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EDITORIAL
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Directeur territorial
L’ADAPT Ile-de-France

En s’inscrivant dans un management par la qualité, la plateforme médicosociale de L’ADAPT ESSONNE affirme sa
volonté de répondre mieux encore aux attentes des personnes en situation de handicap, qu’elles soient accueillies
dans son dispositif ou identifiées sur le territoire.
La mobilisation de l’équipe autour du bien-être et de l’épanouissement des bénéficiaires se traduit par une
interrogation de ses pratiques et un engagement à développer toutes les formes d’action contribuant à l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
L’accompagnement des traumatisés crâniens, des personnes souffrant d’un handicap psychique ou des jeunes en
situation d’exclusion confère à la plateforme d’EVRY une expertise sur laquelle s’appuie l’association pour le
développement de projets innovants.
Son ancrage dans son environnement médicosocial et économique est aujourd’hui un atout pour relayer les
valeurs et les axes du projet associatif de L’ADAPT et impulser de nouvelles réponses aux besoins repérés en
s’appuyant sur un partenariat fiable. En cela, les orientations développées dans le projet d’établissement
2013/2017 de L’ADAPT ESSONNE viennent renforcer et enrichir une offre de service reconnue pour ses spécificités
et ainsi étayer l’action de L’ADAPT sur le territoire ILE-DE-FRANCE.
« Vivre ensemble égaux et différents » c’est l’ambition de tous les acteurs (salariés, usagers, partenaires) qui ont
participé activement à l’élaboration de ce projet. C’est aussi le gage d’une dynamique collective autour d’objectifs
partagés en faveur des personnes en situation de handicap.

Jocelyn MELI

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

3

Introduction…………………………………………………………………………………………………7

1ère partie : L’ADAPT
1- Association L’ADAPT……………………………………………………………………………….…...10
2- Axes du projet associatif……………………...………………………………………………………...11
3- Déclinaison stratégique du projet associatif : Le territoire, son rôle et sa mission…...............................12

2ème partie : L’ADAPT ESSONNE
1- Localisation………...…………………………………………………………………………………...14
2- L’ADAPT Essonne dans son environnement…………………………………………………………….15
3- Mutualisation des services, des espaces et des compétences…………………………………………16
3.1 Services de L’ADAPT Essonne : missions et objectifs………………………………………………….19
A- Préorientations…………………..…………………………………...…………………………………..19
B- UEROS…………………………………..……………………………………………………………….24
C- ESAT Hors les murs………………………………………………………………………………………26
D- Passerelle Bleue, projet expérimental……………………………...………………………………………29
3.2 Public accueilli………………………………..…...…………………………………………………...30
3.3 Services proposés aux usagers……………………………...……………………………….................31
4- Démarche qualité de l’établissement…………………………………………………………................32
5- Communication et actions événementielles………………...…….…………………………………….34

3ème partie : Bilan et diagnostic
1- Bilan du projet d’établissement 2008/2012………………………………...…………………………...36
2- Diagnostic de l’établissement……………………………..…………………………………………….40
3- Schéma départemental………………………………………………………………………………….42

4ème Partie : Orientations
AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action Plateforme
Action 1 : Priorités d’actions pour la plateforme favorisant l’amélioration de la qualité de nos
prestations…………………………………………………………...……………………………………...49
Fiche action UEROS
Action 2a : Formalisation et amélioration du travail d’antenne………………………….………………...……50
Action 2b : Formalisation de l’accueil des jeunes et des « dys »……………………………………………….52
Action 2c : Evolution du projet éducatif « Hébergement »…………………..………………………………….53
Fiche action PREO
Action 3a : PREO, rapprochement pédagogique de la préorientation spécialisée et de la préorientation
classique……………………...…………………………………………………………………………….54
Action 3b : PREO, augmentation de la capacité d’accueil en préorientation
spécialisée…………………………………………………………………………………………….…….55
Action 3c : PREO, diversification de l’offre par une modularisation des parcours en préorientation
classique……………………………………………………………………………………………………56

4

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

Fiche action ESAT
Action 4a : ESAT HM, remise en adéquation des parcours théoriques, Expérimentation et validation d’un outil
d’analyse de l’activi.…………………………………………………………………………………………57
Action 4b : ESAT HM ; formalisation de la fonction de job coach……………………………………………….59
AXE 2 : Accompagnement
Focus job coaching…………………….……………………………………………………………………61
Action 1 : Réponse aux besoins identifiés dans le schéma départemental, appel à projets…................................62
Action 2 : Affiner la vision globale des parcours……..………………………………………………………...64
Action 3 : Insertion communautaire……….………………………………………………………………….66
AXE 3 : Jeunes
Action 1 : Développement de l’expertise sur l’accueil des jeunes…………………………………………...….70
Action 2 : Accueil des jeunes scolarisés en ULIS et dans d’autres dispositifs…………………............................71
AXE 4 : Partenariat
Action 1 : Evolution vers un réseau partenarial, social et professionnel……………………..…..........................73
Action 2 : Services aux entreprises…………………………………………………………………………...75
Action 3 : Parrainage /événementiel…………………………………………………….…………………....76
AXE 5 : Organisation territoriale
Action 1 : Une communication territoriale interne et externe renforcée…………………………........................79
Action 2 : Collaborations et coopérations territoriales ……………………………………...……......................80

5ème Partie : Le projet social
1- Management……………………………...……………………………………………………………..82
1.1 Les supports du management ………………………………………………………………....................82
1.2 La vie démocratique dans l’établissement ……………………………………..…………………………83
1.3 Travaux du comité de direction……………………………….……………………………….………….85
Action 1 : GPEC……………………………………………………………………………………………..86
Action 2 : Rôle des coordinateurs………………………….………………………………………………...88
Action 3 : Risques psychosociaux ……………………………………………………...………….................90
2- Prospective sur les ressources humaines…………………………………………………....................92
2.1 État des lieux,……………………………………………………………………………………............92
2.2 Plan de formation,……………………………………………………………………………………….93
2.3 Prévision des départs et plan de recrutement 2013/2017……………………………...………………….94

6ème Partie : Projection financière
1- Financement et budget des activités …………………………………………...………………………98
2- Financement et budget des projets …………………………………………..……………..................100
3- Investissements ………………………………………………..………………………………...........102
Textes législatifs et réglementaires de référence…………………………………...……………….........104

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

5

6

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

Introduction
Le projet d’établissement de L’ADAPT Essonne pour la période 2013-2017 s’inscrit dans le cadre fixé par la loi
2002-2 du 2 février 2002.
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des
activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant,
après mise en œuvre d'une autre forme de participation »
Ce projet présente les orientations de L’ADAPT Essonne pour les cinq années à venir, afin de donner une
dimension stratégique et prospective à nos futures actions, traduire le projet associatif de L’ADAPT et faire valoir
notre engagement vis à vis des autorités de tarification. Il a été élaboré avec la volonté de favoriser une réflexion
participative de l’ensemble des acteurs de l’établissement :
Les usagers, au cœur de la mission et de nos préoccupations.
Leurs besoins constituent pour l’établissement un socle de réflexion essentiel pour faire évoluer nos activités. La
prise en compte de leur parole doit être efficiente pour que notre établissement et les orientations définies dans ce
projet répondent aux besoins exprimés.
Les professionnels de la plateforme, au premier plan auprès des usagers dans leur mission d’accompagnement.
Leur action pour la réalisation du projet d’établissement a été de contribuer à la construction des axes stratégiques
du projet et mener une réflexion sur les actions liées à l’amélioration de notre qualité de prestation.
La direction,
Avec un rôle stratégique, la direction est le relais du projet associatif et des orientations territoriales de L’ADAPT.
Sa mission, dans un premier temps, a été de faire le bilan du précédent projet d’établissement, réaliser le
diagnostic de l’établissement et analyser les orientations du schéma départemental. Dans un deuxième temps, la
mission de la direction a été de proposer les axes stratégiques du projet, d’effectuer une planification des actions
sur les cinq prochaines années à venir et d’établir le plan de financement.
Notre projet d’établissement se décline en 19 fiches d’actions opérationnelles structurées autour de 5 axes
d’orientation :
AXE 1- Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
AXE 2- Accompagnement
AXE 3- Jeunes
AXE 4- Partenariat
AXE 5- Organisation territoriale
Je tiens à remercier ici les usagers et les professionnels de l’établissement pour ce travail collectif qui donne un
véritable sens à ce projet d’établissement.

Jean LELLOUCHE
Directeur de L’ADAPT Essonne
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Partie 1
L’ADAPT

1 – Association L’ADAPT
2 - Axes du projet associatif
3 - Déclinaison stratégique du projet associatif :
Le territoire, son rôle, sa mission
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1- Association L’ADAPT
L’ADAPT a été fondée en 1929 par Suzanne Fouché, jeune femme atteinte de tuberculose osseuse pour qui
l’oisiveté qui régnait dans les sanatoriums était synonyme de réclusion pour les personnes qualifiées à l’époque de
“diminués physiques”. Forte de cette conviction, Suzanne Fouché s’est battue pour permettre aux anciens
tuberculeux de retrouver du travail et par là, de l’autonomie et de la dignité. Elle a su mobiliser et réunir autour de
son combat pour la reconnaissance de la dignité et de la citoyenneté de la personne malade et/ou accidentée.
L’ADAPT sera reconnue d’utilité publique en 1934.
Plus de 80 ans après, la ligne de conduite de chaque acteur de l’association, administrateur, bénévole et
professionnel est de développer l’autonomie d’action des personnes handicapées accueillies à L’ADAPT pour
qu’elles puissent mener à bien leur projet de vie.
Pour répondre à ces principes, l’association a créé des établissements et des services, aussi bien dans les
secteurs sanitaire et médico-social, que social et professionnel. Cette véritable originalité l’a conduite à rassembler
des bénévoles et des professionnels porteurs de multiples expertises ou spécialités (médicales, paramédicales,
sociales, éducation et formation), déployées dans des dispositifs souples et ouverts.
En ce sens, L’ADAPT inscrit aujourd’hui tout naturellement son nouveau projet associatif dans la reconnaissance
de la diversité et dans l’action continue et tenace de ses membres pour l’implication des toutes les composantes
de la société contre la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et la pleine reconnaissance
de leur citoyenneté dans la cité, à l’école ou dans l’entreprise.
En exprimant haut et fort ses valeurs humanistes (dignité, respect, liberté, égalité), L’ADAPT compte poursuivre
ses actions centrées autour de la personne envisagée dans son intégrité comme dans sa globalité. Chaque
personne en situation de handicap est appréhendée à L’ADAPT comme une personne à part entière, dont la
particularité est d’être porteuse d’un handicap. Et chaque mesure, chaque action, chaque dispositif
d’accompagnement médical, éducatif, social, et professionnel sont portés au quotidien par des valeurs
fédératrices car partagées par tous.
La pleine et entière citoyenneté
En tant que personne, chacun doit accéder en toute égalité à ses droits sociaux et humains et exercer ses devoirs
civiques. Chacun doit avoir la possibilité d’accéder à un emploi quand cela est possible et bénéficier de l’appui
nécessaire au développement de ses compétences. Chaque personne doit pouvoir exercer une activité en lien avec
son projet de vie.
Pour permettre l’exercice de ces droits, la société se doit d’être accueillante et de favoriser l’insertion des
personnes en situation de handicap, en développant l’accessibilité universelle et la non-discrimination. Les
enfants, les adolescents et les adultes, dans leurs démarches d’intégration sociale, scolaire et professionnelle,
doivent être en mesure de pouvoir prendre appui sur tous les moyens ordinaires et de compensations pour la
réalisation de leur projet de vie.
La solidarité active
En tant que personne, chacun doit pouvoir compter sur l’ouverture, l’intérêt, la bienveillance, la reconnaissance et
l’appui de tous : citoyens, responsables politiques, économiques et institutionnels. Des liens sociaux à développer
pour que chacun puisse se soigner, s’instruire, se former, travailler, s’épanouir, se divertir et vivre dans la cité.
L’autonomie responsable
En tant que personne, chacun doit être considéré comme libre, unique et souverain, c’est à dire maître de ses
choix chaque fois que cela est possible et réalisable. Chacun doit disposer d’un droit de pensée et d’action, d’un
libre arbitre sur sa vie et ce qu’il souhaite en faire, et rester maître de ses choix en tenant compte de sa situation

10

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

de handicap. Dans ce sens, les démarches d’écoute active et de bientraitance sont à encourager dans
l’environnement de chaque personne.
L’innovation et la liberté dans l’action
Un effort continu et dynamique est à déployer pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
et rechercher en permanence les solutions les plus adaptées pour améliorer leur qualité de vie. Les associations et
leurs professionnels ont pour responsabilité de mobiliser des ressources pour la création de nouveaux systèmes et
outils porteurs de démarches innovantes.

2- Axes du projet associatif
Le projet associatif de L’ADAPT 2011/2015 s’articule autour de 4 axes:
AXE 1 : Soigner la personne dans sa globalité
Les établissements et les services de L’ADAPT relevant du statut d’ESPIC sont centrés principalement sur des
prises en charge de soins de suite et de réadaptation spécialisées.
Associant des services ambulatoires, médico-sociaux, des associations de personnes et de familles, L’ADAPT
impulsera l’organisation de filières et de réseaux capables de coordonner et d’assurer un accompagnement
humain.
Action 1 : Développer la médecine associative,
Action 2 : Diversifier les modes de prise en charge,
Action 3 : Mobiliser les filières et les réseaux,
Action 4 : Promouvoir l’éducation thérapeutique.
AXE 2 : Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes
Rendre possible la continuité des parcours scolaires, anticiper leur aboutissement et accompagner les transitions
entre les différents moments de la vie des jeunes en situation de handicap. Mettre en œuvre une offre globale
destinée aux jeunes de plus de 14 ans, articulant dimensions sociales et professionnelles.
Action 1 : Scolariser d’abord en milieu ordinaire,
Action 2 : Ouvrir à l’enseignement supérieur,
Action 3 : Créer de nouvelles voies pour l’emploi,
Action 4 : Construire l’autonomie progressive.
AXE 3 : Sécuriser les parcours de chacun
Agir en développant des actions de prévention afin d’anticiper les processus de désinsertion sociale et
professionnelle (maintien dans l’emploi) qui risquent de toucher les seniors en situation de handicap. Favoriser le
décloisonnement des prises en charge sanitaires et médico-sociales autour de plateformes à l’échelle des
territoires.
Action 1 : Agir sur la prévention,
Action 2 : Valoriser tous les potentiels,
Action 3 : Devancer le vieillissement,
Action 4 : Réinventer l'accès à l’emploi.

AXE 4 : Innover sur toutes les formes d’accompagnement
Expérimenter les réponses aux nouveaux besoins, de manière ouverte, en renouvelant de façon continue son
expertise. Collaborer avec des partenaires privilégiés et solliciter des ressources et des financements nouveaux et
adaptés.
Contribuer au développement de nouvelles formes d’insertion et d’accompagnement permettant de développer
l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Action 1 : Déployer le réseau des réussites
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Action 2 : faire de chacun le pilote de son projet

3- Déclinaison stratégique du projet associatif : Le territoire, son rôle et sa mission,
La territorialité est une des stratégies définies par la direction générale pour favoriser la mise en œuvre
opérationnelle des priorités du projet associatif et être plus efficient pour répondre aux besoins des usagers.
En effet, L’ADAPT souhaite que l’organisation et le management des équipes soient au service des projets
régionaux et départementaux ; l’objectif de cette approche est de :
- Répondre à la logique régionale des autorités de tutelles, les ARS (agence régionale de la santé),
- Faciliter le déploiement du projet associatif en région,
- Garantir une proximité auprès des acteurs,
- Maintenir une cohérence d’association nationale,
- Permettre une mutualisation de moyens et de synergie entre établissements.
Depuis janvier 2012, les établissements et services médico-sociaux et sanitaires de L’ADAPT répartis sur
l’ensemble de l’hexagone sont structurés en 11 territoires.
Grand est
Rhône Alpes Auvergne Limousin
Sud ouest
Sud Rhône Alpes Méditerranée
Centre

Normandie
IDF

Loire Charente
Bretagne

DOM TOM

Ce choix s’accompagne d’une reconfiguration de l’organisation managériale par la création pour chaque territoire
d’une fonction opérationnelle et stratégique intermédiaire : la direction territoriale.
Composée ainsi :
Un directeur territorial :
En fonction de la situation du territoire, le directeur territorial garde la gestion d’un établissement ou en est
détaché. Ses missions sont de :
- Garantir les conditions d’exercice des responsabilités des directeurs d‘établissements de son territoire,
- Assurer la mise en œuvre de la politique générale de l’association,
- Animer le comité de direction territorial,
- Coordonner les aspects de la vie associative, du développement, de l’évolution des projets d’établissements.
- Un comité de direction territorial (CDT) : Constitué de toutes les directions présentes sur le territoire, il est
organisé par le directeur territorial, en lien direct avec le comité de direction général de L’ADAPT.
Son rôle est de favoriser les échanges sur le territoire concernant les axes de développement et la situation de
tous les établissements, les représentations et les partenariats, les actions associatives.

12

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

Partie 2
L’ADAPT ESSONNE

1- Localisation
2- Plateforme
3- Démarche qualité de l’établissement
4- Communication et actions événementielles

1- La Localisation
Depuis 2004, L’ADAPT Essonne est située à Evry, l’établissement est organisé en plateforme départementale
d’orientation et d’insertion sociale et professionnelle regroupant les activités de l’établissement.
- L’ UEROS, unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle.
- La préorientation ( préorientation généraliste et préorientation spécialisée)
(Ces Deux services sont situées au n° 11, rue du bois sauvage 91055 Evry)
- L’ ESAT Hors les murs, établissement et service d’aide par le travail.
(Ce service depuis son extension de 25 places, est situé au 14, rue du bois sauvage 91055 Evry)
- La passerelle bleue, ce dispositif expérimental est situé au 11, rue du bois sauvage 91055 Evry
Notre plateforme bénéficie d’une facilité d'accès pour les usagers et les professionnels :
Proximité de deux axes routiers majeurs : la nationale 7 et l’autoroute A6
Transports en commun : 2 lignes de bus et 2 gares RER.
Nous sommes stratégiquement positionnés au cœur d’une zone industrielle et à proximité de la cité administrative,
cette situation géographique est favorable aux échanges avec nos partenaires sociaux et économiques et permet à
notre activité d’avoir une ouverture sur notre environnement proche, au cœur de la vie sociale.

Zone
industrielle

RN7

Cité administrative
d’Evry
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2- L’ADAPT Essonne dans son environnement
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3- Mutualisation des services, des espaces et des compétences,
La plateforme au service de l’individualisation de l’accompagnement
Notre établissement s’attache à donner aux usagers la possibilité, en fonction de leur projet individuel, de
bénéficier des différents services et compétences que l’on trouve au sein des équipes pluridisciplinaires de la
structure.
Le fonctionnement de notre activité en mode “plateforme“ présente pour cela de nombreux avantages et favorise
la mutualisation des services, des compétences et des espaces.
De plus, l’aménagement des locaux en 2004 a été conçu de manière à favoriser les échanges : les fonctions se
côtoient au sein de la structure sans cloisonnement par service,
(

UEROS

Services
Services
communs
communs

Préorientation

Préorientation
spécialisée

ESAT
Hors les murs

PLATEFORME L’ADAPT Essonne
Pré orientation
généraliste

Pré orientation
spécialisée

UEROS

ESAT

Accueil
Services communs

Service administratif et comptable
Centre ressources
Plateau technique
Cuisine pédagogique

Espaces partagés

Salle de motricité
Salle multimédia
Atelier créativité

Services rendus
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 Les services communs, Ce sont les fonctions transverses de l’établissement :
- L’accueil : première image de l’établissement, cet espace nous positionne vis à vis de l’usager, de nos
partenaires, de nos prescripteurs et financeurs.
- Le service administratif et comptable : ce service intègre toute la gestion financière de l’établissement en lien
direct avec les secrétariats d’activités pour la gestion des facturations.
- Le centre ressources : cet espace est à destination des usagers, des professionnels et de nos partenaires, il est
dédié à la recherche documentaire. C’est un lieu privilégié et un espace ressources pour les usagers dans le cadre
de leurs recherches de pistes sociales et/ou professionnelles, de découverte de secteurs d’activités, de
coordonnées et de renseignements sur nos partenaires du secteur sanitaire, social et médico-social.
Plusieurs supports sont proposés : ouvrages littéraires, revues, documentations techniques, plaquette
d’informations. Cet espace est doté de postes informatiques pour les recherches sur internet et d’une DVD thèque.
Le centre ressources présente également toutes les manifestations organisées sur le territoire en lien avec
l’emploi, le handicap ainsi qu’une sélection de sorties culturelles. Un espace est également dédié à notre
association.


Les espaces partagés sont les outils, les locaux et les équipements mis à disposition des professionnels de
la plateforme pour les évaluations, l’apprentissage et le réentraînement.
- Le plateau technique accueille les évaluations techniques et gestuelles, les mises en situation et le
réentrainement dans de nombreux domaines d’activités (bois, fer, métiers du bâtiment, électronique, électricité,
dessin industriel et d’expression, ateliers artisanaux, espaces verts, informatique).
- La cuisine pédagogique est utilisée pour les activités de réentrainement et de soutien prenant pour support la
confection de plats cuisinés.
- La salle de motricité, cet espace dont bénéficie l’ensemble des usagers situé en sous-sol donne la possibilité à
tous de participer à des ateliers sportifs de remise en forme ou à des ateliers de relaxation.
- Les salles multimédia sont dotées de matériels informatiques et d’écrans interactifs.
- L’atelier créativité dédié à la création manuelle et artistique est un lieu qui permet aux usagers de s’exprimer et
de communiquer au travers de leurs propres créations.
 les services rendus:
Les collaborations inter-service requièrent une procédure clairement définie. Chaque fois qu’un usager a besoin
d’une expertise ou une mise en situation qui se situe en dehors du champ de compétences de l’équipe qui
l’accompagne, celle-ci peut s’appuyer sur les autres équipes qui composent la plate-forme.

Au-delà de la mutualisation des services et des espaces, le fonctionnement de notre plateforme permet
donc au travers des différentes compétences présentes de répondre au besoin individuel des usagers.
Nous souhaitons dans le cadre de notre projet d’établissement mettre en avant notre démarche
d’individualisation des accompagnements au sein de la plateforme, isoler les prestations et les tracer
pour un faire un critère de suivi de nos actions.
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La plateforme au service de l’individualisation des accompagnements

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Les orientations de la loi du 2 janvier 2002 ont renforcé le développement d’une approche professionnelle
autour de l’élaboration du diagnostic et du projet personnalisé : La désignation de référents chargés du suivi
des projets, la formalisation des procédures puis les modalités d’implication des usagers, des
familles dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets, la demande de prestation inter service sont
des pratiques et des modalités de fonctionnements que nous avons développés.
Si les avancées enregistrées sont importantes, on enregistre également des axes d’améliorations
notamment sur le pilotage et l’évaluation des projets personnalisés et de l’individualisation des
accompagnements.

Pilotage
Direction
RAQ
Acteurs
Toute l’équipe de
L’ADAPT Essonne
Echéances :
PE 2013/2017

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Piloter et évaluer les projets personnalisés et l’individualisation des accompagnements.

MISE EN OEUVRE
2014-2017
-Réflexion sur :
Le projet personnalisé et l’individualisation de l’accompagnement en groupe de travail de
professionnels
Avoir un socle de référence commun
- Définition de l’individualisation comme indicateur de suivi de nos actions dans les tableaux de bord
1- Isoler les actes d’individualisation au sein des parcours personnalisés
2- Créer une traçabilité de l’individualisation (Codage, Saisie et compilation des actes)
3- Evaluer et analyser l’individualisation des accompagnements au sein des projets personnalisés

INDICATEURS D’EVALUATION
1- Mise en place d’un groupe de travail
2- Création d’une traçabilité de l’individualisation
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3.1 Services de L’ADAPT Essonne : missions et objectifs
A- La préorientation
Activités

PREO généraliste

PREO spécialisée

40

10

Durée stage

De 8 à 12 semaines

De 4 à 27 semaines

Population

Handicap physique, mental,
congénital, acquis

Handicap psychique

Capacité d’accueil

Budget en €
(BPAS)
ETP

1 829 570
25.53

La préorientation généraliste et la préorientation spécialisée accueillent des personnes reconnues travailleurs
handicapés et orientées par la MDPH à partir de leur demande d’aide à l’insertion professionnelle.
La finalité de l’accompagnement social, médical, professionnel au moyen d’une évaluation globale favorise
l’émergence et l’élaboration d’un projet socioprofessionnel viable et adapté.
Pour cela, les équipes pluridisciplinaires proposent aux usagers un parcours progressif au-delà des évaluations,
avec des ateliers, des mises en situation en entreprises, etc.
Ce parcours est organisé autour d’objectifs établis en concertation avec l’usager et fait l’objet d’une
contractualisation. Un référent est nommé parmi les professionnels pour en garantir la cohérence et assurer
l’interface entre l’usager, les propositions de l’équipe et les partenaires mobilisés.
Chaque équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service, assure une approche globale de la
personne dans son environnement, dans une perspective d’insertion sociale et/ou professionnelle.
A la fin du parcours, le service transmet à la MDPH les préconisations d’orientation sur lesquelles elle peut
s’appuyer pour soutenir le parcours de la personne pour son insertion professionnelle ou sociale.
A l’issue du stage, grâce à cet accompagnement soutenu, l’usager :
- aura construit un projet professionnel et/ou social adapté et réaliste ;
- se sera (ré) approprié ses limites mais aussi ses compétences préservées ou révélées ;
- appréhendera mieux les dispositifs d’insertion à même de l’aider dans son parcours.
La préorientation généraliste
L’agrément de la préorientation généraliste a été obtenu en 1995. En 2004, 10 places supplémentaires ont été
agréées, portant la capacité du service à 40 places :
- arrêté ministériel du 20 mars 1995
- arrêté préfectoral n°2004-200 du 12 février 2004
Les personnes accueillies présentent un handicap physique, mental, congénital ou acquis, dont les étiologies sont
diverses.
Les usagers sont accueillis sur une durée de 8 à 12 semaines. Les entrées et sorties sont permanentes et se font,
théoriquement, par groupe de 12 personnes toutes les 3 semaines.
Le parcours est ponctué par 3 conseils de projet pour chaque usager : les professionnels font un point sur les
éléments réunis, la pertinence des choix réalisés, la motivation du stagiaire, etc.
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Au cours d’une première phase, à partir de la demande de l’usager, une évaluation de sa situation, de ses
compétences et connaissances est menée. Un point complet sur ses capacités et ses limites au plan médical,
social et psychologique est réalisé.
Un deuxième temps est consacré à la découverte et à la connaissance de l’environnement professionnel. L’usager
s’informe sur les métiers qui l’intéressent, rencontre des professionnels et évalue, avec l’équipe, l’adéquation
entre ses souhaits, ses capacités et compétences et les réalités du marché de l’emploi. Une ou plusieurs périodes
d’applications en entreprise permettent ensuite de finaliser, ou non, la piste pour une orientation professionnelle et
d’envisager, si nécessaire, une formation et/ou d’autres étapes intermédiaires.
La capacité de notre structure à trouver des entreprises partenaires est un élément majeur. Pour cela, les chargés
d’insertion et de relations entreprises aident les usagers à se mettre en relation avec des entreprises et travaillent
à la pérennisation des liens ainsi créés avec notre établissement.
Le partenariat développé, au-delà de la MDPH, est constitué de centres de formation spécifique ou de droit
commun (AFPA, GRETA etc..), d’ESAT, de structures d’accompagnement, de structures telles que CAP emploi et
Pôle emploi, de foyers d’hébergement et parfois des établissements du champ sanitaire.
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Schéma du parcours en Préorientation généraliste
Durée : 8 à 12 semaines

ACCUEIL

MDPH ou Partenaires

Information collective
Information
collective
entretien individuel
etetentretien
individuel

En interne
(L’ADAPT)
Réorientation

ADMISSION

Suivi en amont

UEROS ou
Préorientation

1ère phase :
Evaluation des connaissances et des
compétences gestuelles
+

Spécialisée

1er Conseil de projet
- Contractualisation d’objectifs Bilan personnel et professionnel
+

2ème Conseil de projet
- Contractualisation d’objectifs Elaboration de pistes professionnelles

Suspension
Préconisations

2ème phase :
PISTES IDENTIFIEES

OU

PAS DE PISTE
Parcours de découverte dans deux
espaces parmi technique, tertiaire
ou autre

ENQUETES
&

3

ème

Réorientation

Conseil de projet

- contractualisation d’objectifs -

Préconisations

3

ème

phase :

Mises en situation
Stage(s) en entreprise
4

ème

conseil de projet : validation des pistes

PRECONISATION D’ORIENTATION
MDPH
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La préorientation spécialisée
Arrêté n°2004-380 du 8 mars 2004
La préorientation spécialisée accueille des personnes qui ont obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés
du fait de troubles psychiques. La capacité d’accueil est de 10 places pour un stage d’une durée variable de 4 à
27 semaines. La préorientation spécialisée a ouvert en avril 2005.
Pour répondre au mieux à l’accompagnement du handicap psychique, un parcours en deux phases distinctes a été
conçu :
- La première phase de 15 semaines se déroule à temps partiel modulable de 15 à 29 h et est
individualisée, selon les capacités du stagiaire à entrer dans un cadre et un rythme de travail. Un
programme personnalisé de réentraînement à la vie active est proposé à l’issue des évaluations,
préalablement au travail de projet.
- La seconde phase est plus soutenue, elle se déploie sur 12 semaines à raison de 30 heures
hebdomadaires et permet d’aborder le travail de projet.
Cette organisation implique un mode de rémunération particulier des usagers qui a nécessité l’obtention d’un
double agrément au titre de la rémunération par la DRTEFP. Ce montage est unique en France.
Ce « découpage » administratif en deux phases encadre, en fait, trois étapes pédagogiques :
-

Les évaluations (médicale, psychologique, sociale et en situation de vie quotidienne)
Le réentraînement dont le contenu est défini en fonction des résultats des évaluations ;
Le travail de projet qui se fait en lien avec des entreprises.

L’activité de suivi des personnes est réalisée en amont et en aval du stage :
Avant l’entrée, le candidat est soutenu pour mettre en œuvre les conditions optimales en vue de son admission. Il
s’agit notamment, si nécessaire, d’améliorer sa situation sociale ou son positionnement dans le dispositif de soins.
Le suivi à l’issue du parcours assure la prise de relais par des partenaires pour la réalisation du projet élaboré.
Le partenariat mis en place progressivement par la préorientation spécialisée avec le secteur psychiatrique est
centré sur trois directions hospitalières en Essonne (Etampes, Orsay et Juvisy) qui assurent la gestion de 16
antennes ainsi que des structures et associations du secteur psychiatrique (S.A.V.S., CMP, Ateliers thérapeutiques,
foyers de post cure, le centre Mogador, foyers d’hébergement, DIAPSY, KEOPSE, la MGEN, l’UNAFAM, l’UAPF etc).
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Schéma du parcours en Préorientation spécialisée
Durée du stage : 4 à 27 semaines
Démarche spontanée

L’accueil

MDPH

Analyse de la demande

Partenaires, secteur psychiatrique

Entretien individuel

Réorientation soin ou
autre
Suivi en
amont

Orientation validée par la MDPH

1ère phase : A temps partiel et modulable
15 semaines

1ère étape : Evaluations
4 semaines : Évaluations globales du handicap et des aptitudes
Bilan du parcours social et professionnel antérieur

Synthèse
2ème étape : réentrainement
9 semaines : Programme individualisé adapté aux besoins des
stagiaires : mises en situation de vie pratique, réentrainement
cognitif, gestion du stress, etc.

Réorientation ou
suspension de stage

Synthèse

2ème phase : action intensive et adaptée
12 semaines de 30 heures

Travail de projet
Enquête sur les métiers
Recherche de stage en entreprise
Préparation au stage en entreprise
Stage(s) et bilan

Synthèse

Suivi en aval
Pour assurer
le relais et la
bonne
réalisation du
projet établi

Préconisation d’orientation
MDPH
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B- L’UEROS
(Arrêté n°97-893 du 2 avril 1997)
Activités

UEROS

Capacité d’accueil

20

Durée stage

De 3 à 19 semaines

Population

Lésions cérébrales acquises

Budget en €
(BPAS)
ETP

1 061 428
13.92

L’Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Socio-professionnelle (UEROS) d’Evry a été ouverte en juin
1997.
Ce service a une capacité d’accueil de 20 places pour des personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise
reconnues travailleurs handicapés qui ont une demande d’insertion ou de réinsertion sociale et/ou professionnelle.
Le stage, d’une durée de 3 à 18 semaines, a pour objectifs de permettre à la personne :
- D’évaluer et de ré-entrainer ses compétences en situation de vie pratique, sociale et professionnelle ;
- D’élaborer un projet de vie adapté à ses capacités et motivations.
Par ailleurs, l’UEROS assure un travail d’antenne, en amont, pour l’accueil, l’information et l’aide à l’orientation des
personnes cérébro-lésées ; en aval pour un suivi des usagers après le stage.
L’accueil se déroule sur une matinée. Il permet d’évaluer la pertinence d’une entrée en stage pour la personne,
selon ses attentes, son parcours et ses problématiques et, si nécessaire, de proposer une orientation plus adaptée.
En moyenne, six mois s’écoulent entre un premier contact et l’entrée effective. Dans ce temps, le service
accompagne la personne dans la constitution des divers dossiers administratifs.
Trois phases se succèdent au cours du stage :
-

-

-

L’évaluation dure 3 semaines pendant lesquelles sera fait un bilan des capacités préservées du
stagiaire et de son handicap. Plusieurs bilans sont ainsi réalisés : neuropsychologique, médical,
social, administratif, d’autonomie dans les activités de vie quotidienne, professionnelles en atelier
technique ou tertiaire.
La synthèse de l’ensemble de ces évaluations, réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, est remise au
stagiaire et servira de base à l’élaboration des objectifs de la phase de réentraînement.
Le réentraînement à la vie active dure entre 5 et 7 semaines selon un programme personnalisé et un
contrat d’objectifs préalablement signé. Un ensemble d’ateliers permet au stagiaire d’appréhender
très concrètement ses difficultés sociales et/ou professionnelles et, avec l’aide des professionnels,
d’élaborer des stratégies de compensation de ses handicaps.
Le travail de projet : une ou plusieurs pistes de projet social ou professionnel sont envisagées et
donneront lieu à des mises en situation pour en tester la viabilité.

Une fois qu’un projet social ou professionnel est déterminé, un avis d’orientation est adressé à la MDPH sous la
forme d’une synthèse finale.
Le public accueilli par l’UEROS nécessite souvent un suivi, en amont et/ou en aval de l’accompagnement. Ainsi,
une étape intermédiaire peut être mise en place (rééducation, suivi social,…) avant l’entrée. Ce suivi favorise le
bon déroulement et la réussite du stage.
De même, lors de la sortie, il est souvent nécessaire d’assurer un accompagnement relais, compte tenu de la
fragilité des projets à long terme pour des personnes cérébro-lésées.
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Le partenariat spécifique pour cette activité est centré d’une part sur le réentrainement et d’autre part pour la
préconisation de parcours pour une insertion sociale et/ou professionnelle réaliste et réalisable, notamment avec
des foyers, SAVS, SAMSAH, FAM, CAJ et pour l’aspect pédagogique : la ferme pédagogique, l’atelier finances et
pédagogie et les équipements sportifs de certaines municipalités ou d’associations.
Schéma du parcours en UEROS
Durée : 17 à 19 semaines

ACCUEIL
Analyse de la demande

- MDPH
- Hôpitaux
- Centres de rééducation
- Professionnels de
l’insertion
- Initiative personnelle

Activité d’antenne
Conseils, informations et
suivis préalables à l’entrée

Réorientation
Orientation validée par la
MDPH

Evaluation : 3 semaines
Bilans neuropsychologique, social, administratif, d’autonomie dans les activités de vie
quotidienne, etc.
ère

1 Synthèse
Réentrainement : 5 à 7 semaines
Prise de conscience, autonomie de vie quotidienne, socialisation, tâches
professionnelles…
ème

2

Synthèse

Travail de projet : 6 semaines
Elaboration de pistes pour un projet social ou professionnel et validation après
informations et mises en situation en milieu réel.
ème

3

Synthèse

Finalisation : 3 semaines
Choix des pistes, préparation à la sortie et bilan du stage

Synthèse finale

Préconisation d’orientation MDPH
sociale et/ou professionnelle

Suivi par l’antenne
pour assurer les
relais et la bonne
réalisation du projet
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C- L’ESAT hors les murs
Arrêté n° 2001-1421 du 18 juillet 2001
er
Arrêté 2011- 63 le 1 avril 2011
Activités
Capacité d’accueil

ESAT HM
50

Durée stage

De 13 à 72 mois

Population

Déficiences cognitives

Budget en € (BPAS)
ETP

633 742
9.9

L’ESAT hors les murs a été ouvert en octobre 2001. Sa capacité d’accueil initiale était de 20 places pour des
travailleurs reconnus handicapés en raison d’une lésion cérébrale acquise.
L’objectif de la prise en charge est de permettre aux bénéficiaires d’accéder au travail en milieu ordinaire par le
biais de Mises à Disposition (MAD) en entreprises.
En juin 2007, 5 places supplémentaires ont été agréées pour l’accueil de personnes présentant des troubles
psychiques et financées à partir de décembre 2007. La capacité d’accueil de l’ESAT est passée à 25 places.
En avril 2011, augmentation de l’agrément à 50 places dont 25 en section adultes/jeunes (16-25 ans). L’ouverture
a été effective en septembre 2012 et a nécessité l’accueil et la formation d’une nouvelle équipe complémentaire.
L’ESAT hors les murs a été conçu initialement pour répondre à une double problématique :
- D’une part, les personnes cérébro-lésées ne reconnaissent pas la pertinence d’une prise en charge en ESAT
« ordinaire » compte tenu du public qui y est habituellement accueilli et de leur expérience antérieure à l’accident.
- D’autre part, les encadrants des ESAT classiques se trouvent souvent démunis face à la spécificité des difficultés
cognitives et comportementales des cérébro-lésés.
L’ESAT Hors les murs accueille aujourd’hui une population en situation de handicap cognitif, d’origines diverses
(lésion cérébrale acquise, maladie psychique, troubles développementaux..) et a pour finalité l’insertion en milieu
ordinaire de travail de la personne accueillie dans le respect de son projet individuel, en s’appuyant sur un
programme individualisé de développement de ses capacités socioprofessionnelles.
Chaque programme individuel de réhabilitation professionnelle est construit à partir d’un bilan neuropsychologique
spécifique, qui vise à objectiver l’incidence fonctionnelle des troubles cognitifs en milieu professionnel, puis à
identifier avec la personne les leviers qui permettront de réduire le handicap pour qu’elle soit en capacité de
réaliser les tâches professionnelles attendues. Ce bilan constitue un outil essentiel pour discuter et affiner un
projet d’activité professionnelle, choisir l’entreprise et les tâches adaptées, planifier les étapes et moyens de
réentraînement.
La démarche s’organise ensuite sur trois axes :
1- Une préparation à l’intégration en milieu ordinaire, préalable à toute mise à disposition : préadmission (bilan individuel des ressources, évaluations diverses et mises en situation) et réentrainement
cognitif de 12 à 18 semaines (module collectif de remobilisation). L’entrée à l’ESAT est formalisée par la
signature du contrat d’aide et de soutien par le travail. La personne est rémunérée dès son entrée à
l’ESAT.
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2- Une analyse cognitive du poste de travail envisagé en termes de tâches professionnelles et
d’environnement (matériel et relationnel). Le choix des pistes de mise à disposition se fait à partir du
projet d’activité professionnelle de l’usager, de son lieu de résidence, des besoins de l’entreprise
(identifiés en partenariat) et des compétences cognitives et comportementales de la personne.

3- Un accompagnement professionnel : réentrainement en situation réelle de travail par des mises à
disposition en entreprise, destiné à favoriser l’installation progressive des savoir-faire et savoir-être
professionnels nécessaires dans un sentiment de compétences retrouvées.

L’objectif final est l’insertion pérenne en milieu ordinaire avec les signatures du CDI par la personne accompagnée
et d’une convention d’appui tripartite où le suivi de l’intégration est assuré autant que de besoin pour un an
renouvelable, par l’équipe de l’ESAT Hors Les Murs avec un accompagnement tant pour la personne que pour
l’entreprise.
Il s’agit donc d’un soutien global vers l’emploi, véritable « job coaching » porté par l’équipe pluridisciplinaire où le
milieu ordinaire de travail est à la fois le moyen et l’objectif de l’accompagnement individualisé.
Chaque mise à disposition est une étape vers l’insertion pérenne et fait l’objet d’un compte rendu formalisé avec
les avis des différents acteurs. Cela permet ainsi de construire l’autonomie professionnelle de chacun à partir
d’objectifs planifiés et mesurables.
Les clés de la réussite du projet concernent la fidélisation des entreprises. En effet, depuis 12 ans, les démarches
de prospection, la fiabilité de la présence de l’équipe ainsi que la professionnalisation des usagers ont permis de
constituer un réseau de partenaires confiants pour accueillir les travailleurs handicapés.
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Schéma du parcours en ESAT Hors les murs

MDPH
UEROS

Information individuelle

Autres

Phase de pré admission
Entretiens de pré admission
Entretien d’évaluation : Neuropsychologique, sociale et
professionnelle
Constitution du dossier de candidature

Réorientation

Orientation MDPH
ADMISSION

Module de redynamisation
Ateliers : 4 à 6 semaines
- Réentrainement cognitif
- Réadaptation sociale
- Réentrainement professionnel
Etc…
Synthèse des ateliers

Ateliers
complémentaires
selon les besoins
décelés

Période d’essai
1ère Mise à
disposition en
entreprise

Intégration

Mise à disposition
Etude du
poste

Bilan de
la MAD

Formation
au poste

Réalisation
de la MAD

Durée indéterminée à adapter à la personne

Synthèse finale
Fin de Parcours au SAT

Signature d’un contrat de travail en
milieu ordinaire
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D- La Passerelle Bleue, projet expérimental
La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDM) et l’éducation nationale ont la volonté depuis plusieurs années de
permettre l’accueil de jeunes en situation de handicap en contrat d’apprentissage, bénéficiant d’un
accompagnement UPI devenu en 2010 ULIS.
Dans le cadre de cette mission, la Faculté des métiers a sollicité notre établissement pour l’accompagnement de
ces jeunes en situation de handicap jusqu’à la réalisation d’un contrat d’apprentissage et l’accompagnement des
équipes pédagogiques impliquées dans l’action.
Une convention partenariale a été établie entre les deux parties : afin de mener cette mission, L’ADAPT s’engage à
épauler la Faculté des métiers sur le champ médico-psycho-social et à mettre son expertise au service de cet
accompagnement.
Les jeunes issus des ULIS sont accueillis à la Faculté des Métiers sur une année « Passerelle Bleue » avant
d’intégrer un cursus de CAP. L’objectif de la Passerelle Bleue est de valider le projet professionnel des jeunes par
le biais de l’insertion professionnelle en milieu ordinaire et de renforcer l’autonomie et l’acceptation d’un cadre de
travail et d’apprentissage.
Durant cette année de Passerelle Bleue, une adaptation pédagogique personnalisée est mise en place au moyen
d’une individualisation des parcours et de la réalisation d’un accompagnement médico-psycho-social proposé par
L’ADAPT : bilans neuropsychologiques et ateliers de rééducations cognitives individuels ou collectifs mis en place
afin de travailler sur les difficultés de chaque jeune.
Nous accompagnons l’équipe pédagogique tout au long de l’action : sensibilisation, formation et participation à
l’ensemble des réunions liées à cette action. Le contact avec les familles est formalisé.
Au terme de cette année de Passerelle Bleue, les jeunes poursuivent leur formation par leur entrée en CAP. La
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise sensibilisée à la problématique du handicap permet la
formation en alternance.
Une aide aux apprentissages (M3A) est alors mise en place par L’ADAPT durant ces 2 années de formation en
alternance. Une partie de cette aide est consacrée aux renforcements des apprentissages théoriques et l’autre
partie à l’adaptation du poste occupé en entreprise. Le jeune est ainsi suivi tout au long de sa formation
professionnelle.
Cette action s’inscrit dans un réseau où se trouve notamment l’Education Nationale, la Faculté des Métiers, les
CFA, la MDPH.
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3.2 Le public accueilli

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE SUR LES SERVICES DE L’ADAPT ESSONNE
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de la population accueillie dans nos services en 2012

UEROS
Proportion H/F
(%)
Moyenne
d’âge

Niveau
d’études

Femme
29.2%

Homme
70.8%

Homme
49%

36 ans
I à III

IV et V

9%

48%

Femme
51%

V bis et
VI

I à III

IV et V

3%

52%

Célibataire
74%

91

Département
d’origine

Vie maritale
26%

Autre
IDF

44%

V bis et
VI

I à III

IV et
V

Province

91

3%

99%

Autre
IDF
0%

Femme
29%

Homme
71%

38 ans

33 ans
V bis et VI

I à III

IV et V

13%

17%

52%

27%
45%

Célibataire
60%

ESAT HM

Femme
47%

Homme
53%

39 ans

15%

Situation
familiale

PREORIENTATION
SPECIALISEE

PREORIENTATION

V bis
et VI
31%

60%

Vie maritale
40%

Célibataire
60%

Vie
maritale
40%

Célibataire

81%

Vie maritale
19%

Province

91

Autre IDF

91

Autre IDF

1%

97%

3%

76%

24%

30

Traumatologie

Maladies

Autres

Schizophrénie

Troubles
bipolaires

22%

35%

27%

22%

16
%

56%

20%
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7%

16
%

Pathologies
neurologiques

Affections
rhumatologiques

39%

Maladie
psychique

Autres

39%

Autres
troubles
psycho-tiques
Autre

Accident
vasculaire
cérébral

Etiologie

Traumatisme
crânien

53%

36%

64%

3.3 Les services proposés aux usagers
Notre structure, lors de sa relocalisation en 2004, a centré son champ d’intervention sur son cœur de métier et à
cet effet la restauration et l’hébergement des usagers font désormais l’objet de prestations.
- Restauration :
Les usagers ont la possibilité de prendre leur déjeuner dans un restaurant inter entreprise contre l’achat d’un
ticket repas. Une navette gratuite assure le transport vers le lieu de restauration.
Des conventions partenariales ont ainsi été établies avec la société de restauration collective Score et la société de
transport en commun TICE.
- Hébergement :
Un internat est mis à disposition des usagers de la préorientation généraliste et d’UEROS qui le souhaitent et/ou
qui n’ont pas la possibilité de rentrer à leur domicile tous les soirs pendant la durée de leur parcours à L’ADAPT.
Pour satisfaire ce besoin, une convention est passée avec un organisme prestataire ADOMA pour 13 chambres.
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4. Démarche qualité de l’établissement
La démarche qualité au sein de L’ADAPT Essonne a été initiée en 2004 par le choix de la direction de mettre en
place le management par la qualité et la promotion de l’amélioration continue, en lien avec la loi 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, complète le dispositif
réglementaire et change nos représentations :
- La personne devient usager d’une prestation, d’un service,
- Ses droits sont affirmés,
- L’usager construit son projet en collaboration avec l’équipe.
La législation impose également aux établissements médico-sociaux une évaluation interne des activités et de la
qualité des prestations (tous les 5 ans) et une évaluation externe réalisée par un organisme indépendant (tous les 7
ans).
Pour répondre à ces exigences réglementaires, un dispositif au sein de l’établissement a été mis en place. Son
fonctionnement est continu depuis 9 ans et se traduit sur 3 plans :
- La Responsable Assurance Qualité, (RAQ), participe au développement de la culture qualité au sein de
l’établissement et à l’élaboration de la politique qualité.
Elle est chargée d’animer le comité de pilotage, de coordonner les groupes de travail, d’assurer un soutien
méthodologique et le suivi et la traçabilité du système qualité.
Elle coordonne les évaluations internes et externes.
- Le comité de pilotage qualité (COPIL), regroupant 6 professionnels de l’établissement est animé par la
responsable assurance qualité. Il est renouvelé au deux tiers chaque année. Son rôle est d’élaborer et d’évaluer
les plans d’actions qualité, de préparer les travaux des groupes de travail et de valider les documents produits.
- Les groupes de travail qualité : Des groupes de travail pluridisciplinaires composés de professionnels de
chaque équipe sont constitués pour traiter toutes questions relatives au fonctionnement ou aux besoins
d’évolution, lors de projets spécifiques, de thématique particulière à traiter.
L’action de ces groupes de travail est inscrite dans un temps donné et participe à l’amélioration continue de
manière participative.

Depuis 2004, l’ensemble des travaux menés a permis de poser une base de travail efficiente dont les axes
principaux ont été les suivants :
- La sécurité des personnes et des biens,
- L’accompagnement des usagers et la mise en place du dossier unique,
- La formalisation de l’accueil des salariés embauchés,
- La promotion de bientraitance,
- Le développement du rapport d’activité,
- Un ensemble de documents, procédures et règles de fonctionnement qui encadre les actions de nos services.
2 évaluations internes ont été menées au sein de notre établissement :
- En 2005, première évaluation interne, cet exercice nous a permis de formaliser nos pratiques et ainsi de
constituer des éléments de preuves sur les processus évalués.
- En 2006, nous avons conduit une évaluation inter associative par un audit croisé avec nos partenaires
associatifs sur la base de notre référentiel qualité commun. Cette évaluation a été l’occasion de confronter les
résultats de l’évaluation de 2005 aux préconisations de notre référentiel inter associatif.
- en 2010, deuxième évaluation interne ayant deux objectifs : analyser nos pratiques au travers du nouveau
référentiel inter associatif de 2008 et préparer à l’évaluation externe.
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L’évaluation externe de notre établissement a été menée en 2011 par un cabinet extérieur. Cette évaluation
nous a permis de prendre conscience de nos points forts ainsi que d’identifier nos axes d’amélioration et de
progrès notamment :
- Fluidifier l’évaluation interne dans le temps : Assouplir le processus d’évaluation interne, le rapprocher du
quotidien des professionnels pour diminuer l’intensité ponctuelle et certainement faciliter l’appropriation de la
démarche et le rapprochement entre les textes de références et les pratiques.
- Faire évoluer le travail du COPIL vers une convergence des missions fixées par les textes de référence, le
projet d’établissement et l’évaluation interne.
Ces axes de progrès relevés par l’évaluateur externe vont être repris comme vecteurs pour construire les
prochains programmes d’actions qualité.
Dans une volonté de pérennisation et de continuité des actions, la base de travail construite au cours de ces
dernières années est conservée et les axes de travail d’amélioration sont les suivants :
- Le développement de l’expression de l’usager avec l’optimisation des enquêtes de satisfaction,
- Le développement de la communication interne,
- Le suivi du dossier unique,
- La sécurité des personnes et des biens, l’accessibilité,
- La promotion de la bientraitance.
- La création d’un tableau de bord
L’amélioration continue sera facilitée par la mise en place d’un programme d’actions qualité annuel en 3
phases :
- Définition d’un objectif qualité annuel
- Evaluation en lien avec les objectifs annuels
- Mise en place d’un plan d’actions correctives en lien avec les résultats d’évaluation.
Ce programme d’action qualité a pour objectif d’amener l’établissement vers l’évaluation continue et ainsi
préparer l’évaluation interne de 2015.
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5- Communication et actions événementielles
Notre établissement participe à la constitution solide d’un partenariat visant à favoriser l’insertion de personnes en
situation de handicap ou handicapées en organisant des manifestations avec nos partenaires « historiques ».
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, Conseil Général de l’Essonne, Maison Départementale des
personnes handicapées, APF, Fondation Léopold Bellan, ARERAM, CRP Jean Moulin, CRPF de Nanteau sur Lunain,
ERP Maleterre, CRP Beauvoir, CRP Sillery, AFPA, Faculté des métiers, Pôle emploi, Cap Emploi, Opcalia, Espace
singulier, Mairie d’Evry, Mairie de Ris Orangis, Mairie de Corbeil Essonne, Communauté d’agglo les lacs de
l’Essonne, Communauté de communes de l’Arpajonnais, Ikea.
Un certain nombre d’événements sont ainsi organisés tout au long de l’année :
 La semaine pour l’emploi des personnes handicapées :
L’ADAPT organise ce grand rendez-vous depuis 1997. Chaque année, entreprises et personnes en situation de
ème
handicap se rencontrent partout en France lors de la 3 semaine du mois de novembre.
 Le réseau des réussites, le parrainage pour l’emploi :
C’est un réseau national de bénévoles qui propose un parrainage à toute personne handicapée qui en fait la
demande. Le parrain la conseille et l’accompagne dans sa recherche d’emploi.
 Les jobs datings :
Pour provoquer les rencontres et les embauches, L’ADAPT organise des jobs datings.
En 12 minutes, des tête-à-tête permettent aux candidats et aux recruteurs de s’affranchir des clichés et
d’échanger uniquement sur les compétences et profils recherchés.
 Le forum pour l’emploi des personnes en situation de handicap :
Cette manifestation regroupe sur l’Essonne les partenaires de l’insertion et les entreprises. Elle s’adresse à un
large public, personnes en situation de handicap, leur entourage et les acteurs sociaux.
Le forum permet de réunir dans un même lieu l’ensemble des interlocuteurs du département :
- Les entreprises qui présentent leur politique en faveur du handicap, leurs offres de stages, d’emplois ou de
contrats en alternance.
- Les partenaires : MDPH, Conseil général, mairie, organismes de placement (Pôle emploi, CAP emploi, la maison
de l’emploi, les missions locales)
- Les organismes de formation : CRP, FDM, AFPA.
 Le Handicafé :
Ce moment se veut convivial et peu formel, les rencontres se font et permettent aux recruteurs de proposer des
perspectives dans le domaine qu’ils dirigent et à la personne de motiver ses recherches avec détermination.
©
Le Handicafé doit déboucher sur d’autres entretiens plus formels en vue d’une embauche éventuelle.
©

 Une nouvelle approche : le café des réussites
Des réunions de travail partenariales sont organisées pour mettre en œuvre ces manifestations et échanger sur les
actualités de chaque participant.
En 2013, 5 groupes de travail « partenaires » ont été créés pour réfléchir ensemble sur les thématiques ci-dessous
©
Groupe 1 : Mettre en adéquation offres et compétences lors des Handicafés ,
Groupe 2 : Convaincre et élargir le réseau des entreprises,
©
Groupe 3 : Réaliser un Handicafé Fonction Publique,
Groupe 4 : Évaluer l’impact de nos actions,
Groupe 5 : Proposer et élaborer de nouvelles actions.
L’objectif pour L’ADAPT Essonne est de renforcer ces liens partenariaux et ses actions partenariales pour favoriser
la création d’un réseau regroupant les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, du médico-social et du
sanitaire.
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Partie 3
Bilan et diagnostic

1- Bilan du projet d’établissement 2008/2012
2- Diagnostic de l’établissement
3- Schéma départemental
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La démarche d’élaboration de notre projet d’établissement lancée en janvier 2013 a nécessité un temps d’analyse
et de réflexion important par les membres du CODIR et l’ensemble des professionnels.
L’étape de bilan et analyse a été construite à partir de plusieurs outils :
 Analyse du bilan du précédent projet d’établissement (2008/2012),
 Diagnostic de l’établissement et de son environnement, réalisation d’une analyse SWOT (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats / Force, faiblesse, opportunités, menaces)
 Analyse du schéma départemental en faveur des personnes handicapées réalisé par le conseil général de
l’Essonne,
 Réalisation de Groupes de travail avec les professionnels de l’établissement sur 5 thèmes,
- La communication interne
- La formation des professionnels
- L’outil informatique
- Le centre ressources et l’aspect culturel
- Le partenariat
L’objectif de ces temps d’échanges de réflexion menés en préambule de l’élaboration de notre projet était de nous
permettre de définir des orientations cohérentes avec notre environnement et avec les besoins de la plateforme
tout en restant dans la continuité des actions engagées et dans le respect du projet associatif.

1- Bilan du PE 2008/2012
Le projet d’établissement 2008/2012 a été écrit avec la volonté de renforcer l’aspect qualitatif des orientations de
manière à :
- formaliser l’existant,
- préparer les démarches d’évaluation.
Ce projet s’articulait autour de 3 axes principaux d’orientation :
Axe 1 : Valorisation de l’existant
Axe 2 : Nouvelles thématiques de fonctionnement
Axe 3 : Développement de nouvelles compétences
Un travail évaluatif a permis d’identifier les principales réalisations des cinq dernières années et de dégager les
premières pistes de travail du projet 2013/2017.
AXE 1 : Valorisation de l’existant
Actions
Action 1 : Partenariat avec la
MDPH

Réalisée
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Observations

X
X

Action 2 : Partenariat avec L’AFPA
Action 3 : Développement du
rapport d’activité
Action 4 : Acquisition des locaux

Non
A
réalisée poursuivre

X
X

Échanges et projets interrompus compte
tenu de la réorganisation de l’AFPA
Identification des données statistiques,
outils, mise en place d’un calendrier.
Accession à la propriété le 1er Février 2013
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Action 1 : Dans le cadre du développement des services de préorientation, un projet de développement du
partenariat avec la MDPH a été mené.
Ce partenariat a évolué vers un cadre territorial et un ensemble de protocoles cadres sont en cours:
ESAT de l’Essonne / CDAPH : en cours sur l’année 2013
CRP de l’Essonne / CDAPH : Groupe de travail en cours.
Action 2 : Une convention locale avec nos partenaires de l’AFPA a été proposée en 2008 pour permettre d’étendre
les solutions de formation et proposer un modèle de cursus pédagogique plus court.
Cette convention a été signée en décembre 2009.
Cependant suite à une réorganisation au sein des services de l’AFPA depuis 2009 et jusqu’à ce jour, les projets
d’échanges et de construction de formation prévus et initiés dans le cadre de la convention ont été suspendus.
Action 3 : Le rapport d’activité a été amélioré et développé. Une recherche et une identification de données
statistiques pertinentes ont été menées en mars 2010. Depuis 2011, il est diffusé et communiqué en tant que
support de communication auprès de nos financeurs, partenaires et décideurs politiques.
Après analyse du rapport d’activité actuel et de manière à être dans une démarche d’amélioration continue, nous
souhaitons respecter le calendrier de rédaction pour faciliter la vision et la communication auprès de nos
partenaires.
Notre objectif est de diffuser le rapport d’activité de l’année N avant la fin du 1er trimestre de l’année N+1
Action 4 : Acquisition des locaux.
er
Depuis le 1 Février L’ADAPT Essonne est en accession à la propriété pour les locaux du 11, rue du bois sauvage à
Evry.
AXE 2 : Nouvelles thématiques de fonctionnement
Actions
Action 1 : Promotion de la Bientraitance.

Action 2 : Prise en compte des
problématiques liées à la santé.
Action 3 : Mise en œuvre du dossier
unique de l’usager.
Action 4 : Création d’une charte
d’utilisation des technologies de
l’information et de la communication

Réalisé
e
X
X
X

Non
réalisée

A
poursuivre

Observations
Comité de veille Bientraitance,
Petits déjeuners thématiques,
Communications.
Animation de la journée santé chaque 1er
jeudi d’octobre, depuis 2009.
Mis en place depuis mars 2008, à évaluer
régulièrement.

X

Action 1 : Promotion de la Bientraitance
Un groupe de travail « Bientraitance » a été créé en 2008, c’est le comité de veille de la Bientraitance.
Composé de professionnels volontaires, il permet d’assurer la permanence d’un questionnement dans l’institution
en développant des repères et des outils d’analyse et d’intervention, dans les équipes et auprès de la direction.
A partir de la réflexion du groupe de travail, des temps d’expression sont planifiés sous la forme de petits
déjeuners où chacun des professionnels de la plateforme peut s’inscrire.
Le contenu des ces réflexions est relayé par des affichages reprenant les thématiques abordées.
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Le groupe de travail « Bientraitance » souhaite maintenant associer les usagers aux différents temps d’expression
organisés (délégués CVS et représentants des groupes d’expression).
Action 2 : Tous les ans, le 1er jeudi du mois d’octobre, la « journée santé » est organisée au sein de la
plateforme. Des thématiques liées à la santé sont traitées avec les usagers de chaque service sous forme
d’ateliers. Cette journée menée de manière festive et ludique, permet de sensibiliser les usagers aux
problématiques de la santé et de la prévention.
Cette manifestation a vocation à devenir une journée commune à tous les établissements du territoire de L’ADAPT
Ile de France à partir de 2014. De plus, dans le cadre de la création d’un réseau partenarial nous souhaiterions
proposer « la journée santé » à l’ensemble de nos partenaires du territoire. A ce titre, nous invitons à la « journée
santé 2013 de L’ADAPT Essonne » les représentants d’établissement de l’ADAPT Ile de France et les
représentants des CRP de L’Essonne.
Action 3 : Le dossier unique de l’usager est mis en place depuis mars 2008. Il contient l’ensemble des pièces ou
éléments récapitulatifs des actions menées par les professionnels pour l’usager et/ou menées par lui sous l’égide
du document contractuel. C’est un outil de garantie des droits de l’usager et un support de travail pour les
professionnels.
Dans le cadre de la démarche qualité de l’établissement, à partir de 2013, le respect de l’utilisation et de la tenue
du dossier unique de chaque usager sera évalué de manière annuelle.
Action 4 : Une charte d’utilisation des technologies de l’information et de la communication a été élaborée courant
2009 et reprend les notions suivantes :
- La collecte des données
- Les règles de sécurité
- L’information des usagers
- Les règles de confidentialité
- Les règles d’utilisation du réseau et des services internet
- Les droits et devoirs de l’administrateur système
- Les sanctions en cas de non respect de la charte
Cette charte est remise à tous les nouveaux salariés de l’établissement.
AXE 3 : Développer de nouvelles compétences
Actions

Réalis
ée

Action 1 : Accueil des publics « Dys » en
UEROS.

X

Action 2 : Ouverture de la Préorientation
aux travailleurs des ESAT de l’Essonne
Action 3 : Diversification du public en
ESAT HM, Formation professionnalisante
Action 4 : Développement des actions
conventionnelles.
Action 5 : Création d’un SAMSAH
handicap psychique.
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Non
réalisée

A
poursuivre

Observations
Partenariats et expertise à développer.

X
X
X
X

Difficultés administratives - (statut des travailleurs
pendant le parcours en Préo)
Formalisation sur le PE 2013/2017.
(ex: PCIE)
Renforcement du service aux entreprises
Réponse négative du conseil général en 2009
(reportée sur le nouveau schéma départemental)
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Action 1 : Accueil des public « dys » en UEROS
Une ouverture de l’UEROS à l’accueil du public « dys » (dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques,
dyspraxiques) devait être menées entre 2008 et 2012.
Des recherches et des réflexions ont été conduites mais n’ont pas permis d’aboutir au développement de cette
activité.
Ce travail d’expertise des professionnels de l’UEROS, de formalisation de l’accueil, et de recherche de partenariat
va être repris pour le projet d’établissement 2013/2017 dans le but de développer l’accueil des « dys » à l’UEROS.
En effet, nous pensons toujours que notre plateforme est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins de ce
public et à leurs attentes en termes d’accompagnement dans l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle.
Action 2 : Ouverture de la préorientation aux travailleurs des ESAT
L’ouverture des services de la préorientation aux travailleurs handicapés des ESAT de l’Essonne a montré la
nécessité d’une telle démarche et répond à un besoin réel. Quelques travailleurs handicapés venant d’ESAT ont été
accueillis au sein de notre établissement.
Toutefois, le développement de cette démarche se heurte à un aspect administratif, les aspects juridiques et
financiers doivent être repensés. Dans le cadre d’une préorientation classique, le contrat de travailleur handicapé
en ESAT est suspendu. Il faut étudier la possibilité d’inscrire l’action de la préorientation dans une démarche de
formation continue des travailleurs d’ESAT.
Action 3 : Diversification du public en ESAT
Depuis 2011, l’ESAT Hors les murs a 25 places supplémentaires pour l’accueil des jeunes de 16 à 25 ans en
situation de handicap cognitif et/ou comportemental.
Action 4 : Développement des actions conventionnelles
Les actions conventionnelles recouvrent des actions variées (bilan et orientation professionnelle) à destination des
personnes handicapées, dispensées à la demande des entreprises, des Cap emploi ou encore du Pôle emploi.
Ce travail doit être poursuivi et développé comme une prestation « service aux entreprises ».
Action 5 : Création d’un SAMSAH handicap psychique.
Un dossier de candidature formalisé en 2009 par L’ADAPT Essonne, a été remis au Conseil général pour la création
d’un SAMSAH, cependant notre projet n’a pas été retenu.
Il s’inscrivait dans la proposition d’une aide à la réalisation du projet de vie de la personne accompagnée, associée
à des prestations de soins, s’adressant à un public handicapé par la maladie psychique.
Nous souhaitons dans le cadre du projet d’établissement 2013/2017 répondre à l’appel à projet inscrit dans le
schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap pour la création d’un SAMSAH (25
places), en faisant évoluer notre proposition au regard du schéma départemental.
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2- Diagnostic de l’établissement
Nous avons souhaité faire un diagnostic de l’établissement en comité de direction et mener une réflexion sur les
forces et les faiblesses de notre organisation, les opportunités et les menaces de notre environnement.
C’est une analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou AFOM (Atouts, Faiblesses,
Opportunités, Menaces) qui a été retenue. Cet outil d’analyse nous a permis de prendre en compte dans notre
stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et
en minimisant les effets des faiblesses et des menaces.
Les forces : Sont les aspects positifs internes que maitrise notre établissement et sur lesquels nous pouvons bâtir
dans le futur.
Les faiblesses : Par opposition aux forces, ce sont les aspects négatifs internes mais qui sont également contrôlés
par notre établissement et pour lesquels des marges d’amélioration importantes existent.
Les opportunités : Ce sont les possibilités extérieures positives, elles se développent en dehors de notre
établissement mais nous pouvons nous y intégrer pour en tirer parti.
Les menaces : Ce sont les problèmes, les obstacles ou les limitations extérieures qui peuvent limiter ou empêcher
le développement de notre établissement.

Le tableau ci-dessous reprend en synthèse le résultat de notre analyse SWOT
Forces (Strenghts)
Le mouvement associatif, siège, territoire:
- Projet associatif, organisation: support.

L’établissement, la structure, l’outil:
- Historique de l’établissement,
- Localisation, environnement,
- Locaux : plateau technique, matériel, équipement,
réseau,
- Centre ressources (budget et personnel dédié)
Les ressources humaines:
- Equipes pluridisciplinaires,
- Dynamisme, réactivité et cohésion,
- Equipe jeune.
L’activité:
- Atteinte des objectifs dans un environnement peu
favorable,
- Promotion de la Bientraitance,
- 3ème projet d’établissement dans un contexte de
maturité et d’évaluation externe réalisée.
Le partenariat / l’environnement / l’externe :
- Relations partenariales fiables et opérationnelles.
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Faiblesses (Weaknesses)
Le mouvement associatif, siège, territoire:
- Nouvelle organisation territoriale (c’est la nouveauté de
cette organisation dont la prise de marque est en cours qui
pourrait être une faiblesse pour notre établissement,
acceptation du changement).
L’établissement, la structure, l’outil:
- Maintenance et fiabilité du système informatique,
- Occupation optimale des locaux, voir à saturation,
- L’hébergement des internes.
Les ressources humaines:
- Recrutement de 10 personnes en 2012.
(Départs: directrice, secrétaire de direction, RAQ, chef de
service, assistante sociale, 2 chargés d’insertion, médecin,
formateur, comptable)
L’activité:
- Communication interne : contenu et moyen, priorités,
- Maintien des activités lors de l’absence d’un professionnel,
- « Routines » de travail installées.

Le partenariat / l’environnement / l’externe:
- Gestion des contrats et des relations prestataires.
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Opportunités (Opportunités)

Menaces / Risques (Threats)

Schéma départemental /Appels à projets:
- Appels à projets: SAMSAH, jeunes…..

Schéma départemental /Appels à projets:
- Mise en concurrence,
- Appel à projet : cadre imposé.

Formalisation du réseau partenarial:
- Groupes de travail,
- Coopérations dans le cadre d’évènements
départementaux.

Formalisation du réseau partenarial :
- Multiplicité de réseaux déjà existants,
- Difficultés de définir un cadre de fonctionnement cohérent
et souple pour l’ensemble des partenaires.

Financier:
1er CPOM.

Financier:
- Renégociation du 2ème CPOM, dans une conjoncture
moins favorable.

Ressources humaines / activité:
- Capacité de développement, de regroupement, de
pérennisation.
- Mutualisation de moyens au niveau du territoire.

Ressources humaines / activité:
- Risques psychosociaux liés à l’environnement
(activité empêchée),
- Evolution des attentes et besoins des usagers.
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3- Schéma départemental
Le nouveau Schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2013-2018, a été adopté le 23 mars
2013. Il reflète la volonté du Conseil général d’appréhender la question du handicap selon une logique de parcours
de vie depuis la petite enfance et le dépistage précoce jusqu’à l’adaptation de l’offre aux personnes handicapées
vieillissantes. Celui-ci vise à garantir "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées".
(Extrait du schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2013-2018 du conseil général
de l’Essonne))

A- Les chiffres-clés du handicap (en Essonne au 31 décembre 2011):
3145 bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
10857 allocataires de l’allocation pour adultes handicapés (AAH)
2462 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH)
1200 bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
2225 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement versée par le Conseil général dont 209 sont hébergés dans
un établissement en Belgique (soit 9,4%)
2648 places de services et d’établissements pour les enfants et adolescents handicapés
5024 places de services et d’établissements pour adultes handicapés
- Plus de 100 millions d’euros engagés en 2011 par le Conseil général pour financer l’accueil de personnes
handicapées dans une structure d’hébergement ; 28 millions € l’ont été pour financer le maintien à domicile des
personnes handicapées,
- Plus de 200 millions € tarifés par les services de l’ARS au profit des établissements et services accueillant ou
hébergeant des enfants et des adultes handicapés.
Une population en situation de handicap en augmentation avec 10857 bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) au 31 décembre 2011, l’Essonne compte une importante population en situation de
handicap.
Le tableau ci dessous présente une comparaison du nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en
Essonne, en Ile de France et France ainsi que l’évolution depuis le dernier schéma départemental de 2006.

Nombre de bénéficiaires de l’AAH au
31.12.2012 (‰ habitants)

Augmentation du nombre de
bénéficiaire de l’AAH depuis 2006

Essonne

14.6

+ 20 %

Ile de France

16.3

France

24.1
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B- L’offre de services

Le département propose aux personnes en situation de handicap un nombre important de solutions
d’accompagnement, en établissement comme à domicile leur permettant de réaliser leur projet de vie.
Malgré les efforts réalisés, l’offre départementale en établissements et services d’accompagnement pour adultes
handicapés demeure insuffisante et pas assez diversifiée.
L’Essonne dispose au 31/12/2011 de 5024 places en services et établissements médico-sociaux pour adultes
selon la répartition suivante :
Nombre de
places
Foyer d'hébergement (FH)
Foyer de vie (FV) dont
l’accueil de jour
Foyer d'accueil médicalisé
(FAM) dont l’accueil de jour
SAVS et SAMSAH
Maison d’accueil spécialisée
(MAS)
Etablissement et service
d'aide par le travail (ESAT)
Centre de réadaptation
professionnelle (CRP) et
UEROS
Total

Taux
d'équipement
91

Taux
d'équipement
Ile-de-France

Taux
d'équipement
France

402

0,61*

0,60

1,21

836

1,26

0,72

1,37

281

0,42

0,37

0,57

444

0,67

0,52

1,19

645
1 704

2,44

3,40

712

5024

On note que l’offre départementale en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) a augmenté de 7% sur
la période 2006-2012. Cela permet au département d’offrir de nombreuses places en milieu protégé aux
personnes en situation de handicap. De plus, avec 712 places en centre de réadaptation professionnelle (CRP),
l’Essonne dispose d’un outil important permettant la formation professionnelle de personnes en situation de
handicap.
Le département offre 444 places en SAVS et SAMSAH, soit une progression de 3% par rapport à 2006. Le
développement des places d’accompagnement apparaît inévitable tant les besoins sont grands et correspondent à
la volonté de nombreuses personnes de rester dans leur domicile et de se maintenir dans une vie autonome. Le
nombre et la diversité des services ambulatoires dédiés à l’accompagnement des personnes en situation de
handicap constituent un élément essentiel pour permettre leur maintien à domicile. L’Essonne est aujourd’hui un
département bien doté comparativement aux autres départements franciliens. Toutefois, un besoin en service
d’accompagnement, notamment en SAMSAH a été exprimé par les professionnels. Ainsi, il a été souligné que les
SAVS sont très largement rattachés à des foyers d’hébergement, alors même que des besoins existent chez les
personnes vivant à leur domicile sans activité professionnelle.

C- Articulation entre le sanitaire et le médico-social à consolider :
Les personnes en situation de handicap peuvent fréquemment être confrontées à des changements de secteurs,
passant alternativement du secteur sanitaire au secteur médico-social et inversement.
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Les hospitalisations des personnes en situation de handicap peuvent s’avérer complexes à gérer pour le secteur
sanitaire : au-delà des examens ou des soins prodigués, les personnes nécessitent généralement un
accompagnement éducatif, pour l’instant assuré par les établissements médicosociaux. Ces derniers font état de
difficultés à concrétiser des partenariats avec le secteur sanitaire (à l’exception de l’établissement public
spécialisé Barthélémy Durand dans le domaine du handicap psychique). Une articulation plus poussée entre ces
deux secteurs s’avère nécessaire afin d’assurer un accompagnement de qualité aux personnes en situation de
handicap.
Comme le précise le schéma régional d’organisation médico-social, les établissements médicosociaux ne peuvent
être considérés comme une seule « filière d’aval » des structures sanitaires.
Les préconisations du schéma régional visent en particulier à :
- établir un état des lieux des partenariats ou conventions entre le sanitaire et le médico-social,
- la prise en compte par les professionnels du médico-social de la composante sanitaire (éducation et prévention,
soins, hygiène…) et inversement,
- créer les passerelles entre les pratiques professionnelles des deux champs et entre les formations initiales et
continues,
- analyser les différences et les points communs entre les identités et les cultures professionnelles des
intervenants des deux champs,
- analyser les expériences innovantes afin de mettre en lumière les vecteurs de leur réussite.

D- L’accompagnement des enfants handicapés : état des lieux sur les différents modes
d’accompagnement et les insuffisances constatées.
Le schéma régional d’organisation médico-social d’Ile-de-France constitue le document de référence pour
l’évaluation des besoins et l’offre de services pour les enfants handicapés de 0 à 20 ans. Les principales
orientations proposées sont :
- Le renforcement de l’accompagnement précoce,
- La scolarisation et l’insertion professionnelle.
Le Conseil général de l’Essonne se positionne toutefois comme un partenaire incontournable de l’Agence
Régionale de Santé et de l’Education Nationale à travers la mobilisation des services de la MDPHE, de la Protection
Maternelle et Infantile et de l’Aide Sociale à l’Enfance, pour l’accompagnement et la prise en charge des enfants et
des adolescents handicapés.
Il pointe les améliorations nécessaires du dispositif d’accompagnement et de prise en charge en Essonne, à
travers une connaissance fine des parcours individualisés à la MDPHE : prise en charge de l’autisme,
accompagnement à la scolarisation des enfants et des adolescents, insertion professionnelle en constituent les
illustrations les plus notables.

E- Une offre spécifique à destination des adolescents et jeunes adultes handicapés
La prévalence du nombre de jeunes Essonniens maintenus dans des structures de l’enfance handicapée, au titre
de l’amendement Creton est un problème persistant qui ne trouve de solutions qu’à travers la transformation
partielle des établissements en structures autorisées pour accueillir des adultes. Aujourd’hui, 130 jeunes adultes
environ, âgés de plus de 20 ans, sont toujours accueillis dans une structure pour enfants/adolescents faute de
places dans un établissement relevant d’un financement de l’Assurance maladie – FAM et MAS (plus de 100
jeunes adultes concernés) ou d’un financement relevant du Conseil général – foyer de vie et foyer d’hébergement
(26 jeunes adultes concernés).
Le Conseil général de l’Essonne, conscient du caractère artificiel de la barrière administrative de l’âge de 20 ans,
au-delà de laquelle le jeune adulte handicapé peut être admis au bénéfice de l’aide sociale, souhaite engager une
réflexion départementale sur la création d’une structure expérimentale destinée aux jeunes adultes handicapés de
16 à 25 ans.
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F- L’insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion par le travail des jeunes en situation de handicap, et notamment ceux issus des unités localisées
d’insertion scolaire (ULIS) reste délicate. La formulation puis l’accompagnement de leur projet professionnel,
apparaît ainsi comme un enjeu majeur pour les années à venir dans un contexte peu favorable à une insertion
professionnelle de manière générale.
Cet appui à l’insertion est d’autant plus important que le secteur adapté rencontre aujourd’hui de multiples
difficultés. Des difficultés financières tout d’abord, dans un contexte économique difficile ; une évolution des
publics accueillis avec une part croissante de personnes accompagnées atteintes de handicap psychique et un
effort à mener en termes de formation des moniteurs d’atelier à ce type de handicap. Cette situation est d’autant
plus préoccupante que peu d’offres existent dans le département en ESAT hors les murs et en entreprises
adaptées (3 entreprises à Corbeil, Etampes et Grigny pour 210 places).
Les communes de l’Essonne sont par ailleurs sollicitées par les personnes en situation de handicap sur le sujet de
l’emploi. Ainsi, l’emploi est le 4ème sujet de préoccupation des personnes handicapées dans les principaux sujets
de sollicitation des communes (voir graphique ci-dessous)
Le tableau ci-dessous présente les principaux sujets de sollicitation des communes par les personnes en situation
de handicap
Accès aux droits

66.7 %

Logement

51.9 %

Mobilité/déplacements

51.9 %

Emploi

22.2 %

Aide aux aidants

18.5 %

Education/intégration scolaire

18.5 %

Accessibilité

18.5 %

Offre d'équipements

18.5 %

Autres

11.1 %

Accès aux soins

11.1 %

Accès aux loisirs, aux sports, à la culture

3.7 %

G- les grandes orientations de la politique départementale en faveur des personnes handicapées 2013- 2018
(Les axes d’orientation soulignés sont ceux ayant retenu notre attention pour la définition de nos orientations)

1- Soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches
De la place de l’entourage familial et social dans l’accompagnement et la prise en charge quotidienne, naissent
des solidarités que le Conseil général affirme dans ce schéma vouloir soutenir par le renforcement de sa politique
à destination des aidants et des familles, en proposant d’améliorer l’accompagnement des familles, dès le
dépistage du handicap, de développer une information et une communication mieux adaptées aux personnes
handicapées et à leurs proches, de mettre en place des solutions nouvelles de répit pour aider les familles.
Actions déclinées :
- Améliorer l’accompagnement « précoce » des familles, notamment dans le parcours de dépistage,
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- Une information et une communication plus adaptées aux personnes handicapées et à leurs proches,
- Développer des solutions nouvelles de répit pour aider les familles.
2- Une politique de rééquilibrage de l’offre de services qui s’appuie sur des solutions innovantes pour répondre aux
situations les plus complexes
Afin de garantir une offre de services et d’hébergement répondant aux besoins des personnes en situation de
handicap, une programmation sur cinq ans du nombre de places à créer par le Conseil général est proposée.
Dans cette orientation sont prises en compte des spécificités nouvelles comme le vieillissement des personnes
handicapées et les situations d’urgence en renforçant la coordination des intervenants.
- L’offre de service et d’hébergement doit s’adapter aux évolutions de la demande,
- Organiser les réponses aux situations d’urgence et expérimenter la déclinaison de la gestion de cas complexes
dans le domaine du handicap,
- Mutualiser et tendre à un décloisonnement des prises en charge,
- Renforcer et adapter l’offre d’équipement au service des Essonniens en situation de handicap,
- Créer des places d’hébergement médicalisé pour améliorer les conditions de prises en charge des personnes
handicapées vieillissantes,
- Promouvoir une véritable politique d’aide au vieillissement des personnes handicapées,
- Améliorer les prestations fournies au domicile des personnes en situation de handicap,
- Améliorer les conditions de formation et d’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap,
- Soutenir et développer l’activité des ESAT.

3- Bien vivre son handicap en Essonne
Cette troisième orientation vise à permettre une meilleure insertion des personnes en situation de handicap dans la
cité.
Actions opérationnelles déclinées :
- Développer une offre de logements autonomes adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap.
- Développer des modalités de transport pour les personnes en situation de handicap.
- Renforcer la coordination et les partenariats autour de l’offre culturelle à destination des personnes handicapées.
- Renforcer la pratique sportive des Essonniens en situation de handicap.
- Communiquer et informer les usagers et les professionnels sur l’offre culturelle, sportive et de loisirs adaptés
existants.
- Changer les regards sur le handicap.
- Concrétiser les actions du Conseil général en matière d’accessibilité.
- Concrétiser les engagements du Conseil général sur le champ de l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
- Promouvoir les réflexions et les actions en faveur de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap.
- Poursuivre les efforts d’amélioration du service rendu par la MDPHE.
- Renforcer l’accès aux droits des personnes handicapées en prison.
- Créer un Conseil Départemental de Solidarité pour l’autonomie et réaffirmer la place du service public dans la
gestion des établissements et services.
- Contribuer à une meilleure formation des professionnels au service des personnes handicapées en
établissements ou en structure d’aide à domicile.
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Partie 4
ORIENTATIONS

AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la
qualité de prestation
AXE 2 : Accompagnement
AXE 3 : Jeunes
AXE 4 : Partenariat
AXE 5 : Organisation territoriale
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AXE 1 Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation

Un effort continu est à poursuivre pour répondre aux besoins des usagers et rechercher en permanence les
solutions les plus adaptées pour améliorer la qualité de notre accompagnement.
Notre organisation interne et notre base de travail acquises depuis plusieurs années doivent ainsi sans cesse être
réinterrogées.
Les bilans, les diagnostics et les groupes de travail menés en préambule de l’élaboration de notre projet
d’établissement nous ont permis de mettre en exergue des actions nécessaires au maintien de la qualité de
prestation de notre activité, pour la plateforme et pour chaque service.

Fiche Action : Plateforme
Priorités d’actions pour la Plateforme dans le but de poursuivre l’amélioration de la qualité de nos prestations
Fiche Action : UEROS
2. a : Formalisation et amélioration du travail d’antenne
2. b : Formalisation de l’accueil des jeunes et des « dys »
2. c : Evolution du projet éducatif « Hébergement »
Fiche Action : Préorientations
3. a : Rapprochement pédagogique de la préorientation spécialisée et de la préorientation classique
3. b : Augmentation de la capacité d’accueil en préorientation spécialisée
3. c : Diversification de l’offre par une modularisation des parcours en préorientation classique
Fiche Action : ESAT Hors les murs
4. a : Remise en adéquation des parcours théoriques avec les parcours réalisés
Expérimentation et validation d’un outil d’analyse de l’activité
4. b : Formalisation du métier de « job coach »
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 1 : Priorités d’actions pour la plateforme favorisant l’amélioration de la qualité de nos prestations
CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
De manière à cibler au mieux les priorités d’actions nécessaires à la poursuite de notre qualité de prestation
et dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement que nous avons voulu participative, nous avons
envoyé un questionnaire à tous les professionnels de L’ADAPT Essonne, leur demandant :
« selon vous, pour maintenir et améliorer la qualité de prestation de notre structure, quelle évolution doit-on
prévoir? Y a-t-il des besoins particuliers? »
Suite aux résultats de cette enquête et après discussion en Comité de direction, 3 grands thèmes de travail
ont été définis comme prioritaires : la communication, la formation des professionnels, l’outil informatique.
La quatrième priorité retenue a été déterminée lors de l’évaluation externe de notre établissement ; à savoir
la nécessité de travailler sur la fréquence de nos évaluations internes.
Des groupes de travail de professionnels ont été construits pour chacune des priorités définies afin de faire
le bilan de l’existant, détecter les axes d’amélioration et évaluer les besoins humains, matériels et
financiers :
Groupe de travail communication
Groupe de travail formation des professionnels
Groupe de travail outils informatique
(restitution des groupes de travail en annexe)

Pilotage
Direction
RAQ
Acteurs
Toute l’équipe de
L’ADAPT Essonne
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
12345-

Améliorer la communication interne et externe
Gérer au mieux l’évolution de notre outil informatique,
Travailler sur la formation des professionnels et sur les différents modes de formation et d’information.
Développer et formaliser la prise en compte de la parole de l’usager
Fluidifier l’évaluation interne sur la plateforme,

MISE EN OEUVRE
2013-2017
1- Mise en place d’un « plan d’action communication » suite au diagnostic réalisé, d’un retro planning, mise
du plan d’action.
2- Travail sur l’existant (inventaires, procédures, réseau, gestion des pannes), diagnostic des besoins,
Planification du renouvellement et des besoins, mise en œuvre du plan d’action.
3 Communication et explication pour les professionnels sur les dispositifs existants relatifs à la formation
continue
4- - Amélioration du traitement et de l’analyse des enquêtes usagers et mise en œuvre d’un plan d’action
5- Mise en place du programme d’action qualité : objectifs qualité annuels avec un calendrier de réalisation,
des évaluations et des actions correctives.

INDICATEURS D’EVALUATION
1- Retro planning et niveau de réalisation des plans d’action (communication/informatique/enquêtes
usagers)
2- Programme d’actions qualité
3- Résultat des évaluations internes annuelles et actions correctives
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 2a UEROS
- Formalisation et amélioration du travail d’antenne

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
A l’origine, le travail d’antenne est plus connu et plus développé dans l’environnement sanitaire. Il s’agit de
faire le lien entre l’hospitalisation et le retour à la vie familiale, sociale et éventuellement professionnelle.
Dans ce secteur une logique de continuité de prise en charge est assurée et de nombreuses antennes
hospitalières sont ainsi implantées sur le territoire.
Dans le secteur médico-social, la mission des antennes est différente, elle se décline de la façon suivante :
1- Evaluer le niveau de déficience et d’activité de la personne en situation de handicap et préconiser une
orientation, (l’évaluation peut être réalisée avec ou sans orientation MDPH par l’équipe pluridisciplinaire qui
contribue à l’aide à l’orientation.)
2- Assurer un suivi individualisé, spécifique et pluridisciplinaire (suivi médicaux, sociaux, professionnels,
psychologiques, neuropsychologiques / Suivis pré et post stage UEROS/ soutien de familles)
Pour le travail d’antenne, la CDAPH et la RQTH ne sont pas nécessaires, en effet beaucoup de personnes
n’ont pas de dossier MDPH au moment du premier rendez-vous et peu ont une demande de RQTH.

Pilotage
CS UEROS
Acteurs
Equipe UEROS
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

Le travail d’antenne se décompose en 4 étapes :
- L’accueil : première évaluation globale de la situation et de la demande.
- L’évaluation (bilans neuropsychologique, médical, psychologique, professionnel)
- Préconisation d’orientation en interne à L’UEROS ou dans une autre structure sanitaire ou médico-sociale.
- Suivi en aval en lien avec le réseau sanitaire et médico-social ou en interne au sein de l’UEROS.
L’équipe de l’antenne de notre service UEROS est composé de :
- Un chef de service UEROS
- Un médecin neurologue
- Une psychologue
- Une assistante sociale
- Une secrétaire médico-sociale
L’organisation actuelle fonctionne depuis 2003, il est cependant nécessaire de faire évoluer ces modalités
de fonctionnement pour la rendre plus efficace, répondre à sa mission d’orientation vis-à-vis des personnes
en situation de handicap et pour dynamiser le fonctionnement interne de l’UEROS .
La séparation réalisée en 2005 des antennes implantées dans les hôpitaux a participé à notre éloignement
du secteur sanitaire. Pour l’UEROS, il s’agit par son travail d’antenne de favoriser les temps d’échanges et de
partages d’expérience en s’appuyant sur ces 15 années de travail en collaboration avec l’ensemble des
partenaires des champs sanitaire et médico-social.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
Renforcer l’efficacité et la visibilité du travail d’antenne
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Fiche action 2a : UEROS
MISE EN OEUVRE 2014 - 2016

Pilotage
CS UEROS

BILAN : 2013-2014
- Création d’un tableau de bord
Nombre d’accueils, nombre de personnes suivies et depuis combien de temps,
profil de la population accueillie sur l’antenne, origine de la demande, nombre d’orientations internes et
externes / Fonctionnement de l’équipe.
- Bilan, analyse quantitative et qualitative du travail d’antenne et détermination des points forts et des
points de progrès.

Acteurs
Equipe UEROS
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

PLAN D’ACTION : 2014-2017
- Mise en place d’un plan d’action « Fonctionnement Antenne UEROS »
COMMUNICATION 2013-2017
- Elaborer un support de communication sur le travail d’antenne et ses missions,
- Mettre en place un plan d’action « communication antenne UEROS »

INDICATEURS D’EVALUATION

Création et analyse du tableau de bord
Réalisation et mise en œuvre du plan d’action « Fonctionnement antenne UEROS »
Réalisation et mise en œuvre du plan d’action « Communication antenne UEROS »
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 2b UEROS : Formalisation de l’accueil des jeunes et des « dys »
CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
En lien avec l’axe jeune du projet associatif national de L’ADAPT « Préparer l’avenir des jeunes avec les
jeunes » où il s’agit de rendre possible la continuité des parcours scolaires, d’anticiper leur aboutissement
et d’accompagner les transitions entre les différents moments de la vie des jeunes en situation de handicap.
- Mettre en œuvre une offre globale destinée aux jeunes de 18 ans et plus, articulant dimensions sociales et
professionnelles.
Devant l’évolution du public accueilli par l’UEROS ces dernières années, deux types de populations ont été
repérées :
- Les « publics jeunes » n’ayant aucune, voire très peu de connaissances sur le monde du travail et de la
formation, présentant des difficultés d’autonomie dans leur vie quotidienne.
- Le public « dys » qui se trouve de plus en plus confronté à l’impuissance des services de droit commun en
termes d’accompagnement professionnel. Ces personnes en situation de handicap cognitif de type
développemental, sont face à un système de formation et de professionnalisation qui les laisse seules et
désemparées avec des difficultés spécifiques non prises en compte par les structures.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du PE 2008/2012.
Il va nous falloir construire un accompagnement adapté et ajusté aux besoins de ces populations, en
approfondissant nos connaissances et en imaginant des formules individualisées et des modes d’accueil
souples, inventifs et structurés afin de faciliter les parcours de ces personnes aujourd’hui « sans solution ».
Il sera nécessaire de traduire ces besoins en moyens humains, matériels, financiers et structurels pour
engager un accompagnement de qualité.
Cette réflexion ainsi que sa mise en œuvre seront déployées sur l’ensemble de la période considérée,
permettant ainsi à l’équipe d’expérimenter et d’alimenter une véritable recherche-action, où la prestation est
proposée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.

Pilotage
CS UEROS
Acteurs
Equipe UEROS
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des jeunes et des « dys ».
- Formation et travail de réflexion en équipe centrés sur les spécificités à prendre en compte.
- Réorganisation du parcours, en fonction de l’évolution de l’environnement y compris législatif.

MISE EN OEUVRE 2014 - 2016
2014 - 2017
- Proposer des formations ciblées sur les thèmes : « accueil des jeunes » et « accompagnement des dys »
au travers du PAUF
- Organiser des séances de restitution des formations effectuées par les professionnels.
- Favoriser l’acquisition et l’actualisation des connaissances sur ce public (veille thématique, échange
partenarial)
2014-2015 : Mettre en place un groupe de travail chargé de l’adaptation des outils de travail à
l’accompagnement des jeunes (parcours, emploi du temps, ateliers, pédagogie…)
- Expérimenter et mettre en œuvre ces nouveaux outils.

INDICATEURS D’EVALUATION :
Nombre de personnes formées au public jeune/dys
Création et mise en place d’un accompagnement spécifique jeune
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 2c UEROS
Evolution du projet éducatif « Hébergement »

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Actuellement, la solution d’hébergement arrêtée par notre établissement et l’encadrement logistique assuré
par le prestataire ne nous permettent pas d’organiser un travail éducatif de qualité visant le développement
de l’autonomie de vie quotidienne de nos usagers « internes ».
Aujourd’hui en effet, les « internes » doivent pouvoir être autonomes, effectuer leurs courses et préparer
leurs repas.
L’intention éducative de l’éducatrice spécialisée se centre donc sur une mise en lien entre nos usagers et le
prestataire de l’hébergement.
L’équipe est soucieuse de faire évoluer cet accompagnement et de faire de l’internat un véritable outil
d’autonomisation (ou de renforcement de l’autonomie), de mener une réflexion pour élaborer un véritable
projet éducatif autour de l’hébergement.
Il parait donc nécessaire de revisiter ce mode d’hébergement et de construire avec notre public un réel
travail d’autonomie de vie quotidienne où l’internat serait à la fois le moyen et l’objectif du travail de
réentrainement.
Nous situant dans une véritable « pédagogie de l’autonomie », nous souhaitons faire de cet hébergement un
outil de développement et d’entrainement en situation, en élaborant avec nos partenaires (structure
d’hébergement et usagers concernés par l’internat) un projet assurant un cadre sécurisé et stimulant pour
chaque personne et identifiant des objectifs individualisés et progressifs.

Pilotage
CS UEROS
Acteurs
Equipe UEROS
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Mettre en place le projet « pédagogie de l’autonomie »
Réaliser un projet prenant en compte les possibilités d’un nouvel accueil susceptible de mieux convenir
à notre population (foyer de jeunes travailleurs, foyer d’accueil médicalisé, foyer d’accueil…) puis, en
lien avec les partenaires éventuels du projet : formaliser un cadre général, les éléments du projet
individualisé et les objectifs /moyens mis en œuvre.

MISE EN OEUVRE
2014 : Faire le diagnostic de l’existant, avantages et limites de notre accompagnement actuel.
2015 : Élaboration du projet avec les usagers et les partenaires :
Engagement de la réflexion sur un dispositif d’hébergement axé sur les besoins identifiés de cette population
(accompagnement spécifique)
2016-2017 :
Mise en œuvre du projet

INDICATEURS D’EVALUATION
Mise en œuvre du projet éducatif « d’hébergement »
Nombre de bénéficiaires
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 3a : Préorientations
- Rapprochement pédagogique de la préorientation spécialisée et de la préorientation classique.

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Le service préorientations comprend 2 équipes pédagogiques au service des usagers qui acceptent d’être
accompagnés par L’ADAPT, au sein d’une préorientation « généraliste » ou d’une préorientation spécialisée
dédiée aux personnes présentant un handicap psychique.
Cependant, nous constatons que les souffrances sociales et psychiques affectent de plus en plus les usagers
de préorientation. Cette dimension est à intégrer dans l’élaboration du travail de projet professionnel des
usagers. Les entrées en préorientation généraliste se font de plus en plus à flux tendu (contexte
concurrentiel : d’autres organismes proposent des bilans de compétences TH ou équivalent). En revanche,
une très importante liste d’attente existe en préorientation spécialisée (plus de 60 personnes pour une
capacité de 30 personnes par an).
Les deux équipes pédagogiques de la préorientation sont composées de plusieurs disciplines et ont des
compétences spécifiques aux handicaps accueillis mais sont bâties sur un socle-métier commun
(formateurs techniques, formateurs en français et mathématiques, en bureautique, psychologues,
assistantes sociales, neuropsychologues, médecins…). Des interactions entre les deux actions sont déjà
amorcées (utilisation ponctuelle des compétences spécifiques des professionnels des 2 actions, sous forme
de demande de prestations inter-équipes).

Pilotage
CS Préo
Acteurs
Equipe Préo
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Augmenter le nombre de prestations inter-équipes.
- Assurer une meilleure connaissance des parcours et spécificités de chaque action et des champs de
compétences de chaque professionnel.

MISE EN OEUVRE
2014 / 2016
Réunions des coordinateurs / des professionnels en général et/ou par métier.
Formations internes (d’équipe à équipe, Co-animation de séances, apport de l’expérience des salariés
« transversaux »).
Recensement des compétences / champs d’intervention de chaque professionnel.

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de réunions entre professionnels des 2 actions.
- Nombre de séances co-animées par 2 professionnels des 2 actions.
- Nombre de prestations inter-équipes.
- Recueil des interventions des professionnels.
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 3b : Préorientations
- Augmentation de la capacité d’accueil en préorientation spécialisée.

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Nous constatons un délai d’attente long pour l’entrée en préorientation spécialisée et la présence de plus de
60 personnes sur liste d’attente pour une admission annuelle d’environ 30 usagers.
En raison de la pathologie spécifique des futurs usagers et de la mise en place systématique d’un suivi
amont, cette liste d’attente n’est profitable ni à l’usager (qui doit attendre plusieurs mois pour intégrer
l’action), ni à l’équipe (qui doit assurer une qualité de suivi constante).
Le besoin d’augmentation de la capacité d’accueil est avéré.
Cela nécessitera la réorganisation du flux des candidatures et des entrées, la rationalisation du suivi en
amont et un complément d’équipe.

Pilotage
Direction
CS Préo
Acteurs
Equipe Préo
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL :
Augmenter la capacité d’accueil en préorientation spécialisée, passer de 50 à 56 places sur le service :
- 40 en préorientation classique
- 16 en préorientation spécialisée

MISE EN OEUVRE
2014
- Affiner le projet d’augmentation de places et son impact sur le complément d’équipe nécessaire
- Mettre en œuvre le dossier administratif nécessaire auprès des tutelles.
- Réorganiser l’équipe et les emplois du temps en fonction de l’augmentation de l’effectif accueilli.

INDICATEURS D’EVALUATION

- Evolution du nombre d’usagers accueillis.
- Evolution du nombre d’usagers sur liste d’attente.
- Evolution de la durée d’attente pour entrer en préorientation spécialisée.
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 3c : Préorientations
- Diversification de l’offre par une modularisation des parcours en préorientation classique.

Pilotage
CS Préo

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La préorientation généraliste (d’une durée de 8 à 12 semaines) accueille le plus souvent des personnes de
niveau V (en terme de potentiel) mais les groupes sont hétérogènes (10 à 12 personnes). Chaque groupe
comprend souvent 1 ou 2 personnes à potentiel plus élevé (niveau IV et plus) et au moins autant à « faible
niveau » (niveau V bis).
Ces disparités sont positives pour l’émulation collective du groupe mais engendrent aussi des difficultés :
l’action peut être trop longue pour les forts potentiels qui progressent rapidement dans l’élaboration de
projet ; elle peut être trop courte pour les plus bas niveaux, qui ont des difficultés d’élaboration et ont besoin
d’un accompagnement très individualisé pour élaborer leur projet.
Cela peut aussi mettre en difficulté les professionnels (surtout les formateurs) dans l’adaptation de leurs
interventions qui restent le plus souvent des interventions de groupe au cours desquelles il reste difficile de
gérer ces disparités.

Acteurs
Equipe Préo
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Mieux répondre aux besoins spécifiques des usagers en créant et/ou adaptant les modules d’intervention en
fonction de leurs capacités et besoins.
Proposer une offre diversifiée, correspondant à l’évolution du public accueilli.

MISE EN OEUVRE
2014 / 2017
- Etudier la modularisation des parcours
- Adapter et formaliser les modules existants
- Créer de nouveaux modules (accès au milieu protégé, redynamisation, etc.)
- Communiquer la démarche et ses évolutions auprès des prescripteurs

INDICATEURS D’EVALUATION
- Nombre de nouveaux modules mis en place
- Nombre d’usagers suivant ces modules
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 4a : ESAT Hors les murs
- Remise en adéquation des parcours théoriques avec les parcours réalisés.
- Expérimentation et validation d’un outil d’analyse de l’activité.

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Dans le cadre de l’extension de l’agrément de 25 à 50 places (par création de la section jeunes 16-25 ans),
nous avons recruté de nouveaux professionnels et assuré la montée en charge à partir de septembre 2011
pour aboutir à l’objectif en décembre 2012. La tenue de 5 modules de 10 semaines de remobilisation en 16
mois, a été pour l’équipe une période d’intense activité, ne permettant plus de distinguer la phase de préadmission de l’admission.
Pourtant cette première phase, dans le cadre du parcours, est essentielle car c’est le début de la
constitution du langage commun avec l’usager, le moment du partage d’informations recueillies entre
l’équipe et de la restitution des différents entretiens et évaluations proposées. C’est ce qui trace la ligne de
base et permet de définir avec la personne les premiers objectifs individualisés de son admission dans le
dispositif.
Les entrées en ESAT HLM se font en groupe et en fonction des sorties (signature de CDI, ré-orientations ou
autres..), la période d’attente peut-être longue. Cela implique une répartition de l’ensemble des rendez-vous
et évaluations, donc une phase de « suivi amont » centrée sur l’admission qui permet également de
construire la relation et de soutenir la « motivation » de l’usager. Plus cette phase est préparée et
approfondie, plus la mobilisation autour du projet professionnel est rapide et efficace (constat des années
antérieures) et plus l’usager se sent accueilli, considéré par l’équipe et impliqué dans l’action.

Pilotage
CS ESAT HM
Acteurs
Equipe ESAT HM
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

- Les parcours des usagers en ESAT Hors Les Murs, ont une durée moyenne de 26 mois à ce jour, ils
s’étendent donc sur des périodes variant de 13 à 72 mois. L’hypothèse qui fonde notre travail est que
l’accompagnement individualisé et le job coaching adapté proposés doivent diminuer en quantité au fur et à
mesure des mises à disposition puisque l’usager monte en compétences, prend confiance en lui et reprend
de la capacité à « agir » (empowerment). Il nous faut donc un outil pour suivre au long cours et mesurer
cette progression afin de mieux planifier la montée en exigences, d’identifier les périodes de décrochage, les
freins et surtout les réponses adaptées à chacun.
En effet, le job coaching proposé par l’équipe recouvre des prestations très différentes qui vont du relooking
ou de la découverte du trajet jusqu’à l’entraînement professionnel sur les tâches de travail en passant par le
soutien à la communication, les rendez-vous de débriefing ou de gestion du stress.
Nous avons élaboré un outil très précis en 2009 mais coûteux à renseigner et difficile à utiliser. Il nous faut
le simplifier, le rendre accessible à l’ensemble des professionnels impliqués et dégager des temps
d’exploitation des données afin de mieux décrire les caractéristiques et conséquences de nos interventions,
de préciser nos résultats et surtout de dégager les indicateurs les plus pertinents pour les éventuelles
insertions pérennes en milieu ordinaire de travail.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Proposer à chaque candidat la pré-admission à partir de son entrée officielle sur la liste d’attente,
- Réaliser et restituer les entretiens et évaluations avant l’entrée de l’usager
- Faire une synthèse « pré admission » avant l’entrée effective de l’usager
- Simplifier le modèle analytique élaboré
- Procéder à une phase de test pour le renseignement de l’outil par les professionnels
- Exploiter l’outil en regard des hypothèses
- Explorer les données et indicateurs, partage et éventuelle diffusion de l’outil
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Fiche Action 4a : ESAT Hors les murs
MISE EN OEUVRE
2014
- Planifier les différents entretiens et évaluations à partir des listes d’attente (adultes/adultes jeunes)
- Compléter le dossier usager (virtuel et papier) par ces documents retours
- Planifier les RDV de restitution avant l’entrée
- Rendre accessible et partager au sein de l’équipe ces connaissances et informations avant l’entrée.
2014-2016
- Mettre en place des séances de travail avec les professionnels identifiés de la plateforme, en vue de
finaliser l’outil d’analyse de l’activité
- Mettre à disposition et expliquer l’usage de l’outil à l’ensemble des professionnels,
- Démarrer la phase test
- Recueillir et analyser les données

Pilotage
CS ESAT HM
Acteurs
Equipe ESAT HM
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

INDICATEURS D’EVALUATION
- Création d’un tableau de suivi des RDV de préadmissions
- Evolution du nombre de synthèses « pré admission »
- Evolution du nombre de RDV de restitution
- Outil d’analyse de l’activité construit et accessible sur le réseau
- Expérimentation conduite et évaluée sur une année
- Affinement des objectifs individuels et du job coaching proposé
- Possibilité des prédictions d’intégration en termes quantitatif et qualitatif
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AXE 1 : Poursuite de l’amélioration de la qualité de prestation
Fiche Action 4b : ESAT Hors les murs
Formalisation du métier de « job coach »

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Le job coach est l’acteur, visible en entreprise, du soutien vers l’emploi proposé par l’équipe aux
usagers de l’ESAT Hors les murs d’Évry.
Le professionnel est en charge de l’accompagnement sur le poste de travail pour l’entrainement aux
tâches professionnelles et l’intégration au collectif de travail.
« Ce nouveau métier » implique l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être spécifiques, liés à la
situation de handicap des usagers mais aussi à la culture et l’organisation des entreprises.
Il est maintenant nécessaire que le métier et les missions du job coach soient formalisés au sein de
l’équipe pluridisciplinaire.
Ce travail a démarré en collaboration avec les jobs coachs de l’ESAT de Châtillon sous forme de
réunions mensuelles pour lesquelles la personne ressource est la chef de service. L’objet de ce groupe
de travail est de décrire les missions et le périmètre d’action du métier, les relations avec les autres
professionnels et le mode d’intervention en entreprise et au sein de l’ESAT.
La production de ce groupe servira de base à une formation, organisée au sein du département de
formation, sur le job coaching.

Pilotage
CS ESAT HM
Acteurs
Equipe ESAT HM
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 1)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Formaliser les missions du job coach et créer une fiche de poste spécifique
- Identifier les besoins en complément de formation
- Affiner la stratégie en entreprise et consolider la relation partenariale
- Mener des formations au sein du département formation du siège

Fiche Action 4b: ESAT Hors les murs
MISE EN OEUVRE
2014
Formalisation de la fiche de poste job coach.
2014-2017
Étude des besoins en formation complémentaire
Travail sur la stratégie d’entreprise et la relation partenariale
Formation au sein du département formation national

INDICATEUR D’EVALUATION
Réalisation de la fiche de poste
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AXE 2 : Accompagnement
En lien avec le schéma régional d’organisation médico-social, « qui a pour objectif de structurer l’offre médicosociale de telle sorte que les parcours de santé soient adaptés aux besoins des personnes et accessibles à
l’ensemble des franciliens géographiquement et économiquement », nous allons présenter ici nos réflexions autour
de l’accompagnement dans le cadre d’une approche intégrée de chaque situation selon le triptyque prévention /
prise en charge / accompagnement.
Ces réflexions et mises en œuvre opérationnelles se basent sur le nouveau projet associatif 2011-2015 de
L’ADAPT « Vivre ensemble, égaux et différents », à partir des valeurs fédératrices suivantes :
6- La pleine et entière citoyenneté (accès en toute égalité aux droits sociaux et humains, exercice des
devoirs civiques)
7- La solidarité active (ouverture, intérêt, bienveillance, reconnaissance et appui de tous)
8- L’autonomie responsable (maitrise des choix et libre arbitre)
9- L’innovation et la liberté dans l’action (mobilisation permanente pour répondre aux besoins des personnes
et rechercher les solutions le plus adaptées à leur qualité de vie)
L’accompagnement comme le définit Patrick GOHET, ex-président du CNCPH, est « le fil conducteur du parcours
de vie. Il doit être conçu comme un moyen de s’insérer dans la Cité. Il doit reposer sur une approche
déontologique car accompagner ne veut pas dire faire à la place de la personne. L’accompagnement doit aider la
personne à réaliser ses choix de vie ou à prendre les décisions qui la concernent… »
Les structures médico-sociales telles que la nôtre ont pour mission d’accompagner de façon individualisée, des
usagers orientés par la MDPH, qui une fois accueillis sur la plateforme de L’ADAPT Essonne peuvent s’engager
dans deux processus différents :



La construction d’un projet qui implique un parcours d’évaluation et d’orientation en vue d’une insertion
sociale et/ou professionnelle.
Un parcours de réhabilitation professionnelle par le moyen de mises à disposition en entreprise.

Ces personnes en situation de handicap et/ou handicapées soit de naissance, suite à un accident de la vie ou
consécutif à la maladie voient leurs aptitudes résiduelles diminuées durablement. Cet état génère des difficultés
d’inclusion sociale et professionnelle.
Les attentes, les échecs, les impasses liés à ces difficultés génèrent un déficit de reconnaissance pour les
personnes concernées avec son cortège de doutes, de renoncements et d’inhibition.
Notre mission à plus ou moins long terme est l’insertion communautaire par l’activité, qu’elle soit culturelle,
sportive ou professionnelle (travail ou bénévolat : « l’activité la plus humaine qui soit » ; C DEJOURS).
La reconnaissance, elle, vient sanctionner l’adaptation au réel et l’intégration au collectif. Elle est donc en question
en permanence dans les établissements médico-sociaux dédiés à l’insertion sociale et professionnelle.
Notre approche est basée sur des ressources conceptuelles et théoriques comme :
 la neuropsychologie, la psychanalyse (avec un focus sur la neuropsychanalyse) et la clinique de l’activité
(cherchant à rendre compte du rapport subjectif au travail, Yves Clôt),
 la réhabilitation psychosociale avec la problématique de la confiance en soi, le développement de
l’empowerment et l’apport des thérapies cognitivo-comportementales,
 La philosophie sociale dont la théorie de la reconnaissance (A. Honneth),
 les contributions de l’ADVP (Activation de Développement Vocationnel et Personnel)
 la sociologie des organisations,
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Les sciences humaines et sociales contribuent à l’étude des paramètres et enjeux de cette insertion dans l’activité
et à l’élaboration de nos outils d’accompagnement ainsi qu’à la définition des besoins de formation pour les
équipes.
Elles nous permettent de spécifier les dimensions déterminant les possibilités d’insertion et d’identifier
(développer) les facteurs prédictifs d’accès à l’emploi. Les facteurs conditionnant l’employabilité recouvrent :
 Les aptitudes sociales et relationnelles
 Les capacités métacognitives
 Le rapport de la personne au travail
 Le projet d’activité, lié au projet de vie, soit une dimension identitaire liée à la reconnaissance.
L’ensemble de nos formalisations, choix stratégiques, outils mis en place, modalités d’accompagnement (job
coaching par exemple) s’articule à partir de ces apports et évolue au travers de l’accumulation d’expériences et de
connaissances que les usagers et l’équipe vivent et interrogent tout au long des parcours.
Ce « cheminement avec et ensemble » situe ainsi la personne comme organisatrice de son propre
accompagnement.

FOCUS JOB COACHING
Le soutien vers l’emploi proposé par l’ESAT hors les murs est un véritable job coaching proposé par une équipe
pluridisciplinaire où l’accompagnement est individualisé et modulable et se déploie dans la durée, en vue pour
l’usager d’une insertion pérenne en milieu ordinaire de travail.
Il se décline en plusieurs phases :
- La préadmission
- Mode de remobilisation
- Réhabilitation professionnelle en situation
- Accompagnement et suivi de l’intégration pérenne.
A chaque phase, les professionnels de l’équipe sont mobilisés, on distingue les acteurs visibles (chargé de relation
entreprise, job coach) et les acteurs invisibles (coordinatrice, neuropsychologue, travailleurs sociaux).
Les interventions s’articulent et sont assurées en simultané ou successivement selon les besoins de l’usager, les
attentes de l’entreprise et le moment du parcours.
L’objectif visé étant l’autonomie maximale de l’usager dans son activité professionnelle et le développement du
sentiment d’empowerment.
Notre traduction du concept de job coaching pour l’accompagnement des usagers au sein de l’ESAT d’Évry a pour
intérêt de :
- Renforcer les possibilités d’action
- Favoriser les collaborations
- Développer l’autonomie de l’usager
- Permettre de réinterroger sans cesse le système, les pratiques, la méthode.

Fiche Action 1 : Réponse aux besoins identifiés dans le schéma départemental, Appel à projet.
Fiche Action 2 : Affiner la vision globale des parcours.
Fiche Action 3 : Insertion Communautaire.
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AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT
Fiche Action 1 : Réponse aux besoins identifiés dans le schéma départemental,
- Appel à projet : dispositif expérimental dédié aux personnes en situation de handicap « sans solution adaptée »
- Appel à projet SAMSAH
- Cellule d’appui jeune (SESSAD orientation, formation, professionnalisation)

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La Loi HPST (Hôpital- Patients- Santé-Territoires), en instituant le projet régional de santé, marque une
évolution et un renouvellement de la planification en région sur l’ensemble du champ de la santé.
Le Projet régional de santé définit les objectifs de santé en région à 5 ans et 3 schémas en résultent :
sanitaire, prévention, médico-social.
Une programmation de l’ensemble des actions permettant la mise en œuvre des schémas et la mobilisation
des ressources est ensuite mise en place.
Cette programmation nécessite la cohérence et la complémentarité des niveaux de planification régionale et
départementale :
• Au niveau régional : le projet régional de santé intègre la planification médico-sociale dans une approche
globale du système de santé qui s’efforce de mieux articuler programmation de l’offre des soins
ambulatoires et hospitaliers et offre de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux .
• Au niveau départemental : un schéma relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie est
établi par le Président du Conseil général avec l’objectif d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité à
l’offre de service de proximité, dans une approche territorialisée, à partir d’une analyse globale et
prospective des besoins de la population, et des leviers des politiques publiques (prévention, habitat,
transport...)

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

Ainsi, la réforme de la procédure d’autorisation dans la loi HPST (nouvel article L 313-1-1 du CASF) :
• Maintient le régime de l’autorisation des ESMS qui garantit la protection des usagers, le pilotage et la
régulation administrée du développement et de la transformation de l’offre en fonction des territoires et des
types de services,
• Maintient les principes qui le régissent :
- compatibilité avec les objectifs des schémas et avec les PRIAC,
- respect de règles d’organisation et de fonctionnement,
- coût de fonctionnement en rapport avec le service rendu ou le coût de structures similaires.
• Réforme la procédure de dépôt de dossiers, d’instruction et d’avis préalable par le CROSMS, en instaurant
la procédure généralisée d’appel à projet.
Les autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à projet qui associe
des représentants des usagers.
La loi HPST implique donc de passer d’une pression des projets en attente de financement à un affichage
par les autorités compétentes en matière d’autorisation des priorités régionales et départementales ; une
logique d’appel à projet est ainsi installée avec un objectif orienté vers une régulation de l’offre de service et
la capacité de faire des acteurs médico-sociaux.
Le schéma départemental de l’Essonne 2013-2018 reflète la volonté d’appréhender la question du handicap
selon une logique de parcours de vie et est construit autour de 3 orientations fortes :
• Soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches : améliorer l’accompagnement « des
familles, dès le dépistage du handicap, développer une information et une communication mieux adaptées
aux personnes handicapées et à leurs proches, mettre en place des solutions nouvelles de répit pour aider
les familles ».
• Rééquilibrer l’offre de services qui s’appuie sur des solutions innovantes pour répondre aux situations les
plus complexes : garantir une offre de services et d’hébergement répondant aux besoins des personnes en
situation de handicap, une programmation sur cinq ans du nombre de places à créer par le Conseil général
est proposée. Dans cette orientation sont prises en compte des spécificités nouvelles comme le
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vieillissement des personnes handicapées et la prise en compte des situations d’urgence en renforçant la
coordination des intervenants.
• Bien vivre son handicap en Essonne : permettre une meilleure insertion des personnes en situation de
handicap dans la cité.
Le schéma départemental prévoit donc un rééquilibrage de l’offre de services vis-à-vis des besoins réels des
bénéficiaires, notamment pour les personnes en situation de handicap dont les profils sont souvent de plus
en plus lourds et/ou les personnes en attente et pour lesquelles des solutions nouvelles de répit doivent être
développées.
En réponse à ces besoins et dans une perspective de développement de nos activités nous souhaitons être
force de proposition pour la présentation de projets innovants s’appuyant sur nos expertises acquises en
faveur des personnes en situation de handicap.
Pour la réponse à un/des appel(s) à projet ou la proposition d’expérimentation auprès du Conseil général,
nous souhaitons privilégier la recherche de coopération et de complémentarité avec des partenaires par une
mutualisation, dès que possible, des moyens et des méthodes.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

Nous souhaitons ainsi répondre à deux appels à projet :
- AAP création d’une équipe mobile dédiée aux personnes en situation de handicap « sans solution adaptée »
- AAP création de places de SAMSAH dédiées aux personnes en situation de handicap ayant des troubles
cognitifs et/ou psychiques
et
Proposer la création d’une cellule d’appui à l’orientation et l’insertion professionnelle dédiée aux jeunes
scolarisés en ULIS et dans d’autres dispositifs.

OBJECTIFS OPERATIONNELS : axe 2 fiche action 1
1 - Répondre à l’appel à projet pour la création d’une équipe mobile dédiée aux personnes en situation de
handicap « sans solution adaptée »
2 - Répondre à l’appel à projet pour la création de places de SAMSAH dédiées aux personnes en situation de
handicap ayant des troubles cognitifs et/ou psychiques
3 - Proposer la création d’une cellule d’appui à l’orientation et l’insertion professionnelle dédiée aux jeunes
en situation de handicap cognitif et comportemental scolarisés en ULIS et dans d’autres dispositifs

MISE EN OEUVRE
2ème trimestre 2013 : Réponse AAP équipe mobile en coopération avec le Réseau de santé mentale d’Evry.
2014 : Réponse AAP Création de places de SAMSAH
2014 : Montage du projet de cellule d’appui pour les jeunes d’ULIS et autres dispositifs
Recherche de coopérations partenariales
Présentation et argumentation du projet auprès des autorités compétentes

INDICATEURS D’EVALUATION
- Montage de projets innovants et favorisant la coopération partenariale et la globalité des
accompagnements et des parcours.
- Obtention des financements pour l’élaboration des projets
- Evaluation du fonctionnement du /des projets par les COPIL respectifs
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AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT
Fiche Action 2 : Affiner la vision globale des parcours

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La notion de parcours recouvre le cheminement individuel de chaque personne au travers de l’ensemble des
dimensions de sa vie : personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et citoyenne.
Au sens large de l’OMS, cette même notion va désigner « l’ensemble des évènements
Intervenant dans la vie d’une personne » et les différentes « périodes » et transitions qu’elle connaît.
L’accompagnement médico-social, conjugué aux soins, doit permettre le maintien et/ou le développement
des capacités de la personne à agir. Il nécessite un processus d’élaboration progressive où avant même
d’examiner la situation de la personne dans sa globalité, il faudra l’accueillir et co-construire la relation afin
qu’elle puisse trouver son chemin « singulier ».
La plateforme fixe un cadre sécurisant qui permet de créer une synergie dans les interventions. Elle pose
comme enjeu majeur la fluidité des parcours pour assurer souplesse, transversalité et adaptabilité des
accompagnements. Cet engagement dans la coopération et dans des stratégies coordonnées d’intervention
implique une conscience de sa pratique, la réalisation de choix et le lien opérationnel avec les structures
partenaires. Cet accompagnement doit porter en lui-même sa capacité à évoluer, assurant ainsi aux
bénéficiaires toute la reconnaissance de leur personne dans sa globalité.
La plateforme d’évaluation, d’orientation et d’insertion socio-professionnelle se doit donc, face aux situations
complexes et au caractère multidimensionnel des éléments de situation personnelle à traiter, d’assurer à
chaque personne accueillie des réponses éclairées et partagées à ses attentes et besoins ainsi qu’une mise
en œuvre opérationnelle de celles-ci.
Ainsi, nous devons pouvoir réagir :
 Aux délais d’attente des personnes pour l’élaboration de réponses adaptées, complémentaires
 A la mise en œuvre de procédures et/ou modèles routiniers et/ ou standardisés
 Aux échanges incomplets, non articulés entre professionnels qui peuvent entraîner
incompréhensions et défaut de réponses/propositions interdisciplinaires
 Aux situations complexes qui nécessitent une approche type « case management »
 Aux ruptures et aux moments charnières lors des parcours des usagers accueillis

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR
Groupe de travail
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Les objectifs déterminés par cette volonté d’affiner la vision globale des parcours peuvent se décliner pour
les 5 années à venir de la façon suivante :
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Mettre en place un diagnostic de situation partagé, par les professionnels en charge de l’accueil
des personnes, dans les actions. Cette mise en place permettra à partir de la demande de la
personne et de l’orientation par la CDAPH de proposer la formule la plus adaptée et individualisée
et d’organiser autour d’elle sans perte de temps les complémentarités nécessaires.
Analyser et Traiter des cas complexes (la notion de complexité faisant référence ici « aux
situations dans lesquelles l’intervention de nombreux professionnels de différents domaines est
nécessaire »)
Transmettre et partager des informations pertinentes avec notre réseau partenarial afin
d’activer rapidement les éléments nécessaires à la résolution d’une situation individuelle.
Développer la transdisciplinarité pour proposer des accompagnements « sur mesure » avec
sensibilisation et formation des équipes sur les notions d’empowerment, sentiment d’efficacité
personnelle, clinique de l’activité.

Pilotage

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

MISE EN ŒUVRE : AXE 2 Action 2 (suite)
2013/2017
- création d’un groupe de travail des psychologues pour la gestion des cas complexes
2014-2015
- Travail avec les partenaires pour faciliter et planifier les échanges partenariaux en amont et en aval des
parcours
- Création d’outils d’échanges avec les partenaires
- Élaboration d’outils « diagnostic de situation » et «d’outil d’accueil ».

Direction
Acteurs
CODIR
Groupe de travail
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

2014-2017
- Analyse et évaluation des parcours, développement d’outils de type » coaching »
- Évaluation des services rendus aux usagers, analyse du questionnaire de satisfaction (groupe de travail
avec usagers)
- Échanges de savoirs et de pratiques sur la diversification des modalités d’intervention, les moyens de
favoriser le développement de l’autonomie et de l’empowerment (orientation du plan de formation, veille,
communication)

INDICATEURS D’EVALUATION
Création et application d’un outil d’échange avec les partenaires
Création et application d’un outil « diagnostic de situation « outil d’accueil »
Nbre de personne formée/informée sur le développement de l’autonomie et l’empowerment
Résultats d’enquête de satisfaction usagers
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AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT
Fiche Action 3 : Insertion communautaire

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
En lien avec notre projet associatif (2011-2015) qui place l’accompagnement comme démarche centrale de
nos orientations et décliné en 4 axes, l’accompagnement proposé aux usagers de L’ADAPT Essonne se fonde
sur la reconnaissance de la singularité de chaque usager accueilli pour le soutien à la réalisation des choix
et à la prise des décisions qui le concernent.
Comme le souligne Patrick Gohet, président du CNCPH « l’accompagnement doit être conçu comme un
moyen de s’insérer dans la cité ». Les missions de la plateforme au-delà de l’évaluation, l’orientation et
l’insertion socioprofessionnelle doivent favoriser l’insertion communautaire et la participation à la vie
citoyenne.
La réussite de ces démarches engagées au sein de l’établissement, est dépendante de la qualité des liens et
des relations établis avec tous les acteurs associés au parcours de vie co-élaboré entre l’usager et les
équipes.
En développant les capacités relationnelles, participatives, l’exercice de responsabilités, la capacité
d’empowerment et de prise de décisions, nous pouvons accompagner à la fois une insertion individuelle
dans la communauté de vie mais aussi promouvoir la structure et ses missions en renforçant le lien social
au sein de la collectivité naturelle de chaque usager accueilli.
Pour ces personnes dont nous avons souligné la situation de déficit de reconnaissance, il s’agit de
retrouver le sentiment de responsabilité, de contribution et de compétence à la vie communautaire.
L’insertion socioprofessionnelle est un fondement de cette contribution, l’ensemble des activités de la
plateforme y concourent de même que la stratégie évènementielle et partenariale adoptée.
Néanmoins, les conditions d’une autonomie citoyenne et d’une véritable insertion communautaire
individualisée vont interroger un champ plus vaste et mobiliser des ressources plus variées où l’accès à la
culture, au savoir, au sport et à l’ensemble des possibilités communautaires viendra favoriser l’identité et le
sentiment d’appartenance.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, équipe de
L’ADAPT Essonne
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Identifier, développer les compétences acquises dans les instances de représentation des usagers afin de
les transférer dans des espaces communautaires propres à chacun
- Renforcer les partenariats culturels, sportifs, associatifs qui favorisent l’émergence de groupes sociaux
favorables au soutien mutuel
- Accompagner les usagers sur la gestion et l’organisation de leur temps « libéré »
- Soutenir l’exercice de choix et de prise de décisions en encourageant initiatives, débats et projets dont les
usagers sont porteurs
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MISE EN ŒUVRE : AXE 2 Fiche action 3
2014/2017
- Groupe de travail des usagers sur la formation des délégués et l’exercice de la représentation.
- Mise en valeur des compétences acquises en ateliers échanges de savoirs à l’extérieur de la
plateforme (adhésion au réseau).
- Favoriser la gestion de projets individuels par les usagers, accompagnés par des personnes
ressources.
- Mise en place du projet culture du cœur pour bénéficier d’activités culturelles à coût réduit.
- Partenariat favorisé avec les associations sportives, culturelles et/ou en relation avec les actions
économiques (ex : Partenariat Rotary, visite d’entreprise, présentation de métier)
- Attention portée dans chaque activité sur l’insertion communautaire souhaitée.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, équipe de
L’ADAPT Essonne
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 2)

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’usagers formés à la représentation (CVS, groupe d’expression)
Mise en place d’un atelier « transfert de compétences »
Nouveaux partenariats engagés
Organisation d’événements ou de rencontres pour favoriser la participation culturelle, citoyenne ou
sportive (ex : tournoi de foot des ESAT, tournoi d’échecs…)
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AXE 3 : JEUNES
Dans son rapport « favoriser l’insertion professionnelle des jeunes handicapés » (dans le cadre d’une
commande de Madame MONTCHAMP, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées à Monsieur BAS,
ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille) consécutif
à l’animation d’un groupe de travail de Mars à Novembre 2005, Yvan LACHAUD, député du Gard nous rappelle en
introduction que :
« Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, la problématique classique des adolescents-jeunes adultes est doublée de
celle de l’acceptation du handicap. Les conséquences du handicap ne sont pas sans répercussions lourdes sur les
perspectives d’insertion professionnelle : difficultés d’accès à l’éducation et à la formation, altération du processus
cognitif, déscolarisation, faible niveau de formation, méconnaissance du monde de l’entreprise.
Il faut garder à l’esprit que les jeunes travailleurs handicapés sont d’abord des jeunes, de sorte que les difficultés
d’accès à l’emploi rencontrées par les jeunes handicapés sont identiques à celles de tous les jeunes, accrues par
le handicap. Ils ont donc la même attitude face au travail que les jeunes en général : insatisfaction face au travail
proposé, rémunération jugée insuffisante ».
L’ADAPT dans l’axe 2 de son projet associatif 2011-2015 « préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes » inscrit
pleinement son action dans le cadre de la loi du 11 février 2005 qui instaure le droit à l’intégration scolaire de
proximité pour tous les enfants handicapés.
En rendant possible la continuité des parcours scolaires et en accompagnant les périodes de transition dans la vie
des jeunes en situation de handicap jusqu’à l’éventuelle entrée dans la vie active, L’ADAPT a pour volonté :
- d’impulser la mise en place d’accompagnements pour l‘intégration vers le monde de la formation et du
travail,
- de permettre aux jeunes handicapés ne pouvant accéder à l’emploi, l’acquisition d’une autonomie sociale
progressive adaptée,
- de promouvoir la mixité dès le plus jeune âge pour favoriser l’émergence d’une société ouverte et
accueillante.
L’ADAPT Essonne a, dès 2009, proposé deux projets concernant l’intégration sécurisée des jeunes en situation de
handicap dans le champ de l’accès à la formation et de l’accès à la professionnalisation en milieu ordinaire de
travail.
1- Passerelle bleue :
Dispositif d’appui à l’insertion de 10 à 12 jeunes handicapés sur le stage Passerelle de la Faculté des Métiers de
l’Essonne comprenant :
- La réalisation d’un bilan auprès du jeune afin d’identifier les points d’appui et limites à considérer en
amont de l’entrée sur la passerelle.
- Le soutien à l’équipe pédagogique de la Faculté des Métiers de l’Essonne sur les modalités
d’accompagnement pédagogique, choix de métiers, aménagements pratiques, en parallèle de la
passerelle.
- L’accompagnement individualisé du jeune dans le développement optimal de ses capacités,
l’identification des aides adaptées, la solution à la résolution de difficultés ponctuelles d’ordre médical,
psychologique ou social, du jeune ou de sa famille.
- La poursuite des démarches d’accompagnement et de soutien en fonction des besoins, en partenariat
avec la structure dont dépend le jeune (Faculté des Métiers de l’Essonne ou CFA si apprentissage,
Education Nationale si poursuite scolarité, dispositif spécifique – CRP, travail protégé -,…), à l’issue de la
passerelle.
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2- ESAT Hors les Murs section jeunes :
La section Jeune de l’ESAT hors les murs a pour finalité l’insertion des jeunes handicapés (16-25 ans) en milieu
ordinaire de travail sur un poste adapté proche de leur lieu de résidence, dans le respect de leur projet individuel,
en fonction de leurs capacités socioprofessionnelles et tenant compte de leur méconnaissance du monde du
travail, de leurs difficultés à se mobiliser (à la suite d’un parcours souvent difficile et douloureux) et de leur
acceptation « à ce moment » de leur handicap.
C’est une structure « tremplin » entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail qui est à la fois le moyen et
l’objectif de l’entraînement professionnel.
La section JEUNE de L’ESAT Hors Les Murs doit apporter une réponse à tout jeune handicapé exprimant le souhait
de travailler en milieu ordinaire, ne pouvant d’emblée concrétiser ce souhait et désirant bénéficier d’un
accompagnement adapté de type job coaching.
Elle a donc pour mission de permettre à ces jeunes d’aborder, puis de concrétiser une activité professionnelle
rémunérée dans des conditions favorables à leur évolution.
Comme dans la section adulte, les jeunes bénéficient d’un accompagnement adapté et individualisé par un
programme d’habilitation professionnelle tenant compte de leur âge et donc leur peu d’expérience du travail et du
monde de l’entreprise.
Par contre, il s’agit dès leur admission à l’ESAT, de les responsabiliser et de les « intéresser » à leur insertion en
leur proposant d’emblée, dès la fin du module de mobilisation, des mises à disposition rémunérées et non des
stages.
Les expériences de vie particulières nécessitent une approche « éducative globale » des différents apprentissages,
pré requis à l’insertion en milieu ordinaire de travail (savoirs, savoir-faire, savoir-être) sous-tendue par une
formation active par observation, imitation, reproduction accompagnée verbalement et expérimentation
personnelle.
Les jeunes bénéficient donc :
- d’une phase de pré admission où leur sont proposées diverses évaluations.
- d’une préparation à l’emploi (module de remobilisation cognitive et travail de projet)
- d’une exploration de l’activité envisagée (analyse cognitive des tâches professionnelles),
- d’un programme d’entrainement professionnel individualisé et de soutien à l’intégration en entreprise (Job
coaching)
- d’un suivi de l’intégration pérenne par une convention d’appui tripartite (jeune embauché/ ESAT HM/
entreprise)
Ces deux actions nous ont permis d’expérimenter un travail innovant auprès de ce public cible tout en mettant en
évidence la nécessité du développement de nos expertises et de nos projets.
L’accompagnement de « ces jeunesses » requiert des références, des approches et des outils spécifiques
(appuyés entre autre sur les technologies de l’information) et le bilan du projet Passerelle Bleue démontre l’intérêt
d’une diffusion plus large du dispositif et d’un accompagnement en amont avec les prescripteurs.

Fiche Action 1 : Développement de l’expertise sur l’accueil des jeunes
Fiche Action 2 : Création d’une cellule d’appui à l’orientation et l’insertion professionnelle dédiée aux jeunes
scolarisés en ULIS et dans d’autres dispositifs
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AXE 3 : JEUNES
Fiche Action 1 : -Développement de l’expertise sur l’accueil des jeunes
- Formation et aspects législatifs (pédagogie, repères et cadres)
- Accompagnement (usagers, partenaires, familles)

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
A partir des expérimentations réalisées au sein de la plateforme dans le cadre de la Passerelle bleue et
de la section jeunes de l’ESAT Hors les murs, dans la perspective du développement de l’accueil des
jeunes sur l’UEROS (cf. : AXE 1 Action 2.b UEROS), il apparait nécessaire pour les équipes et pour le
fonctionnement de l’établissement de mener des travaux d’évaluation, de réflexion et de mise en
œuvre quant à l’accueil des jeunes sur la plateforme.
Cela nécessite d’interroger la pertinence de nos outils de cadrage : règlement intérieur et procédures
afin d’en estimer l’adéquation avec l’accueil des jeunes, parfois mineurs.
D’autre part, il nous faut échanger avec d’autres partenaires, identifiés pour cette expertise, au sujet
des bonnes pratiques de fonctionnement.
Puis pour dynamiser l’accompagnement des jeunes et être plus innovants, les équipes ont besoin de
repères communs, d’apports et de soubassements théoriques pour comprendre les particularités liées
à l’accompagnement de la tranche des 16-25 ans, les problématiques classiques des adolescentsjeunes adultes et celles liées à l’acceptation du handicap. Il s’agit de construire une culture commune
référencée et en phase avec les recherches centrées sur le développement et l’évolution sociétale.
Des formations théoriques ou pratiques, des travaux de groupes, des apports de partenaires ou autres
ressources extérieures doivent nous permettre d’affiner ou construire de nouveaux outils pédagogiques.
Pour chacun de nos travaux, 3 dimensions devront être abordées prenant en compte chacun dans sa
globalité et sa spécificité ;
- la relation et le travail réalisé avec le jeune en individuel ou en collectif,
- la relation et le travail réalisé avec l’entourage et la famille du jeune accompagné,
- la relation avec l’environnement, le territoire, et nos partenaires au service de la personne
accompagnée et au service de nos activités, pour construire des parcours dans la globalité.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, équipe de
L’ADAPT Essonne
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe3)

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Repenser le cadre de fonctionnement (législation, règlement, procédures, expression…) en prenant
en compte la présence de jeunes adultes dans la structure.
- Mettre en place des approches et des outils pédagogiques spécifiques pour l’accompagnement des
jeunes (références et culture communes, soubassements théoriques)

MISE EN OEUVRE
2014-2015 : Orientation du plan de formation sur l’axe jeunes, formation des équipes.
2014-2015 : Mise en place de groupes de travail pour faire évoluer notre cadre de fonctionnement
vers l’accueil des 16-25 ans dans les services.
2014-2017 : Création de nouveaux outils, modules, utilisation de nouveaux supports.

INDICATEURS D’EVALUATION
Enquête usagers, résultat de la tranche 16-25 ans
Document de cadrage spécifique « jeunes »
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AXE 3 : JEUNES
Fiche Action 2 :
- Accueil des jeunes scolarisés en ULIS et autres dispositifs :
Travail mené par la cellule d’appui à l’orientation et l’insertion professionnelle

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La « passerelle bleue » initialement, concernait des jeunes scolarisés en ULIS, présentant un handicap
cognitif, psychique et/ou comportemental, afin de favoriser leur insertion professionnelle en milieu
ordinaire. Ce travail a nécessité de :
- Sensibiliser les équipes pédagogiques du département, souhaitant s’inscrire dans ce
« dispositif » d’accueil de jeunes 16-25 ans, à la spécificité du handicap et à l’impact de ce
dernier sur les modalités d’apprentissage, d’accompagnement et d’insertion
- Participer à la mise en place de l’action Passerelle bleue professionnelle.
- Etre structure ressources pour les équipes pédagogiques et pour l’accompagnement
spécifique des jeunes en situation de handicap à visée d’insertion professionnelle.
- Intervenir auprès des usagers et des familles entrant dans le dispositif

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, Equipe dédiée
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe3)

Le bilan de ce projet Passerelle Bleue démontre l’intérêt d’une diffusion plus large du dispositif et d’un
accompagnement en amont avec les prescripteurs.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Créer une structure dédiée aux jeunes en situation de handicap cognitif et comportemental pour
étendre le dispositif d’appui à l’insertion existant, à d’autres partenaires.

Les missions de cette structure seront :
1- D’être en appui aux établissements, associations, jeunes et familles qui en font la demande.
2- Réaliser un bilan et une évaluation auprès des jeunes accompagnés par la structure permettant :
- D’affiner leur choix de pistes professionnelles en fonction de leur potentiel et de leur limitation,
dans la phase d’orientation professionnelle.
- De définir leurs perspectives d’insertion en milieu ordinaire.
3- Accompagner les jeunes pour élaborer leur projet professionnel et leur parcours de formation et
les sensibiliser au monde de l’entreprise en atelier collectif et/ou individuel
4- Mettre en place un partenariat avec l’équipe pédagogique en charge de la scolarité de ces jeunes
et ainsi :
- Adapter les méthodes et outils d’apprentissage.
- Faire le lien entre le parcours scolaire et le parcours professionnel envisagé.
- Concevoir et organiser des parcours de formation professionnelle adaptés.

MISE EN ŒUVRE : AXE 3 Fiche action 2
2014: Finalisation du projet (projection de l’organisation humaine et matérielle, création d’outils
pédagogiques, projection budgétaire)
- Identification et mise en place des partenariats et collaborations nécessaires.
2014 : Présentation du projet aux institutions en charge de la validation et du financement.
2015 : Lancement du projet

INDICATEURS D’EVALUATION
2015 : Création du projet
Bilan annuel de l’action Cellule d’appui
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AXE 4 : Partenariat
La démarche de partenariat s’est généralisée dans le champ social, sanitaire et médico-social en particulier à
partir des lois de décentralisation (premières lois en 1982). Les problèmes auxquels sont confrontés les
professionnels sont de plus en plus complexes et les dispositifs sociaux et médico-sociaux se doivent d’associer
de nombreux interlocuteurs.
Dans ce contexte, travailler ensemble, unir les compétences, les ressources et les efforts, mutualiser les moyens,
est devenu une nécessité pour assurer un accompagnement de qualité pour les usagers.
Le partenariat entre institutions est considéré aujourd’hui comme un principe d’action indispensable à la mise en
œuvre des politiques publiques.
Le partenariat se définit officiellement par le ministère de l’emploi et de la solidarité comme « une coopération des
personnes ou des institutions généralement différentes par leur nature et leurs activités ». L’apport de
contributions mutuelles différentes (financement, personnel…) permet de réaliser un projet commun. (Commission
de terminologie et de néologie du domaine social, Ministère de l’emploi et de la solidarité).
Il se décline selon différentes formes, se compose d’acteurs animés de logiques et motivations différentes. Il
nécessite donc des règles de fonctionnement connues et reconnues par tous, dont l’application partagée peut
permettre de passer de la coopération simple à une réponse motivée et articulée par le réseau. Il se doit de
rechercher des effets durables de collaboration entre des entités qui veulent également conserver leur identité.
Cette mise en lien nécessaire des institutions avec leur environnement souligne la problématique de la coopération
et de la coordination.
Pour notre établissement ces notions de partenariat et de réseau vont se décliner de façon opérationnelle sur 3
axes :
1. Évolution vers un réseau partenarial sanitaire, social, médico-social, pour assumer ensemble nos
responsabilités territoriales vis-à-vis de la population en développant une culture projet partagée et
collaborative du partenariat.
2. Le service aux entreprises, pour répondre aux sollicitations toujours croissantes des employeurs et
organismes publics.
3. Le réseau des réussites pour favoriser le recrutement et l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap,

Fiche Action 1 : Evolution vers un réseau partenarial social et professionnel
Fiche Action 2 : Service aux entreprises
Fiche Action 3 : Le réseau des réussites
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AXE 4 : Partenariat
Fiche actions 1: Evolution vers un réseau partenarial social et professionnel

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Le développement du partenariat fonctionnel avec les acteurs de l’insertion, démarre au sein de l’ADAPT
Essonne dès 1995. Le coordinateur du PDITH, OHE Prométhée, l’EPSR, l’AFPA et L’ADAPT réunis par le
Plan Départemental d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH), travaillent à l’époque ensemble sur
la transmission des informations nécessaires concernant les usagers à l’issue des actions préparatoires à
l’emploi pour les accompagner dans la recherche d’emploi.
Parallèlement un accord est passé avec les psychologues de l’AFPA pour qu’ils examinent les dossiers
des usagers en pré orientation dès lors qu’un avis extérieur s’avère nécessaire.
La Préorientation de Soisy sur Seine obtient l’organisation des journées thématiques avec des
partenaires et c’est aussi à cette époque que la préorientation est invitée au sein de l’équipe technique
« adultes » de la COTOREP.
En 1997 L’association L’ADAPT organise au niveau national, la première Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées qui va devenir un rendez-vous annuel. C’est pour L’ADAPT située à Soisy-surSeine l’occasion d’organiser l’évènement avec les partenaires recensés.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, Equipe de
L’ADAPT Essonne
Échéances :
PE 2013/2017(voir retro
planning axe 4)

Dès l’année 2000, un lien partenarial privilégié se noue entre L’ADAPT Essonne et la CCI de l’Essonne,
pour la mise en place d’actions sollicitant l’ensemble des acteurs du monde économique et ceux du
médico-social. Ce lien va se développer de façon très constructive et dynamique entre 2004 et 2006 (à
partir de l’implantation effective de l’établissement sur la commune d’Évry, au sein d’une zone
d’activités). Il permettra d’organiser le premier Handicafé avec la CCI et le premier Job dating avec le
Conseil Général.
Sur le territoire, ces évènements labellisés favorisent la rencontre entre les responsables d’entreprises et
les personnes en situation de handicap, fédèrent les énergies et mobilisent de façon concrète les
partenariats « institutionnels » historiques (Mairie, Conseil Général, Chambre de Commerce et de
l’Industrie).
Par ailleurs la direction de L’ADAPT Évry, à l’occasion de l’inauguration de l’établissement en 2004,
rassemble les acteurs de terrain pour un « dating partenarial ».
Cette rencontre conviviale et fructueuse permet de « tricoter » les mailles du réseau et de proposer aux
partenaires dès 2006 la tenue de stands au cours des forums organisés localement par L’ADAPT.
Les liens s’articulent donc ainsi autour d’actions concrètes (échanges de pratiques, prestations,
collaborations pour la tenue de manifestations…), une activité régulière du groupe partenarial se met en
place et planifie à partir de 2008 un calendrier évènementiel.
La fidélité des partenaires, et le constat de la nécessité de construire un réseau partenarial territorial et
identifié, nous a conduit à proposer début 2013, l’inscription dans des groupes de travail thématiques
(l’évaluation, les jeunes, l’adaptation des actions proposées et l’amélioration de l’accompagnement,
l’accès à la fonction publique) pour organiser la communication et l’évènementiel communs. Ces groupes
de travail, lancés en Janvier 2013 doivent produire chacun des outils, recommandations, fiches
pratiques, actions concrètes à partir de leur réflexion partagée en vue de sécuriser les parcours
d’insertion des usagers. Ils se réunissent mensuellement, fonctionnent de façon autonome et doivent
restituer leurs travaux au groupe entier.
C’est un espace « singulier » local qui peut être ainsi mis à la disposition d’autres partenaires éventuels,
tissant ainsi les liens entre les différents acteurs et permettant d’expérimenter les notions de coopération
et collaboration.
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CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT (Axe 4/ fiche action 1 réseau partenarial/suite)
L’établissement L’ADAPT Essonne projette pour les années à venir à partir du groupe et de ses
productions, le recensement des opérateurs, puis la construction et la formalisation d’un réseau
d’Insertion en Essonne qui soutiendra de façon opérationnelle la cohérence des interventions et missions
de l’ensemble des partenaires. C’est au travers d’un fonctionnement partagé, d’une coordination
identifiée et par une mutualisation des moyens que ce réseau pourra devenir un véritable interlocuteur et
appui des politiques territoriales.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR, Equipe de
L’ADAPT Essonne
Échéances :
PE 2013/2017(voir retro
planning axe 4)

Créer un réseau partenarial sanitaire, social et professionnel de manière à pouvoir :
- Sécuriser le parcours d’un usager en réponse à un besoin (recherche de solution et accompagnement
global de la personne, étude de cas complexe)
- Construire des projets en partenariat (ex : réponse à appel à projet et conduite du projet en collaboration)
- Amener une réflexion sur l’évolution de nos actions, anticiper les changements et être force de proposition
face aux pouvoirs publics.

MISE EN OEUVRE
- Novembre 2013 : Organisation d’une soirée entre partenaires sur le thème : création d’un réseau
- 2014 : Mise en place d’une stratégie partenariale, rencontre avec des réseaux existants, réflexion sur le
fonctionnement du réseau, formalisation du cadre de fonctionnement, communication sur la création du
réseau.
- Création d’un outil (base de données) dédié à la gestion administrative du partenariat.
- 2013 - 2017 : Lancement des actions réseau selon les besoins, organisation d’une action événementielle
annuelle fédératrice (réflexion, rencontre, partage, dynamique de groupe)

INDICATEURS D’EVALUATION
- Formalisation d’une stratégie partenariale
- Mise en place d’un règlement de fonctionnement réseau
- Nombre de partenaires adhérents au réseau
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AXE 4 : Partenariat
Fiche actions 2:
Services aux entreprises
Evolution du pôle entreprise en lien avec le service du siège (label national)

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Pour répondre aux sollicitations toujours croissantes des employeurs, L’ADAPT a développé un « service
entreprise » proposant une offre spécifique dédiée aux entreprises et organismes publics.
Avec cette offre, L’ADAPT souhaite partager son expertise et son savoir faire en matière de handicap.
La finalité de cette offre est double : sécuriser les parcours des personnes handicapées tout en développant
la responsabilité sociétale des entreprises. Elle se compose de 6 volets :
- Organisation d’actions emploi handicap
- Promotion des ESAT : sous-traitance de travaux, contrat de fournitures (ESAT de production) ou mise à
disposition d’un salarié de l’ESAT hors les murs.
- Communication et mise en avant des engagements de la politique handicap des entreprises.
- Sécurisation des parcours professionnels des travailleurs handicapés.
- Offre de soutien aux actions de L’ADAPT (mécénat, taxe d’apprentissage…).
- Sensibilisation (conférence, mise en situation e-Learning) et formation (thématique clés centrées sur le
handicap et l’emploi, le pilotage d’une politique handicap et le management des personnes handicapées).

Pilotage
Direction

Acteurs
CODIR, équipe de
l’ADAPT Essonne, pôle
entreprise

Échéances :
PE 2013/2017(voir retro
planning axe 4)

Avec l’appui du siège de L’ADAPT, pour les cinq années à venir, il apparait important pour notre
établissement de développer le service aux entreprises comme acteur majeur et expert du handicap.
Le développement du service aux entreprises comme vecteur de communication et de réflexion avec les
employeurs permettra également de renforcer le positionnement de L’ADAPT dans l’Essonne.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Développer le service aux entreprises sur L’ADAPT Essonne pour :
- Renforcer le partenariat existant / être force de proposition pour de nouvelles actions dédiées aux
entreprises / répondre aux besoins et aux questionnements sur le handicap.
- Favoriser « une dynamique de réseau » pouvant bénéficier à l’accompagnement réalisé au sein des
services de l’établissement (Contractualisation de mises à disposition en ESAT, réalisation de stages en
préorientation, découvertes de métier, obtention d’emploi en milieu ordinaire)

MISE EN OEUVRE
2014 : Mettre en place une stratégie opérationnelle dédiée aux entreprises
(Définition de la stratégie opérationnelle par la direction à partir des travaux réalisés par les chargés de
relation entreprise et chargé d’insertion dans le cadre du pôle entreprise)
2014-2015
- Déclinaison de la stratégie opérationnelle,
- Proposer à nos Entreprises partenaires de nouvelles offres de service
2015-2017
- Développer notre partenariat Entreprise sur le département, autour de l’organisation d’événements

INDICATEURS D’EVALUATION
Formalisation d’une stratégie opérationnelle dédiée aux entreprises
Nombre de prestations de service réalisées en entreprises par an
Bilan du partenariat Entreprise

2013/2017 Projet d’établissement L’ADAPT ESSONNE

75

AXE 4 : Partenariat
Fiche actions 3 : Le réseau des réussites
Pilotage
Direction

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La loi de février 2005 réglemente l’égalité des droits et des chances, de participation et de citoyenneté des
personnes handicapées et notamment l’accès à l’emploi. Pourtant le taux de chômage des personnes en
situation de handicap reste deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population active (20% en 2010)
En juin 2012, Pôle emploi recense 339 656 travailleurs handicapés au chômage, 14.9 % de plus qu’en
décembre 2011. La loi du 11 février 2005 n’est donc pas respectée : l’obligation pour les entreprises
publiques ou privées de plus de 20 salariés d’employer 6% de personnes handicapées n’est pas réalisée.
Or, en 2011, 43% des entreprises n’atteignent pas ce taux d’emploi, c’est particulièrement vrai dans le
privé, avec un taux de 2,9%. Dans le public, aucune des trois branches de la fonction publique n’atteint le
taux légal (taux d’emploi : 4,2. %)
De plus on constate que pour l’entreprise, le recrutement d’une personne handicapée est souvent réduit à
l’image du quota et n’est qu’une fin en soi.

Acteurs
CODIR, Equipe de
L’ADAPT Essonne

Échéances :
PE 2013/2017(voir retro
planning axe 4)

Afin de favoriser le recrutement et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap,
L’ADAPT travaille à l’amélioration de la rencontre entre l’offre et la demande avec des initiatives telles que le
réseau des réussites et le parrainage.
Le Réseau des Réussites est un réseau de bénévoles accompagnant des personnes handicapées dans la
réalisation de leur projet professionnel.
En France, L’ADAPT compte 25 comités pour 200 bénévoles « parrains » qui solidairement agissent auprès
de 300 à 350 demandeurs d'emploi handicapés chaque année.
Outre le fait de redonner confiance, le parrain aide la personne à élaborer son CV et sa lettre de motivation, il
travaille sur la manière de mettre en valeur ses points forts, ses qualités et sur la façon de parler de son
handicap face à un recruteur.
Le parrainage s'inscrit sur la durée, et perdure tant que le parrainé n'a pas réussi à retrouver un emploi.
A L’ADAPT Essonne, une forte dynamique est installée concernant les actions événementielles relatives à la
recherche d’emploi des personnes en situation de handicap (Handicafé, job dating, forum pour l’emploi),
cependant nous n’avons pas de réseau des réussites.
Avec l’appui de partenaires (Rotary club) et à partir de septembre 2013, un comité des réussites est lancé et
marque le début d’un parrainage solidaire en faveur de l’emploi et l’insertion professionnelle.
C’est une forme de parrainage originale puisqu’il s’agit d’un parrainage collectif où les rencontres avec les
parrains se feront sous forme d’atelier.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Développer le réseau des réussites de L’ADAPT Essonne, parrainage individuel.

- Développer de nouvelles formes de parrainage, parrainage collectif.
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MISE EN ŒUVRE : Axe 4/ Fiche action 3 :
- Septembre 2013 : Lancement du comité des réussites avec le démarrage d’un parrainage collectif pour
un groupe d’usagers de l’ESAT hors les murs
- 2014 - 2015 :
- Réflexion sur le parrainage collectif (mode d’intervention, outils utilisés, avantage et inconvénient)
- Poursuite du parrainage collectif sur l’ESAT hors les murs
- Développement du comité des réussites

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de réunions du comité des réussites
Bilan des actions de parrainage

Pilotage
Direction

Acteurs
CODIR, Equipe de
L’ADAPT Essonne

Échéances :
PE 2013/2017(voir retro
planning axe 4)
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AXE 5 Organisation territoriale
Depuis janvier 2012, les établissements et services médico-sociaux et sanitaires de L’ADAPT répartis sur
l’ensemble de l’hexagone sont structurés en 11 territoires, cette nouvelle organisation est un choix stratégique
pour permettre à L’ADAPT de se positionner sur les enjeux politiques clés et cibler des actions pertinentes et
innovantes.
L’objectif de l’organisation territoriale est de :
 Répondre à la logique régionale des autorités de tutelles, les ARS (agence régionale de la
santé),
 Faciliter le déploiement du projet associatif de L’ADAPT en région,
 Garantir une proximité auprès des acteurs économiques, sociaux, médico-sociaux et sanitaires
du territoire,
 Maintenir une cohérence d’association nationale,
 Permettre une mutualisation de moyens et de synergie entre les établissements.
Dans le cadre de l’élaboration de notre projet d’établissement et en menant une réflexion sur les forces et les
faiblesses de notre plateforme (cf. analyse SWOT chap. 3), nous avons déterminé en CODIR que la nouveauté da la
territorialisation pouvait être une faiblesse si le changement d’organisation n’était pas accompagné auprès des
équipes de professionnels et des acteurs du territoire.
Forts de cette constatation, nous avons souhaité mettre en exergue la territorialité au travers de notre projet
d’établissement de manière à ce que nous puissions intégrer au mieux notre plateforme au sein du territoire Ile de
France et favoriser l’émergence d’un territoire représentatif de l’association reconnu par l’ensemble des
partenaires économiques et sociaux.
Un comité de direction mené par la direction territoriale ile de France a été mis en place en septembre 2012, il
regroupe l’ensemble des directeurs du territoire. L’objectif du comité de direction territorial est de fixer une
stratégie et des orientations de manière à favoriser la collaboration et la coopération entre tous les établissements
du territoire.
Cette stratégie opérationnelle se décline en 2 axes :
 Une communication renforcée en interne et auprès de tous les acteurs du territoire,
 Une collaboration et une coopération active de tous les établissements du territoire.

Fiche Action 1 :
Une communication territoriale interne et externe renforcée
Fiche Action 2 :
Collaborations et coopérations territoriales
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AXE 5 : Organisation Territoriale
Fiche Action 1 :
Une communication territoriale interne et externe renforcée

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La création du territoire ile de France depuis 2012 et la volonté stratégique de favoriser l’émergence d’une
représentation territoriale reconnue par l’ensemble des partenaires économiques et sociaux impliquent
nécessairement une communication adaptée et cohérente.
 Les établissements de L’ADAPT composant le territoire doivent pouvoir mieux se connaître
et ainsi mieux travailler ensemble. (ex : connaître les activités, les métiers, les modes de
fonctionnement de chaque établissement…)
 L’ADAPT Ile de France doit pouvoir communiquer sur ses actions de manière cohérente et
uniformisée en présentant l’action de chaque établissement au niveau local et la
complémentarité des actions et du réseau à l’échelle régionale.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Pilotage
Directeur territorial,
comité de direction
territorial, CODIR
Acteurs
Comité de direction
territorial, CODIR,
référent communication
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 5)

1- Renforcer la communication au niveau du territoire.
2- Communiquer auprès des professionnels de l’établissement sur la stratégie de l’organisation territoriale,
les actions projetées par le comité de direction territorial, les changements et les opportunités que peut
apporter cette nouvelle organisation pour la plateforme.

MISE EN OEUVRE
2013
1- Constituer un groupe de travail au sein du comité de direction territoriale
- Identifier un référent communication sur chaque établissement
- Elaborer une plaquette territoriale avec une charte graphique spécifique
- Décliner sur la même charte graphique une plaquette par établissement
- Elaborer des fiches actions / métier par établissement
2014
2- Faire une présentation auprès des professionnels de L’ADAPT Essonne sur le territoire (les
établissements, les activités, le réseau, les projets)

INDICATEURS D’EVALUATION
- Réalisation de la plaquette territoire L’ADAPT IDF
- Réalisation de la plaquette de notre établissement selon la charte graphique territoriale
- Réalisation de la présentation du territoire auprès des professionnels de L’ADAPT Essonne
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AXE 5 : Organisation Territoriale
Fiche Action 2 :
Collaborations et coopérations territoriales

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Pour garantir une cohérence dans ses actions de terrain et dans son pilotage, l’organisation territoriale par
l’intermédiaire du comité de direction territorial doit mettre en place une stratégie opérationnelle et avoir une
démarche proactive avec le partenariat économique, social, médico-social et sanitaire du territoire.
Pour mener à bien l’émergence d’une territorialité forte et créer un sentiment d’appartenance auprès des
établissements composant le territoire, des collaborations et des coopérations sont nécessaires au travers
de manifestations communes, ainsi qu’une mutualisation des méthodes et des moyens.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Créer une synergie pour répondre aux appels d’offre sur les cœurs de métier déployés par L’ADAPT
en IDF
Prendre appui et favoriser les réseaux existants au sein de chaque structure de L’ADAPT en IDF
Mener des actions thématiques simultanément au sein des établissements du territoire IDF (ex :
journée santé)
Mener des manifestations collectives (ex : conférence jeunes)
Mise en place de groupes de travail thématiques (pédagogie, partage de savoirs,
d’expérimentation, de compétences et d’outils) pour améliorer l’accompagnement de l’usager.
Elaborer des appels d’offres communs sur les dépenses liées au fonctionnement (ex : fournitures,
contrat de maintenance…) pour permettre d’obtenir un meilleur rapport qualité/prix.

Pilotage
Directeur territorial,
comité de direction
territorial, CODIR
Acteurs
CODIR,
équipe
de
l’ADAPT Essonne en lien
avec les établissements
du territoire.
Échéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé axe 5)

MISE EN OEUVRE
1)
2)

Mettre en place une veille relative aux appels d’offres au niveau de la direction territoriale.
Répondre aux appels d’offres validés comme opportuns en comité de direction territorial en lien
avec les capacités de chaque établissement.
3) Mettre en place une cartographie des réseaux de L’ADAPT IDF.
4) Mettre en place les modalités d’utilisation du réseau.
5) Proposer notre journée santé à l’ensemble des établissements du territoire avec une aide
méthodologique.
6) S’inscrire dans les événements existants sur les établissements du territoire.
7) Définir un calendrier annuel des manifestations territoriales et créer des groupes inter
établissement pour mener à bien ces actions.
8) Définir les besoins thématiques à travailler en groupe.
9) Constituer les groupes de travail avec des représentants de chaque établissement.
10) Lancer un appel d’offre pour le contrat de maintenance et réseau informatique.

INDICATEURS D’EVALUATION
- Réponses à appel d’offre avec l’appui du territoire (selon calendrier d’appel d’offre)
- Création d’une cartographie des réseaux partenariaux au niveau du territoire (échéance ?)
- Lancement de la journée santé sur l’ensemble du territoire en 2014.
- Signature d’un contrat de maintenance informatique (réseau et maintenance) mutualisé.
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Partie 5
PROJET SOCIAL

1- Management
2- Prospective sur les ressources humaines
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1 Management
1.1 Les supports de management
Le management c’est faire une expérience avec des gens qui, sans eux, n’aurait aucun sens »

Depuis la création de la plateforme en 2003, la direction a fait le choix de mettre en place un management
participatif.
En effet, il apparaît propice au développement de permettre à tous les acteurs de s’exprimer, de participer à la vie
et à l’évolution de la structure.
S’appuyant sur la réflexion du plus grand nombre, le management participatif favorise l’opérationnalité des
décisions et soutient la motivation de chacun.
Il implique :
- L’animation des activités professionnelles de l’établissement par projet,
- la recherche de consensus en s’appuyant sur des groupes de réflexion pluridisciplinaires et interservices, ainsi
que des espaces de consultations définis,
- la responsabilisation des salariés : formalisation des délégations, fiches de postes, espaces d’échanges.
L’objectif du management est de faire fonctionner les activités d’une façon optimale, au service des usagers en
respectant les missions de l’établissement, le cadre légal et les acteurs impliqués.
Il s’agit :
 d’assurer la réactivité de l’organisation face aux évolutions des activités des services, de
l’environnement institutionnel et législatif,
 de susciter la motivation et l’implication des salariés dans leur fonction,
 de susciter la réflexion des personnels quant à leurs pratiques,
 de permettre aux salariés de maintenir le sens de leur activité par rapport à l’organisation
institutionnelle et sociétale.
Les outils de management :
Le comité de direction : composé du directeur, de la directrice adjointe, des trois chefs de service et de la
responsable qualité, il analyse des besoins structurels et décide des évolutions et des lignes d’actions de
l’établissement tant en interne que vis à vis de l’environnement externe.
C’est l’organe de pilotage de l’établissement, tant sur les aspects organisationnels et managériaux que
stratégiques et prospectifs.
Il s’appuie sur un calendrier prévisionnel, les réunions ont lieu deux fois par mois et font l’objet d’un ordre du jour
établi pour traiter des événements en cours et à venir, de la coordination des activités en interne, de thématiques
spécifiques à l’activité et des divers points de l’actualité de l’établissement.
Toutes les décisions liées à la vie de l’établissement et/ou à l’activité des professionnels font l’objet d’un relevé de
décisions transmis à l’ensemble des salariés par les chefs de service lors des réunions d’équipe et à la direction
générale de l’association.
En 2007, un guide pratique pour le management a été élaboré par le CODIR. Ce guide a pour objectif de
compléter et renforcer les repères communs pour l’ensemble des membres de l’encadrement afin d’assurer la
cohérence et l’efficacité de leur action, tant au niveau individuel que collectif. Des principes d’intervention ont été
définis avec leur déclinaison pratique dans divers situations habituellement rencontrées. Ce guide pour le
management a vocation à être une aide et une référence permanente pour l’équipe d’encadrement.
Ce guide sera complété au fur et à mesure des travaux du CODIR de manière à toujours mieux répondre aux
besoins et à l’efficacité des actions managériales.
Les fiches de postes : elles définissent le rôle de chacun des personnels au sein de l’organigramme ; pour les
postes d’encadrement, les délégations de la direction sont également incluses. Chacun est ainsi invité à prendre
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en compte la portée et les limites de ce qui est attendu de sa fonction afin d’inscrire son activité au sein de
l’organisation de façon appropriée et efficace.
Les entretiens individuels de développement : ils permettent aux chefs de service d’échanger annuellement
avec les membres de leur équipe sur les responsabilités et les missions confiées à chacun et de faire un retour sur
le travail réalisé.
Ils donnent aussi aux salariés la possibilité de formuler leurs remarques sur le fonctionnement de l’établissement
et du service, de suggérer des améliorations, d’échanger sur leur pratique, leur mission et l’encadrement. Ils
donnent lieu, le cas échéant, à une réactualisation concertée ou à une évolution de la fiche de poste du salarié.
Ces entretiens sont un moment privilégié pour aborder les questions des besoins en formation et les souhaits
d’évolution quant à leur parcours professionnel. La trame utilisée est validée au plan national par l’association.
Une politique de formation continue :
Les orientations de formation sont définies chaque année par la direction et sont diffusées au personnel après
présentation en comité d’entreprise. Ces orientations permettent à chaque salarié de s’inscrire dans la démarche
et formaliser ses souhaits de formation.
Les formations peuvent être réalisées selon plusieurs modalités :
- les formations collectives : elles favorisent l’échange entre les professionnels et concourent à la constitution
d’une culture institutionnelle commune.
- La participation des salariés aux formations organisées par le département national formation de L’ADAPT : ces
formations permettent de diffuser et de valoriser les compétences des salariés et également de côtoyer des
professionnels d’autres secteurs d’activité.
- Les conventions de stage inter-établissement : ce dispositif permet au salarié d’acquérir de nouvelles
expériences ou compétences, de découvrir un métier, d’enrichir sa pratique professionnelle au sein d’une autre
structure, de confirmer son projet professionnel.
- Les formations individuelles : elles répondent à un souhait spécifique du salarié ou une demande de la direction.
Selon qu’il y ait un besoin de formation complémentaire par rapport à une évolution des compétences requises
pour le poste, une évolution de la réglementation, un souhait d’évolution de la part du salarié ou un projet
spécifique auquel le salarié sera associé et pour lequel une formation est requise.

1.2 La vie démocratique dans l’établissement,
Réunions de travail et instances de délibération
Malgré les nombreux courriels, appels téléphoniques et notes manuscrites qui sont échangés chaque jour, les
réunions et les instances de délibération sont toujours un des moyens les plus efficaces pour partager et échanger
de l´information, obtenir une rétroaction, planifier, collaborer et prendre des décisions importantes pour
l´organisation.
C’est pourquoi pour assurer l’efficacité opérationnelle et fonctionnelle de la plateforme, des réunions de travail et
des instances sont prévues et ponctuent l’activité:
Type de
réunion/instance
CODIR
(comité de
direction)

Objectif
- Analyse des besoins structurels,
évolutions et lignes d’actions de
l’établissement tant en interne que vis à
vis de l’environnement externe.
- Pilotage de l’établissement (organisation,
management, stratégie, événementiel)

Support/CR
- Calendrier prévisionnel,
ordre du jour.
- Compte rendu et relevé
de décisions transmis à
l’ensemble du personnel

Diffusion

Participants

Tous
(par
l’intermédi
aire des
chefs de
service)

Direction
Chef de service
Qualité
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Type de réunion,
instance

COPIL
(comité de pilotage
qualité)

Réunion de
fonctionnement
de service

Conseil de projet,
suivi des
accompagnement
s usagers

Objectif

Support/CR

- Coordination des PAA qualité, (objectifs,
moyens, calendriers)
- Tenue des tableaux de bord Qualité
- Organisation de l’évaluation continue
- Validation des documents

- Ordre du jour,
- Compte rendu de COPIL

COPIL
Direction

Compte rendu de réunion

Equipe

Chef de service
Equipe

Compte rendu de
synthèse

Equipe

Chef de service
Equipe

Tous

Ensemble des
personnes
constituant le
groupe de travail

Tous

Comité de
bientraitance
+ tous pour les
petits déjeuners

Analyse des besoins et lignes d’actions du
service.
Pilotage des actions en cours.
Echange d’informations, confrontation
d’idées et d’opinions, construction de
l’action, conception des emplois du temps,
bilan et cadrage des actions menées.
Suivi de l’accompagnement des usagers et
l’élaboration des projets personnalisés :
Chaque professionnel a un temps de
parole pour exprimer le travail réalisé avec
l’usager.
Préconisation des objectifs du stage,
Elaboration des pistes sociales et/ou
professionnelles
Préconisations d’orientation, ou point sur
les mises à disposition.

Groupe de travail
(selon projet ou
action en cours)

Réflexion en groupe de professionnels sur
un sujet donné en rapport avec un projet
ou une action à mettre en œuvre.

Comité de suivi
de la
bientraitance

Réflexion sur les incidences des pratiques
et de l’organisation institutionnelle sur les
usagers et les professionnels.
Repérage des processus susceptibles de
générer de la bientraitance, de la
souffrance et/ou de la maltraitance.
Proposition d’ateliers « bientraitance » à
l’ensemble du personnel sous forme de
« petit déjeuner » philosophique.

Réunion CHSCT

Réunion CE
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Assure des conditions de travail
sécurisées et optimales pour les salariés.
Le CHSCT se réunit une fois par trimestre
et peut organiser des réunions
« extraordinaires » pour traiter des
dossiers particuliers.
Assure l’organisation d’un ensemble de
questions transversales aux activités
sociales et culturelles de l’établissement

Compte-rendu de
réunion, restitution des
groupes de travail

Diffusion

Compte rendu de réunion
Restitution des ateliers
« bientraitance »

Compte rendu, procès
verbal

Ordre du jour
Compte rendu, procès
verbal

Membres
Direction
Affichage
après
validation

Tous

Participants

Les membres du
COPIL
RAQ

Direction, élus
RAQ
Invités :
Médecine du
travail,
Inspecteur du
travail Contrôleur
de la CRAMIF
Direction
Elus
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Réunion DP

Depuis juin 2013, cette instance regroupe
4 représentants dans l’établissement.
La mission de DP consiste à :
- présenter aux employeurs toutes les
réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salariés,
- s’assurer de l’application du code du
travail, des lois et règlements, de la
convention et des accords collectifs du
travail.

CVS / groupe
d’expression

Les usagers délégués représentent
l’ensemble des bénéficiaires accueillis sur
la plateforme.
Avis et propositions sont formulés sur
tous les sujets concernant le
fonctionnement de l’établissement.

Compte rendu, procès
verbal

Compte rendu de CVS et
groupe d’expression

Tous

Direction
DP

Direction et
équipe
concernée
par les
sujets
traités.

Direction
Usagers délégués

*Ce tableau présente les types de réunions et instances nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.
Selon les besoins de l’action et de manière ponctuelle, d’autres groupes de travail ou réunion sont organisés avec
la présence d’intervenants extérieurs (ex : étude de cas complexe)

1.3 Travaux du comité de direction
Au-delà de ses fonctions fondamentales, le CODIR est également amené à innover des outils et des modalités
d’organisation liés à ses responsabilités humaines, qualitatives et budgétaires.
Pour la période 2013/2017, trois chantiers vont être travaillés en particulier :
- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Les coordinateurs, leur rôle, leur mission
- L’évaluation des risques psychosociaux

Fiche Action 1: GPEC
Fiche Action 2 : Les coordinateurs, leur rôle, leur mission
Fiche Action 3 : Evaluation des risques psychosociaux
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Projet social
Fiche Action 1 : GPEC
Pilotage
Direction

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La loi Borloo du 18 janvier 2005, incite les entreprises à se lancer dans une démarche de GPEC.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une gestion anticipative et préventive des
ressources humaines en fonction des contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de
l’entreprise. C’est une démarche pluriannuelle qui implique tous les acteurs de l’entreprise.
Pour L’ADAPT, les objectifs et les opportunités d’une telle démarche sont de :
- Construire une stratégie RH intégrant les valeurs de L’ADAPT et une projection sur l’évolution de
l’environnement,
- Garantir une adéquation permanente entre les besoins en compétences et les ressources humaines en
lien avec la stratégie associative,
- Définir les enjeux et les problématiques communs aux établissements de L’ADAPT.

Acteurs
CODIR
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

Un ensemble d’outils communs à tous les établissements de L’ADAPT a été mis en place pour optimiser la
démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
1- Une cartographie des métiers :
Elle permet de connaitre les différents « métiers repères » présents à L’ADAPT et donc de disposer d’une
visibilité sur l’ensemble des ces métiers.
C’est un outil structurant où chaque métier est décrit selon des activités et des compétences.
2- Le référentiel métier :
Il regroupe l’ensemble des « métiers repères » à L’ADAPT. Il est en constante évolution.
Chaque définition de fonction donne la mission générique du métier concerné, les activités principales et
les compétences associées.
La description nationale est générique, commune et est utilisée par tous les établissements de L’ADAPT
sans modification possible. Cependant, elle peut être complétée par d’autres spécificités d’établissement.
Une définition de fonction permet de :
- Définir chaque métier de manière harmonisée au niveau national
- Identifier les activités du métier et les compétences requises pour l’exercer.
- Rédiger les offres d’emploi (interne et externe) par rapport aux besoins de recrutement.
- Donner à chaque collaborateur une vision claire de leur champ d’intervention au regard de l’activité et du
projet d’établissement
- Identifier les passerelles possibles vers les autres métiers
3- Le référentiel de compétences :
Il définit l’ensemble des compétences (métiers, transversales et managériales) des métiers repères.
Il permet d’apprécier l’ensemble des compétences requises pour la bonne exécution des missions.
Le référentiel favorise également :
- l’appréciation objective des compétences actuelles et attendues des professionnels
- la vision par les collaborateurs des compétences et/ou du niveau attendus
- l’accompagnement individuel des parcours professionnels,
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CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT (Fiche action 1 Projet social GPEC/suite)
- L’identification d’éventuels besoins de formation
- L’anticipation des adaptations et des évolutions des métiers
4- L’entretien de développement professionnel
C’est un moment d’échange et de dialogue privilégié entre le manager et son collaborateur.
Il représente un outil de management permettant au manager de reconnaître et d’apprécier le travail du
collaborateur par un bilan de la période écoulée.
Ce rendez-vous offre également la possibilité au collaborateur de mieux se situer dans ses fonctions et de
faire part éventuellement de ses attentes professionnelles.
Il permettra, grâce à une utilisation régulière dans le temps, d’identifier et de fixer les objectifs,
d’accompagner chacun dans le développement des ses compétences, de faire émerger des besoins en
formation et de connaître avec précision les souhaits de mobilité géographique.

Pilotage
Direction
Acteurs
CODIR,
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

5 Support d’entretien de 2ème partie de carrière
Il est proposé systématiquement à tout salarié de 45 ans et plus, en contrat à durée indéterminée ayant
plus d’un an d’ancienneté dans l’association.
Il permet de dresser un bilan d’étape sur son activité professionnelle, ses aspirations, ses souhaits
professionnels et ses compétences.
La charte Managériale.
Celle-ci a été élaborée par le siège et présentée et expliquée à l’ensemble des salariés par les cadres de la
plateforme au dernier trimestre 2012.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Lancer la démarche de GPEC sur notre établissement
1- Formation sur les EDP (entretien de développement professionnel) et sur les compétences managériales pour
tous les cadres.
2- Mise en place des EDP (entretien de développement professionnel) tous les deux ans avec un bilan
intermédiaire tous les ans
3- Mise à jour du PAUF chaque année
4- Développement des différents dispositifs de formation
5- Embauches éventuelles en fonction des besoins (appel à projets, départ en retraite, démissions, accueil de
nouvelles populations…)
6- Entretiens de seconde partie de carrière

MISE EN ŒUVRE
2013/2014 : Formation management et EDP pour l’ensemble des managers de la plateforme.
2014 : Construction d’une grille d’évaluation intermédiaire
2014/2016 : entretiens « EDP » pour tous les salariés de la plateforme avec un bilan intermédiaire à mettre en
place en 2015.

2014/2017 Mise en place d’une commission GPEC ( 1 fois/ an en CODIR)

INDICATEURS D’EVALUATION
12-

EDP réalisé pour l’ensemble des professionnels
Grille d’évaluation intermédiaire élaborée et effective
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Projet social
Fiche Action 2 : Les coordinateurs, leur rôle, leurs missions
Pilotage
Direction

CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
La plateforme L’ADAPT Essonne qui regroupe 3 activités médico-sociales distinctes, a nommé 3
coordinateurs d’activités dont les formations sont différentes mais dont les missions sont apparentées.
Chaque coordinateur est sous la responsabilité d’un chef de service ou directeur adjoint et par délégation
assume la responsabilité de la cohérence des parcours individualisés proposés aux usagers ainsi que
l’organisation et le bon fonctionnement de l’activité.
Les coordinateurs n’ont pas de lien hiérarchique avec les professionnels des équipes et se doivent
d’appliquer les décisions prises par la direction et/ou par l’équipe, après validation du chef de service dans
le cadre du respect du projet d’établissement.
Courroies de transmission des informations ascendantes et descendantes, conseillers techniques, cadres
fonctionnels souvent issus de l’équipe : leur rôle est fondamental et moins simple qu’il n’y paraît.
Animateur d’équipe participant à la dynamique impulsée par le projet de service et plus globalement par le
projet institutionnel, le coordinateur occupe une place qui le situe institutionnellement à l’interface du chef
de service et de l’équipe médico-sociale et qui soutient la mise en place d’un lien transversal entre eux.
A L’ADAPT Essonne, les coordinateurs encadrent l’équipe au quotidien, animent les réunions de
fonctionnement et de synthèse et /ou les conseils de projet et gèrent des logiques parfois contradictoires
(équipes vs direction) sans être membres de l’équipe de direction. L’évolution du cadre législatif, la
promotion de la GPEC au niveau associatif nous ont incités à une réflexion qui définirait leur territoire
professionnel et leur registre d’actions communes.
Le référentiel d’activités permet de dégager 6 fonctions communes exercées par ces coordinateurs :
 Pilotage de l’action sous l’autorité du chef de service
 Encadrement de proximité des professionnels
 Communication interne
 Participation au projet de la structure
 Partenariat d’action avec travail en réseau « fonctionnel »
 Mise en œuvre concrète de la gestion administrative et financière par activité

Acteurs
CODIR, Coordinateurs
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

Selon le CEP (contrat d’études prospectives de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médicosociale du secteur privé à but non lucratif), 50 % des responsables d’équipe ont un profil dominant constitué
par leur métier ou discipline de base sans qu’il existe à ce jour de titre de formation dominant quant à leur
qualification.
Les coordinateurs, dont le cœur de métier est de mettre en œuvre les orientations de projet institutionnel et
de veiller à leur réalisation effective dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité,
doivent être impliqués dans la vision globale des activités et de l’établissement.
Ce nouveau projet d’établissement va permettre d’affirmer cette volonté de la direction, en mettant en œuvre
des moyens pour les faire participer à l’évolution de la plateforme en lien avec l’organisation territoriale.
La traduction concrète et quotidienne de cette réflexion, sera menée par le groupe management en y
associant les coordinateurs.
Cela permettra de lever les ambiguïtés qui entourent souvent cette fonction, d’affirmer la reconnaissance de
leur rôle essentiel « d’expert opérationnel de l’activité » et d’assurer leur participation à la mise en œuvre du
projet associatif au sein de chaque activité.
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Pilotage
Direction

OBJECTIFS OPERATIONNELS : Fiche action 2 Projet social
Affirmer le rôle et la mission des coordinateurs au sein de la plateforme.

MISE EN ŒUVRE (2014)
- Mise à jour et uniformisation des fiches de poste « coordinateur »
- Proposer une formation « encadrement sans lien hiérarchique » à tous les coordinateurs
- Participation des coordinateurs à certains comités de direction, en fonction de l’ordre du jour
- Mise en place des points de suivi de budget avec le chef de service

Acteurs
CODIR, Coordinateurs
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de coordinateurs formés
Mise en place de suivis de budget : Chef de service/coordinateur
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PROJET SOCIAL
Fiche Action 3 : Les risques psychosociaux (RPS)
CONTEXTE ET BILAN DE L’EXISTANT
Un certain nombre d’évolutions actuelles du travail ont contribué directement ou indirectement à aggraver
les risques liés à la santé mentale.
Les évolutions de l’organisation du travail, les pratiques managériales, l’individualisation, l’intensification du
travail et l’incertitude quant à l’avenir, voilà autant de facteurs qui ont eu un impact négatif sur les conditions
de travail.
La dimension « psychosociale » n’est pas un risque en tant que tel mais une ressource, par contre la
dimension psychosociale peut être troublée et ainsi les effets du travail sur la santé des individus peuvent
affecter leurs capacités d’engagement.
Les risques psychosociaux (RPS) sont encadrés par une réglementation qui évolue depuis 2004 :
- 2004 : Accord cadre européen sur la prévention du stress professionnel.
- Mars 2008 : Rapport Légeron Nasse – 9 recommandations de mesures de prévention des « Risques
Psychosociaux »
- Juillet 2008 : Accord national interprofessionnel sur le stress au travail - Nécessité d’actions et proposition
d’indicateurs d’évaluation.
- Octobre 2009 : Plan d’urgence pour la prévention des risques psychosociaux - Ouverture de négociations
dans les entreprises de plus de 1000 salariés.
- 2010 : Collège des experts des risques psychosociaux - Première nomenclature
« officielle » en avril 2011
- 2010 – 2014 : 2nd « Plan Santé au Travail » axé sur la prévention active des risques professionnels,
comme les risques cancérogènes, les TMS et les RPS.

Pilotage
Direction
CHSCT
Acteurs
CHSCT
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

La première nomenclature « officielle » d’avril 2011 répertorie les RPS en 6 familles :
INTENSITE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL :
Contraintes de rythmes, objectifs flous, polyvalence, instructions contradictoires, impréparation, horaires
antisociaux, conciliation travail-hors travail.
EXIGENCES EMOTIONNELLES :
Relations au public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions, peur, peur de l’accident,
violence externe, peur de l’échec.
AUTONOMIE :
Autonomie dans la tâche, prévisibilité du travail, possibilité d’anticiper, développement culturel, utilisation et
accroissement des compétences, monotonie et ennui.
RAPPORTS SOCIAUX AU TRAVAIL :
Relations avec les collègues, relations avec la hiérarchie, rémunération et carrière, adéquation de la tâche,
évaluation de la tâche, justice organisationnelle, relations avec l’extérieur, violence interne.
CONFLITS DE VALEURS :
Conflits éthiques, qualité empêchée, travail inutile, dépendance à autrui
INSECURITE DE LA SITUATION DE TRAVAIL
Sécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière, soutenabilité du travail, changements.
Dans l’entreprise, la prévention des risques psychosociaux doit s’inscrire dans une démarche d’ensemble
qui touche à la gestion des ressources humaines, à l’organisation du travail et à la qualité des conditions de
travail.
Il existe 3 niveaux d’intervention pour agir contre les troubles psychosociaux :
- Les mesures d’intervention primaires. Elles sont préventives et évitent l’apparition des troubles en agissant
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à la source sur l’organisation et l’environnement du travail.

Contexte et bilan de l’existant (Fiche action 3 Projet social RPS/ suite)
- Les mesures d’intervention secondaires, intermédiaires. On outille le salarié dans son travail afin d’éviter
l’apparition de troubles psychosociaux ou le développement de facteurs les favorisant.
- Les mesures tertiaires, lorsque les troubles sont présents. On limite le développement des troubles et leurs
conséquences sur la santé et sur l’organisation.
En juin 2012, L’ADAPT a signé un protocole d’accord avec les organisations syndicales relatif à la pénibilité
du travail et l’évaluation des risques psychosociaux. Ainsi, l’approche des RPS est désormais conduite en :
- augmentant la prise de conscience et la compréhension du stress au travail et des RPS par l’entreprise, les
salariés et les représentants.
- attirant l’attention sur les signes susceptibles d’indiquer un problème de stress au travail le plus
précocement possible.
- en trouvant un fonctionnement, au sein de chaque établissement de l’association, qui valorise les individus
et diminue les facteurs qui génèrent les risques psychosociaux.

Pilotage
Direction
CHSCT
Acteurs
CHSCT
Echéances :
PE 2013/2017
(voir retro planning
détaillé Travaux du
CODIR)

Dans les travaux du CODIR pour la période 2013/2015, les risques psychosociaux présents au sein de la
plateforme de l’ADAPT Essonne seront réfléchis et travaillés en collaboration avec le CHSCT de
l’établissement.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
1.
2.
3.

Evaluer les risques psychosociaux de la plateforme
Définir et mettre en place les mesures de prévention adéquates
Intégrer les RPS dans le DUERP (Evaluation et mise à jour annuelle)

MISE EN OEUVRE
4ème trimestre 2013/ 1er semestre 2014 : Évaluer les RPS
- Définition claire du rôle de chacun dans la démarche et son pilotage,
- Consultation auprès de la médecine du travail,
- Lancement de la démarche autour d’une représentation partagée des « RPS »,
- Évaluation des RPS par poste.
2ème semestre 2014 : Définir, mettre en place les mesures de prévention
- Définir les mesures primaires, secondaires et tertiaires,
- Intégrer les mesures de prévention au Plan d’action sécurité du travail,
2014 - 2017 : Évaluer l’efficacité de mesures préventives
- Évaluer la mise en place et l’efficacité des mesures de prévention.

INDICATEURS D’EVALUATION
- Mise en place de mesures préventives dans le DUERP
- Evaluation annuelle du DUERP
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2- Prospective sur les ressources humaines
2.1 État des lieux,
L’ADAPT Essonne compte 59 salariés, c’est la convention nationale 51 qui encadre les statuts et les rémunérations
de l’ensemble du personnel.
Au travers de notre politique de recrutement, nous nous attachons à appliquer les règles suivantes :
- Privilégier les situations stables pour les salariés : la quasi-totalité du personnel de la structure est embauchée
de façon pérenne, à contrat à durée indéterminée. Nous avons cependant recours à des contrats à durée
déterminée (CDD) pour le remplacement du personnel en cas de congés (maternité, parentaux et/ou arrêt maladie
ou mission ponctuelles)
- Favoriser les évolutions dans le cadre du développement interne ou au sein de l’association : les offres d’emploi
au sein du réseau de L’ADAPT sont systématiquement diffusées aux salariés, les développements internes sont
l’occasion de créer de nouveaux postes et/ou de nouvelles responsabilités.
- Favoriser l’emploi de personnes handicapées : nous faisons appel aux structures CAP emploi du département et
aux centres de formation professionnelle lors de recrutement pérenne ou ponctuel.
Evolution de l’effectif de l’établissement entre 2010 et 2012
2010

2011

2012

Homme

17

17

18

Femme

37

38

41

CDI

50

53

56

CDD

4

2

3

CDI

42,08

44,88

47,68

CDD

3,15

2,03

2,2

30

33

34

20

20

22

Nombre de
personne

En équivalent
temps plein
(ETP)

Temps plein en nombre de
personne
Temps partiel en nombre
de personne

Environ 39% des salariés sont à temps partiel tous corps de métiers confondus.
L’année 2012 a été marquée par un nombre conséquent de départs de salariés nécessitant le recrutement de 10
personnes dont des fonctions importantes de l’établissement :
- 1 directeur
- 1 assistante de direction
- 1 responsable qualité
- 1 chef de service
- 1 médecin
- 1 assistante sociale
- 2 chargés d’insertion
- 1 formateur
- 1 comptable
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Ces recrutements participent au renouvellement des équipes et ont un impact sur la répartition des effectifs par
ancienneté et par âge
Effectif par
ancienneté

2010*

2011*

2012*

10
6
11
(19%) (11%)
(19%)
17
20
22
De 1 à 5 ans
(31%) (36%) (37%)
11
13
14
De 6 à 10 ans
(19%)
(24%) (25%)
8
7
7
De 11 à 15 ans
(13%) (13%) (13,6%)
3
3
5
De 16 à 25 ans
(5%)
(6%)
(9%)
4
3
4
> 25 ans
(7%)
(5%)
(7%)
Total
54
55
59
(*effectif des salariés au 31/12 de chaque année)
<1 an

Effectif par
âge,
<25 ans
26/35 ans
36/45 ans
46/55 ans
56/60 ans
>60 ans
Total

2010*

2011*

2012*

2
(4%)
11
(18%)
17
(32%)
17
(32%)
6
(12%)
1
(2%)
54

2
(4%)
11
(20%)
17
(31%)
18
(33%)
5
(10%)
2
(4%)
55

2
(3%)
13
(22%)
22
(39%)
14
(24%)
6
(10%)
2
(3%)
59

2.2 Plan de formation,
Le plan de formation peut être défini comme l’ensemble des actions de formation, de bilans de compétences et de
validations des acquis de l’expérience retenu par l’employeur et à destination des salariés.
Le plan et son articulation avec les autres dispositifs, est un outil qui permet d’anticiper une gestion plus efficace
des emplois et des compétences. Il est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du directeur et fait l’objet
d’une consultation des instances représentatives du personnel.
La formation professionnelle au sein de l’établissement est un outil qui permet de faire progresser la compétence
des salariés, de consolider ou d’adapter leurs connaissances et ainsi pouvoir faire face aux besoins d’évolution de
l’établissement.
Le plan de formation est établi chaque année pour permettre le développement individuel et collectif. Il est en lien
étroit avec l’évolution et les orientations de l’établissement.
Les axes prioritaires de formation sont définis et communiqués par le directeur après consultation du CODIR, les
salariés expriment leurs vœux et une analyse est réalisée par le CODIR qui valide le plan de formation au regard
des orientations posées et en lien avec les entretiens individuels annuels réalisés.
Pour la période 2013 / 2017 les orientations du plan de formation sont en lien avec les axes de ce projet
d’établissement et porteront notamment sur :
- La diversification des modalités d’intervention et des moyens de favoriser le développement de l’autonomie et de
l’empowerment.
- L’accueil et l’accompagnement des jeunes
- L’accueil et l’accompagnement des « dys »
- Les risques psychosociaux
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2.3 Prévision des départs et plan de recrutement 2013/2017
Sur la période 2013/2017, 5 à 6 départs sont potentiellement prévisibles pour l’ensemble de l’établissement pour
des départs en retraite
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1

Directeur
Chef comptable

1

Comptable

1
1

Formateur

1
1

Chargée d’insertion

Ou 1

Ces personnes partant en retraite seront remplacées sur leur poste de travail, le rythme potentiel de 1 à 2 départs
par an permet d’effectuer ces recrutements de façon anticipée.
L’effectif de l’établissement reste cependant lié au développement de la plate-forme, soit à l’évolution des
activités soit aux réponses formulées dans le cadre d’appels d’offre faisant suite à des besoins identifiés sur le
territoire
Le tableau ci-dessous montre la répartition en ETP pour les activités existantes et projetées

FONCTION

PREO

UEROS

0,40
0,30
0,0415
0,7415

0,40
0,20
0,023
0,623

ESAT
HM

EQUIPE
MOBILE

SAMSAH

CELLULE
D’APPUI
JEUNE

EXTENSION
PREO

0,20

0

0

0,50
1,00

0,50

Direction encadrement
Directeur
Directeur adjoint
Directeur territorial

Sous total

0,20
0,50

0,10
0,10

0,700

0

Administration/gestion
Chef comptable
Secrétaire/Comptable
Chef de service
Secrétaire de direction
Standardiste
Technicien administratif
Secrétaire /redacteur
Chef de bureau territorial

Sous total

94

0,50
0,50
1,00
0,60
0,25
0,70
0,7
0,04

4,29

0,40
0,60
1,00
0,40
0,75

0,10
1,00
/
/

0,50

0,3
0,80
0,02

3,97

1,00
/

1,10

0,50

2,50

0,50
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0,30

FONCTION

PREO

UEROS

ESAT
HM

EQUIPE
MOBILE

SAMSAH

CELLULE
D’APPUI
JEUNE

0,00

0,00

EXTENSION
PREO

Services généraux
Ouvrier qualifié
Qualité
Sous total

1
0,50
1,50

0,20
0,20

0,00

0,20
0,20

0,10
0,10

Socio- éducatif
Animateur socio-éducatif
Assistante sociale
Assistante sociale
CESF
Educateur spécialisé/
technicien d’insertion
Educateur sportif

1
0,50
0,50
0,50
1,00

1,00

1,00
1,00

0,20

0,50

0

Animateur socio éducatif

0,50
4,20

2,50

2,20

3,75

1
1,83

Sous total

0,30
1,00

1,00
2,00

1,00

1,0

2,00

2,00

0,30

0,50

1.5
1

1
1
4

1

0.4

2,50

6,00

1,00

0,40

0,00

0,25
0,25

Paramédical
Ergothérapeute
Psychologue/neuropsychologue
infirmier
Secrétaire médicale

1

0,70

0,7

0,7

Sous total

4,45

3,53

1,70

Médecin non spécialisé
Médecin spécialisé

0,50
0,25
0,75

Médical

Sous total

1,00
0,51
0,51

0,30
0,30

1,00

Autres fonction / formateurs
Educateur technique

1

moniteur d'atelier

1

1

1

1

0,5

Formateur niveau 1

7,30

1,78

Formateur niveau 2

1,00

1

Chargée d'insertion

1,00

Sous total

9,30

2,78

4,00

0,00

0,50

2,00

0,50

25,23

13,92

9,90

5,50

12,20

3,80

2,05

TOTAL

1

0,5
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Partie 6
PROJECTION FINANCIERE

1- Financement et budget 2013/2017 des
activités
2- Financement des projets
3- Investissements
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1- Financement et budget 2013/2017 des activités
Dans le cadre de la nouvelle dynamique d’organisation des politiques publiques du secteur médico-social,
l’établissement s’est engagé dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), les modes de
financement des activités sont donc en cohérence avec le projet d’établissement.
Le budget d’exploitation 2013-2017 de la préorientation

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante
Dépenses de personnel

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL

2013

2014

2015

2016

2017

177 375

179 590

181 745

183 926

186 133

1 333 281

1 347 875

1 364 050

1 380 418

1 396 983

318 914

321 463

325 321

329224

333 175

1 829 570

1 848 928

1871 116

1893 568

1916 291

2013

2014

2015

2016

2017

1 829 570

1 848 928

1871 116

1893 568

1916 291

1871 116

1893 568

1916 291

GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

1 829 570

1 848 928

Le budget d’exploitation 2013-2017 de l’UEROS

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante
Dépenses de personnel

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

98

2013

2014

2015

2016

2017

143 346

145 066

146 807

148 569

150 351

754 849

763 907

773 074

782 351

791 739

163 233

165 192

167 174

169 180

171 210

1 061 428

1 074 165

1 087 055

1 100 100

1 113 300

2013

2014

2015

2016

2017

1 061 428

1 074 165

1 087 055

1 100 100

1 113 300

1 061 428

1 074 165

1 087 055

1 100 100
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1 113 300

Les budgets d’exploitation 2013-2017 de l’ESAT
Le Budget SOCIAL

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2013

2014

36 507

36 916

Dépenses de personnel

485 802

2016

2017

37 359

37 807

38 261

493 133

499 051

505 039

511 100

111 433

113 030

114 386

115 759

117 148

633 742

643 079

650 796

658 605

666 509

2013

2014

2015

2016

2017

633 742

643 079

650 796

658 605

666 509

633 742

643 079

650 796

658 605

666 509

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2013

2014

2015

2016

2017

17 859

18 081

18 298

18 518

18 740

Dépenses de personnel

382 707

387 109

391 754

396 455

401 213

31 800

32 181

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

2015

Le Budget COMMERCIAL

GROUPE 1
GROUPE 2

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

30 815

31 050 31 423

431381

436 240

441 475

446 773

452 134

2013

2014

2015

2016

2017

431381

436 240

441 475

446 773

452 134

431381

436 240

441 475

446 773

452 134
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2- Financement et budget 2013/2017 des projets
Ces budgets sont présentés sous réserve de modifications qui pourraient être apportées lors de la finalisation des
projets.
Le budget prévisionnel estimé pour le SAMSAH

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2014

Dépenses de personnel

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

2014

2015

2016

2017

22018

37 597

38 048

38 505

38 067

520 987

527 239

533 566

539 948

71 434

72 391

73 159

74 037

630 018

637 578

645 330

652 952

2015

2016

2017

2018

630 018

637 578

645 330

652 952

630 018

637 578

645 330

652 952

2016

2017

2018

Le budget prévisionnel estimé pour la cellule appui « jeunes »

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2014
13 224

13 383

13 543

13 706

13 870

Dépenses de personnel

180 761

182 930

185 125

187 347

189 595

34 290

34 701

35 118

35 539

35 966

228 275

231 014

233 786

236 592

239 431

2014

2015

2016

2017

2018

228 275

231 014

233 786

236 592

239 431

228 275

232 532

235 353

238 146

241 004

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

2015

La recherche de financement se fera soit auprès de l’ARS pour la partie innovation et expérimentation soit auprès
du conseil régional (fond social européen pour la professionnalisation des jeunes : FSE ,2014- 2020)

100
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Le budget prévisionnel estimé pour l’équipe mobile

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2014
20 400

Dépenses de personnel

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

2015

2016

2017

2018

20 644

20 893

21 114

21 397

283 066

286 462

289 900

293 379

296 900

43 564

44 087

44 616

45 151

54 693

347 030

351 197

355 409

359 641

363 990

2014

2015

2016

2017

2018

347 030

351 197

355 409

359 641

363 990

347 030

351 197

355 409

359 641

363 990

2016

2017

2018

Le budget extension de 6 places de la préorientation spécialisée

GROUPE 1
GROUPE 2

CHARGES
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

2014
10 775

10 904

11 035

11 168

11 302

Dépenses de personnel

109 448

110 761

112 091

113 436

114 797

1910

1933

1956

1980

2003

122 133

123 598

125 082

126 584

128 102

2014

2015

2016

2017

2018

122 133

123 598

125 082

126 584

128 102

122 133

123 598

125 082

126 584

128 102

Dépenses afférentes à la
structure
TOTAL GENERAL
GROUPE 3

PRODUITS
Produits de la tarification et
GROUPE 1
assimilés
Autres produits relatifs à
GROUPE 2
l’exploitation
Produits financiers non
GROUPE 3
encaissables
TOTAL GENERAL

2015
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ROTARY CLUB subv.Parking
total 11 700 €
Coût Parking 22 303 €

Ecart

4 641 €

4 641 €

0€

-975 €
1 463 €

1 859 €
204 €
375 €

Ecart de 10 603 €

7 604 €

1 500 €

1 500 €
En cours

979 €

8 583 €

INVESTISSEMENTS

TOTAL GENERAL

1 500 €

TOTAL

1 500 €

outils pédogogiques

5ème année : 2013

5 000 €

0€
0€

2 083 €
0€

5 000 €
0€

renouvellement informatique

ROTARY CLUB Subv.Parking

1 453 €
250 €
380 €

TOTAL
EXCEDENT 2010

4ème année : 2012

TOTAL
EXCEDENT 2009

3ème année : 2011

TOTAL
EXCEDENT 2008

2ème année : 2010

parking
arbri de jardin
tondeuse

0€

nov.-12

juin-10
juil.-10
juin-10

date réal.

Préorientation

Ecart

TOTAL

0€

1 540 €

894 €

646 €

-6 825 €
18 091 €

8 983 €
13 010 €
205 €
375 €
1 108 €
1 235 €

28 597 €

8 988 €
7 719 €
4 067 €
7 823 €

réel

2 192 400 € 2 102 352 €

1 890 000 € 1 890 000 €
302 400 €
212 352 €

0€
0€

2 090 €
0€

900 €

1 190 €

23 735 €
0€

9 000 €
10 171 €
250 €
380 €
1 400 €
1 134 €
1 400 €

31 250 €
0€

10 000 €
8 000 €
5 000 €
8 250 €

prévis.

98 895 €

TOTAL GENERAL 2 249 475 € 2 150 580 €

acquisition locaux
frais d'actes

TOTAL
EXCEDENT 2010

TOTAL
EXCEDENT 2009

défibrilateur

vestiaires stagiaires

travaux climatisation
parking
arbri de jardin
tondeuse
chaise de secours
abri fumeurs
ouverture portes ascens.
ROTARY CLUB subv.parking
TOTAL
EXCEDENT 2008

TOTAL
EXCEDENT 2007

0€

réel

TOTAL
EXCEDENT 2007

prévis.
documentation
mobilier administratif
renouvellement mobilier
mobilier plateau technique

SAT"hors les murs"

1ère année : 2009

ANNEES

travaux climatisation
parking
arbri de jardin
tondeuse
chaise de secours
abri fumeurs
ouverture portes ascens.
ROTARY CLUB subv.parking
TOTAL
EXCEDENT 2008

TOTAL
EXCEDENT 2007

renouvellement mobilier
documentation & test neuro.
documentation & test neuro.
mobilier salle conférence
mobilier salle conférence
matériel de cuisine
matériel de cuisine
camescope

UEROS

Ecart

TOTAL
TOTAL GENERAL

févr.-13 acquisition locaux
févr.-13 frais d'actes

TOTAL
EXCEDENT 2010

TOTAL
EXCEDENT 2009

déc.-11 défibrilateur

déc.-11 vestiaires stagiaires

mai-10
juin-10
juil.-10
juin-10
déc.-10
déc.-10

nov.-09
sept.-09
oct.-09
oct.-09

date réal.

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013

0€

1 171 €

894 €

277 €

-3 900 €
11 612 €

5 687 €
7 434 €
205 €
375 €
1 108 €
703 €

19 498 €

7 916 €
2 416 €
1 689 €
1 805 €
2 691 €
1 700 €
802 €
479 €

réel

49 772 €

983 061 € 933 289 €

939 600 € 901 008 €

810 000 € 810 000 €
129 600 € 91 008 €

0€
0€

1 410 €
0€

900 €

510 €

15 245 €
12 662 €

6 000 €
5 812 €
250 €
380 €
1 400 €
703 €
700 €

26 806 €
0€

525 €

8 863 €

4 800 €

8 000 €
4 618 €

prévis.

févr.-13
févr.-13
juin-13

déc.-11

déc.-11

mai-10
juin-10
juil.-10
juin-10
déc.-10
déc.-10

oct.-09
déc.-09
janv.-10
déc.-09
janv.-10
déc.-09
mars-10
déc.-09

date réal.

3- Investissement

Les investissements prévus dans le précédent projet d’établissement 2008/2012 sont réalisés, pour rappel voir
tableau ci-après:

Pour la période 2013 / 2017, notre plan pluriannuel d’investissement doit tenir compte du fait que nous sommes
propriétaires depuis Février 2013, ainsi certains investissements nous incombent.
Plusieurs besoins composeront le prochain PPIF dans le renouvellement de notre CPOM.
Nos propositions pour le PPIF 2014-2018 s’appuyant sur les besoins recensés par le CODIR, pourraient être
financées par les excédents des années précédentes, subventions d’investissements, excédent du PPIF antérieur,
ou par emprunt.
Ci-dessous voici la liste des propositions :
- Un organigramme des clés,
- La toiture du bâtiment,
- Une extension du bâtiment,
- Du mobilier à destination des usagers et du personnel,
- Automatisation de deux portes de l’élévateur pour les personnes à mobilité réduite,
- Outils informatiques dont l’usage est réservé aux usagers,
- Complément de climatisation voire changement,
- Outils pédagogiques,
- Logiciels,
À ce jour, le PPIF 2014/2018 est en cours d’élaboration, il n’est pas validé par l’association et l’ARS pour son
exécution.
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Textes législatifs et réglementaires de référence
Code de l’Action sociale et des familles
Article. L.311-8 (loi du 2 janvier 2002)
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des
activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant,
après mise en œuvre d'une autre forme de participation. »
Article. L.311-4
« Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L311-3 et notamment de prévenir tout risque
de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis
à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après
consultation de la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article
L6121-7 du code de la santé publique
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L311-7
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de
la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la
prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la
liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour
ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements
et des personnes accueillies
Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article
L312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ».
Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
Article. L.313-11
Sans préjudice des dispositions de l'article L.313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les
personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de
l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation
des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du
projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la
tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et
III le l’article L314-7.
Ces contrats peuvent concernés plusieurs établissements t services. »

Article D311-26
« Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la
modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L.
311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le
règlement et le projet d'établissement ou de service »
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Article D311-38
Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à
l'article L. 311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes
accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.
Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux
soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 3127.
La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de
l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les
professionnels intervenant dans l'établissement.
Article R 312-190
L’opportunité des projets de création, de transformation ou d’extension est appréciée en fonction :
- des 1°, 2°, 3° de l’article L. 313-4 ;
- de la qualité de l’avant-projet d’établissement prévu à l’article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l’appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n’intervenir qu’après la présentation de
plusieurs projets correspondant aux catégories d’établissements ou de services énumérées aux I et III de l’article
L. 312-1.
Article R 314-18
Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi
par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et
de recettes.
À ce titre, notamment : (…)
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 qui justifient les
dépenses proposées.
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