement à la vie sociale (86 places).
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (15 places) dont dix places réservées
pour les handicaps psychiques.

